
2023

Transmis PM

Le

 

: :

Durée des travaux : du au 

: Branchements :

: Longitudinale :

: Sous accotement : Sous trottoir :

: Palissade chantier :

: Benne à gravats :

m² Grue : Dépôt matériaux :

Livraison : Déménagement :

Gratuites : Payantes :

Situation des travaux :

: Place - Esplanade : Trottoir :

: Stationnement : Accotement :

: Alternat manuel : Sens prioritaire :

: Route barrée : Gêne ponctuelle :

Échaffaudage, emplacement clôturé, dépôt de matériaux, véhicule:

Frais fixes: 34,30 €

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

SERVICES TECHNIQUES - VOIRIE

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DE VOIRIE

Demande à transmettre aux Services Techniques Municipaux 

minimum 10 jours avant la date prévue de début des travaux

Route départementale 

Caractéristiques des travaux :

Pose de conduite

Nombre de places de parking :

Rue

COORDONNÉES DU DEMANDEUR & DE LA PERSONNE A CONTACTER :

Adresse actuelle:

Adresse courriel :                                                                N°Tél :      

                                 

Nouvelle Adresse:

Pour les particuliers et artisans: Commune de naissance :

                                                         Date de naissance :

La signalisation routière sera mise en place par l'entreprise  ou le particulier demandeur. Elle sera en conformité avec 

la législation et avec les divers arrêtés de circulation, (Arrêtés du Maire, DIRMED, Conseil Départemental....).

Route nationale 

Tranchée :

Occupation :

Rue :

N° de Siret : Date : 

Localisation précise des travaux : Commune de Briançon

Stationnement véhicule

Perpendiculaire

Autres :

Sous chausssée

Echafaudage

Surface :
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact :   M. Francis BARNEOUD CHAPELIER/ M. Richard PONS - Services Techniques Municipaux

            Tél : 04.92.20.62.67  ou  06.07.95.38.53 ou 06.07.95.39.63        Fax : 04.92.20.41.98

                    Adresse éléctronique: st.voirie@mairie-briancon.fr

Piste cyclable 

Circulation :

Chaussée rétrécie 

Alternat par feux

Je soussigné(e), déclare avoir été 

informé(e) des tarifs des autorisations de 

voirie.

Date et signature

Perte ou non retour du badge entrée cité Vauban: 6,00 € / Badge

Bennes: 10,05 € par 1/2 journée et par place de stationnement.

Informations sur les tarifs (selon la délibérations du conseil Municipal DEL N° 

2022.12.14/197 du 14 Décembre 2022 et DEL 2022,12,14/195 du 14 Décembre 

2022 )

moins de 7 jours 0,50€/m² par jour, de 7 à 30 jours 0,35€/m² par jour,

plus de 30 jours 0,15€/m² par jour.


