Toulouse, le 02 Avril 2021
Philippe PERRIN
Conseiller Municipal Délégué
au Vélo, aux cheminements piétonniers,
aux Nouvelles mobilités, au Code de la rue,
au Stationnement et à la Circulation, à la Voirie
Toulousaine

Dossier suivi par : Direction Mobilités Gestion Réseaux
Accueil des résidents et usagers du stationnement
7, bis rue Pargaminières - 31000 Toulouse
Téléphone : 05 67 73 83 39
Courriel : abonnement-stationnement@mairie-toulouse.fr
N° de Dossier : 12345

Monsieur DUPONT Pierre
xxx
31000 TOULOUSE FRANCE

Objet : Renouvellement abonnement stationnement résidant
Monsieur,
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local de Stationnement, vous bénéficiez du statut de stationnement
résidant et disposez d'un titre de stationnement depuis le : xx/xx/2020 .
Nous vous informons que vos droits au statut résidant arrivent bientôt à échéance.
Si vous souhaitez continuer à bénéficier sans interruption de ce statut, vous pouvez dans les 30 jours qui
précèdent la nouvelle date de fin de validité de votre statut, renouveler votre abonnement :
- en vous connectant sur le portail de démarches en ligne de la Mairie de Toulouse montoulouse.fr : téléservice,
rubrique Stationnement résidant sur voirie – Abonnement ou renouvellement
ou
- au guichet, en contactant l'accueil des résidents et usagers du stationnement au numéro ou à l’adresse e-mail
cités ci-dessus, afin de convenir d’un rendez-vous.
Il vous sera demandé de fournir les justificatifs habituels. Si vous êtes dans une situation de dérogation non
renouvelable, vous devrez vous mettre auparavant en règle par rapport aux conditions normales d’obtention du statut
résidant.
Par ailleurs, afin d’apporter un service de qualité au plus près de vos besoins, nous vous invitons à remplir
l'enquête de satisfaction ci-jointe. Vous pouvez y répondre directement en ligne lors de votre renouvellement via le portail
montoulouse.fr, ou la retourner à l'accueil des résidents et usagers du stationnement lors de votre rendez-vous, ou
l'envoyer par courrier à l'adresse postale ci-dessus.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Philippe PERRIN
Conseiller Municipal Délégué

