
A retourner complet 3 semaines avant le démarrage des travaux ! 

Services Techniques 
Place de la Résistance 

25200 Bethoncourt Cedex 
03.81.96.63.95 

services.techniques@mairie-bethoncourt.fr 

 

Pétitionnaire : 

Nom de l’entreprise :      

Adresse :      

Responsable en charge des travaux à contacter : 

Tél :       

Mail :      

Nature de la demande et désignation des travaux : 

Localisation des travaux : 

N° :           Rue :      

En agglomération   ☐   Hors agglomération   ☐   Sur route départementale   ☐   n° RD :  

Sur chaussée   ☐   Sur trottoir   ☐   Sur espaces verts   ☐   Sur accotement  ☐  

Mode d’exploitation retenue : (Décrire les mesures de signalisation et de sécurité) : 

Alternat par panneaux K10   ☐   Alternat par panneaux B15-C18  ☐   Autres   ☐    

Alternat par feux   ☐   Personnel avec E.P.I.   ☐    

Limitation de vitesse             Km/h   Circulation interdite :  ☐   oui -  ☐ non 

Déviation piétons : 

Par panneaux   ☐    Par barriérage   ☐  (Barrières basses   ☐ - Barrières hautes   ☐) 

Autres   ☐  :      

Ville de Bethoncourt 

Demande de permission ou 

d’autorisation de voirie, de 

stationnement, de circulation ou 

d’autorisation d’entreprendre des 

travaux. 

N° d’enregistrement : 

(Réservé à la commune) 

ARR-22-CT- …. 
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A retourner complet 3 semaines avant le démarrage des travaux ! 

Services Techniques 
Place de la Résistance 

25200 Bethoncourt Cedex 
03.81.96.63.95 

services.techniques@mairie-bethoncourt.fr 

Planning et phasage prévisionnels : 

Date de démarrage des travaux :       

Date de fin des travaux :       

Durée totale des travaux :      

Plages horaires des travaux :      

Pièces à joindre : 

• Plan de situation des travaux *   ☐

• Plan de déviation   ☐  (si nécessaire)

• Plan ou schéma de signalisation   ☐

(*) obligatoire et détaillé. 

Fait à :      

 

Ville de Bethoncourt 

Avis Services Techniques 

- Favorable

- Défavorable

Responsable Espaces Publics : 

Avis de Monsieur le Maire 

- Favorable

- Défavorable

Le 

Le Maire, 

Jean ANDRE 
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Signature du demandeur, cachet de l’entreprise : 

Demande de permission ou 

d’autorisation de voirie, de 

stationnement, de circulation ou 

d’autorisation d’entreprendre des 

travaux. 

N° d’enregistrement : 

(Réservé à la commune) 

ARR-22-CT- …. 
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