
Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de 
stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux 

Annexe au CERFA n° 14023*01 pour le Département des Deux-Sèvres

   SEER/déc 2016

Localisation des travaux

Routé départementale n°         

Code postal     Localité  

Compléments d'informations nature des travaux

Aménagement d’accès ou de fossé, avec busage         diamètre  mm longueur   ml

type de busage    

Aménagement d’accès ou de fossé, sans busage

Travaux sur ouvrage existant   nature des travaux           

Un ouvrage d’art est concerné   nature de l’ouvrage d’art   
(pont, mur de soutènement ... )

Compléments d'informations dépôt ou stationnement

 Stationnement  Dépôt  Vente

Nature du stationnement ou du dépôt   

Emprise        Longueur    ml        Largeur    ml      Surface    m2

Compléments d'informations surplomb du domaine public

Nature du surplomb   Surplomb total   OUI  NON

L’ouvrage est aisément démontable   OUI  NON

La réalisation de cet ouvrage nécessite un échafaudage    OUI   NON

J'atteste l'exactitude des informations fournies .
Je m’engage, dans le cas d’occupation du domaine public, à acquitter (sauf cas d’exonération prévus par la loi)  
une redevance annuelle ou forfaitaire au profit du Département.

A    

le 

Signature obligatoire du demandeur :

* Pour les routes départementales en agglomération, l’avis du 
Maire est obligatoire

AVIS DU MAIRE *

 avis favorable, pour suite à donner

 avis défavorable, motif : 

A     

le    

Le Maire

SCH005
Logo Bulle bleue
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