
PROJET REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE 

PUBLIC 

 

 

Objets Montant de la redevance proposé 

Surplomb domaine public pour les balcons Gratuit  

Echafaudage sur pied 10 euros/m²/semaine avec une franchise pour les 

deux premiers jours consécutifs  

Echafaudage suspendu 5 euros/m²/semaine avec une franchise pour les deux 

premiers jours consécutifs 

Palissade ou clôture de sécurité pour chantier 10 euros/m²/semaine 

Etalages devant les magasins 2 euros/ml/jour  

Terrasses ouvertes 15 euros/m²/an (sous convention annuelle) 

Terrasses fermées 30 euros/m²/an (sous convention annuelle) 

Terrasses semi-fermées 20 euros/m²/an (sous convention annuelle) 

Mise à disposition d’une partie du domaine public 

par une convention (emprise publique importante) 

20 euros/m²/an 

Chapiteau – tente 10 euros/m²/jour 

Structure gonflable 5 euros/m²/jour 

Pose d’appareil mobile type distributeur, glacier, 

rôtissoires 

12 euros/m²/mois  

Branchement électrique pour exposition ou foire  25 euros /jour 

Consommation d’eau pour exposition ou foire  25 euros/jour 

Vente ambulante - camions pizzas – camion outillage 100 euros par an (pour une ½ journée par semaine) 

Grue – engin de levage 30 euros/jour 

Bennes 11 euros/jour ou 76 euros/semaine ou 300 euros/mois 

Dépôt de matériaux sur trottoir 

A compter du deuxième jour 

10 euros/m²/jour  

Dépôt de matériaux sur place de parking 

A compter du deuxième jour 

10 euros/place/jour  

Bureau de vente immobilière 12 euros /m²/semaine 

Immobilisation place de stationnement pour 

déménagement  

Fermeture de voirie 

10 euros/place/jour 

 

10 euros/1/2 journée 

Brocante – vide greniers – vente au déballage 5 euros/ml/jour 

Fêtes foraines – Spectacles itinérants – Manèges - 

Cirques 

50 euros/ jour d’installation 

Occupation du domaine public pour tournage de 

film 

60 euros par jour pour des espaces clos 

100 euros par jour pour les voies publiques 

Fléchage publicitaire sur domaine publique (entrée 

de ville seulement) 

Annonce publicitaire sur le domaine public (entrée 

de ville seulement) 

5 euros /unité/jour 

 

10 euros /unité/jour 

 

Passage convoi exceptionnel en cas de dépose de 

mobilier urbain 

Frais de dépose et repose à la charge du transporteur 

Cantonnement de chantier De 1 à 50m² = 55 euros / semaines 

De 51 à 100m² = 110 euros/semaine 

Au-delà de 100m² = 220 euros/ semaine 

 


