
 DIRECTION SECURITE ET VIE URBAINE – 11 rue A. FOURCADE – 65000 TARBES  

Bureau ouvert de 8H30 à 12H15 et de 13H45 à 17H00 (sauf vendredi 16H15) 

Fermé le samedi, dimanche et jours fériés –  Email : dsvu.reglementation@mairie-tarbes.fr 

Tél bureau : 05 62 44 38 34 – Tél agent technique : 06 85 20 83 58 

 

 

REDEVANCES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC : 
 

Le pétitionnaire est informé que, quels que soient les termes de sa présente demande, il devra 
respecter les engagements suivants : 
 

Principes pour l’ensemble des articles et sauf précisions contraires : 
 

- Pour le calcul à la ½ journée, toute demi-journée entamée est due, 
- Pour le calcul à la journée, toute journée entamée est due. 
- Pour le calcul au mois, tout mois entamé est du 

 

TYPE D’OCCUPATION 
Tarifs Nbre Total 

Occupation d’un emplacement de stationnement payant, par emplacement et par 

demi-journée calendaire 

4,00 €    

Occupation d’un emplacement de stationnement hors secteur payant par mètre 

linéaire et par demi-journée calendaire (1 emplacement marqué au sol = 5 ml) 

0.75 €    

Clôtures ou palissades de protection de chantier, échafaudages sur pieds, sur 

tréteau ou tubulaires sans clôture, par m2/jour calendaire :  
 

 

 

  

- Inférieur ou égal à 100m2 - le 1er mois 0.50 €   

- Inférieur ou égal à 100m2 – mois supplémentaires  

ou 

0.40 €   

- Supérieures à 100m2 0.35 €   

Structure modulaire ou bulle de vente destinée à la promotion immobilière 

placée au droit du chantier ou à proximité immédiate et structure modulaire ou 

bulle de vente mise en place exceptionnellement en vue de continuer une activité 

professionnelle ou commerciale durant les travaux effectués dans les locaux 

situés à proximité immédiate – le m2/mois 

45,00 

€ 

  

Installation de grue, camion-grue, nacelle sur espace public autre que 

stationnement, par demi-journée, par chantier  

15,00 

€ 

  

Grue à tour survolant le domaine public, par jour calendaire 2,50 €   

Toute obstruction de voie (fermeture à la circulation) par demi-journée 17,00 

€ 

  

Le pétitionnaire devra signaler à ce service les dates effectives de début et de fin de 

l’occupation du domaine public. A défaut une tarification ODP sans autorisation sera 

appliquée, par jour calendaire. 

210,00

€ 

  

 
 

Les frais de voierie seront facturés selon le barème en vigueur. L’Arrêté Municipal validant la présente 
demande lui sera envoyé par courriel et il devra l’afficher sur le chantier. Les panneaux 
réglementaires de circulation et de stationnement seront mis en place par le pétitionnaire en 
respectant la date limite indiquée sur l’autorisation délivrée. Le demandeur gardera la 
responsabilité de cette signalisation jusqu’à la fin du chantier L’emprise occupée et la durée des 
travaux seront conformes à celles indiquées dans l’Arrêté, les prescriptions qui y seront émises seront 
réalisées par le demandeur. Tout mobilier urbain gênant le bon déroulement du chantier devra 
impérativement être enlevé par les services municipaux sur demande du pétitionnaire. Le non-
respect de l’un des engagements pourrait entraîner la révocation de l’arrêté délivré. En aucun cas un 
avis favorable à la présente demande d’Occupation du Domaine Public ne peut se substituer à 
l’autorisation de Permis de Construire ou de Déclaration Préalable, ou Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux, ou autorisation de travaux, si celle-ci est nécessaire. 

Demande à adresser 5 jours (hors Samedi, Dimanche et jours fériés) avant le début de chantier ou 

3 jours pour les demandes de renouvellement d’autorisations en cours. 


