
Nom du maitre d'ouvrage :

Mail : Tél : Fax :

Route départementale N°:

Surface : m²

Gratuites : Payantes :

Nom :

N° d'astreinte:

Mail : Tél : Fax :
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cyclabe

□ Réfection de la couche de base (Grave 

Bitume)

(Béton Bitumineux 0/10)

Amende forfaitaire en cas de non respect du règlement Je soussigné(e), déclare avoir pris 

connaissance du règlement de voirie et 

des tarifs des autorisations de voirie. 

de voirie communal : 

PROGRAMMATION

Si oui, N° d'arrêté et dates d'interventions : 

Préciser si les travaux sont coordonnés avec d'autres entreprises :

Si oui, N° de dossier ou n° de marché : 

Tranchée :

Réfection de voirie :

LE DEMANDEUR

VOIRIE

SERVICES TECHNIQUES Demande à transmettre aux Services Techniques 

municipaux au minimum 10 jours avant la date prévue de 

début des travaux 

Règlement de voirie communal téléchargeable sur :

 http://www.ville-

briancon.fr/sites/default/files/cm_21.04.2021_delib_n

deg87_annexe_-_travaux_-_voirie_communale_-

_reglement.pdf

VILLE DE BRIANÇON
DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE ET D'ACCORD 

TECHNIQUE

Adresse :

Adresse :

CIRCULATION

N° de Siret :

LOCALISATION

Voie communale : 

ENTREPRISE INTERVENANT

Route nationale N° :

PERIODE D'OCCUPATION

Au :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ Du :    _ _ / _ _ / _ _ _ _

Occupation :

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

Date et signature.

LES VEHICULES ET LES ENGINS DE CHANTIER AINSI QUE LE PERSONNEL

 DOIVENT ETRE CLAIREMENT IDENTIFIES SUR LE LIEU D'INTERVENTION.



 Plan de situation

 Récépissés DICT 
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PIECES A JOINDRE POUR LA DEMANDE D'ACCORD TECHNIQUE

VILLE DE BRIANÇON
DEMANDE DE PERMISSION/D'AUTORISATION DE 

VOIRIE ET D'ACCORD TECHNIQUE

SERVICES TECHNIQUES Demande à transmettre aux Services Techniques 

municipaux au minimum 10 jours avant la date prévue de 

début des travaux 

Règlement de voirie communal téléchargeable sur :

 http://www.ville-

briancon.fr/sites/default/files/cm_21.04.2021_delib_n

deg87_annexe_-_travaux_-_voirie_communale_-

_reglement.pdf

VOIRIE

Cadre réservé à l'administration 

Demande rejetée :        OUI/NON

Motifs :

Date et signature

Demande validée : 
Date et signature

Plan de détail  Note explicative

Contact :     M Francis BARNÉOUD CHAPELIER - Services techniques municipaux

Tél:              04.92.20.62.67  ou 06.07.95.38.53         Fax : 04.92.20.41.98

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

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du règlement de voirie et des tarifs des autorisations de voirie. 

Date et signature.


