Demande de permission de voirie ou
accord technique préalable *
demandée au titre :
- du pouvoir de police de CONSERVATION relevant de Toulouse Métropole
- du pouvoir de police de CIRCULATION du Maire de la commune
concernée
A REMPLIR ET A ENVOYER :
-

Au pôle territorial compétent de Toulouse Métropole (adresse au dos)

DELAIS :
- 8 semaines avant la date de début de l’autorisation pour les opérations programmables
-de
- 15 jours avant la date de début de l’autorisation pour les opérations non programmables
(ex : branchement)
ENTREPRISE CHARGEE DE
L’EXECUTION DES TRAVAUX

INTERVENANT
Raison sociale ou nom :
Adresse :
Chargé d’affaire :
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :

Ø LOCALISATION DES TRAVAUX:
Commune :
Voie :
Complément :

Du n°

Au n°

Ø NATURE DES TRAVAUX :
Nature :
Longueur des fouilles :

Ø DATE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Du

Au

Ø A - CONTRAINTES DE CIRCULATION
(1) o Rue barrée
Occupation :
(2) o De files

(3) o Traversée par
(5) o Couloir bus

(4) o Sens unique

chaussée
(6) o Piste cyclable

(7) o Trottoir

(9) o Alternat
(8) o Contre allée

Ø B - CONTRAINTES STATIONNEMENT :
(1) o Interdit et gênant sauf entreprise chargée des travaux (3) o Autorisation de stationnement
(2) o Occupation de
emplacements de stationnement payants
Observations :

Ø C - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
(1) o Couloir de circulation de
(3) o Occupation du domaine public de 9h à 16h

Ø PROROGATION :

o (2) Passage protégé de
o (4)

Arrêté temporaire initial n°

Date :
Signature et cachet de l’intervenant :

Autorisation de travaux initiale n°

Avis du Maire
Observations :

Date :
Signature et cachet du Représentant
de Toulouse Métropole :

Ø PIECES A JOINDRE :
e

- 3 exemplaires d’un plan figuratif des travaux au 1/200
- DESC (Document d’Exploitation Sous Chantier)
Tout document au format supérieur au A4, doit être adressé par courrier
A titre d’information, la transmission du projet tracé sur photographie(s) facilitera l’instruction de votre demande.
Cette demande ne tient pas lieu d’autorisation. Elle doit être correctement et totalement remplie pour pouvoir être
traitée informatiquement. Le pôle territorial se chargera de transmettre la demande à la mairie pour l’instruction
du permis de stationnement. Toutes les demandes incomplètes seront rejetées et la date de début d’exécution
des travaux sera modifiée pour celles arrivées hors délais.

Coordonnées des pôles territoriaux :
Toulouse
Centre

05.62.27.45.41

05.67.73.86.12

concessionnairespole.centrenord@toulouse-metropole.fr

1, place des Carmes
31000 Toulouse

Nord

05.62.27.47.00

05.67.73.86.37

concessionnaires-pole.nord@toulousemetropole.fr

2, imp. Alphonse Brémond,
31200 Toulouse

Est

05.67.73.89.00

05.67.73.89.89

concessionnaires-pole.est@toulousemetropole.fr

1, rue du Luan,
31130 Balma

Sud

05.67.73.86.00

05.67.73.86.20

concessionnaires-pole.sud@toulousemetropole.fr

5, chemin de Perpignan site
de Monlong 31100 Toulouse

Ouest

05.67.73.87.77

05.67.73.87.99

concessionnairespole.ouest@toulouse-metropole.fr

3, place Alex Raymond,
31770 Colomiers

Localisation des voies, des communes et des pôles territoriaux :

