Qui fait quoi en lien avec le ravalement de façade ?
Sujet

Façades

Rez de chaussée (RDC) Urbanisme
commerciaux

Le premier contact de
> Accueil de Maison de
proximité informations la citoyenneté Centre
générales sur les aides 5 rue Paul-Mériel
au ravalement

Occupation domaine
public / circulation

Accueil du service des
autorisations
d'urbanisme
1 Place des Carmes

> Accueil de la maison
de la citoyenneté Rive
Gauche
20 Place Jean Diebold
> Atelier Grand Saint
Sernin
64 rue du Taur

Services à
contacter

Atelier du patrimoine et Service commerce et
du renouvellement
centralité
urbain
Équipe
ravalement

Autorisations
d'urbanisme

> Direction des
Marchés et des
Occupations du
Domaine Public
(MODP)
> Direction mobilités
Gestion des Réseaux
(MGR)

Activité

> Aide financière aux
travaux
> Aide financière a la
personne ( personne à
revenus modestes)
> Conseil gratuit d'un
architecte du
patrimoine
> RDV pour visite de
terrain ( conseil amont)
Interface avec les A.B.F.,
les autorisations
d'urbanisme,
l'occupation du domaine
public
> Suivi l'avance du
dossier : devis,
autorisations, chantier,
conformité
> Distribue les bâches
> Suivi du chantier
> Vérification des pièces
administratives,
techniques et financières
du dossier de subvention
> Attribution de
subvention
> Versement de la
subvention

> Aide financière aux
travaux de restauration
des RDC commerciaux

Renseigne le public,
Instruit et prépare les
arrêtés relatifs aux
autorisations
d'urbanisme et
d'enseigne

MODP :
recense, délivre et
facture les autorisations
d'occupation temporaire
du domaine public
concernant :
- Les terrasses des bars
et restaurants,
- Les éléments mobiles
installes par les
commerçants a
l'ouverture et retires a la
fermeture (ex : étalages,
présentoirs…)
- les chantiers
(demandes de travaux
formulées par des
particuliers, des
entreprises)
MGR :
Réglementation
circulation :
gère la
réglementation
permanente et
temporaire
prise dans le cadre des
personnes privées, des
déménagements,
chantiers, manifestations.

Pour la
demande de
subvention

La demande de
subvention de
ravalement est à
adresser à :
>Monsieur le Maire de
Toulouse
demande de ravalement
de façade
Hôtel de Ville
Place du Capitole
BP 999
31040 Toulouse cedex
09

La demande de
subvention
pour la restauration du
RDC commercial
( enseigne /
vitrine ) :
Monsieur le maire
Service commerce et
centralité
Boulevard, Bâtiment B
3eme étage
6 rue René Leduc
BP 35821 31505 Toulouse Cedex 5

Pour toutes les autres
correspondances merci
de bien rappeler n°de
campagne de
ravalement et le n° de
référence de dossier :
atelier du patrimoine et
du renouvellement urbain
Atelier du patrimoine et
du renouvellement
urbain de
Toulouse Métropole ORUCA
6 rue rené Leduc BP
35821
31505 Toulouse Cedex
05
Renseignements

Adresse unique :
Contact
facades@mairieTel : 05 67 73 83 43
toulouse.fr
Renseignement d'ordre
administratif et financier :
05.61.22.37.45
renseignement d'ordre
technique et architectural
05.81.91.73.01

Contact :
autorisations.urbanisme
@mairie-toulouse.fr
tel : 05.62.27.61.61

> Direction des Marchés
et
des Occupations du
Domaine Public
1 rue Delpech
31000 Toulouse
05 31 22 96 00
accueilmodp@mairietoulouse.fr
> Bennes /
Stationnement /
neutralisation de voie de
circulation et place de
stationnement ;
reglementation.circulatio
n@mairie-toulouse.fr
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