* Demande d’autorisation exceptionnelle de circuler
Sur les routes Métropolitaines
Et engagement préalable de réparations et dommages
Je soussigné (nom et prénom) : …………………………………………………………………
Domicilié à : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………..
Fax ou mail : ………………………………………………
Agissant pour mon propre compte : …………………………………………………………….
Pour le compte de : ……………………………………………………………………………...
En qualité de : …………………………………………………………………………………...
1/ Sollicite une autorisation exceptionnelle de circuler sur :
La route Métropolitaine………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
Sur le territoire de la commune de …………………………………………………………….
Par dérogation à l’arrêté de police permanent n° M00001/12 et aux arrêtés des communes de
la Métropole Nice Côte d’Azur, pour les véhicules suivants (joindre copies des cartes grises
lisibles et à jour du passage aux mines):
TYPE DE VEHICULE
(a)

NUMERO
D’IMMATRICULATION

POIDS TOTAL
EN CHARGE

POIDS VIDE

(a) camion / remorque / tracteur routier / semi-remorque
Métropole Nice Côte d’Azur
Direction de l’exploitation et de la proximité territoriale
Subdivision Centre
La Manda, 26 avenue du Train des Pignes – 06670 Colomars
Tel : 04 92 08 62 50 – fax : 04 92 08 62 51

CHARGE UTILE LONGUEUR DU
VEHICULE

En vue d’effectuer des transports de :

Durée des transports :

Fréquence des transports :

jours - mois (1) pendant la période du

au

voyages / jours - mois (1)

2/ Déclare avoir pris connaissance des dispositions des arrêtés police de la Métropole Nice
Côte d’Azur précités, et notamment celles stipulant que le transporteur bénéficiaire d’une
autorisation exceptionnelle de circuler restera responsable des accidents de toutes natures et
des dégradations ou avaries qui pourraient être occasionnées tant aux tiers qu’au domaine
public routier.
3/ M’engage, si l’autorisation sollicitée m’est accordée, à supporter les frais de remise en état
de la chaussée et des dépendances de la (ou des) route(s) métropolitaine(s) cidessus conformément aux prescriptions de l’article 8 de l’arrêté de police précité pour
l’ensemble des frais d’entretien courant et des frais de réparation des dégradations apparentes ;
Ces frais seront décomptés au tarif des déboursés des services de la Métropole Nice Côte
d’Azur si les travaux sont exécutés en régie ou au tarif de l’entreprise qui sera chargée
d’effectuer les réparations pour son compte.

A
Nom et prénom

, le

Signature du pétitionnaire

*demande à adresser via email à la subdivision Centre aux adresses suivantes,
Patrice.moreau@nicecotedazur.org
Thierry.castiglia@nicecotedazur.org
Louisette.rives-sana@nicecotedazur.org
Carine.beneytout@nicecotedazur.org
accompagnée du scan des cartes grises lisibles et à jour du passage aux mines.
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