
AMISSUR 2021
AIDE MOSELLANE AUX INVESTISSEMENTS SPÉCIFIQUES 

 À LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE

Maître d’ouvrage :

Canton : 

INTITULÉ DE L’OPÉRATION :

Objectifs poursuivis en matière de sécurité routière :

LOCALISATION DU PROJET

Rue(s) concernée(s) :    

Si plusieurs rues, sont-elles connexes ?

q Oui

q Non (dans ce cas déposer autant de dossiers que de rues isolées)

Route Départementale concernée :

q Oui Laquelle ?

q Non

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ PRÉVUS
q Signalisation horizontale et verticale de police

q Giratoires ; aménagements sécuritaires de carrefours

q Plateaux surélevés – coussins berlinois

q Zones 30 et zones de rencontre

q Équipements permettant une différenciation du trafic

q Chicanes – écluses

q Barrières et glissières de sécurité

q Feux tricolores

q Cinémomètres

q Cheminements doux à distance des axes de circulation (trottoirs exclus)



Liste des pièces à fournir
q Le présent formulaire rempli et accompagné d’un courrier de demande de subvention

q La délibération du conseil municipal adoptant le projet et sollicitant la subvention

q Les devis

q Le(s) plan(s) nécessaire(s) à la compréhension de l’opération

q Les photographies

q Situation juridique des terrains ou immeubles le cas échéant

Rappels

Les dossiers complets doivent être adressés, par voie postale, en 2 exemplaires à la Direction du Patrimoine et de 
l’Aménagement des Territoires au plus tard le 1er avril 2021. Toute demande incomplète à cette date ou transmise 
après cette date sera irrecevable. 

La décision d’attribution du Département doit obligatoirement précéder le commencement d'exécution de l'opération 
(devis ou ordre de service de travaux signé par le représentant de la collectivité).

PLAN DE FINANCEMENT DÉTAILLÉ 

DÉPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT HT

TRAVAUX
AMISSUR

ÉTAT

ÉTUDES RÉGION

AUTRES
AUTRE FINANCEUR

AUTOFINANCEMENT 
OU EMPRUNT

TOTAL TOTAL

Rappel : AMISSUR et AMBITION MOSELLE ne sont pas cumulables.

AVANCEMENT DU PROJET

Date prévue de commencement des travaux

Date prévue de fin des travaux

(transmission des justificatifs de réalisation au Département avant le 15 octobre 2022)
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