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DEMANDE DE PERMISSION OU D’AUTORISATION 
DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

DEPARTEMENTAL 
 

Le demandeur   Collectivité   Particulier   Exploitant de réseau    Autre  

Nom : .................................................................................. Prénom : ............................................................................ 
Ou 
Dénomination : ..........................................................  Représentée par : .................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................................................................................... 
Code postal : ........................... Localité : ...................................................................................................................... 
Téléphone : .......................................... Fax : ..............................  Courriel : .............................................................. 

Si le bénéficiaire est différent du demandeur 
 Collectivité   Particulier   Exploitant de réseau    Autre  
Nom : .................................................................................. Prénom : ............................................................................ 
Ou 
Dénomination : ..........................................................  Représentée par : .................................................................... 
Adresse : ....................................................................................................................................................................... 
Code postal : ........................... Localité : ...................................................................................................................... 
Téléphone : .......................................... Fax : ..............................  Courriel : .............................................................. 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX OU DE LA DEMANDE 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR LA DEMANDE 

Route Départementale : RD .......... 
Adresse : …….…............................................................................................................................................................. 
Code postal : ........................... Localité : .......................................................................................................................  
Référence cadastrale :   Section(s) : ……………………………….………       Parcelle(s) n° ................................................... 
Situé :   En agglomération    Hors agglomération 
 

NATURE DE LA DEMANDE 

 Occupation diverse / Autre (préciser) : ……………………………..………………………….……………………………… 

….……………………………………………….…..…….………………………………………………………………………. 

….……………………………………………….…..…….………………………………………………………………………. 

 Etablissement d’un réseau 
 Etablissement de branchement 
 Intervention sur réseau existant 

Nature du réseau : 
 Eau 
 Assainissement 
 Gaz 

 Electricité 
 Télécommunication 
 Autre : ……………………...……....…… 

 Création d’un accès au domaine public départemental : 
 

 Avec busage               Sans busage 
Longueur accès : ……………. m 

 Création de trottoirs ou aménagement de sécurité 

 Alignement pour : 
 

 Construction 
Permis de construire n°…………………………. en date du ………..….……… 

 Modification 
 Plantations - Clôture 
 Autre : ………………………………………………………………………..…….… 

Réservé à l’administration 

N° dossier : ……………………… 

Reçu le : ………………………… 

Complété le : ………………….. 
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COMPLEMENTS D’INFORMATION POUR TRAVAUX 

Localisation et encombrement des tranchées 

Longueur de la tranchée : ……………………. m    /    Largeur de la tranchée : ……………………. m 
Les travaux impactent-ils : 
 La chaussée : 

 Par tranchée longitudinale 
 Par tranchée transversale 
 Par fonçage ou forage 

 Les trottoirs ou accotements :  
 Par tranchée longitudinale 
 Par tranchée transversale 
 Par fonçage ou forage 

Modalités d’exploitation du chantier envisagées 

 Circulation alternée par : 
  Alternat par feux      Alternat manuel      Alternat par panneaux de signalisation 
 Coupure de la circulation 
 Autre, à préciser : ………………………………………………………………………………………………………….... 

Période d’intervention 

 Période d’occupation : du ………………………….. au ………………………….. / Durée (en jours) : …………….…. 
 Travaux urgents (demande à titre de régularisation) 
 Autre : .…………………………………………………….……….………………………………………………….………..  

Entreprise intervenante (si connue) 
Dénomination : .......................................................................................................................................................................... 

Représentée par : ..................................................................................... Téléphone portable  : ............................................ 

Adresse : ....................................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................... Localité : ..................................................................................................................... 

Téléphone : .......................................... Fax : ..............................  Courriel : ............................................................... 

 
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE 

• un plan de situation / photo permettant de localiser le site par rapport à un repère connu (panneau d’agglomération, 
carrefour, pont, monument, etc.…), 

• un plan détaillé et coté des travaux projetés à une échelle exploitable (comprise entre 1/200 et 1/1000). 
Des pièces complémentaires pourront être demandées en cas de besoin durant le délai d’instruction (2 mois maximum). 
 

 Par la signature ci-dessous, le demandeur atteste de 
l’exactitude des informations fournies. 
A ……..…………………………………………………. 

le ……………………………… 

Signature du demandeur 
 
 

AVIS DU MAIRE 
(si la demande est située toute ou partie en agglomération) 
Avis :  Favorable  Défavorable 
Observations éventuelles et motivations de l’avis défavorable : 

………………………………….................................................. 

………………………………….................................................. 

A ………………………………….…......., le ………………………… 

Cachet et signature 
 
 
 

 
La présente demande doit être adressée avec les pièces jointes à l’unité technique dont dépend la commune du lieu concerné. 

Département de la Haute-Saône 
DSTT – Unité Technique de GRAY 
1 rue de la Plage 
BP 60111 
70104 GRAY CEDEX 
Téléphone : 03.84.95.75.40 
Télécopie : 03.84.95.75.41 
ut70-gray@haute-saone.fr 

Département de la Haute-Saône 
DSTT – Unité Technique 70 de LURE 
20 rue des Cloies 
BP 173 
70200 LURE 
Téléphone : 03.84.95.75.70 
Télécopie : 03.84.95.75.71 
ut70-lure@haute-saone.fr 

Département de la Haute-Saône 
DSTT – Unité Technique 70 de VESOUL 
Espace 70 - 4a rue de l’industrie 
BP 10339 
70006 VESOUL 
Téléphone : 03.84.95.75.10 
Télécopie : 03.84.95.75.11 
ut70-vesoul@haute-saone.fr 

Règlement de la voirie départementale et liste des communes rattachées aux différentes Unités Techniques consultables sur le site www.haute-saone.fr 
 

mailto:ut70-gray@haute-saone.fr
mailto:ut70-lure@haute-saone.fr
mailto:ut70-vesoul@haute-saone.fr
http://www.haute-saone.fr/

	Collectivité: Off
	Particulier: Off
	Exploitant de réseau: Off
	Autre: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Dénomination: 
	Représentée par: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Localité: 
	Téléphone: 
	Fax: 
	Courriel: 
	Collectivité_2: Off
	Particulier_2: Off
	Exploitant de réseau_2: Off
	Autre_2: Off
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Dénomination_2: 
	Représentée par_2: 
	Adresse_2: 
	Code postal_2: 
	Localité_2: 
	Téléphone_2: 
	Fax_2: 
	Courriel_2: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Route Départementale  RD: 
	Adresse_3: 
	Code postal_3: 
	Localité_3: 
	Sections: 
	Parcelles n: 
	Situé: Off
	En agglomération: Off
	undefined: Off
	Occupation diverse  Autre préciser 1: 
	Occupation diverse  Autre préciser 2: 
	Occupation diverse  Autre préciser 3: 
	Etablissement dun réseau Etablissement de branchement Intervention sur réseau existant: 
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Electricité: Off
	Télécommunication: Off
	undefined_5: Off
	Autre_3: 
	Création dun accès au domaine public départemental: Off
	Avec busage: Off
	Création de trottoirs ou aménagement de sécurité: 
	undefined_6: Off
	Alignement pour: Off
	Permis de construire n: 
	en date du: 
	Autre_4: 
	La chaussée: Off
	Les trottoirs ou accotements: Off
	Par tranchée longitudinale: Off
	Par tranchée transversale: Off
	Par fonçage ou forage: Off
	Par tranchée longitudinale_2: Off
	Par tranchée transversale_2: Off
	Par fonçage ou forage_2: Off
	Circulation alternée par: Off
	Coupure de la circulation: Off
	Autre à préciser: Off
	Alternat par feux: Off
	Alternat manuel: Off
	Alternat par panneaux de signalisation: Off
	undefined_7: 
	Durée en jours: 
	Période doccupation  du: Off
	Travaux urgents demande à titre de régularisation: Off
	Autre_5: Off
	undefined_8: 
	Dénomination_3: 
	Représentée par_3: 
	Téléphone portable: 
	Adresse_4: 
	Code postal_4: 
	Localité_4: 
	Téléphone_3: 
	Fax_3: 
	Courriel_3: 
	A: 
	le: 


