
 

 

 

 

 

Demande d’accord technique à remplir par le maître d’ouvrage des travaux et à adresser au moins 
45 jours avant le démarrage souhaité (21 jours pour les travaux non programmables) à : 

accord.technique@grandnancy.eu 
Toute demande incomplète ou non conforme sera automatiquement refusée 

MAITRE D’OUVRAGE 

GRDF  ☐    ENEDIS  ☐    PARTICULIER  ☐    MAIRIE  ☐    AUTRE  ☐ ………………….……………………………………… 

METROPOLE DU GRAND NANCY  ☐  service : .………………………..……………………………………………..………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………... 

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE OU MAITRE D’ŒUVRE : ………………………………………..…………………………..…………….. 

CHARGE D’AFFAIRE (coordonnées directes) 

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………................ 

Email : ……………………………………………………………….......................  Tél portable :…………………………........... 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Commune : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du projet : …………………………………………………………………………………….……… 

Pièce à joindre obligatoirement : Plan de situation et plan d’exécution des travaux (échelle inf. 1/200) avec  
localisation précise du projet. 

EXECUTION DES TRAVAUX                     Numéro de permission de voirie (si concerné) : ...................……………………......…… 

Motif des travaux : …………………………………………………………………………..……............... 

Description précise des travaux : (positionnement, dimensions des tranchées, type de coffret…) 

 

 

 

Coordonnées de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux : …………………..…………….……………………………. 

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

Téléphone à contacter en cas d’urgence (7/7j - 24/24h) : …………………………………………. 

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : ……/……/………     Durée estimée : ………….jours 

 

Date : ………/…………/……............              Signature : 
 

 
 

Cadre réservé à la Métropole du Grand Nancy 

N° ATP : ……………………………Date de réception : …………………………    Territoire : …………………………………………..  ATU : OUI ☐ NON ☐ 

Voirie de moins de 3 ans : NON ☐  OUI ☐ : Chaussée  ☐  trottoir ☐          Gestion MGN : OUI ☐  NON ☐                VOIRIE PROGR. : OUI ☐ NON ☐  

Travaux intégrés à la programmation annuelle☐         programmables☐         non prévisibles☐         urgents☐ 

DEMANDE D’ACCORD TECHNIQUE PREALABLE 

Articles R141-15 et R 131-11 du Code de la Voirie Routière 
Règlement de Voirie du Grand Nancy 

Chaussée   ☐ 

Trottoir  ☐ 

Stationnement ☐ 

Piste cyclable ☐ 

Espace vert ☐ 

Autre                        ☐ 

 

Fouille < 3m2 ☐ 

Fouille > 3m2 ☐ 

Abandon d’ouvrage    ☐ 

Pose de coffret ☐ 

Pose d’affleurant ☐ 

Autre  ☐ 

 Mobilier déposé et 

reposé par le Grand 

Nancy 
 

Feu tricolore ☐ 

Candélabre ☐ 

Jalonnement ☐ 

Abris bus  ☐ 

Mobilier publicitaire ☐

Relais Info Service ☐ 
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