SERVICES TECHNIQUES - SERVICE VOIE PUBLIQUE
REDEVANCES LIEES AUX AUTORISATIONS D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
I - AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

TARIFS 2018

I - a - Redevances concernant les commerçants
Etalages (par m² et par an)
● Catégorie 1
● Catégorie 2
● Catégorie 3

31,97 €
25,19 €
20,28 €

Terrasses ouvertes (par m² et par an)
● Catégorie 1
● Catégorie 2
● Catégorie 3

35,45 €
28,85 €
27,09 €

Terrasses fermées (par m² et par an)
● Catégorie 1
● Catégorie 2
● Catégorie 3

53,39 €
46,62 €
43,76 €

Bannes, stores, auvents et marquises devant façade (au m² par an)

28,49 €

Chevalets et présentoirs (par unité et par an)
Occupation du domaine public pour stationnement de cycles, voitures et autres véhicules,
livraisons, drives…. (par m² et par jour)
● Zone centre (par place et par jour)
Si neutralisation de
● Zone hypercentre (par place et par jour)
stationnement
● Zone hauts d'Issy (par place et par jour)
Si neutralisation de
stationnement par
véhicule(s) électrique(s)

● Zone centre (par place et par jour)
● Zone hypercentre (par place et par jour)
● Zone hauts d'Issy (par place et par jour)

120,00 €
0,89 €
13,90 €
17,20 €
10,00 €
6,95 €
8,60 €
5,00 €

I - b - Redevances concernant les travaux et chantiers
Bennes pour gravats (hors emprise) (par jour et par unité)

18,98 €

Echafaudage de pied : ● par m² et par mois
● par m² et par jour

22,22 €
0,74 €

Echafaudage volant :

● par mètre linéaire et par mois
● par mètre linéaire et par jour

Emprise de chantier :

● par m² et par mois
● par m² et par jour

28,93 €
0,96 €

Ligne aérienne :

● par ml et par mois
● par ml et par jour

13,65 €
0,45 €

Barrage de voie :

● par jour
● par demi-journée

630,00 €
315,00 €

Engins de levage (depuis le domaine public routier) : (forfait à la journée)
Installation d'un monte-meubles / monte-charges (par unité, lieu d'occupation et par jour)
Bureau de vente (par m² et par jour)

9,43 €
0,32 €

315,00 €
75,78 €
6,39 €

I - c - Occupation du sous-sol du domaine public communal
Canalisation de chauffage urbain et toutes occupations souterraines :
● produit de la section des ouvrages ou canalisations par la longueur (m3)
● branchement d'immeubles - ouvrages accessoires (chambres de purges, divers)

11,43 €
23,36 €

II - AUTORISATIONS D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Prises de vue photographiques et cinématographiques (excepté les équipes de cinéma d'art et
d'essai exonérées de taxe) y compris dans les parcs et jardins publics
De jour, de 08h00 à 19h00, du lundi au samedi, hors jours fériés (par heure)
De nuit, de 00h00 à 08h00 et de 19h00 à 24h00, du lundi au samedi, ou dimanches et jours fériés (par
heure)
Stationnement des
véhicules pour prises
de vues (en intérieur ou
extérieur)

● VL (par véhicule et par jour)
● PL (par véhicule et par jour)
● Semi-remorque (par véhicule et par jour)
● Remorque et containers (par véhicule et par jour)

TARIFS 2018

100,00 €
250,35 €
26,40 €
52,80 €
66,00 €
92,40 €

Occupation du domaine public dans le cadre de prises de vues photographiques et
cinématographiques (barnum, groupe électrogène, cantine…) (par m² et par jour)

9,88 €

Manifestations commerciales, marchands ambulants, braderie, exposition démonstrateur ou
camelot utilisant ou non des voitures stationnant sur la voie publique pour l'exécution de leur
commerce, baraques foraines, vente de fleurs (par m² et par jour)

8,24 €

400,00 €

Manèges et attractions (par m² et par mois)

40,00 €

Food Truck (forfait 4 heures par véhicule)
Animation sans emprise au sol (échantillonage, ditribution de prospectus…) (forfait journée)
III - DIVERS

120,00 €
TARIFS 2018

Occupation ou neutralisation de places de stationnement payant
Zone Centre : du lundi au vendredi, sauf jours fériés et le mois d'août (par jour et par place)
Occuppation par terrasse ouverte démontable (par jour et par place)

13,90 €
6,95 €

Zone HyperCentre : du lundi au samedi, sauf jours fériés et du 1er au 15 août (par jour et par place)
Occuppation par terrasse ouverte démontable (par jour et par place)

17,20 €
8,60 €

Zone Hauts d'Issy : du lundi au vendredi , sauf jours fériés et le mois d'août (par jour et par place)
Occuppation par terrasse ouverte démontable (par jour et par place)

10,00 €
5,00 €

Occupation du domaine public ne présentant par un objet commercial
● ni sur le fond (pas de vente de produits ou de services)
● ni sur la forme (pas de publicité de quelque manière que ce soit pour des sponsors dont l'activité est à
Cf. dernier alinéa de l'article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

gratuité
gratuité

