
TARIFS 2019 - OCCUPATIONS COMMERCIALES SEDENTAIRES NON ANCREES DU DOMAINE PUBLIC
VILLE D'ANGERS

TERRASSES
Terrasse ouverte 

ou saisonnière

Terrasse 
aménagée par 

platelage

Terrasse 
exceptionnelle 

limitée à 15 jours

Terrasse 
hebdomadaire

le m2 par an Permanente Permanente m2 par jour Permanente

Z1 32 39 2 Non Autorisé
Z2 28,5 36 1,8 10
Z3 14 19 1 5

ETALAGES
Etalage devant 

commerce 
(hors terrasse)

 Etalage 
saisonnier devant 

commerce

Etalage 
exceptionnel 

devant commerce 

Exposition vente 
de véhicules, 
caravanes, 
tentes…

le m2 par année 
civile

(du 01/03 au 
31/10)

le m2 par jour  l'unité par an Légende :
Z1 208 146 7 pas autorisé Changement dénomination
Z2 170 119 6 pas autorisé Transformation % en euros
Z3 95 67 3 438

EMPLACEMENTS 
RESERVES

Stationnement 
cyclomoteur
emplacement 
jusqu'à 10 m²

Stationnement 
cyclomoteur

le m² 
supplémentaire

Stationnement 
location de vélo et 

autres services 
vélos

emplacement de 
10 m²

Stationnement 
vélo
le m² 

supplémentaire

Distributeur 
Automatique

Distributeur de 
journaux 

immobiliers

Tarif 
journalier 

applicable pour 
toute 

occupation non 
prévue

Opération de distribution 
d'imprimés, échantillons, 

prospectus à caractère 
commercial, dans la zone 

tarifaire d'implantation du 
commerce

Emplacement 
réservé pour 
transport de 

fonds
12m² maximum

Mobilier de 
protection 
(bornes, 

potelets) ou de 
transport de 

marchandises 
(caddies…)

le m2 par an le m2 par an le m2 par an le m2 par an l'unité par an l'unité par an m2 par jour
 l'unité par 

jour en 
semaine

l'unité par 
jour samedi 
et dimanche

l'unité par jour l'unité par an m2 par an

Z1 Non autorisé Non Autorisé Non autorisé Non Autorisé Non autorisé 80 2 500 1000 0 500            93,60   
Z2 Non autorisé Non Autorisé 98 147 50 50 1,8 300 600 0 500            93,60   
Z3 151 226 56 85 30 30 1,8 200 400 0 500            93,60   

ELEMENTS 
PUBLICITAIRES

Etalage signal 
devant commerce 

hors emprise 
terrasse

Chevalet ou 
Porte-menu 

publicitaire avec 
appui au sol hors 
emprise terrasse

l'unité par an l'unité

Z1 20 309
Z2 15 259
Z3 10 126

Opération de distribution 
d'imprimés, échantillons, 

prospectus à caractère 
commercial, en dehors de la 

zone tarifaire d'implantation du 
commerce


