
TARIFS D’OCCUPATION DU DOMIANE PUBLIC 
POUR TRAVAUX, DEMENAGEMENTS 

 
Extrait des tarifs de la décision n° 20150906 du 8 décembre 2015 

et de la délibération n° 201550865 du 14 décembre 2015 
 

 

TYPES 
 

TARIFS 

OCCUPATIONS TEMPORAIRES POUR CHANTIERS 

> Occupation constatée sans demande préalable ni régularisation dans les 48 h 
Frais de constat par dossier ...............................................................................  

 

21,53 € 
 

STATIONNEMENT DE GRUES ET ENGINS ELEVATEURS 
Camions-grues, nacelles, engins-élévateurs, monte-charges, monte-meubles 

 

 
Jusqu’à 3 

jours 
A partir du 
4ème jour 

> poids inférieur à 6 tonnes de PTAC (ex. : camion – nacelle),  .............. par jour 
 

44,09 € 
 

22 ,66 € 

> poids supérieur à 6 tonnes de PTAC (ex. : grue télescopique sur camion), 
 ........................................................................................................ par jour 

 

88,16 € 
 

 

45,33 € 

 

OCCUPATION PAR PERIODE DE 10 JOURS CALENDAIRES CONSECUTIFS 
 

> Cabanes de chantier, bungalow, bennes (à l’exclusion de tout dépôt de 
matériel et matériaux)  .................................................................................. l’unité 

 
 

16,12 € 

> Echafaudage, petits matériels, dépôts de matériaux, contre-trottoir  ........ le m2 3,41 € 

> Palissade, clôture de chantier, balisage, barrières emprise au sol  .......... le m2 

 

1,90 € 

Forfait frais de dossier par chantier ............................................................  22,41 € 

 

ENTREES CHARRETIERES 
 

> Création d'entrée charretière légère : accès véhicules légers  
- Prix forfaitaire : dépose, fourniture ou repose de bordures et revêtement de 
trottoir en béton bitumineux noir ou rouge. En cas de revêtement différent, 
l’ensemble de la prestation sera chiffrée sur devis 
 Le règlement s’effectue au comptant .................................................................... 

 
 

 
 

837,60 € * 

> Agrandissement d'entrée charretière légère : accès véhicules légers. 
- Prix forfaitaire au mètre linéaire dépose, fourniture ou repose de bordures et 
revêtement de trottoir en béton bitumineux noir ou rouge. En cas de revêtement 
différent, l’ensemble de la prestation sera chiffrée sur devis. 
Le règlement s'effectue au comptant .....................................................................  

 
 

 
 

180,00 € * 
 

* Ces tarifs tiennent compte des frais généraux de contrôle, représentant 20 % du montant des travaux 

> Réalisation d’une entrée charretière lourde (accès camions poids  lourds) : 
- soit par une entreprise de travaux publics, choisie et réglée par le demandeur, 
autorisée après état des lieux préalable effectué par le service Exploitation du 
domaine 
- soit par le Service municipal Exploitation-Voirie qui peut intervenir sur la base 
d'un devis accepté par le demandeur et calculé à partir des prix inclus aux 
marchés d'entretien de voirie. 
 

une exonération des frais sera 
réservée uniquement pour leur 
propre domicile, et à titre 
personnel, aux personnes à 
mobilité réduite titulaires d'une 
carte GIG/GIC et équipées d'un 
véhicule automobile spécialement 
adapté, ainsi qu'aux titulaires de 
la carte COTOREP attestant d'un 
handicap au moins égal à 80% 

 
 


