
TARIFS 2017 - OCCUPATIONS COMMERCIALES SEDENTAIRES DU DOMAINE PUBLIC
DIRECTION SECURITE PREVENTION

TERRASSES
Terrasses 

ouvertes

Terrasses 

aménagées par 

platelage

 Saisonnière le m²

le m2 par an Permanente Permanente Saillie <=250cm Saillie >250cm (du 01/03 au 31/10)

Z1 32 39 100 230 pas de remise

Z2 28,5 36 90 199 -25%

Z3 14 19 45 99 -25%

ETALAGES
Etalage devant 

commerce (hors 

terrasse)

 Etalage 

saisonnier devant 

commerce

Etalage 

exceptionnel devant 

commerce 

Exposition vente de 

véhicules, 

caravanes, tentes…

Exposition vente de 

véhicules caravanes, 

tentes… 

au-delà de 3 unités, 

le m2 par année 

civile

(du 01/03 au 

31/10)
le m2 par jour  l'unité par jour l'unité par jour

Z1 208 -30% 7 pas autorisé pas autorisé

Z2 170 -30% 6 pas autorisé pas autorisé

Z3 95 -30% 3 1,2 4,9

EMPLACEMENTS RESERVES

Stationnement 

cyclomoteur

emplacement de 

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

Opération de 

distribution 

d'imprimés, 

échantillons, 

prospectus à 

caractère 

commercial

Emplacement 

réservé pour 

transport de fonds

12m² maximum

Emplacement 

réservé pour 

transport de fonds

le m² 

supplémentaire

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

Z1 Non autorisé Non Autorisé Non autorisé Non Autorisé Non autorisé 80 2 500 1000 83 125

Z2 262 393 98 147 50 50 1,8 300 600 83 125

Z3 151 226 56 85 30 30 1,8 200 400 83 125

ENSEIGNES

Dispositif 

d'éclairage en 

saillie (forfait 

annuel par 

magasin)

Marquise, 

auvent, 

baldaquin, store 

banne ou 

corbeille, tentes 

fixes ou mobiles 

(non 

publicitaires)

Marquise, auvent, 

baldaquin, store 

banne ou corbeille, 

tentes fixes ou 

mobiles 

(publicitaires)

Vitrine fixe en saillie 

(de 5 cm à 16 cm) le 

mètre linéaire par 

an

Mobilier de protection 

(bornes, potelets) y 

comprise empris de 

scellement

Enseigne parallèle à 

la facade

(surface de 

l'enseigne)

Enseigne 

perpendiculaires à 

la facade

(surface d'une face 

de l'enseigne)

Enseigne 

perpendiculaires à 

la facade à message 

variable

(surface d'une face 

de l'enseigne)

Joue publicitaire 

sans appui au sol 

Chevalet/Porte-

menu publicitaire 

avec appui au sol 

hors emprise 

terrasse

Etalage signal 

devant commerce 

hors emprise 

terrasse

forfait annuel m2 par an m2 par an m2 par an m2 par an m2 par an m2 par an m2 par an l'unité l'unité l'unité par an

Z1
37 7,5 16,2 7,4 93,6 6,3 14,5 27,8 290,1 309                    20   

Z2
37 6,8 14,8 7,4 93,6 6,3 14,5 27,8 251,9 259                    15   

Z3 37 3,4 7,4 7,4 93,6 6,3 14,5 27,8 130,6 126                    10   

Terrasses couvertes


