
STATIONNEMENT 
DES PROFESSIONNELS

artisans et professionnels de l’urgence et de maintien à domicile et professionnels des marchés de plein vent

LE GUIDE
2022

Le plan local de stationnement permet de faciliter le quotidien 
des résidents en favorisant le stationnement à proximité de 
leur domicile et en libérant de l’espace pour les visiteurs par 
l’augmentation du « turnover » des véhicules sur chacune des 
places. 

Soucieuse de maintenir et de renforcer l’activité économique, 
la mairie a mis en place des services en direction des 
professionnels. 

Je vous invite à prendre connaissance de toutes ces mesures 
dans ce guide, destiné à répondre à vos interrogations.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole 

Exemples concrets

Vous êtes artisan et professionnel de l’urgence et  
de maintien à domicile, vous avez toutes les raisons  
de souscrire un abonnement stationnement au tarif Pro*.

Une fois votre abonnement enregistré,  
voici quelques cas concrets :

•  Vous êtes infirmière et vous avez une intervention  
de moins de 30 minutes : ce dispositif vous permet 
d’être reconnue comme professionnelle et de stationner 
gratuitement.

•  Vous êtes plombier et vous avez une intervention d’une 
durée de deux heures et 30 minutes : le coût sera de 2 fois 
70 cts + ½ heure gratuite, soit 1,40€.

•  Vous êtes électricien et vous avez plusieurs interventions 
dans la même journée en différents lieux : avec un seul 
ticket, vous pourrez stationner pour une durée de 7h30,  
au tarif de 5€.

•  Vous êtes médecin et vous intervenez tous les jours aux 
domiciles des patients sur le secteur réglementé.  
Vous pouvez bénéficier d’un tarif à l’année à 240€*. 

•  Vous êtes professionnel des marchés de plein-vent, et 
titulaire d’une autorisation d’utilisation du domaine public, 
vous pouvez accéder au tarif Professionnel.

•  Vous êtes peintre en bâtiment et vous avez une 
intervention de plusieurs journées : vous pouvez demander 
à bénéficier d’une autorisation de longue durée de 
stationnement.
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d’autres informations sont disponibles sur :

Stationnement 
aux abords des 

commerces

Stationnement
Zone bleue

Stationnement
Résidant

Charte livraisons  
en centre ville

Deux-roues  
motorisés

stationnement.toulouse.fr

INFORMATION  

(*hors frais d’ouverture des droits de 30€).

Tout arrêté municipal autorisant le stationnement à Toulouse 
avec ou sans neutralisation de place, comme toute 
neutralisation de voie de circulation, dépend du pouvoir de 
police du Maire dans les conditions fixées aux articles  
L.2 213-1 à 6 du Code général des collectivités territoriales.

• Tarifs
Les droits perçus par l’administration municipale, dûment 
mentionnés au recueil des tarifs de la ville de Toulouse,  
sont de 5€ par jour et par place d’occupation (hors dimanches  
et jours fériés) en zone de stationnement payant.

• Procédures
Ces demandes doivent se faire en priorité en ligne sur : 
https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-
metropole.fr
ou par écrit à : 
Mairie de Toulouse 
Direction Mobilités Gestion Réseaux 
Service réglementation circulation 
2 impasse Brémond « Campus trafic » 
31200 Toulouse 

• Délais
  Pour obtenir un arrêté municipal autorisant le stationnement 
avec ou sans neutralisation de place  
le délai minimum d’instruction pour la délivrance d’un 
arrêté municipal est de 5 jours ouvrés 

  Pour obtenir une autorisation avec emprise sur la voie 
publique* (exemple rue barrée) le délai minimum 
d’instruction pour la délivrance d’un arrêté municipal est 
de 5 jours ouvrés  

Pour toute emprise hors chaussée, la demande est à adresser à : 
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public, 
1 rue Delpech - 31000 Toulouse 
 accueilMODP@mairie-toulouse.fr / Tél. accueil : 05 31 22 96 00

Pour les interventions ponctuelles de moyenne et longue durée 
(déménagements, travaux, chantier), demandez un arrêté municipal 

autorisant le stationnement (neutralisation de place de stationnement)

Professionnels non-sédentaires titulaires 
d’une autorisation d’occupation 

récurrente sur un marché de plein-vent

Informations pratiques sur le 
périmètre du centre-ville 

Accès aux zones piétonnes contrôlées   
sur le périmètre du centre-ville 

Utilisez l’interphone pour avoir accès à ces zones  
en indiquant :
- le nom de votre entreprise ou nom du demandeur
- la raison de l’intervention
- les références de l’autorisation si tel est le cas
- l’adresse de l’intervention 

Plus d’informations  
sur toulouse.fr / rubrique 
transports et mobilité

CHARTE LIVRAISONS 
EN CENTRE VILLE

www.toulouse.fr

Cette charte a été élaborée 
en partenariat avec

Direction Mobilité - Gestion - Réseaux (D.M.G.R.)
courrier.mgr@grandtoulouse.fr

Fédération Nationale des Transporteurs Routiers 
(F.N.T.R.) 

fntraquitaine@fntr.fr

Fédération des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France (T.L.F.)

tlf-sudouestb@e-tlf.com

Groupement Général des Transporteurs 
Publics de la Haute-Garonne (G.T.P. 31)

contact@toulouse.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Haute-Garonne
accueil@toulouse.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne

contact@cm-toulouse.fr

Pourquoi une charte 
livraisons 
en centre ville ?

Quels engagements 
les signataires 
de la charte ont-ils pris ?

En pratique 
comment cela 
fonctionne ?

Engagements de la Mairie de Toulouse

•  Mettre en œuvre la nouvelle règlementation issue de la concertation 
à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Maintenir, améliorer, développer et contrôler les aires de livraisons 
et espaces logistiques à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Etablir une stratégie de contrôle/sanction par l’organisation de 
tournées de surveillance.

•  Mettre en œuvre un disque européen de livraisons.

•  Mettre en œuvre des mesures incitatives et soutenir les innovations.

Engagements des transporteurs

•  Respecter la charte de livraisons en centre ville, en assurer la 
promotion et utiliser les aires de livraisons.

•  Améliorer l’organisation des tournées et mettre en place des actions 
de mutualisation des livraisons.

•  Développer l’usage de véhicules non polluants, électriques et non 
motorisés et mettre en place des labels en concertation avec les 
commerçants.

•  Etudier et faire évoluer les emplacements logistiques en ville et 
proposer des innovations facilitant la dépose de colis.

•  Sensibiliser les chauffeurs livreurs à une conduite respectueuse 
de l’environnement et de la règlementation, des riverains et des 
usagers.

Engagements des commerçants

•  Assurer la promotion de la charte livraisons, mettre en place des 
labels en concertation avec les transporteurs.

•  Faire coïncider les horaires d’ouverture des magasins avec ceux de 
la règlementation des livraisons.

•  Développer la mutualisation des réceptions de marchandises par la 
mise en place de commerçants relais ou points relais.

•  Mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour supprimer les 
livraisons l’après-midi.

www.toulouse.fr

Guide de bonne conduite 
à l’attention des professionnels 

de la livraison
J’ai toujours mon disque de livraisons 

dans mon véhicule.
•

J’utilise les aires de livraisons 
dans la limite de 20 min par livraison.

•
Je respecte les créneaux horaires de livraisons 

en fonction de mon véhicule.
•

A l’arrêt, je coupe mon moteur 
et je limite le bruit la nuit.

•
J’utilise de préférence un véhicule 

propre pour mes livraisons.

L
es livraisons de marchandises représentent 

un enjeu majeur dans le développement 

économique et social de notre ville. 

Le centre ville de Toulouse, et en particulier le territoire 

situé à l’intérieur de l’anneau des boulevards, présente 

de fortes contraintes d’accessibilité et d’espaces 

disponibles. Les quartiers ceinturés par l’octogone 

accueillent chaque jour 12 000 actions de livraisons.

Ces livraisons sont nécessaires, mais le centre ville 

de Toulouse doit rester dynamique et agréable à vivre. 

C’est pourquoi il est primordial d’organiser le système 

de livraisons dans un souci constant de partage de 

l’espace public.

Ainsi, après concertation, cette charte livraisons en 

centre ville a été élaborée pour répondre à plusieurs 

problématiques : réduire les nuisances atmosphériques 

et sonores, adapter le système de livraisons aux 

évolutions techniques et sociétales. Elle pourra ensuite 

s’appliquer progressivement au territoire toulousain 

dans son ensemble.

À qui s’adresse cette charte ?

•  Aux professionnels effectuant des livraisons ou des enlèvements 
de marchandises.

•   Aux entreprises transportant, livrant ou enlevant des marchandises 
dans le cadre de leurs activités.

•  Aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de 
marchandises.

•  Aux collectivités qui règlementent et favorisent l’innovation.

•  Aux commerçants et employeurs qui reçoivent des 
marchandises.

J’♥ mon centre-ville, je respecte la charte livraisons !

Consultez 
www.toulouse.fr 

rubrique “cadre de vie”

ou téléphonez à

D’autres informations sont disponibles sur :

INFORMATIONS 
LIVRAISONS

 

 1. 
 Je règle mon disque 
en indiquant mon heure 

 e 
que je suis autorisé à livrer 
selon les caractéristiques 
de mon véhicule.

 2.
 Je place mon disque en évidence 
derrière mon pare-brise.

 3. 
 J’effectue ma livraison ou enlèvement de marchandises 
dans la limite de 20 min en respectant les règles du code 
de la route.

➜  Le disque est disponible en Mairie, en Maires annexes 
et auprès des partenaires.

L’utilisation d’une 
aire de livraison 
est limitée à  
20 minutes avec 
un disque de 
contrôle.

Liste des marchés de plein-vent éligibles en 2022 :
Borderouge, Minimes, Bories, Arnaud Bernard, Cristal, Jeanne 
d’Arc, Herbes aromatiques, Belfort (Arménie), Capitole esparcette 
bio, Saint-Aubin brocante, Saint-Pierre, Saint-Georges, Dupuy, 
Saint-Etienne, Ravelin, Saint-Cyprien livres, Saint-Cyprien marché 
couvert, Verdier, Salin producteurs, Salin livres, Saint-Michel, 
Croix de Pierre, Rangueil, Marengo place de la légion d’honneur.

Liste des pièces justificatives :
  copie de l’arrêté individuel autorisant l’occupation du domaine 
public

  justificatif annuel de la Direction « Marchés et Occupation  
du Domaine Public »

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule 
  copie de l’attestation d’assurance indiquant que le véhicule est 
assuré pour un usage professionnel.

Tarifs :
Ces tarifs sont applicables sur toutes zones tarifaires  
du lundi au samedi.
Gratuit les dimanches, jours fériés et du 1er au 15 Août.

Ouverture des droits par véhicule : 30€/an

Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur la 
journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de gratuité ne 
peut se faire qu’après changement de place de stationnement et 
une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement : 30€

30 min ................................0,00€
1h30....................................0,70€
2h30....................................1,40€
3h30.....................................2,10€
4h30....................................2,80€
De 4h31 à 7h30 ....Forfait PRO 5€
7h45.......................................10€

8h ...........................................15€
8h15.......................................20€
8h30.......................................30€
Forfait de Post-Stationnement
...............................................30€
Durée maximale  
de stationnement  ................8h30

Utilisation des aires de livraison

• Urgence avérée 
Dégât des eaux, bris de vitrine, effraction, mise en sécurité d’un 
espace : chaque situation sera étudiée au cas par cas afin de 
réduire le délai de traitement. 

À SAVOIR

La mise en place de la signalisation réglementaire pour la 
neutralisation du stationnement et d’emprise sur voirie est à la 
charge du demandeur. 
Vous pouvez trouver les professionnels spécialisés en location 
de panneaux de signalisation sur l’annuaire professionnel aux 
rubriques suivantes : 
- signalisation intérieure et extérieure 
- signalisation routière, urbaine, de chantier 
-  vous trouverez également ces informations sur montoulouse.fr 

Pour la neutralisation d’une place, elle doit s’effectuer  
24 heures avant et être déclarée par le demandeur aux 
services de Police municipale au 05 62 27 68 36 pour en 
vérifier la conformité.

©
Toulouse M

étropole
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Guide de bonne conduite 
à l’attention des professionnels 

de la livraison
J’ai toujours mon disque de livraisons 

dans mon véhicule.
•

J’utilise les aires de livraisons 
dans la limite de 20 min par livraison.

•
Je respecte les créneaux horaires de livraisons 

en fonction de mon véhicule.
•

A l’arrêt, je coupe mon moteur 
et je limite le bruit la nuit.

•
J’utilise de préférence un véhicule 

propre pour mes livraisons.

L
es livraisons de marchandises représentent 

un enjeu majeur dans le développement 

économique et social de notre ville. 

Le centre ville de Toulouse, et en particulier le territoire 

situé à l’intérieur de l’anneau des boulevards, présente 

de fortes contraintes d’accessibilité et d’espaces 

disponibles. Les quartiers ceinturés par l’octogone 

accueillent chaque jour 12 000 actions de livraisons.

Ces livraisons sont nécessaires, mais le centre ville 

de Toulouse doit rester dynamique et agréable à vivre. 

C’est pourquoi il est primordial d’organiser le système 

de livraisons dans un souci constant de partage de 

l’espace public.

Ainsi, après concertation, cette charte livraisons en 

centre ville a été élaborée pour répondre à plusieurs 

problématiques : réduire les nuisances atmosphériques 

et sonores, adapter le système de livraisons aux 

évolutions techniques et sociétales. Elle pourra ensuite 

s’appliquer progressivement au territoire toulousain 

dans son ensemble.

À qui s’adresse cette charte ?

•  Aux professionnels effectuant des livraisons ou des enlèvements 
de marchandises.

•   Aux entreprises transportant, livrant ou enlevant des marchandises 
dans le cadre de leurs activités.

•  Aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de 
marchandises.

•  Aux collectivités qui règlementent et favorisent l’innovation.

•  Aux commerçants et employeurs qui reçoivent des 
marchandises.

J’♥ mon centre-ville, je respecte la charte livraisons !

Consultez 
www.toulouse.fr 

rubrique “cadre de vie”

ou téléphonez à

D’autres informations sont disponibles sur :

INFORMATIONS 
LIVRAISONS

 

 1. 
 Je règle mon disque 
en indiquant mon heure 

 e 
que je suis autorisé à livrer 
selon les caractéristiques 
de mon véhicule.

 2.
 Je place mon disque en évidence 
derrière mon pare-brise.

 3. 
 J’effectue ma livraison ou enlèvement de marchandises 
dans la limite de 20 min en respectant les règles du code 
de la route.

➜  Le disque est disponible en Mairie, en Maires annexes 
et auprès des partenaires.

L’utilisation d’une 
aire de livraison 
est limitée à  
20 minutes avec 
un disque de 
contrôle.

Liste des marchés de plein-vent éligibles en 2022 :
Borderouge, Minimes, Bories, Arnaud Bernard, Cristal, Jeanne 
d’Arc, Herbes aromatiques, Belfort (Arménie), Capitole esparcette 
bio, Saint-Aubin brocante, Saint-Pierre, Saint-Georges, Dupuy, 
Saint-Etienne, Ravelin, Saint-Cyprien livres, Saint-Cyprien marché 
couvert, Verdier, Salin producteurs, Salin livres, Saint-Michel, 
Croix de Pierre, Rangueil, Marengo place de la légion d’honneur.

Liste des pièces justificatives :
  copie de l’arrêté individuel autorisant l’occupation du domaine 
public

  justificatif annuel de la Direction « Marchés et Occupation  
du Domaine Public »

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule 
  copie de l’attestation d’assurance indiquant que le véhicule est 
assuré pour un usage professionnel.

Tarifs :
Ces tarifs sont applicables sur toutes zones tarifaires  
du lundi au samedi.
Gratuit les dimanches, jours fériés et du 1er au 15 Août.
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Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur la 
journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de gratuité ne 
peut se faire qu’après changement de place de stationnement et 
une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement : 30€

30 min ................................0,00€
1h30....................................0,70€
2h30....................................1,40€
3h30.....................................2,10€
4h30....................................2,80€
De 4h31 à 7h30 ....Forfait PRO 5€
7h45.......................................10€

8h ...........................................15€
8h15.......................................20€
8h30.......................................30€
Forfait de Post-Stationnement
...............................................30€
Durée maximale  
de stationnement  ................8h30

Utilisation des aires de livraison

• Urgence avérée 
Dégât des eaux, bris de vitrine, effraction, mise en sécurité d’un 
espace : chaque situation sera étudiée au cas par cas afin de 
réduire le délai de traitement. 

À SAVOIR

La mise en place de la signalisation réglementaire pour la 
neutralisation du stationnement et d’emprise sur voirie est à la 
charge du demandeur. 
Vous pouvez trouver les professionnels spécialisés en location 
de panneaux de signalisation sur l’annuaire professionnel aux 
rubriques suivantes : 
- signalisation intérieure et extérieure 
- signalisation routière, urbaine, de chantier 
-  vous trouverez également ces informations sur montoulouse.fr 

Pour la neutralisation d’une place, elle doit s’effectuer  
24 heures avant et être déclarée par le demandeur aux 
services de Police municipale au 05 62 27 68 36 pour en 
vérifier la conformité.

©
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STATIONNEMENT 
DES PROFESSIONNELS

artisans et professionnels de l’urgence et de maintien à domicile et professionnels des marchés de plein vent

LE GUIDE
2022

Le plan local de stationnement permet de faciliter le quotidien 
des résidents en favorisant le stationnement à proximité de 
leur domicile et en libérant de l’espace pour les visiteurs par 
l’augmentation du « turnover » des véhicules sur chacune des 
places. 

Soucieuse de maintenir et de renforcer l’activité économique, 
la mairie a mis en place des services en direction des 
professionnels. 

Je vous invite à prendre connaissance de toutes ces mesures 
dans ce guide, destiné à répondre à vos interrogations.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole 

Exemples concrets

Vous êtes artisan et professionnel de l’urgence et  
de maintien à domicile, vous avez toutes les raisons  
de souscrire un abonnement stationnement au tarif Pro*.

Une fois votre abonnement enregistré,  
voici quelques cas concrets :

•  Vous êtes infirmière et vous avez une intervention  
de moins de 30 minutes : ce dispositif vous permet 
d’être reconnue comme professionnelle et de stationner 
gratuitement.

•  Vous êtes plombier et vous avez une intervention d’une 
durée de deux heures et 30 minutes : le coût sera de 2 fois 
70 cts + ½ heure gratuite, soit 1,40€.

•  Vous êtes électricien et vous avez plusieurs interventions 
dans la même journée en différents lieux : avec un seul 
ticket, vous pourrez stationner pour une durée de 7h30,  
au tarif de 5€.

•  Vous êtes médecin et vous intervenez tous les jours aux 
domiciles des patients sur le secteur réglementé.  
Vous pouvez bénéficier d’un tarif à l’année à 240€*. 

•  Vous êtes professionnel des marchés de plein-vent, et 
titulaire d’une autorisation d’utilisation du domaine public, 
vous pouvez accéder au tarif Professionnel.

•  Vous êtes peintre en bâtiment et vous avez une 
intervention de plusieurs journées : vous pouvez demander 
à bénéficier d’une autorisation de longue durée de 
stationnement.

Guide du stationnement 
des professionnels
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d’autres informations sont disponibles sur :

Stationnement 
aux abords des 

commerces

Stationnement
Zone bleue

Stationnement
Résidant

Charte livraisons  
en centre ville

Deux-roues  
motorisés

stationnement.toulouse.fr

INFORMATION  

(*hors frais d’ouverture des droits de 30€).

Tout arrêté municipal autorisant le stationnement à Toulouse 
avec ou sans neutralisation de place, comme toute 
neutralisation de voie de circulation, dépend du pouvoir de 
police du Maire dans les conditions fixées aux articles  
L.2 213-1 à 6 du Code général des collectivités territoriales.

• Tarifs
Les droits perçus par l’administration municipale, dûment 
mentionnés au recueil des tarifs de la ville de Toulouse,  
sont de 5€ par jour et par place d’occupation (hors dimanches  
et jours fériés) en zone de stationnement payant.

• Procédures
Ces demandes doivent se faire en priorité en ligne sur : 
https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-
metropole.fr
ou par écrit à : 
Mairie de Toulouse 
Direction Mobilités Gestion Réseaux 
Service réglementation circulation 
2 impasse Brémond « Campus trafic » 
31200 Toulouse 

• Délais
  Pour obtenir un arrêté municipal autorisant le stationnement 
avec ou sans neutralisation de place  
le délai minimum d’instruction pour la délivrance d’un 
arrêté municipal est de 5 jours ouvrés 

  Pour obtenir une autorisation avec emprise sur la voie 
publique* (exemple rue barrée) le délai minimum 
d’instruction pour la délivrance d’un arrêté municipal est 
de 5 jours ouvrés  

Pour toute emprise hors chaussée, la demande est à adresser à : 
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public, 
1 rue Delpech - 31000 Toulouse 
 accueilMODP@mairie-toulouse.fr / Tél. accueil : 05 31 22 96 00

Pour les interventions ponctuelles de moyenne et longue durée 
(déménagements, travaux, chantier), demandez un arrêté municipal 

autorisant le stationnement (neutralisation de place de stationnement)

Professionnels non-sédentaires titulaires 
d’une autorisation d’occupation 

récurrente sur un marché de plein-vent

Informations pratiques sur le 
périmètre du centre-ville 

Accès aux zones piétonnes contrôlées   
sur le périmètre du centre-ville 

Utilisez l’interphone pour avoir accès à ces zones  
en indiquant :
- le nom de votre entreprise ou nom du demandeur
- la raison de l’intervention
- les références de l’autorisation si tel est le cas
- l’adresse de l’intervention 

Plus d’informations  
sur toulouse.fr / rubrique 
transports et mobilité

CHARTE LIVRAISONS 
EN CENTRE VILLE

www.toulouse.fr

Cette charte a été élaborée 
en partenariat avec

Direction Mobilité - Gestion - Réseaux (D.M.G.R.)
courrier.mgr@grandtoulouse.fr

Fédération Nationale des Transporteurs Routiers 
(F.N.T.R.) 

fntraquitaine@fntr.fr

Fédération des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France (T.L.F.)

tlf-sudouestb@e-tlf.com

Groupement Général des Transporteurs 
Publics de la Haute-Garonne (G.T.P. 31)

contact@toulouse.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Haute-Garonne
accueil@toulouse.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne

contact@cm-toulouse.fr

Pourquoi une charte 
livraisons 
en centre ville ?

Quels engagements 
les signataires 
de la charte ont-ils pris ?

En pratique 
comment cela 
fonctionne ?

Engagements de la Mairie de Toulouse

•  Mettre en œuvre la nouvelle règlementation issue de la concertation 
à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Maintenir, améliorer, développer et contrôler les aires de livraisons 
et espaces logistiques à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Etablir une stratégie de contrôle/sanction par l’organisation de 
tournées de surveillance.

•  Mettre en œuvre un disque européen de livraisons.

•  Mettre en œuvre des mesures incitatives et soutenir les innovations.

Engagements des transporteurs

•  Respecter la charte de livraisons en centre ville, en assurer la 
promotion et utiliser les aires de livraisons.

•  Améliorer l’organisation des tournées et mettre en place des actions 
de mutualisation des livraisons.

•  Développer l’usage de véhicules non polluants, électriques et non 
motorisés et mettre en place des labels en concertation avec les 
commerçants.

•  Etudier et faire évoluer les emplacements logistiques en ville et 
proposer des innovations facilitant la dépose de colis.

•  Sensibiliser les chauffeurs livreurs à une conduite respectueuse 
de l’environnement et de la règlementation, des riverains et des 
usagers.

Engagements des commerçants

•  Assurer la promotion de la charte livraisons, mettre en place des 
labels en concertation avec les transporteurs.

•  Faire coïncider les horaires d’ouverture des magasins avec ceux de 
la règlementation des livraisons.

•  Développer la mutualisation des réceptions de marchandises par la 
mise en place de commerçants relais ou points relais.

•  Mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour supprimer les 
livraisons l’après-midi.

www.toulouse.fr

Guide de bonne conduite 
à l’attention des professionnels 

de la livraison
J’ai toujours mon disque de livraisons 

dans mon véhicule.
•

J’utilise les aires de livraisons 
dans la limite de 20 min par livraison.

•
Je respecte les créneaux horaires de livraisons 

en fonction de mon véhicule.
•

A l’arrêt, je coupe mon moteur 
et je limite le bruit la nuit.

•
J’utilise de préférence un véhicule 

propre pour mes livraisons.

L
es livraisons de marchandises représentent 

un enjeu majeur dans le développement 

économique et social de notre ville. 

Le centre ville de Toulouse, et en particulier le territoire 

situé à l’intérieur de l’anneau des boulevards, présente 

de fortes contraintes d’accessibilité et d’espaces 

disponibles. Les quartiers ceinturés par l’octogone 

accueillent chaque jour 12 000 actions de livraisons.

Ces livraisons sont nécessaires, mais le centre ville 

de Toulouse doit rester dynamique et agréable à vivre. 

C’est pourquoi il est primordial d’organiser le système 

de livraisons dans un souci constant de partage de 

l’espace public.

Ainsi, après concertation, cette charte livraisons en 

centre ville a été élaborée pour répondre à plusieurs 

problématiques : réduire les nuisances atmosphériques 

et sonores, adapter le système de livraisons aux 

évolutions techniques et sociétales. Elle pourra ensuite 

s’appliquer progressivement au territoire toulousain 

dans son ensemble.

À qui s’adresse cette charte ?

•  Aux professionnels effectuant des livraisons ou des enlèvements 
de marchandises.

•   Aux entreprises transportant, livrant ou enlevant des marchandises 
dans le cadre de leurs activités.

•  Aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de 
marchandises.

•  Aux collectivités qui règlementent et favorisent l’innovation.

•  Aux commerçants et employeurs qui reçoivent des 
marchandises.

J’♥ mon centre-ville,je respecte la charte livraisons !

Consultez 
www.toulouse.fr 

rubrique “cadre de vie”

ou téléphonez à

D’autres informations sont disponibles sur :

INFORMATIONS 
LIVRAISONS

 

 1.   Je règle mon disque 
en indiquant mon heure 

 e 
que je suis autorisé à livrer 
selon les caractéristiques 
de mon véhicule.

 2.  Je place mon disque en évidence 
derrière mon pare-brise.

 3.   J’effectue ma livraison ou enlèvement de marchandises 
dans la limite de 20 min en respectant les règles du code 
de la route.

➜  Le disque est disponible en Mairie, en Maires annexes 
et auprès des partenaires.

L’utilisation d’une 
aire de livraison 
est limitée à  
20 minutes avec 
un disque de 
contrôle.

Liste des marchés de plein-vent éligibles en 2022 :
Borderouge, Minimes, Bories, Arnaud Bernard, Cristal, Jeanne 
d’Arc, Herbes aromatiques, Belfort (Arménie), Capitole esparcette 
bio, Saint-Aubin brocante, Saint-Pierre, Saint-Georges, Dupuy, 
Saint-Etienne, Ravelin, Saint-Cyprien livres, Saint-Cyprien marché 
couvert, Verdier, Salin producteurs, Salin livres, Saint-Michel, 
Croix de Pierre, Rangueil, Marengo place de la légion d’honneur.

Liste des pièces justificatives :
  copie de l’arrêté individuel autorisant l’occupation du domaine 
public

  justificatif annuel de la Direction « Marchés et Occupation  
du Domaine Public »

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule 
  copie de l’attestation d’assurance indiquant que le véhicule est 
assuré pour un usage professionnel.

Tarifs :
Ces tarifs sont applicables sur toutes zones tarifaires  
du lundi au samedi.
Gratuit les dimanches, jours fériés et du 1er au 15 Août.

Ouverture des droits par véhicule : 30€/an

Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur la 
journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de gratuité ne 
peut se faire qu’après changement de place de stationnement et 
une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement : 30€

30 min ................................0,00€
1h30....................................0,70€
2h30.................................... 1,40€
3h30.....................................2,10€
4h30....................................2,80€
De 4h31 à 7h30 .... Forfait PRO 5€
7h45....................................... 10€

8h ...........................................15€
8h15.......................................20€
8h30.......................................30€
Forfait de Post-Stationnement
...............................................30€
Durée maximale  
de stationnement  ................8h30

Utilisation des aires de livraison

• Urgence avérée 
Dégât des eaux, bris de vitrine, effraction, mise en sécurité d’un 
espace : chaque situation sera étudiée au cas par cas afin de 
réduire le délai de traitement. 

À SAVOIR

La mise en place de la signalisation réglementaire pour la 
neutralisation du stationnement et d’emprise sur voirie est à la 
charge du demandeur. 
Vous pouvez trouver les professionnels spécialisés en location 
de panneaux de signalisation sur l’annuaire professionnel aux 
rubriques suivantes : 
- signalisation intérieure et extérieure 
- signalisation routière, urbaine, de chantier 
-  vous trouverez également ces informations sur montoulouse.fr 

Pour la neutralisation d’une place, elle doit s’effectuer  
24 heures avant et être déclarée par le demandeur aux 
services de Police municipale au 05 62 27 68 36 pour en 
vérifier la conformité.
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STATIONNEMENT 
DES PROFESSIONNELS

artisans et professionnels de l’urgence et de maintien à domicile et professionnels des marchés de plein vent

LE GUIDE
2022

Le plan local de stationnement permet de faciliter le quotidien 
des résidents en favorisant le stationnement à proximité de 
leur domicile et en libérant de l’espace pour les visiteurs par 
l’augmentation du « turnover » des véhicules sur chacune des 
places. 

Soucieuse de maintenir et de renforcer l’activité économique, 
la mairie a mis en place des services en direction des 
professionnels. 

Je vous invite à prendre connaissance de toutes ces mesures 
dans ce guide, destiné à répondre à vos interrogations.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole 

Exemples concrets

Vous êtes artisan et professionnel de l’urgence et  
de maintien à domicile, vous avez toutes les raisons  
de souscrire un abonnement stationnement au tarif Pro*.

Une fois votre abonnement enregistré,  
voici quelques cas concrets :

•  Vous êtes infirmière et vous avez une intervention  
de moins de 30 minutes : ce dispositif vous permet 
d’être reconnue comme professionnelle et de stationner 
gratuitement.

•  Vous êtes plombier et vous avez une intervention d’une 
durée de deux heures et 30 minutes : le coût sera de 2 fois 
70 cts + ½ heure gratuite, soit 1,40€.

•  Vous êtes électricien et vous avez plusieurs interventions 
dans la même journée en différents lieux : avec un seul 
ticket, vous pourrez stationner pour une durée de 7h30,  
au tarif de 5€.

•  Vous êtes médecin et vous intervenez tous les jours aux 
domiciles des patients sur le secteur réglementé.  
Vous pouvez bénéficier d’un tarif à l’année à 240€*. 

•  Vous êtes professionnel des marchés de plein-vent, et 
titulaire d’une autorisation d’utilisation du domaine public, 
vous pouvez accéder au tarif Professionnel.

•  Vous êtes peintre en bâtiment et vous avez une 
intervention de plusieurs journées : vous pouvez demander 
à bénéficier d’une autorisation de longue durée de 
stationnement.

Guide du stationnement 
des professionnels
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d’autres informations sont disponibles sur :

Stationnement 
aux abords des 

commerces

Stationnement
Zone bleue

Stationnement
Résidant

Charte livraisons  
en centre ville

Deux-roues  
motorisés

stationnement.toulouse.fr

INFORMATION  

(*hors frais d’ouverture des droits de 30€).

Tout arrêté municipal autorisant le stationnement à Toulouse 
avec ou sans neutralisation de place, comme toute 
neutralisation de voie de circulation, dépend du pouvoir de 
police du Maire dans les conditions fixées aux articles  
L.2 213-1 à 6 du Code général des collectivités territoriales.

• Tarifs
Les droits perçus par l’administration municipale, dûment 
mentionnés au recueil des tarifs de la ville de Toulouse,  
sont de 5€ par jour et par place d’occupation (hors dimanches  
et jours fériés) en zone de stationnement payant.

• Procédures
Ces demandes doivent se faire en priorité en ligne sur : 
https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-
metropole.fr
ou par écrit à : 
Mairie de Toulouse 
Direction Mobilités Gestion Réseaux 
Service réglementation circulation 
2 impasse Brémond « Campus trafic » 
31200 Toulouse 

• Délais
  Pour obtenir un arrêté municipal autorisant le stationnement 
avec ou sans neutralisation de place  
le délai minimum d’instruction pour la délivrance d’un 
arrêté municipal est de 5 jours ouvrés 

  Pour obtenir une autorisation avec emprise sur la voie 
publique* (exemple rue barrée) le délai minimum 
d’instruction pour la délivrance d’un arrêté municipal est 
de 5 jours ouvrés  

Pour toute emprise hors chaussée, la demande est à adresser à : 
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public, 
1 rue Delpech - 31000 Toulouse 
 accueilMODP@mairie-toulouse.fr / Tél. accueil : 05 31 22 96 00

Pour les interventions ponctuelles de moyenne et longue durée 
(déménagements, travaux, chantier), demandez un arrêté municipal 

autorisant le stationnement (neutralisation de place de stationnement)

Professionnels non-sédentaires titulaires 
d’une autorisation d’occupation 

récurrente sur un marché de plein-vent

Informations pratiques sur le 
périmètre du centre-ville 

Accès aux zones piétonnes contrôlées   
sur le périmètre du centre-ville 

Utilisez l’interphone pour avoir accès à ces zones  
en indiquant :
- le nom de votre entreprise ou nom du demandeur
- la raison de l’intervention
- les références de l’autorisation si tel est le cas
- l’adresse de l’intervention 

Plus d’informations  
sur toulouse.fr / rubrique 
transports et mobilité

CHARTE LIVRAISONS 
EN CENTRE VILLE

www.toulouse.fr

Cette charte a été élaborée 
en partenariat avec

Direction Mobilité - Gestion - Réseaux (D.M.G.R.)
courrier.mgr@grandtoulouse.fr

Fédération Nationale des Transporteurs Routiers 
(F.N.T.R.) 

fntraquitaine@fntr.fr

Fédération des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France (T.L.F.)

tlf-sudouestb@e-tlf.com

Groupement Général des Transporteurs 
Publics de la Haute-Garonne (G.T.P. 31)

contact@toulouse.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Haute-Garonne
accueil@toulouse.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne

contact@cm-toulouse.fr

Pourquoi une charte 
livraisons 
en centre ville ?

Quels engagements 
les signataires 
de la charte ont-ils pris ?

En pratique 
comment cela 
fonctionne ?

Engagements de la Mairie de Toulouse

•  Mettre en œuvre la nouvelle règlementation issue de la concertation 
à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Maintenir, améliorer, développer et contrôler les aires de livraisons 
et espaces logistiques à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Etablir une stratégie de contrôle/sanction par l’organisation de 
tournées de surveillance.

•  Mettre en œuvre un disque européen de livraisons.

•  Mettre en œuvre des mesures incitatives et soutenir les innovations.

Engagements des transporteurs

•  Respecter la charte de livraisons en centre ville, en assurer la 
promotion et utiliser les aires de livraisons.

•  Améliorer l’organisation des tournées et mettre en place des actions 
de mutualisation des livraisons.

•  Développer l’usage de véhicules non polluants, électriques et non 
motorisés et mettre en place des labels en concertation avec les 
commerçants.

•  Etudier et faire évoluer les emplacements logistiques en ville et 
proposer des innovations facilitant la dépose de colis.

•  Sensibiliser les chauffeurs livreurs à une conduite respectueuse 
de l’environnement et de la règlementation, des riverains et des 
usagers.

Engagements des commerçants

•  Assurer la promotion de la charte livraisons, mettre en place des 
labels en concertation avec les transporteurs.

•  Faire coïncider les horaires d’ouverture des magasins avec ceux de 
la règlementation des livraisons.

•  Développer la mutualisation des réceptions de marchandises par la 
mise en place de commerçants relais ou points relais.

•  Mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour supprimer les 
livraisons l’après-midi.

www.toulouse.fr

Guide de bonne conduite 
à l’attention des professionnels 

de la livraison
J’ai toujours mon disque de livraisons 

dans mon véhicule.
•

J’utilise les aires de livraisons 
dans la limite de 20 min par livraison.

•
Je respecte les créneaux horaires de livraisons 

en fonction de mon véhicule.
•

A l’arrêt, je coupe mon moteur 
et je limite le bruit la nuit.

•
J’utilise de préférence un véhicule 

propre pour mes livraisons.

L
es livraisons de marchandises représentent 

un enjeu majeur dans le développement 

économique et social de notre ville. 

Le centre ville de Toulouse, et en particulier le territoire 

situé à l’intérieur de l’anneau des boulevards, présente 

de fortes contraintes d’accessibilité et d’espaces 

disponibles. Les quartiers ceinturés par l’octogone 

accueillent chaque jour 12 000 actions de livraisons.

Ces livraisons sont nécessaires, mais le centre ville 

de Toulouse doit rester dynamique et agréable à vivre. 

C’est pourquoi il est primordial d’organiser le système 

de livraisons dans un souci constant de partage de 

l’espace public.

Ainsi, après concertation, cette charte livraisons en 

centre ville a été élaborée pour répondre à plusieurs 

problématiques : réduire les nuisances atmosphériques 

et sonores, adapter le système de livraisons aux 

évolutions techniques et sociétales. Elle pourra ensuite 

s’appliquer progressivement au territoire toulousain 

dans son ensemble.

À qui s’adresse cette charte ?

•  Aux professionnels effectuant des livraisons ou des enlèvements 
de marchandises.

•   Aux entreprises transportant, livrant ou enlevant des marchandises 
dans le cadre de leurs activités.

•  Aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de 
marchandises.

•  Aux collectivités qui règlementent et favorisent l’innovation.

•  Aux commerçants et employeurs qui reçoivent des 
marchandises.

J’♥ mon centre-ville,je respecte la charte livraisons !

Consultez 
www.toulouse.fr 

rubrique “cadre de vie”

ou téléphonez à

D’autres informations sont disponibles sur :

INFORMATIONS 
LIVRAISONS

 

 1.   Je règle mon disque 
en indiquant mon heure 

 e 
que je suis autorisé à livrer 
selon les caractéristiques 
de mon véhicule.

 2.  Je place mon disque en évidence 
derrière mon pare-brise.

 3.   J’effectue ma livraison ou enlèvement de marchandises 
dans la limite de 20 min en respectant les règles du code 
de la route.

➜  Le disque est disponible en Mairie, en Maires annexes 
et auprès des partenaires.

L’utilisation d’une 
aire de livraison 
est limitée à  
20 minutes avec 
un disque de 
contrôle.

Liste des marchés de plein-vent éligibles en 2022 :
Borderouge, Minimes, Bories, Arnaud Bernard, Cristal, Jeanne 
d’Arc, Herbes aromatiques, Belfort (Arménie), Capitole esparcette 
bio, Saint-Aubin brocante, Saint-Pierre, Saint-Georges, Dupuy, 
Saint-Etienne, Ravelin, Saint-Cyprien livres, Saint-Cyprien marché 
couvert, Verdier, Salin producteurs, Salin livres, Saint-Michel, 
Croix de Pierre, Rangueil, Marengo place de la légion d’honneur.

Liste des pièces justificatives :
  copie de l’arrêté individuel autorisant l’occupation du domaine 
public

  justificatif annuel de la Direction « Marchés et Occupation  
du Domaine Public »

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule 
  copie de l’attestation d’assurance indiquant que le véhicule est 
assuré pour un usage professionnel.

Tarifs :
Ces tarifs sont applicables sur toutes zones tarifaires  
du lundi au samedi.
Gratuit les dimanches, jours fériés et du 1er au 15 Août.

Ouverture des droits par véhicule : 30€/an

Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur la 
journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de gratuité ne 
peut se faire qu’après changement de place de stationnement et 
une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement : 30€

30 min ................................0,00€
1h30....................................0,70€
2h30.................................... 1,40€
3h30.....................................2,10€
4h30....................................2,80€
De 4h31 à 7h30 .... Forfait PRO 5€
7h45....................................... 10€

8h ...........................................15€
8h15.......................................20€
8h30.......................................30€
Forfait de Post-Stationnement
...............................................30€
Durée maximale  
de stationnement  ................8h30

Utilisation des aires de livraison

• Urgence avérée 
Dégât des eaux, bris de vitrine, effraction, mise en sécurité d’un 
espace : chaque situation sera étudiée au cas par cas afin de 
réduire le délai de traitement. 

À SAVOIR

La mise en place de la signalisation réglementaire pour la 
neutralisation du stationnement et d’emprise sur voirie est à la 
charge du demandeur. 
Vous pouvez trouver les professionnels spécialisés en location 
de panneaux de signalisation sur l’annuaire professionnel aux 
rubriques suivantes : 
- signalisation intérieure et extérieure 
- signalisation routière, urbaine, de chantier 
-  vous trouverez également ces informations sur montoulouse.fr 

Pour la neutralisation d’une place, elle doit s’effectuer  
24 heures avant et être déclarée par le demandeur aux 
services de Police municipale au 05 62 27 68 36 pour en 
vérifier la conformité.
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STATIONNEMENT 
DES PROFESSIONNELS

artisans et professionnels de l’urgence et de maintien à domicile et professionnels des marchés de plein vent

LE GUIDE
2022

Le plan local de stationnement permet de faciliter le quotidien 
des résidents en favorisant le stationnement à proximité de 
leur domicile et en libérant de l’espace pour les visiteurs par 
l’augmentation du « turnover » des véhicules sur chacune des 
places. 

Soucieuse de maintenir et de renforcer l’activité économique, 
la mairie a mis en place des services en direction des 
professionnels. 

Je vous invite à prendre connaissance de toutes ces mesures 
dans ce guide, destiné à répondre à vos interrogations.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole 

Exemples concrets

Vous êtes artisan et professionnel de l’urgence et  
de maintien à domicile, vous avez toutes les raisons  
de souscrire un abonnement stationnement au tarif Pro*.

Une fois votre abonnement enregistré,  
voici quelques cas concrets :

•  Vous êtes infirmière et vous avez une intervention  
de moins de 30 minutes : ce dispositif vous permet 
d’être reconnue comme professionnelle et de stationner 
gratuitement.

•  Vous êtes plombier et vous avez une intervention d’une 
durée de deux heures et 30 minutes : le coût sera de 2 fois 
70 cts + ½ heure gratuite, soit 1,40€.

•  Vous êtes électricien et vous avez plusieurs interventions 
dans la même journée en différents lieux : avec un seul 
ticket, vous pourrez stationner pour une durée de 7h30,  
au tarif de 5€.

•  Vous êtes médecin et vous intervenez tous les jours aux 
domiciles des patients sur le secteur réglementé.  
Vous pouvez bénéficier d’un tarif à l’année à 240€*. 

•  Vous êtes professionnel des marchés de plein-vent, et 
titulaire d’une autorisation d’utilisation du domaine public, 
vous pouvez accéder au tarif Professionnel.

•  Vous êtes peintre en bâtiment et vous avez une 
intervention de plusieurs journées : vous pouvez demander 
à bénéficier d’une autorisation de longue durée de 
stationnement.

Guide du stationnement 
des professionnels
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d’autres informations sont disponibles sur :

Stationnement 
aux abords des 

commerces

Stationnement
Zone bleue

Stationnement
Résidant

Charte livraisons  
en centre ville

Deux-roues  
motorisés

stationnement.toulouse.fr

INFORMATION  

(*hors frais d’ouverture des droits de 30€).

Tout arrêté municipal autorisant le stationnement à Toulouse 
avec ou sans neutralisation de place, comme toute 
neutralisation de voie de circulation, dépend du pouvoir de 
police du Maire dans les conditions fixées aux articles  
L.2 213-1 à 6 du Code général des collectivités territoriales.

• Tarifs
Les droits perçus par l’administration municipale, dûment 
mentionnés au recueil des tarifs de la ville de Toulouse,  
sont de 5€ par jour et par place d’occupation (hors dimanches  
et jours fériés) en zone de stationnement payant.

• Procédures
Ces demandes doivent se faire en priorité en ligne sur : 
https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-
metropole.fr
ou par écrit à : 
Mairie de Toulouse 
Direction Mobilités Gestion Réseaux 
Service réglementation circulation 
2 impasse Brémond « Campus trafic » 
31200 Toulouse 

• Délais
  Pour obtenir un arrêté municipal autorisant le stationnement 
avec ou sans neutralisation de place  
le délai minimum d’instruction pour la délivrance d’un 
arrêté municipal est de 5 jours ouvrés 

  Pour obtenir une autorisation avec emprise sur la voie 
publique* (exemple rue barrée) le délai minimum 
d’instruction pour la délivrance d’un arrêté municipal est 
de 5 jours ouvrés  

Pour toute emprise hors chaussée, la demande est à adresser à : 
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public, 
1 rue Delpech - 31000 Toulouse 
 accueilMODP@mairie-toulouse.fr / Tél. accueil : 05 31 22 96 00

Pour les interventions ponctuelles de moyenne et longue durée 
(déménagements, travaux, chantier), demandez un arrêté municipal 

autorisant le stationnement (neutralisation de place de stationnement)

Professionnels non-sédentaires titulaires 
d’une autorisation d’occupation 

récurrente sur un marché de plein-vent

Informations pratiques sur le 
périmètre du centre-ville 

Accès aux zones piétonnes contrôlées   
sur le périmètre du centre-ville 

Utilisez l’interphone pour avoir accès à ces zones  
en indiquant :
- le nom de votre entreprise ou nom du demandeur
- la raison de l’intervention
- les références de l’autorisation si tel est le cas
- l’adresse de l’intervention 

Plus d’informations  
sur toulouse.fr / rubrique 
transports et mobilité

CHARTE LIVRAISONS 
EN CENTRE VILLE

www.toulouse.fr

Cette charte a été élaborée 
en partenariat avec

Direction Mobilité - Gestion - Réseaux (D.M.G.R.)
courrier.mgr@grandtoulouse.fr

Fédération Nationale des Transporteurs Routiers 
(F.N.T.R.) 

fntraquitaine@fntr.fr

Fédération des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France (T.L.F.)

tlf-sudouestb@e-tlf.com

Groupement Général des Transporteurs 
Publics de la Haute-Garonne (G.T.P. 31)

contact@toulouse.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Haute-Garonne
accueil@toulouse.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne

contact@cm-toulouse.fr

Pourquoi une charte 
livraisons 
en centre ville ?

Quels engagements 
les signataires 
de la charte ont-ils pris ?

En pratique 
comment cela 
fonctionne ?

Engagements de la Mairie de Toulouse

•  Mettre en œuvre la nouvelle règlementation issue de la concertation 
à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Maintenir, améliorer, développer et contrôler les aires de livraisons 
et espaces logistiques à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Etablir une stratégie de contrôle/sanction par l’organisation de 
tournées de surveillance.

•  Mettre en œuvre un disque européen de livraisons.

•  Mettre en œuvre des mesures incitatives et soutenir les innovations.

Engagements des transporteurs

•  Respecter la charte de livraisons en centre ville, en assurer la 
promotion et utiliser les aires de livraisons.

•  Améliorer l’organisation des tournées et mettre en place des actions 
de mutualisation des livraisons.

•  Développer l’usage de véhicules non polluants, électriques et non 
motorisés et mettre en place des labels en concertation avec les 
commerçants.

•  Etudier et faire évoluer les emplacements logistiques en ville et 
proposer des innovations facilitant la dépose de colis.

•  Sensibiliser les chauffeurs livreurs à une conduite respectueuse 
de l’environnement et de la règlementation, des riverains et des 
usagers.

Engagements des commerçants

•  Assurer la promotion de la charte livraisons, mettre en place des 
labels en concertation avec les transporteurs.

•  Faire coïncider les horaires d’ouverture des magasins avec ceux de 
la règlementation des livraisons.

•  Développer la mutualisation des réceptions de marchandises par la 
mise en place de commerçants relais ou points relais.

•  Mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour supprimer les 
livraisons l’après-midi.

www.toulouse.fr

Guide de bonne conduite 
à l’attention des professionnels 

de la livraison
J’ai toujours mon disque de livraisons 

dans mon véhicule.
•

J’utilise les aires de livraisons 
dans la limite de 20 min par livraison.

•
Je respecte les créneaux horaires de livraisons 

en fonction de mon véhicule.
•

A l’arrêt, je coupe mon moteur 
et je limite le bruit la nuit.

•
J’utilise de préférence un véhicule 

propre pour mes livraisons.

L
es livraisons de marchandises représentent 

un enjeu majeur dans le développement 

économique et social de notre ville. 

Le centre ville de Toulouse, et en particulier le territoire 

situé à l’intérieur de l’anneau des boulevards, présente 

de fortes contraintes d’accessibilité et d’espaces 

disponibles. Les quartiers ceinturés par l’octogone 

accueillent chaque jour 12 000 actions de livraisons.

Ces livraisons sont nécessaires, mais le centre ville 

de Toulouse doit rester dynamique et agréable à vivre. 

C’est pourquoi il est primordial d’organiser le système 

de livraisons dans un souci constant de partage de 

l’espace public.

Ainsi, après concertation, cette charte livraisons en 

centre ville a été élaborée pour répondre à plusieurs 

problématiques : réduire les nuisances atmosphériques 

et sonores, adapter le système de livraisons aux 

évolutions techniques et sociétales. Elle pourra ensuite 

s’appliquer progressivement au territoire toulousain 

dans son ensemble.

À qui s’adresse cette charte ?

•  Aux professionnels effectuant des livraisons ou des enlèvements 
de marchandises.

•   Aux entreprises transportant, livrant ou enlevant des marchandises 
dans le cadre de leurs activités.

•  Aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de 
marchandises.

•  Aux collectivités qui règlementent et favorisent l’innovation.

•  Aux commerçants et employeurs qui reçoivent des 
marchandises.

J’♥ mon centre-ville,je respecte la charte livraisons !

Consultez 
www.toulouse.fr 

rubrique “cadre de vie”

ou téléphonez à

D’autres informations sont disponibles sur :

INFORMATIONS 
LIVRAISONS

 

 1.   Je règle mon disque 
en indiquant mon heure 

 e 
que je suis autorisé à livrer 
selon les caractéristiques 
de mon véhicule.

 2.  Je place mon disque en évidence 
derrière mon pare-brise.

 3.   J’effectue ma livraison ou enlèvement de marchandises 
dans la limite de 20 min en respectant les règles du code 
de la route.

➜  Le disque est disponible en Mairie, en Maires annexes 
et auprès des partenaires.

L’utilisation d’une 
aire de livraison 
est limitée à  
20 minutes avec 
un disque de 
contrôle.

Liste des marchés de plein-vent éligibles en 2022 :
Borderouge, Minimes, Bories, Arnaud Bernard, Cristal, Jeanne 
d’Arc, Herbes aromatiques, Belfort (Arménie), Capitole esparcette 
bio, Saint-Aubin brocante, Saint-Pierre, Saint-Georges, Dupuy, 
Saint-Etienne, Ravelin, Saint-Cyprien livres, Saint-Cyprien marché 
couvert, Verdier, Salin producteurs, Salin livres, Saint-Michel, 
Croix de Pierre, Rangueil, Marengo place de la légion d’honneur.

Liste des pièces justificatives :
  copie de l’arrêté individuel autorisant l’occupation du domaine 
public

  justificatif annuel de la Direction « Marchés et Occupation  
du Domaine Public »

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule 
  copie de l’attestation d’assurance indiquant que le véhicule est 
assuré pour un usage professionnel.

Tarifs :
Ces tarifs sont applicables sur toutes zones tarifaires  
du lundi au samedi.
Gratuit les dimanches, jours fériés et du 1er au 15 Août.

Ouverture des droits par véhicule : 30€/an

Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur la 
journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de gratuité ne 
peut se faire qu’après changement de place de stationnement et 
une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement : 30€

30 min ................................0,00€
1h30....................................0,70€
2h30.................................... 1,40€
3h30.....................................2,10€
4h30....................................2,80€
De 4h31 à 7h30 .... Forfait PRO 5€
7h45....................................... 10€

8h ...........................................15€
8h15.......................................20€
8h30.......................................30€
Forfait de Post-Stationnement
...............................................30€
Durée maximale  
de stationnement  ................8h30

Utilisation des aires de livraison

• Urgence avérée 
Dégât des eaux, bris de vitrine, effraction, mise en sécurité d’un 
espace : chaque situation sera étudiée au cas par cas afin de 
réduire le délai de traitement. 

À SAVOIR

La mise en place de la signalisation réglementaire pour la 
neutralisation du stationnement et d’emprise sur voirie est à la 
charge du demandeur. 
Vous pouvez trouver les professionnels spécialisés en location 
de panneaux de signalisation sur l’annuaire professionnel aux 
rubriques suivantes : 
- signalisation intérieure et extérieure 
- signalisation routière, urbaine, de chantier 
-  vous trouverez également ces informations sur montoulouse.fr 

Pour la neutralisation d’une place, elle doit s’effectuer  
24 heures avant et être déclarée par le demandeur aux 
services de Police municipale au 05 62 27 68 36 pour en 
vérifier la conformité.
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STATIONNEMENT 
DES PROFESSIONNELS

artisans et professionnels de l’urgence et de maintien à domicile et professionnels des marchés de plein vent

LE GUIDE
2022

Le plan local de stationnement permet de faciliter le quotidien 
des résidents en favorisant le stationnement à proximité de 
leur domicile et en libérant de l’espace pour les visiteurs par 
l’augmentation du « turnover » des véhicules sur chacune des 
places. 

Soucieuse de maintenir et de renforcer l’activité économique, 
la mairie a mis en place des services en direction des 
professionnels. 

Je vous invite à prendre connaissance de toutes ces mesures 
dans ce guide, destiné à répondre à vos interrogations.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole 

Exemples concrets

Vous êtes artisan et professionnel de l’urgence et  
de maintien à domicile, vous avez toutes les raisons  
de souscrire un abonnement stationnement au tarif Pro*.

Une fois votre abonnement enregistré,  
voici quelques cas concrets :

•  Vous êtes infirmière et vous avez une intervention  
de moins de 30 minutes : ce dispositif vous permet 
d’être reconnue comme professionnelle et de stationner 
gratuitement.

•  Vous êtes plombier et vous avez une intervention d’une 
durée de deux heures et 30 minutes : le coût sera de 2 fois 
70 cts + ½ heure gratuite, soit 1,40€.

•  Vous êtes électricien et vous avez plusieurs interventions 
dans la même journée en différents lieux : avec un seul 
ticket, vous pourrez stationner pour une durée de 7h30,  
au tarif de 5€.

•  Vous êtes médecin et vous intervenez tous les jours aux 
domiciles des patients sur le secteur réglementé.  
Vous pouvez bénéficier d’un tarif à l’année à 240€*. 

•  Vous êtes professionnel des marchés de plein-vent, et 
titulaire d’une autorisation d’utilisation du domaine public, 
vous pouvez accéder au tarif Professionnel.

•  Vous êtes peintre en bâtiment et vous avez une 
intervention de plusieurs journées : vous pouvez demander 
à bénéficier d’une autorisation de longue durée de 
stationnement.

Guide du stationnement 
des professionnels
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d’autres informations sont disponibles sur :

Stationnement 
aux abords des 

commerces

Stationnement
Zone bleue

Stationnement
Résidant

Charte livraisons  
en centre ville

Deux-roues  
motorisés

stationnement.toulouse.fr

INFORMATION  

(*hors frais d’ouverture des droits de 30€).

Tout arrêté municipal autorisant le stationnement à Toulouse 
avec ou sans neutralisation de place, comme toute 
neutralisation de voie de circulation, dépend du pouvoir de 
police du Maire dans les conditions fixées aux articles  
L.2 213-1 à 6 du Code général des collectivités territoriales.

• Tarifs
Les droits perçus par l’administration municipale, dûment 
mentionnés au recueil des tarifs de la ville de Toulouse,  
sont de 5€ par jour et par place d’occupation (hors dimanches  
et jours fériés) en zone de stationnement payant.

• Procédures
Ces demandes doivent se faire en priorité en ligne sur : 
https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-
metropole.fr
ou par écrit à : 
Mairie de Toulouse 
Direction Mobilités Gestion Réseaux 
Service réglementation circulation 
2 impasse Brémond « Campus trafic » 
31200 Toulouse 

• Délais
  Pour obtenir un arrêté municipal autorisant le stationnement 
avec ou sans neutralisation de place  
le délai minimum d’instruction pour la délivrance d’un 
arrêté municipal est de 5 jours ouvrés 

  Pour obtenir une autorisation avec emprise sur la voie 
publique* (exemple rue barrée) le délai minimum 
d’instruction pour la délivrance d’un arrêté municipal est 
de 5 jours ouvrés  

Pour toute emprise hors chaussée, la demande est à adresser à : 
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public, 
1 rue Delpech - 31000 Toulouse 
 accueilMODP@mairie-toulouse.fr / Tél. accueil : 05 31 22 96 00

Pour les interventions ponctuelles de moyenne et longue durée 
(déménagements, travaux, chantier), demandez un arrêté municipal 

autorisant le stationnement (neutralisation de place de stationnement)

Professionnels non-sédentaires titulaires 
d’une autorisation d’occupation 

récurrente sur un marché de plein-vent

Informations pratiques sur le 
périmètre du centre-ville 

Accès aux zones piétonnes contrôlées   
sur le périmètre du centre-ville 

Utilisez l’interphone pour avoir accès à ces zones  
en indiquant :
- le nom de votre entreprise ou nom du demandeur
- la raison de l’intervention
- les références de l’autorisation si tel est le cas
- l’adresse de l’intervention 

Plus d’informations  
sur toulouse.fr / rubrique 
transports et mobilité

CHARTE LIVRAISONS 
EN CENTRE VILLE

www.toulouse.fr

Cette charte a été élaborée 
en partenariat avec

Direction Mobilité - Gestion - Réseaux (D.M.G.R.)
courrier.mgr@grandtoulouse.fr

Fédération Nationale des Transporteurs Routiers 
(F.N.T.R.) 

fntraquitaine@fntr.fr

Fédération des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France (T.L.F.)

tlf-sudouestb@e-tlf.com

Groupement Général des Transporteurs 
Publics de la Haute-Garonne (G.T.P. 31)

contact@toulouse.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Haute-Garonne
accueil@toulouse.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne

contact@cm-toulouse.fr

Pourquoi une charte 
livraisons 
en centre ville ?

Quels engagements 
les signataires 
de la charte ont-ils pris ?

En pratique 
comment cela 
fonctionne ?

Engagements de la Mairie de Toulouse

•  Mettre en œuvre la nouvelle règlementation issue de la concertation 
à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Maintenir, améliorer, développer et contrôler les aires de livraisons 
et espaces logistiques à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Etablir une stratégie de contrôle/sanction par l’organisation de 
tournées de surveillance.

•  Mettre en œuvre un disque européen de livraisons.

•  Mettre en œuvre des mesures incitatives et soutenir les innovations.

Engagements des transporteurs

•  Respecter la charte de livraisons en centre ville, en assurer la 
promotion et utiliser les aires de livraisons.

•  Améliorer l’organisation des tournées et mettre en place des actions 
de mutualisation des livraisons.

•  Développer l’usage de véhicules non polluants, électriques et non 
motorisés et mettre en place des labels en concertation avec les 
commerçants.

•  Etudier et faire évoluer les emplacements logistiques en ville et 
proposer des innovations facilitant la dépose de colis.

•  Sensibiliser les chauffeurs livreurs à une conduite respectueuse 
de l’environnement et de la règlementation, des riverains et des 
usagers.

Engagements des commerçants

•  Assurer la promotion de la charte livraisons, mettre en place des 
labels en concertation avec les transporteurs.

•  Faire coïncider les horaires d’ouverture des magasins avec ceux de 
la règlementation des livraisons.

•  Développer la mutualisation des réceptions de marchandises par la 
mise en place de commerçants relais ou points relais.

•  Mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour supprimer les 
livraisons l’après-midi.

www.toulouse.fr

Guide de bonne conduite 
à l’attention des professionnels 

de la livraison
J’ai toujours mon disque de livraisons 

dans mon véhicule.
•

J’utilise les aires de livraisons 
dans la limite de 20 min par livraison.

•
Je respecte les créneaux horaires de livraisons 

en fonction de mon véhicule.
•

A l’arrêt, je coupe mon moteur 
et je limite le bruit la nuit.

•
J’utilise de préférence un véhicule 

propre pour mes livraisons.

L
es livraisons de marchandises représentent 

un enjeu majeur dans le développement 

économique et social de notre ville. 

Le centre ville de Toulouse, et en particulier le territoire 

situé à l’intérieur de l’anneau des boulevards, présente 

de fortes contraintes d’accessibilité et d’espaces 

disponibles. Les quartiers ceinturés par l’octogone 

accueillent chaque jour 12 000 actions de livraisons.

Ces livraisons sont nécessaires, mais le centre ville 

de Toulouse doit rester dynamique et agréable à vivre. 

C’est pourquoi il est primordial d’organiser le système 

de livraisons dans un souci constant de partage de 

l’espace public.

Ainsi, après concertation, cette charte livraisons en 

centre ville a été élaborée pour répondre à plusieurs 

problématiques : réduire les nuisances atmosphériques 

et sonores, adapter le système de livraisons aux 

évolutions techniques et sociétales. Elle pourra ensuite 

s’appliquer progressivement au territoire toulousain 

dans son ensemble.

À qui s’adresse cette charte ?

•  Aux professionnels effectuant des livraisons ou des enlèvements 
de marchandises.

•   Aux entreprises transportant, livrant ou enlevant des marchandises 
dans le cadre de leurs activités.

•  Aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de 
marchandises.

•  Aux collectivités qui règlementent et favorisent l’innovation.

•  Aux commerçants et employeurs qui reçoivent des 
marchandises.

J’♥ mon centre-ville, je respecte la charte livraisons !

Consultez 
www.toulouse.fr 

rubrique “cadre de vie”

ou téléphonez à

D’autres informations sont disponibles sur :

INFORMATIONS 
LIVRAISONS

 

 1. 
 Je règle mon disque 
en indiquant mon heure 

 e 
que je suis autorisé à livrer 
selon les caractéristiques 
de mon véhicule.

 2.
 Je place mon disque en évidence 
derrière mon pare-brise.

 3. 
 J’effectue ma livraison ou enlèvement de marchandises 
dans la limite de 20 min en respectant les règles du code 
de la route.

➜  Le disque est disponible en Mairie, en Maires annexes 
et auprès des partenaires.

L’utilisation d’une 
aire de livraison 
est limitée à  
20 minutes avec 
un disque de 
contrôle.

Liste des marchés de plein-vent éligibles en 2022 :
Borderouge, Minimes, Bories, Arnaud Bernard, Cristal, Jeanne 
d’Arc, Herbes aromatiques, Belfort (Arménie), Capitole esparcette 
bio, Saint-Aubin brocante, Saint-Pierre, Saint-Georges, Dupuy, 
Saint-Etienne, Ravelin, Saint-Cyprien livres, Saint-Cyprien marché 
couvert, Verdier, Salin producteurs, Salin livres, Saint-Michel, 
Croix de Pierre, Rangueil, Marengo place de la légion d’honneur.

Liste des pièces justificatives :
  copie de l’arrêté individuel autorisant l’occupation du domaine 
public

  justificatif annuel de la Direction « Marchés et Occupation  
du Domaine Public »

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule 
  copie de l’attestation d’assurance indiquant que le véhicule est 
assuré pour un usage professionnel.

Tarifs :
Ces tarifs sont applicables sur toutes zones tarifaires  
du lundi au samedi.
Gratuit les dimanches, jours fériés et du 1er au 15 Août.

Ouverture des droits par véhicule : 30€/an

Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur la 
journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de gratuité ne 
peut se faire qu’après changement de place de stationnement et 
une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement : 30€

30 min ................................0,00€
1h30....................................0,70€
2h30....................................1,40€
3h30.....................................2,10€
4h30....................................2,80€
De 4h31 à 7h30 ....Forfait PRO 5€
7h45.......................................10€

8h ...........................................15€
8h15.......................................20€
8h30.......................................30€
Forfait de Post-Stationnement
...............................................30€
Durée maximale  
de stationnement  ................8h30

Utilisation des aires de livraison

• Urgence avérée 
Dégât des eaux, bris de vitrine, effraction, mise en sécurité d’un 
espace : chaque situation sera étudiée au cas par cas afin de 
réduire le délai de traitement. 

À SAVOIR

La mise en place de la signalisation réglementaire pour la 
neutralisation du stationnement et d’emprise sur voirie est à la 
charge du demandeur. 
Vous pouvez trouver les professionnels spécialisés en location 
de panneaux de signalisation sur l’annuaire professionnel aux 
rubriques suivantes : 
- signalisation intérieure et extérieure 
- signalisation routière, urbaine, de chantier 
-  vous trouverez également ces informations sur montoulouse.fr 

Pour la neutralisation d’une place, elle doit s’effectuer  
24 heures avant et être déclarée par le demandeur aux 
services de Police municipale au 05 62 27 68 36 pour en 
vérifier la conformité.

©
Toulouse M

étropole



Pour les interventions fréquentes de courte durée, optez pour un abonnement  
artisan et professionnel de l’urgence et de maintien à domicile

Qui en bénéficie ? Quel est le coût du stationnement  
au tarif PRO ?
Il se compose de : 
- une partie fixe, annuelle de 30€ par véhicule 

• 2 FORMULES À CHOISIR lors de l’ouverture des droits : 
•  accès au tarif annuel : 

« PRO Annuel » au tarif de 240 € pour une période  
de 1 an et par véhicule

•  accès aux tarifs horaires : 
« PRO Horaire » avec une partie à acquitter à chaque 
stationnement selon le temps passé :

30 min........................................................................... 0,00€
1h30  .............................................................................0,70€
2h30  ............................................................................. 1,40€
3h30  ............................................................................. 2,10€
4h30  ............................................................................ 2,80€
De 4h31 à 7h30 =  ........................................... Forfait PRO 5€
7h45  ................................................................................ 10€
8h ..................................................................................... 15€
8h15 ................................................................................ 20€
8h30 ................................................................................ 30€
Forfait de Post-Stationnement ........................................ 30€
Durée maximale de stationnement ............................... 8h30

Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur 
la journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de 
gratuité ne peut se faire qu’après changement de place de 
stationnement et une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement ................................ 30€

Si vous envisagez de stationner au delà d’une durée de 
7h30 sur une même place, vous devez faire une demande 
d’autorisation de stationnement. La majoration de la 
dernière heure au-delà de 7h30 est de 30 euros.

Catégories
professionnelles

Justificatifs 
à fournir

PROFESSIONNELS MÉDICAUX, PARAMÉDICAUX ET SERVICES INTERVENANT À DOMICILE 

Médecins généralistes, 
pédiatres, infirmiers, 
kinésithérapeutes, aides 
soignants, sages femmes, 
pédicure-podologues, 
professionnels transports 
assis professionnalisés (TAP), 
Service de transport TPMR 
(Transport Personnes à Mobilité 
Réduite), orthophonistes, 
orthoptistes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, 
psychologues, vétérinaires 
à domicile, professionnels 
des laboratoires de biologie 
médicale.

• Un justificatif de l’activité : 
-  Pour les infirmiers, kinésithérapeutes, pédicure-podologues, 

psychologues, aides-soignants, sages-femmes, orthoptistes, 
orthophonistes, ergothérapeutes et psychomotriciens : la copie du 
bordereau de cotisation à l’URSSAF

-  Pour les médecins généralistes / médecins pédiatres : la copie de 
la carte de l’ordre des médecins et une ordonnance attestant de sa 
qualité de médecin généraliste ou pédiatre

-  Pour les Transports Assis Professionnalisés (TAP) : la copie de 
l’attestation CPAM avec le n° de conventionnement et pour les 
transports TPMR l’attestation de formation TPMR des chauffeurs 
accompagnateurs   ou l’agrément préfectoral de transport TPMR

-  Pour les vétérinaires à domicile en complément des prestataires de 
services aux personnes malades, âgées et handicapées à domicile 
agréés déjà éligibles : la copie du certificat d’inscription au tableau 
de l’ordre des vétérinaires en qualité de vétérinaire à domicile

-  Pour les laboratoires de biologie médicale : la copie de 
l’accréditation COFRAC (comité français d’accréditation) au nom du 
laboratoire

•  La copie du certificat d’immatriculation (carte grise) au même nom 
que les justificatifs apportés

•  La copie de l’attestation indiquant que le véhicule est assuré pour 
un usage professionnel (à demander à l’assureur)

•  

PROFESSIONNELS DE LA MAINTENANCE À DOMICILE ET DES DÉPANNAGES URGENTS

Plombiers, vitriers, menuisiers, 
serruriers, antennistes, 
installation, réparation 
et entretien de matériel 
frigorifique, d’ascenseurs et 
monte-charges, de climatisation 
et chaufferie, de matériel 
électronique, électroménager, 
de surveillance, d’électricité, 
de gaz et de miroiterie, 
professionnels de couverture, 
de zinguerie, de charpente, de 
la peinture et plâtrerie (plâtriers/
plaquistes), de désinfection, 
dératisation et désinsectisation.

•  Un justificatif de l’activité : la copie de l’extrait d’immatriculation à la 
Chambre des Métiers (formulaire D1 avec la mention de l’activité)

•  La copie du certificat d’immatriculation (carte grise) au même nom 
que les justificatifs apportés

•  La copie de l’attestation indiquant que le véhicule est assuré pour 
un usage professionnel (à demander à l’assureur)

•  

PRESTATAIRES DE SERVICE ET INTERVENTIONS À DOMICILE AUPRÈS DES PERSONNES 
MALADES, ÂGÉES ET HANDICAPÉES 

Prestataires définis par la Loi du 
26 juillet 2005, article L129-1 du 
code du travail + auxiliaires de 
vie et intervenant à domicile en 
emploi direct ou mandataire.

•  Un justificatif de l’activité : Pour les associations ou entreprises 
en mode mandataire défini par la Loi du 26 Juillet 2005. article 
L129-1 : la copie de l’agrément administratif de l’association ou de 
l’entreprise

•  Pour les auxiliaires de vie indépendantes : la copie du contrat de 
travail signé avec le ou les employeurs particuliers domiciliés sur 
le secteur réglementé payant, indiquant la mention d’auxiliaire de 
vie sociale  ou d’intervention pour personnes malades, âgées ou 
handicapées + un bulletin de paie de moins de 3 mois.

•  La copie du certificat d’immatriculation (carte grise) au même nom 
que les justificatifs apportés

•  

PRESTATAIRES TECHNIQUES DE SANTÉ ET SERVICES D’HOSPITALISATION À DOMICILE

Établissements disposant 
d’une autorisation de l’Agence 
Régionale de Santé ou d’une 
attestation d’adhésion de 
l’Assurance Maladie à la 
convention nationale des 
prestataires délivrant des 
produits et prestations inscrits 
aux titres I et IV de la liste 
prévue à l’article L.165-1 du 
code de la sécurité sociale et 
l’assurance maladie.

•  Un justificatif de l’activité : la copie de l’autorisation de l’Agence 
Régionale de Santé ou de l’attestation d’adhésion de l’Assurance 
Maladie à la convention nationale des prestataires délivrant des 
produits et prestations inscrits aux titres I et IV de la liste prévue 
à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale et l’assurance 
maladie,

•  La copie du certificat d’immatriculation (carte grise) au nom de 
l’établissement

•  La copie de l’attestation indiquant que le véhicule est assuré pour 
un usage professionnel (à demander à l’assureur),

•  

 Un justificatif de classification Crit’Air : récépissé ou photo de la vignette Crit’Air mentionnant la 
plaque d’immatriculation ou l’une des pièces justificatives permettant de rattacher le véhicule à 
l’une des catégories dérogatoires visées par l’arrêté portant instauration de la ZFEm

Comment obtenir le statut  
de professionnel ?
•  Téléchargez votre formulaire de demande sur internet sur 

stationnement.toulouse.fr ou retirez-le auprès de l’accueil des 
usagers du stationnement, 7 bis rue Pargaminières à Toulouse

•  Remplissez le formulaire et joignez les photocopies ou scannez 
les justificatifs (cf. annexe de la délibération du 1er juillet 2022).

•  Retournez l’ensemble du dossier à l’adresse postale indiquée 
sur le formulaire. Vous pouvez également le renvoyer par mail 
(pensez à joindre les scans des justificatifs).

•  Après examen de votre demande, vous serez contacté par 
téléphone et, si votre demande est validée, un rendez-vous 
vous sera fixé pour finaliser votre statut (en vous munissant 
des pièces justificatives originales).

Légendes
Zone centre-ville de 9 h à 20 h

Zone faubourg commerçant réglementée de 9 h à 19 h sauf place job réglementée de 8 h à 19 h

Zone faubourg réglementée de 9 h à 19 h

Zone ceinture centre-ville réglementée de 9 h à 19 h

Futurs quartiers réglementés à partir de novembre 2022

Zones à accès réservé

Métro ligne A

Métro ligne B

Tram T1 Arènes - Aéroconstellation

Parking public

Parc relais

JOB

AVENUE DES

AVENUE DES
MINIMES

AVENUE DE LA GLOIRE

ÉTATS-UNIS

CARRÉ DE LA 
MAOURINE

LA VACHE

RUE DU
FAUBOURG 
BONNEFOY

Patte d’Oie

Borderouge

Argoulets

Roseraie

Jolimont

Marengo - SNCF

Capitole

Esquirol

St Cyprien République

Arènes

Île du Ramier

Fer à Cheval

Av. Muret

Croix de Pierre

Déodat de Séverac

Zénith

Cartoucherie

Casselardit

Purpan

Fontaine Lestang

Mermoz

Bagatelle

Mirail
Université

Trois Cocus

La Vache

Barrière de Paris

Minimes

Canal du Midi

Compans Caffarelli

Jean Jaurès

Jeanne d’Arc

François Verdier

Carmes

Palais de Justice

Saint Michel

Saint Agne SNCF

Empalot
Saouzelong

Argoulets
Balma-Gramont

AVENUES 
CAMILLE PUJOL, CASTRES, J. CHAUBET

AVENUE 
JEAN RIEUXIENNE BILLIÈ

SAOUZELONG

AV
ÉT RES

zones à accès réservé

PONT DES DEMOISELLES

Ancely

CROIX DE PIERRE 

TERRE CABADE

SALONIQUE

AVENUE 
DE MURET

FER À CHEVAL

PLACE DU 
RAVELIN

RUE DE 
VILLENEUVE

AVENUE DU LYON

RUE DU PONT 
GUILHEMERY

PLACE DU BUSCA

GRANDE RUE 
SAINT MICHEL

(nov. 2022)

ANCELY

AVENUE 
DE L’URSS

AVENUE CRAMPEL 
(nov. 2022)

AVENUE 
DE GRANDE 
BRETAGNE
(nov. 2022)

AVENUE 
SAINT-EXUPÉRY

MARENGO

(nov.
2022)

Basso Cambo RamonvilleRangueil

Depuis votre mobile, flashez le QR code,  
la Mairie de Toulouse facilite le stationnement  
sans vous déplacer à l’horodateur.

•  Créez votre compte avec vos coordonnées, 
l’immatriculation de votre véhicule et vos 
données de carte bancaire.  
Une fois votre véhicule garé, sa position est 
détectée automatiquement par l’application,  
grâce à la géolocalisation.

•  Sur votre mobile, activez votre stationnement  
en choisissant la durée que vous prévoyez. 
Les 30 premières minutes gratuites sont 
automatiquement incluses dans le temps que 
vous avez défini. 

Votre stationnement est payé et votre reçu est 
disponible dans l’appli. Quelques minutes avant 
la fin de la durée choisie, vous recevrez une alerte 

gratuite par notification.

À l’horodateur, avec le e-ticket
• Saississez votre immatriculation.
•  Choississez votre durée de stationnement. 

Les 30 minutes gratuites seront 
automatiquement incluses dans le temps  
que vous avez défini.

• Payez en espèces ou par carte bancaire.

Votre véhicule et votre paiement sont enregistrés
dans l’horodateur. Vous pouvez éditer un reçu de
paiement.

 

Avec le e-ticket, vous n’avez plus à revenir à 
votre véhicule pour déposer votre ticket.

Plages horaires de stationnement : du lundi au samedi (hors jours fériés et du 1er au 15 Août)PRO Horaire : modalités de paiement une fois l’obtention de votre statut

Si besoin vous pouvez, depuis votre mobile, 
prolonger ou stopper votre stationnement  

dans la limite de la durée autorisée.



STATIONNEMENT 
DES PROFESSIONNELS

artisans et professionnels de l’urgence et de maintien à domicile et professionnels des marchés de plein vent

LE GUIDE
2022

Le plan local de stationnement permet de faciliter le quotidien 
des résidents en favorisant le stationnement à proximité de 
leur domicile et en libérant de l’espace pour les visiteurs par 
l’augmentation du « turnover » des véhicules sur chacune des 
places. 

Soucieuse de maintenir et de renforcer l’activité économique, 
la mairie a mis en place des services en direction des 
professionnels. 

Je vous invite à prendre connaissance de toutes ces mesures 
dans ce guide, destiné à répondre à vos interrogations.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole 

Exemples concrets

Vous êtes artisan et professionnel de l’urgence et  
de maintien à domicile, vous avez toutes les raisons  
de souscrire un abonnement stationnement au tarif Pro*.

Une fois votre abonnement enregistré,  
voici quelques cas concrets :

•  Vous êtes infirmière et vous avez une intervention  
de moins de 30 minutes : ce dispositif vous permet 
d’être reconnue comme professionnelle et de stationner 
gratuitement.

•  Vous êtes plombier et vous avez une intervention d’une 
durée de deux heures et 30 minutes : le coût sera de 2 fois 
70 cts + ½ heure gratuite, soit 1,40€.

•  Vous êtes électricien et vous avez plusieurs interventions 
dans la même journée en différents lieux : avec un seul 
ticket, vous pourrez stationner pour une durée de 7h30,  
au tarif de 5€.

•  Vous êtes médecin et vous intervenez tous les jours aux 
domiciles des patients sur le secteur réglementé.  
Vous pouvez bénéficier d’un tarif à l’année à 240€*. 

•  Vous êtes professionnel des marchés de plein-vent, et 
titulaire d’une autorisation d’utilisation du domaine public, 
vous pouvez accéder au tarif Professionnel.

•  Vous êtes peintre en bâtiment et vous avez une 
intervention de plusieurs journées : vous pouvez demander 
à bénéficier d’une autorisation de longue durée de 
stationnement.

Guide du stationnement 
des professionnels
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d’autres informations sont disponibles sur :

Stationnement 
aux abords des 

commerces

Stationnement
Zone bleue

Stationnement
Résidant

Charte livraisons  
en centre ville

Deux-roues  
motorisés

stationnement.toulouse.fr

INFORMATION  

(*hors frais d’ouverture des droits de 30€).

Tout arrêté municipal autorisant le stationnement à Toulouse 
avec ou sans neutralisation de place, comme toute 
neutralisation de voie de circulation, dépend du pouvoir de 
police du Maire dans les conditions fixées aux articles  
L.2 213-1 à 6 du Code général des collectivités territoriales.

• Tarifs
Les droits perçus par l’administration municipale, dûment 
mentionnés au recueil des tarifs de la ville de Toulouse,  
sont de 5€ par jour et par place d’occupation (hors dimanches  
et jours fériés) en zone de stationnement payant.

• Procédures
Ces demandes doivent se faire en priorité en ligne sur : 
https://demarches-montoulouse.eservices.toulouse-
metropole.fr
ou par écrit à : 
Mairie de Toulouse 
Direction Mobilités Gestion Réseaux 
Service réglementation circulation 
2 impasse Brémond « Campus trafic » 
31200 Toulouse 

• Délais
  Pour obtenir un arrêté municipal autorisant le stationnement 
avec ou sans neutralisation de place  
le délai minimum d’instruction pour la délivrance d’un 
arrêté municipal est de 5 jours ouvrés 

  Pour obtenir une autorisation avec emprise sur la voie 
publique* (exemple rue barrée) le délai minimum 
d’instruction pour la délivrance d’un arrêté municipal est 
de 5 jours ouvrés  

Pour toute emprise hors chaussée, la demande est à adresser à : 
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public, 
1 rue Delpech - 31000 Toulouse 
 accueilMODP@mairie-toulouse.fr / Tél. accueil : 05 31 22 96 00

Pour les interventions ponctuelles de moyenne et longue durée 
(déménagements, travaux, chantier), demandez un arrêté municipal 

autorisant le stationnement (neutralisation de place de stationnement)

Professionnels non-sédentaires titulaires 
d’une autorisation d’occupation 

récurrente sur un marché de plein-vent

Informations pratiques sur le 
périmètre du centre-ville 

Accès aux zones piétonnes contrôlées   
sur le périmètre du centre-ville 

Utilisez l’interphone pour avoir accès à ces zones  
en indiquant :
- le nom de votre entreprise ou nom du demandeur
- la raison de l’intervention
- les références de l’autorisation si tel est le cas
- l’adresse de l’intervention 

Plus d’informations  
sur toulouse.fr / rubrique 
transports et mobilité

CHARTE LIVRAISONS 
EN CENTRE VILLE

www.toulouse.fr

Cette charte a été élaborée 
en partenariat avec

Direction Mobilité - Gestion - Réseaux (D.M.G.R.)
courrier.mgr@grandtoulouse.fr

Fédération Nationale des Transporteurs Routiers 
(F.N.T.R.) 

fntraquitaine@fntr.fr

Fédération des Entreprises de Transport 
et de Logistique de France (T.L.F.)

tlf-sudouestb@e-tlf.com

Groupement Général des Transporteurs 
Publics de la Haute-Garonne (G.T.P. 31)

contact@toulouse.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Haute-Garonne
accueil@toulouse.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne

contact@cm-toulouse.fr

Pourquoi une charte 
livraisons 
en centre ville ?

Quels engagements 
les signataires 
de la charte ont-ils pris ?

En pratique 
comment cela 
fonctionne ?

Engagements de la Mairie de Toulouse

•  Mettre en œuvre la nouvelle règlementation issue de la concertation 
à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Maintenir, améliorer, développer et contrôler les aires de livraisons 
et espaces logistiques à l’intérieur de l’anneau des boulevards.

•  Etablir une stratégie de contrôle/sanction par l’organisation de 
tournées de surveillance.

•  Mettre en œuvre un disque européen de livraisons.

•  Mettre en œuvre des mesures incitatives et soutenir les innovations.

Engagements des transporteurs

•  Respecter la charte de livraisons en centre ville, en assurer la 
promotion et utiliser les aires de livraisons.

•  Améliorer l’organisation des tournées et mettre en place des actions 
de mutualisation des livraisons.

•  Développer l’usage de véhicules non polluants, électriques et non 
motorisés et mettre en place des labels en concertation avec les 
commerçants.

•  Etudier et faire évoluer les emplacements logistiques en ville et 
proposer des innovations facilitant la dépose de colis.

•  Sensibiliser les chauffeurs livreurs à une conduite respectueuse 
de l’environnement et de la règlementation, des riverains et des 
usagers.

Engagements des commerçants

•  Assurer la promotion de la charte livraisons, mettre en place des 
labels en concertation avec les transporteurs.

•  Faire coïncider les horaires d’ouverture des magasins avec ceux de 
la règlementation des livraisons.

•  Développer la mutualisation des réceptions de marchandises par la 
mise en place de commerçants relais ou points relais.

•  Mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour supprimer les 
livraisons l’après-midi.

www.toulouse.fr

Guide de bonne conduite 
à l’attention des professionnels 

de la livraison
J’ai toujours mon disque de livraisons 

dans mon véhicule.
•

J’utilise les aires de livraisons 
dans la limite de 20 min par livraison.

•
Je respecte les créneaux horaires de livraisons 

en fonction de mon véhicule.
•

A l’arrêt, je coupe mon moteur 
et je limite le bruit la nuit.

•
J’utilise de préférence un véhicule 

propre pour mes livraisons.

L
es livraisons de marchandises représentent 

un enjeu majeur dans le développement 

économique et social de notre ville. 

Le centre ville de Toulouse, et en particulier le territoire 

situé à l’intérieur de l’anneau des boulevards, présente 

de fortes contraintes d’accessibilité et d’espaces 

disponibles. Les quartiers ceinturés par l’octogone 

accueillent chaque jour 12 000 actions de livraisons.

Ces livraisons sont nécessaires, mais le centre ville 

de Toulouse doit rester dynamique et agréable à vivre. 

C’est pourquoi il est primordial d’organiser le système 

de livraisons dans un souci constant de partage de 

l’espace public.

Ainsi, après concertation, cette charte livraisons en 

centre ville a été élaborée pour répondre à plusieurs 

problématiques : réduire les nuisances atmosphériques 

et sonores, adapter le système de livraisons aux 

évolutions techniques et sociétales. Elle pourra ensuite 

s’appliquer progressivement au territoire toulousain 

dans son ensemble.

À qui s’adresse cette charte ?

•  Aux professionnels effectuant des livraisons ou des enlèvements 
de marchandises.

•   Aux entreprises transportant, livrant ou enlevant des marchandises 
dans le cadre de leurs activités.

•  Aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de 
marchandises.

•  Aux collectivités qui règlementent et favorisent l’innovation.

•  Aux commerçants et employeurs qui reçoivent des 
marchandises.

J’♥ mon centre-ville, je respecte la charte livraisons !

Consultez 
www.toulouse.fr 

rubrique “cadre de vie”

ou téléphonez à

D’autres informations sont disponibles sur :

INFORMATIONS 
LIVRAISONS

 

 1. 
 Je règle mon disque 
en indiquant mon heure 

 e 
que je suis autorisé à livrer 
selon les caractéristiques 
de mon véhicule.

 2.
 Je place mon disque en évidence 
derrière mon pare-brise.

 3. 
 J’effectue ma livraison ou enlèvement de marchandises 
dans la limite de 20 min en respectant les règles du code 
de la route.

➜  Le disque est disponible en Mairie, en Maires annexes 
et auprès des partenaires.

L’utilisation d’une 
aire de livraison 
est limitée à  
20 minutes avec 
un disque de 
contrôle.

Liste des marchés de plein-vent éligibles en 2022 :
Borderouge, Minimes, Bories, Arnaud Bernard, Cristal, Jeanne 
d’Arc, Herbes aromatiques, Belfort (Arménie), Capitole esparcette 
bio, Saint-Aubin brocante, Saint-Pierre, Saint-Georges, Dupuy, 
Saint-Etienne, Ravelin, Saint-Cyprien livres, Saint-Cyprien marché 
couvert, Verdier, Salin producteurs, Salin livres, Saint-Michel, 
Croix de Pierre, Rangueil, Marengo place de la légion d’honneur.

Liste des pièces justificatives :
  copie de l’arrêté individuel autorisant l’occupation du domaine 
public
  justificatif annuel de la Direction « Marchés et Occupation  
du Domaine Public »

 copie du certificat d’immatriculation du véhicule 
  copie de l’attestation d’assurance indiquant que le véhicule est 
assuré pour un usage professionnel.

Tarifs :
Ces tarifs sont applicables sur toutes zones tarifaires  
du lundi au samedi.
Gratuit les dimanches, jours fériés et du 1er au 15 Août.

Ouverture des droits par véhicule : 30€/an

Le bénéfice de 30 minutes gratuites n’est pas limité sur la 
journée. Toutefois, la prise d’une nouvelle période de gratuité ne 
peut se faire qu’après changement de place de stationnement et 
une fois le temps de validité écoulé.

Montant forfait Post Stationnement : 30€

30 min ................................0,00€
1h30....................................0,70€
2h30....................................1,40€
3h30.....................................2,10€
4h30....................................2,80€
De 4h31 à 7h30 ....Forfait PRO 5€
7h45.......................................10€

8h ...........................................15€
8h15.......................................20€
8h30.......................................30€
Forfait de Post-Stationnement
...............................................30€
Durée maximale  
de stationnement  ................8h30

Utilisation des aires de livraison

• Urgence avérée 
Dégât des eaux, bris de vitrine, effraction, mise en sécurité d’un 
espace : chaque situation sera étudiée au cas par cas afin de 
réduire le délai de traitement. 

À SAVOIR

La mise en place de la signalisation réglementaire pour la 
neutralisation du stationnement et d’emprise sur voirie est à la 
charge du demandeur. 
Vous pouvez trouver les professionnels spécialisés en location 
de panneaux de signalisation sur l’annuaire professionnel aux 
rubriques suivantes : 
- signalisation intérieure et extérieure 
- signalisation routière, urbaine, de chantier 
-  vous trouverez également ces informations sur montoulouse.fr 

Pour la neutralisation d’une place, elle doit s’effectuer  
24 heures avant et être déclarée par le demandeur aux 
services de Police municipale au 05 62 27 68 36 pour en 
vérifier la conformité.
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