
Demande d'arrêté de police de la circulation

Annexe au CERFA n° 14024*01 pour le Département des Deux-Sèvres

   SEER/déc 2016

Localisation du site concerné par la demande

Route départementale n°         

Code postal      Localité    

Déroulement et phasage des travaux

Indiquer les principales phases et dates :
 

 

Dispositions particulières sur la signalisation temporaire

Signalisation week-end et jours fériés                        active                   en veille     
Signalisation nuit                                                         active                   en veille                 

Accès des riverains

L'attention du demandeur est attirée sur la signalisation du chantier au droit des accès des riverains.

Ces accès sont-il maintenus pendant la durée du chantier ? 

Piétons                                                             oui                non       
Deux-roues                                                       oui                non        
Véhicules légers                                               oui                non       

Autres - à préciser           oui                non      

Stationnement

Le stationnement sur la/les voie(s) 
sera :     autorisé              interdit    

Des panneaux d'information sur la réglementation du stationnement seront mis en place au moins 7 jours avant le début des 
travaux.  

Contact 24h/24 et 7j/7 pour la sécurité du chantier

Nom de la personne joignable 7j/7 et 24h/24 durant les travaux : 

Téléphone :    Portable : 

Courriel :   

Pièces complémentaires à la demande

Si projet de déviation :

     schéma des panneaux de déviation 

J'atteste l'exactitude des informations fournies.                         Fait à , le 
Visa et cachet du responsable de la demande

Nom :    Prénom :    Qualité : 

SCH005
Logo Bulle bleue
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