Pôle Territorial
pole.

Demande de MODIFICATION
ou de CREATION D'ACCÈS
sur le domaine public
@toulouse-metropole.fr

A remplir et à renvoyer au pôle territorial compétent de Toulouse Métropole (adresse au dos).
Demande à formuler 2 mois avant la date souhaitée des travaux
N° d’autorisation d’urbanisme : ………………………………………………………………………………..
En date du : …………………………………………….
Commune de : …………………………………….
A. IDENTITE DU DEMANDEUR :
PARTICULIER
Nom : ………………………………………
Adresse : …………………………………………

Prénom : ………………………………………….
Commune : ……………………………………………………

Téléphone : ……………………..

Fax : ……………………………………………….

Adresse électronique : …………………………………
AUTRES (entreprises, commerçants, …)
Nom ou Raison sociale : ……………………………………………………….
Représenté(e) par : ……………………………………………………………
N° de SIRET : …………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………….

Commune : ………………………………………………..

Téléphone : ……………………..

Fax : …………………………………….

Adresse électronique : …………………………………
ADRESSE DES TRAVAUX (si différente de celle du demandeur) :
………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle du demandeur) :
………………………………………………………………………………………………………………………….
B PLAN /OBSERVATION / DESCRIPTIF DU PROJET
Document à fournir :
plan de masse au format A4 faisant apparaitre l’emplacement de l’accès autorisé par le permis

Fait à :
Signature et cachet (pour les entreprises)
du demandeur :

Le :

Cette demande ne tient pas lieu d’autorisation. Elle doit être correctement et totalement remplie pour pouvoir
être traitée informatiquement.
Le service instructeur du pôle territorial vous transmettra dans les plus brefs délais le choix et le coût de
l’aménagement (Pour information, le prix forfaitaire est de 1.030 € pour un accès riverain classique de longueur inférieure
à 5 m ou selon devis pour accès supérieur à 5 m ou spécifique (cf délibération communautaire du 21/04/2011)).
Vous pouvez consulter les modalités de réalisation de création des accès sur le règlement de voirie communautaire
(article 14 et TITRE 7 ) http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/travaux-sur-voirie
Coordonnées des pôles territoriaux :
Pôle

Téléphone

Fax

Adresse messagerie électronique

Toulouse
Centre

05.62.27.45.41

05.67.73.86.12

pole.toulousecentre@toulouse-metropole.fr

Nord

05.62.27.47.00

05.67.73.86.37

pole.nord@toulouse-metropole.fr

Est

05.67.73.89.00

05.67.73.89.89

pole.est@toulouse-metropole.fr

Sud

05.67.73.86.00

05.67.73.86.20

pole.sud@toulouse-metropole.fr

Ouest

05.67.73.87.77

05.67.73.87.99

pole.ouest@toulouse-metropole.fr

Localisation des communes et des pôles territoriaux :

Adresse postale
1, place des Carmes
31000 Toulouse
2, imp. Alphonse
Brémond,
31200 Toulouse
1, rue du Luan,
31130 Balma
5, ch. de Perpignan
site de Monlong
31100 Toulouse
3, place Alex
Raymond,
31770 Colomiers

