
Demande de permission de voirie
ou accord technique préalable (1)

demandée au titre :
- du pouvoir de police de CONSERVATION relevant de Toulouse Métropole

- du pouvoir de police de CIRCULATION du Maire de la commune concernéeNuméro DAET :

DELAIS :
- 8 semaines avant la date de début de l’autorisation pour les opérations programmables
- 15 jours avant la date de début de l’autorisation pour les opérations non programmables (ex : branchement…)

 
INTERVENANT*

ENTREPRISE CHARGEE DE
L’EXECUTION DES TRAVAUX*

Raison sociale* ou nom* :

Adresse* :
 

Chargé d’affaire* :

Téléphone* :

Fax* :

Adresse électronique* :
* mentions obligatoires

 LOCALISATION DES TRAVAUX:

Commune :

Voie :

 NATURE DES TRAVAUX :

Nature :

 Longueur de l’emprise du chantier :

 DATE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :

Du Au Prolongés au  

 A - CONTRAINTES DE CIRCULATION

 B - CONTRAINTES STATIONNEMENT :

 C - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

 PROROGATION : Arrêté temporaire initial n° Autorisation de travaux initiale n°

Date : Avis du Maire Date :

Signature et cachet de l’intervenant* : Observations : Signature et cachet du Représentant de
Toulouse Métropole :

(1) 
pour les occupants de droit



PIECES A JOINDRE :
- 3 exemplaires d’un plan figuratif des travaux au 1/200e

- 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 dema  n  de ne tie  n  t   p  as lieu d’a  u  torisation.   Elle doit être totalement et correctement remplie pour pouvoir être
traitée. 

 Coordonnées des pôles territoriaux :

Pôles
territoriaux

Téléphone Mail Adresse postale

Toulouse
Centre

05.62.27.45.41 concessionnaires-poletoulousecentre@toulouse-metropole.fr 1, place des Carmes
31000 Toulouse

Nord 05.36.35.26.11 Concessionnaires-Pole.Nord@toulouse-metropole.fr 2, imp. A. Brémond,
31200 Toulouse

Est 05.67.73.89.00 Concessionnaires-pole.est@toulouse-metropole.fr 1, rue du Luan,
31130 Balma

Sud 05.67.73.86.00
concessionnaires-pole.sud@toulouse-metropole.fr 5, chemin de Perpignan

31100 Toulouse

Ouest 05.67.73.87.77 Concessionnaires-pole.ouest@toulouse-metropole.fr 3, place Alex Raymond,
31770 Colomiers

SGRM 05.36.25.25.60 SGRM@toulouse-metropole.fr 2 Boulevard Marcel Dassault,
31770 Colomiers

 Localisation des voies, des communes et des pôles territoriaux :  https://www.plan.toulouse.fr/map/?
&t=POLES&base=osm¢er=1.3767242431640623,43.63085694273947&layers=num,layer_410&zoom=12
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