
Mairie de Gif-sur-Yvette -  9 square de la mairie - 91190 Gif-sur-Yvette –  services techniques Tél. : 01.70.56.53.40 

 

 

COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE 

DEMANDE  D’AUTORISATION DE VOIRIE n° :                                           
 
Déposée le : 
 

Je soussigné (nom en capitales)………………………………………………………………….……………… 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone………………………………………………………………………………………………………… 

SOLLICITE                       (Joindre obligatoirement un plan)  
A – La permission de voirie pour : Tarifs 

(fixés par décision du 
maire n°  2011-D90 en 
date du 21/09/2011) 

 l’établissement d’un bateau 

 la réfection du trottoir 

 la canalisation du fossé au droit de ma propriété* 

 l’ouverture d’une tranchée pour branchement à l’égout* 

 l’ouverture de fouille pour branchement eaux, gaz, électricité, téléphone (*) 

 autres  

 
 

40 € 
 

B – Le permis de stationner pour :  

  

 Une benne    du………… ……………………………………………………....    
………………… au……………………………………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Un échafaudage 
 
du……………   au……………………………………………………………………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Une bulle de vente  
 
 du…………...   au……………………………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Une palissade du ……... au………………………………………………………… 
 
                                                                                       ml……..……………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Les pistes d’accès à une station service 
 
                                                                            Nombre de pompe………………. 
 

15 € par jour  
40 €  pour 1 semaine et 
 20 € supplémentaires  
par tranche de 3 jours 

------------------------------- 
 

40 €  pour 1 semaine et 
 20 € supplémentaires  
par tranche de 3 jours 

------------------------------- 
 

30 € le m² par mois 
(payable par semestre) 
------------------------------- 

7 € le mètre linéaire 
par semestre 

 
------------------------------- 

 
400 € par pompe par an 

 

(*) Pour des renseignements techniques (implantation, profondeur, diamètre canalisation....) merci de vous adresser à la Lyonnaise des Eaux-SUEZ 
Environnement - 6 rue de la Guyonnerie - 91440 BURES SUR YVETTE - Tél. 0.977.408.408  
 

Concernant le domaine public, face à l’immeuble sis à Gif-sur-Yvette, cadastré n° ...................section……………  
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom du propriétaire (si le demandeur n’est pas le propriétaire) : …………………………………………………………………………. 

 

Après avertissement de Monsieur le trésorier principal d’ORSAY, le signataire versera, au TRESOR  

PUBLIC D’ORSAY, la somme de ………………., pour la délivrance de cette permission de voirie.  
 
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement à effectuer et l’accepte. 

DATE :  SIGNATURE : 
 
Attention : Délai moyen de traitement du dossier : 1 mois 


