CADRE DE VIE ET QUALITE DE LA VILLE

DROITS ET MATERIELS DE VOIRIE 2020

QUANTITÉ

TARIFS
2020
en €

* Forfait pour procédure administrative

Forfait par
demande

10,00 €

* De 0 à 30 jours :
Dépôt de matériels et de matériaux, baraques, coffrets, autre occupation pour
travaux, bennes, échafaudages suspendus ou sur pieds, et en général pour toute
occupation quelconque du domaine public-privé nécessitée par l'exécution de
travaux, palissades de chantier, barrières de sécurité, faux trottoirs, périls

Le m²/jour

0,80 €

* De 31 à 60 jours :
Dépôt de matériels et de matériaux, baraques, coffrets, autre occupation pour
travaux, bennes, échafaudages suspendus ou sur pieds, et en général pour toute
occupation quelconque du domaine public-privé nécessitée par l'exécution de
travaux, palissades de chantier, barrières de sécurité, faux trottoirs, périls

Le m²/jour

0,65 €

* De 61 à 90 jours :
Dépôt de matériels et de matériaux, baraques, coffrets, autre occupation pour
travaux, bennes, échafaudages suspendus ou sur pieds, et en général pour toute
occupation quelconque du domaine public-privé nécessitée par l'exécution de
travaux, palissades de chantier, barrières de sécurité, faux trottoirs, périls

Le m²/jour

0,56 €

* De 91 à 120 jours :
Dépôt de matériels et de matériaux, baraques, coffrets, autre occupation pour
travaux, bennes, échafaudages suspendus ou sur pieds, et en général pour toute
occupation quelconque du domaine public-privé nécessitée par l'exécution de
travaux, palissades de chantier, barrières de sécurité, faux trottoirs, périls

Le m²/jour

0,48 €

* Au-delà de 120 jours :
Dépôt de matériels et de matériaux, baraques, coffrets, autre occupation pour
travaux, bennes, échafaudages suspendus ou sur pieds, et en général pour toute
occupation quelconque du domaine public-privé nécessitée par l'exécution de
travaux, palissades de chantier, barrières de sécurité, faux trottoirs, périls

Le m²/jour

0,40 €

* Fournitures et main d'œuvre barrièrage - réservation du stationnement- si
intervention Ville de Roanne pour tous travaux, manifestations, etc. ...

Forfait

110,00 €

* Fournitures et main d'œuvre barrièrage - réservation du stationnement- si
intervention Ville de Roanne pour déménagement/emménagement

Forfait

50,00 €

* Fermeture complète pour déménagement, travaux, manifestations culturelles,
braderies, etc.

L'unité /
demi-journée

45,00 €

* Fermeture partielle de rue pour déménagement, travaux, péril, manifestations
culturelles, braderies, etc.

L'unité /
demi-journée

25,00 €

* Forfait par véhicule si longueur inférieure ou égale à 6 mètres (en zones payantes,
piétonnes et matérialisées)

Véhicule / jour

8,00 €

* Forfait par véhicule si longueur comprise entre 6 et 10 mètres

Véhicule / jour

12,00 €

Véhicule / jour

22,00 €

Occupation du domaine public et privé de la Ville de Roanne

Fermeture totale ou partielle de rues et/ou tout autre espace public privé de la Ville de Roanne (pour péril ou autres interventions- travaux,
manifestations, déménagements, etc. ...)

Droits de stationnement (dépannage, chantier, intervention, urgences,
déménagement, emménagement…)
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* Forfait par véhicule si longueur supérieure à 10 mètres, hors grue

Location de matériel de chantier
Panneaux de signalisation, barrières

L’unité pour 3 jours

Panneaux de signalisation, barrières
Forfait déménagement / emménagement le week-end (samedi et dimanche)

Le jour
supplémentaire /
unité
L’unité pour 5 jours
(du jeudi au
dimanche)

10,00 €
10,00 €
15,00 €

Occupation particulière du domaine public
* Rampe piétons - PMR - (ou tout autre ouvrage durable)

Le m²/an

40,00 €

Le m² de surface
de projection au
sol/an

50,00 €

* Remplacement de potelet métallique

L'unité fourniture
et main d'œuvre

300,00 €

* Remplacement de barrière

L'unité fourniture
et main d'œuvre

400,00 €

* Remplacement de balise type J11

L'unité fourniture
et main d'œuvre

150,00 €

L'unité

11,00 €

L'unité

12,00 €

* Panneau

L'unité

225,00 €

* Barrière

L'unité

118,00 €

* Tout autre matériel

L'unité

Prix du neuf
de l'année
en cours

Emplacement/an

630,00 €

Surplomb du domaine public
* Tout dispositif en surplomb du domaine public installé entre le niveau du sol et
une hauteur de 3,5 mètres
Pose de mobilier urbain

Contrôle d'accès aux équipements municipaux
* Remplacement des cartes magnétiques
Vente de numéros de voirie
* Plaque numéro de voirie
La non restitution ou détérioration de matériels de la Ville de Roanne

Véhicule de transport de fonds
* Occupation du domaine public/privé Ville de Roanne
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