
TARIFS DE VOIRIE 2014
Toute journée ou semaine entamée est due.

  Véhicule, camion, camion grue, grue, benne et échafaudage roulant,  

 Forfait Week-end : 12,65 €
 1 Journée – 8 m3  : 12,65 €
 1 Journée + 8 m3  : 25,30 €

 1 Journée supplémentaire – 8 m3 :    6,30 €
 1 Journée supplémentaire + 8 m3 :  12,65€

     Occupation Temporaire du domaine public  

Échafaudage – Palissade – Dépôt de Matériaux

 1,20 € du M² par semaine les 3 premiers mois
 1.35 € du M² par semaine du 4ème au 12ème mois
 1.50 € du M² par semaine au-delà du 12ème mois

   Ligne aérienne   

 le ml (annuel) : 10,90 €

   Poteau fixe, Pylône  

 1 Journée : L'unité au mois 9,50 €

     Stationnement payant  

Horodateurs

 7.50 € par jour et par emplacement ZONE JAUNE(*)
 2.20 € par jour et par emplacement ZONE VERTE(*)

*Cette  taxe  s’applique  en  supplément  de  la  taxe  d’occupation  du  domaine  public  où  un 
emplacement de stationnement est neutralisé. 

RAPPEL

 Tous travaux entrepris sur le Domaine Public sans autorisation entraîneront des poursuites à  
l’encontre du Pétitionnaire.
 Délai de délivrance d’autorisation de voirie 10 jours (Occupation temporaire du domaine public). 
Pour  une  neutralisation  de  places  de stationnement,  un délai  de 10 jours sera  demandé.  Le 
Pétitionnaire chargé de l'exécution des travaux devra informer tous les riverains de ces mesures 
et mettra en place   des panneaux mobiles d'interdiction de stationner (B6a1 et M6a) 3 jours   
avant le début du chantier (où seront indiquées les dates de début et de fin des travaux). 
Les  véhicules  en  infraction  pourront  être  enlevés  et  mis  en  fourrière  conformément  aux 
dispositions des articles R417-10 et suivants du code de la route. Sauf cas d’urgence.
Délai de prise d’arrêté de circulation entre 15 jours (Délai de parution dans la presse locale).
Toute correspondance doit être adressée à : 
  

MAIRIE DE SAINT ETIENNE
UNITE DES DROITS DE VOIRIE

42100 SAINT ETIENNE
TEL : 04-77-48-73-06    FAX : 04-77-48-73-44   mail : droitdevoirie@saint-etienne.fr


