Annexe n°3
Affaire suivie par :
Courriel
03 86 -----/fax 03 86 ------

Unité Territoriale des Infrastructures Routières

NOTICE TECHNIQUE DE TRAVAUX SUR ROUTE DEPARTEMENTALE
Cette notice est à remplir par le pétitionnaire. Elle doit être retournée dûment renseignée recto verso à l'Unité Territoriale
compétente obligatoirement 21 jours avant le début des travaux.
Pétitionnaire

Entreprise

Référence DICT :
N° dossier (art.2-II/III)
Permission de voirie
Référence UTIR*
Année + numéro d’ordre

Cette notice est remplie obligatoirement pour tous travaux exécutés sur le domaine public départemental. Pour les
concessionnaires de réseaux, cette notice vient en complément de leur dossier technique.
Sauf dérogation accordée par le gestionnaire de la voirie, les CLAUSES DU REGLEMENT DE VOIRIE SONT
A RESPECTER.
I – NOM DU PETITIONNAIRE : (compte pour lequel sont réalisés les travaux)
Nom du pétitionnaire :
Personne à contacter :
Adresse :

N° de téléphone en semaine :
N° de fax :
Courriel :

II – LOCALISATION :
Commune :
RD

PR début

PR fin

En agglo

Hors agglo

III – NATURE DES TRAVAUX :
Objet des travaux :

Accord du Gestionnaire
Tranchée s/chaussée ann.
Traversée s/ accotement/trottoir ann.
Traversée par forage ou fonçage
Observations :

IV – ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION :
Début travaux le :

Accord du Gestionnaire :

Fin travaux le

Accord sur date

Délai (en jours) :

:

Refus sur date
Motif :
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V – ENTREPRISE REALISANT LES TRAVAUX : (à préciser si elle est connue, et, à titre indicatif, le pétitionnaire restant
responsable de tous dommages ou accidents qui peuvent résulter de son fait – article 56 du règlement de voirie)
Nom de l’entreprise :
Personne à contacter :
Adresse :

N° de téléphone en semaine :
N° de fax :
Courriel :

VI – RESTRICTIONS PARTICULIERES SOUHAITEES :
Déviation
Limitation de vitesse
Circulation alternée
Longueur de l’alternat
Type d’alternat
Interdiction de stationner
Interdiction de dépasser
Rétrécissement de la voie
Neutralisation de la voie
Chantier mobile
Aucune restriction de circulation

Oui
70 km/h

Non
50 km/h

mètres
Panneaux B15-C18
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Oui

Non
Du

au

Piquets K10

Autres restrictions :
Date et signature du pétitionnaire

VII – ACCORD DU SERVICE GESTIONNAIRE :

DEFAVORABLE
Motifs :
FAVORABLE
Travaux à réaliser sous arrêté de circulation :
sous couvert de l’arrêté permanent pour les chantiers courants
avec prise d’un arrêté de circulation spécifique.
Fait à
, le
Le Directeur de l'Unité Territoriale

VII – RECEPTION

PROVISOIRE LE

DEFINITIVE LE

Présents :
-Le pétitionnaire
-L’entreprise
-Le gestionnaire
OBSERVATIONS :

Présents :
-Le pétitionnaire
-L’entreprise
-Le gestionnaire
OBSERVATIONS :
le
Le Directeur de l'Unité Territoriale
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Feux bicolores

