CADRE 2 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR DES TRAVAUX SUR LES RESEAUX
Bastogne

Bertogne

Fauvillers

Léglise

Libramont

Neufchâteau

Sainte Ode

Vaux-Sur-Sûre

ATTENTION : pour être prise en considération, la présente demande doit être assortie de l’accord du Collège
Communal sur le principe des travaux fourni au gestionnaire du réseau
Date introduction de la demande au Service des Travaux de la commune concernée

: …./…./………

Date d’envoi de la demande à la police : …./…./……… Date réception de la demande à la police : …./…./………
GESTIONNAIRE DU RESEAU :
SWDE (eau)
ORES (Gaz / Electricité)
Belgacom (Tél)
Autre à préciser : …………………………………………..

VOO (Télédistribution)

Personne de contact : …………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………. GSM

: …………………………… FAX : ……………………………….

COORDONNEES DE L’ENTREPRENEUR :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………. GSM

: …………………………… FAX : ……………………………….

Courriel : ………………………………….…………………………………………………………………………….
NATURE DE L’INTERVENTION SUR LE RESEAU CONCERNE
......................................................................................................................................................
LIEU PRECIS OCCUPATION DE VOIRIE
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Date/heure prévue début travaux

: …./…../…….. ….h….

Date/heure prévue fin travaux

: …./…../…….. ….h…. ou durée en jours calendriers : …………..

OCCUPATION DE LA
VOIE PUBLIQUE :

Trottoirs
Avec / Sans (*) occupation de la chaussée
Accotement
Avec / Sans (*) occupation de la chaussée
Aire de stationnement sur …….. places
Demi-chaussée
Toute la chaussée (des déviations sont à prévoir en accord avec la Police)
Autre (à préciser) :

A JOINDRE AVEC LA DEMANDE : un plan précis et lisible reprenant les noms des rues, le sens de circulation, les
trottoirs, les aires de stationnement, l’espace public occupé, les déviations éventuelles, la signalisation existante et la
signalisation prévue.

COORDONNEES RESPONSABLE SIGNALISATION (qui doit pouvoir être joignable 7j/7j et 24h/24h) :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………. GSM

: …………………………… FAX : ……………………………….

Courriel : ………………………………….…………………………………………………………………………….
Pour accord du service des travaux de la commune concernée
Date : ……/……/………
Nom : …………………………………………………………………
Signature : …………………………………………………………

(*) Biffer la mention inutile

Date et signature du demandeur
..../…/……

……………………….

