
Annexe 1 
Modèle de fiche de coordination 

 
Remarques importantes : Conformément à l’article 6, § 2, alinéa 2, du règlement communal relatif à la 
coordination et à l’organisation des chantiers en voie publique, chaque impétrant est chaque impétrant est tenu 
de renvoyer la présente fiche de coordination correctement remplie à l’impétrant pilote, dans les 10 jours de la 
réception de celle-ci et au plus tard, par lettre recommandée dans les 10 jours de la réception de l’envoi 
recommandé avec accusé de réception de celle-ci. A défaut, il sera réputé ne pas vouloir exécuter de 
travaux sur, sous ou au-dessus de la(les) portion(s) de voie publique concernée, durant le délai de deux 
ans stipulé à l’article 24 du présent règlement. 
 
Sauf convention contraire, l’impétrant qui souhaite effectuer des travaux sur la portion de voie publique 
concernée transmet à l’impétrant pilote tous les documents nécessaires à la demande d’autorisation dans un 
délai de 15 jours à dater de l’envoi à l’impétrant pilote de sa fiche de coordination complétée. A défaut, il sera 
réputé ne pas vouloir exécuter de travaux sur, sous ou au-dessus de la (les) portion(s) de voie publique 
concernée, durant le délai de deux ans stipulé à l’article 24 du présent règlement. 
 
Volet à remplir par le premier impétrant intervenant 
 
Nom ou dénomination de l’impétrant 
 

 

Travaux projetés (1) 
 

 

Indication du lieu des travaux projetés :  
nom de(s) (la) rue(s), des n° de police du tronçon 
concerné par les travaux   
 

 

Période d’exécution 
 

 

Signature « pour accord » 
 

 

 
 
Volet à remplir par l’impétrant  
 

Nom ou dénomination de l’ impétrant 
 

 

Travaux projetés (1) (2) 
 

 

Indication précise du lieu des travaux : 
nom de(s) (la) rue(s), des n° de police du tronçon 
concerné par les travaux (2) 
 

 

Signature « pour accord » 
 

 

 
(1) un schéma précis des travaux doit être joint    
(2) Si aucun travail n’est projeté, mentionner le mot « NEANT » 


