
Autorisation de voirie
Occupation du domaine public

Essey-lès-Nancy
Pôle technique

Année 2023

R E N S E I G N E M E N T S

Nom du demandeur       Prénom

Adresse

Téléphone     E-mail

L O C A L I S A T I O N  D U  S I T E  C O N C E R N É  P A R  L A  D E M A N D E

Rue          Numéro(s)

Appartenant à

Pendant la période du         au                 soit               jours 

Entreprise occupant le domaine public

O B J E T  D E  L A  D E M A N D E

Contact service gestion du domaine public : 
03 83 33 44 35 / christophe.mangeolle@esseylesnancy.fr

Hôtel de Ville 
Place de la République 
54270 • Essey-lès-Nancy

www.esseylesnancy.fr 
mairie@esseylesnancy.fr

 Emprise de chantier   m2  
 Terrasse saisonnière                nb de tables

 Échafaudage    m linéaires  Terrasse permanente                nb de tables

 Dépôt de bennes à gravats  m2  
 Étalages divers                nb par an

 Dépôt de matériaux   jours   Chevalet, menu, etc...                nb par an

 Dépôt de matériel   jours   Exposition de véhicules               nb par an

 Poteau, mat lesté, etc.   jours         
(hors places de stationnement matérialisées)

 Neutralisation de places de stationnement (hors déménagement)                  places

 Déménagement (2 places maximum / 2 jours maximum)  1 place        2 places        1 jour        2 jours

 Fermeture totale de la rue  Inf à 2h                                 Inf à 1/2 journée                   Sup à 1/2 journée

 Autre, précisez 

  J’ai pris connaissance des tarifs des droits de voirie indiqués au verso de la présente fiche.

  Fait à Essey-lès-Nancy, le          Signature
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Fournir un plan et un descriptif de l’occupation du domaine public ou des travaux.

Toute demande incomplète ou ne respectant pas le délai d’instruction de 15 jours pourra être rejetée.
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Tarifs des droits de voirie 2023

Définition des droits soumis à redevance Durée
d’occupation

Unité de 
compte

Tarifs 
unitaires au 
01/01/2023

Instruction pour toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public -
Par 

autorisation
Gratuit

Neutralisation de place de stationnement inférieure à 2 jours, limitée à 2 places Par jour
Par 

autorisation
Gratuit

Neutralisation de place de stationnement inférieure à 2 jours, au-delà de 2 places Par jour Par place 3,56 €

Neutralisation de place de stationnement supérieure à 2 jours et inférieure à 30 jours Par jour Par place 3,56 €

Neutralisation de place de stationnement au-delà du 30e jour Par jour Par place 1,77 €

Neutralisation de 2 places de stationnement avec mise en place des panneaux de 
signalisation en régie à la demande de tiers

Forfait Forfait 61,00 €

Emprise sur le domaine public inférieure à 120 jours (enceinte de chantier, baraque, 
bennes, nacelles, grues, etc.)

Par jour
Par mètre 

carré
0,21 €

Emprise sur le domaine public au-delà du 120e jour (enceinte de chantier, baraque, 
bennes, nacelles, grues, etc.)

Par jour
Par mètre 

carré
0,28 €

Dépôt ponctuel de matériaux ponctuel (tas de sable, terre, bois, cailoux, gravats, etc.) Par jour Forfait 5,68 €

Matériels : échelle, monte-tuiles, bétonnière, échafaudage, échafaudage roulant, etc. Par jour
Forfait par 

matériel
1,74 €

Toute opération nécessitant ponctuellement la fermeture totale de la rue ou la 
déviation d’un sens de circulation (prix applicable pour toute opération 

d’une durée inférieure à 2 h)

2h  
maximum

Forfait 87,82 €

Toute opération nécessitant ponctuellement la fermeture totale de la rue ou la 
déviation d’un sens de circulation (prix applicable pour toute opération 

d’une durée supérieure à 2 h et inférieure à une demi-journée)

par 1/2 
journée

Forfait 174,57 €

Toute opération nécessitant ponctuellement la fermeture totale de la rue ou la 
déviation d’un sens de circulation (prix applicable pour toute opération 

d’une durée supérieure à la demi-journée)
Par jour Forfait 350,22 €

Installation d’une terrasse saisonnière à titre commercial du 1er mai au 30 septembre Par an Par table 11,99 €

Installation d’une terrasse permanente à titre commercial Par an Par table 17,57 €

Installation chevalets, porte-menu, distributeurs de journaux et assimilés Par an Forfait 11,99 €

Installation d’étalages divers, bac à glace, rôtissoire, distributeur de boissons, etc. Par an Forfait 35,13 €

Exposition  de  véhicules  (deux-roues, voitures, etc.) 
hors emplacement de stationnement

Par an Par véhicule 114,70 €

Kiosque (sur le domaine public communal) Par an Forfait 1170,60 €

Poteau, mat lesté, etc. Par jour
Forfait par 

unité
0,92 €


