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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt et un, le huit novembre, le conseil municipal s'est réuni en séance publique, dans
la salle du Conseil métropolitain, sise 3 rue Malakoff, le Forum à Grenoble, sur la convocation de Monsieur
le Maire, en date du 2 novembre 2021.
Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 59
Mme Elisa MARTIN, 1ere Adjointe, assure la présidence.
Il est procédé à l'appel nominal auquel répondent :
Mme Elisa MARTIN - M. Gilles NAMUR - Mme Lucille LHEUREUX - M. Hakim SABRI - Mme Isabelle PETERS M. Maxence ALLOTO - Mme Anouche AGOBIAN - Mme Margot BELAIR - M. Alan CONFESSON - Mme Chloé
PANTEL - M. Antoine BACK - M. Emmanuel CARROZ - M. Vincent FRISTOT - Mme Christine GARNIER - Mme
Céline MENNETRIER - M. Nicolas KADA - Mme Maud TAVEL - M. Pierre MERIAUX - M. Claus HABFAST - M.
Hasni BEN-REDJEB - M. Jérôme SOLDEVILLE - M. Lionel PICOLLET - M. Pascal CLOUAIRE - Mme Sylvie
FOUGERES - Mme Barbara SCHUMAN - Mme Sandra KRIEF - Mme Amel ZENATI - Mme Laure MASSON - M.
Luis BELTRAN-LOPEZ - Mme Anne-Sophie OLMOS - M. Yann MONGABURU - M. Antoine FLECHET - M.
Nicolas BERON-PEREZ - Mme Katia BACHER - Mme Laura PFISTER - M. Djamel WAZIZI - M. Alain CARIGNON
- Mme Dominique SPINI ALIM - Mme Brigitte BOER - M. Chérif BOUTAFA - Mme Nathalie BERANGER - M.
Nicolas PINEL - Mme Emilie CHALAS - M. Hassen BOUZEGHOUB - Mme Cécile CENATIEMPO - Mme
Delphine BENSE - M. Romain GENTIL
Absents ayant donné pouvoir :
M. Eric PIOLLE donne pouvoir à Mme Elisa MARTIN
M. Olivier BERTRAND donne pouvoir à M. Yann MONGABURU
Mme Annabelle BRETTON donne pouvoir à M. Pierre MERIAUX
Mme Kheira CAPDEPON donne pouvoir à M. Hakim SABRI
M. Pierre-André JUVEN donne pouvoir à M. Vincent FRISTOT
M. Thierry CHASTAGNER donne pouvoir à M. Djamel WAZIZI
Mme Salima DJIDEL donne pouvoir à Mme Laura PFISTER
Mme Céline DESLATTES donne pouvoir à Mme Isabelle PETERS
Mme Maude WADELEC donne pouvoir à M. Jérôme SOLDEVILLE
Mme Chloé LE BRET donne pouvoir à Mme Margot BELAIR
Mme Anne CHATELAIN-ROCHE donne pouvoir à Mme Delphine BENSE
M. Olivier SIX donne pouvoir à M. Hasni BEN-REDJEB
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la
nomination d‘un-e secrétaire de séance pris au sein du consei l : M. Alan CONFESSON ayant obtenu la
majorité des suffrages, a été désigné-e pour remplir ces fonctions.
D20211108_49 - Actualisation des tarifs de droits de place, droits de voirie, redevances d'occupations du
domaine public, prestations espaces verts, désaffichage de la Ville de Grenoble.
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SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2021

49-(26962). DOMAINE PUBLIC : Actualisation des tarifs de droits de place, droits de voirie,
redevances d'occupations du domaine public, prestations espaces verts, désaffichage de la
Ville de Grenoble.
Monsieur Gilles NAMUR et Monsieur Lionel PICOLLET exposent,

Mesdames, Messieurs,
Il vous est proposé d’actualiser les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2022 :
– Tarifs des droits de place des halles Sainte-Claire et des marchés de détail,
– Tarifs des droits de place pour les attractions enfantines, animations et cirques,
– Tarifs des redevances d’occupations du domaine public pour les occupations
commerciales et tarifs des Droits de Voirie sur l’espace public de propriété communale,
– Tarifs des redevances d’occupations du domaine public pour les occupations liées à la
circulation, aux chantiers, aux déménagements,
– Tarifs des prestations effectuées par le service Nature en ville,
– Tarifs des opérations de désaffichage des affichages sauvages.
Pour l’année 2021, l’ensemble de ces tarifs était fixé par différentes délibérations du 16
décembre 2019, du 2 novembre 2020 et du 14 décembre 2020.
À compter du 1er janvier 2022, il est proposé d’appliquer à l’ensemble des tarifs une
majoration correspondant à l’inflation, soit environ 1,9 % (prix arrondis au 0,01 d’euro près,
au 0,05 d’euro près ou 0,5 d’euro près en fonction des tarifs concernés).
Pour les tarifs des redevances d’occupations du domaine public à percevoir en 2022 pour
les occupations commerciales, il n’est proposé aucun changement de zonage, celui validé
dans la délibération du 14/12/2020 restant en vigueur.
Pour la redevance d’occupation commerciale du domaine public, il est proposé de créer un
article spécifique pour le petit train routier touristique afin de tenir compte de la
particularité de cette occupation du domaine public et de la délivrance d’une autorisation
de stationnement accordée Place Grenette.
Ce dossier a été examiné par la :
Commission Résiliences du jeudi 28 octobre 2021
Commission Ressources du mercredi 27 octobre 2021
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
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– d’approuver la fixation des tarifs de droits de place, droits de voirie, redevances
d’occupations du domaine public, prestations espaces verts et désaffichage de la Ville
de Grenoble selon les grilles tarifaires annexées à la présente délibération, et ce, à
compter du 1er janvier 2022.
Conclusions adoptées :
Adoptée

Affichée le :

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
M. Gilles NAMUR

12 novembre 2021
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ANNEXE : TARIFS DES DROITS DE PLACE POUR LES ANIMATIONS ET CIRQUES
A PARTIR DU 1er JANVIER 2022

GRANDES ANIMATIONS
Ce tarif s'applique pour les occupations du domaine public autorisées par la Ville de Grenoble, et plus
précisément pour les animations suivantes :
- grandes animations commerciales ou publicitaires
- cirques, spectacles et manifestations diverses
- braderies, vide-greniers, brocantes
- évènements promotionnels
Le tarif est établi en fonction de la surface totale occupée par l'organisateur, y compris chapiteau,
billetterie, zoo, toutes formes d'habitations (campings, caravanes, etc..), véhicules, et autres annexes.
L'ensemble des jours de présence sont facturés (montage, exploitation, démontage des installations).
Toute tranche entamée est due dans sa totalité.

Occupation d'une zone jusqu'à 1 000 m²

Occupation d'une zone jusqu'à 2 000 m²

Occupation d'une zone jusqu'à 5 000 m²

Occupation d'une zone jusqu'à 10 000 m²

Tarifs
applicables à
compter du
01/01/2021

Tarifs
applicables à
compter du
er
1 /01/2022

Jours 1 à 3

82 €/jour

83.5 €/jour

Jours 4 à 10

62 €/ jour

63 €/ jour

Jours supplémentaires

42 €/jour

43 €/jour

Jours 1 à 3

122 €/jour

124 €/jour

Jours 4 à 10

102 €/jour

104 €/jour

Jours supplémentaires

82 €/jour

83.5 €/jour

Jours 1 à 3

306 €/jour

312 €/jour

Jours 4 à 10

255 €/jour

260 €/jour

Jours supplémentaires

203 €/jour

207 €/jour

Jours 1 à 3

611 €/jour

623 €/jour

Jours 4 à 10

509 €/jour

519 €/jour

Jours supplémentaires

407 €/jour

415 €/jour

INFORMATIONS GENERALES
er

Les tarifs sont applicables dès le 1 janvier 2022.

Pour l'ensemble des occupations (Grandes animations), un demi-tarif s'applique sur les secteurs
urbains classés au titre de la politique de la Ville.
Pour l'ensemble des occupations (Grandes animations et Attractions enfantines), une exonération est
décidée pour animation non commerciale, stand d'information associatif ou humanitaire à but non
lucratif, pour les fêtes de quartiers, vide-greniers, braderies, stands favorisant le lien social et la
redynamisation des quartiers, et pour animations organisées par les collectivités et associations à but
non lucratif, lorsque les organisateurs de ces manifestations ne perçoivent pas de droits auprès des
participants (public et exposants) : ni droit d'entrée, ni obligation de consommation sur le site.

Ces tarifs ne couvrent que l'occupation du domaine public. Ils n'intègrent pas les prestations
complémentaires dont peuvent avoir besoin les organisateurs et exploitants (type eau, électricité,
sécurité, gestion des déchets, postes de secours, etc...) ni les prestations nécessaires à l’installation
et la remise en état du site (pose et dépose de potelets, gabions, rochers, mobiliers diverses, capots
des bornes, nettoyage du site, etc...). Toutes ces prestations externes sont de l'entière responsabilité
des organisateurs, indépendamment de la facturation des droits d'occupation du domaine public.

ANNEXE : Tarifs des droits de place applicables aux marchés de plein air,
kiosques et à la Halle Ste Claire à partir du 1er janvier 2022
Sauf mention contraire, les tarifs sont exprimés en euros par mètre linéaire.

TARIFS DES ABONNEMENTS SUR LES MARCHES DE PLEIN AIR
2020

2021

2022

Tarif par
trimestre

Tarif par
trimestre

Tarif par
trimestre

8,10 €

8,20 €

8,35 €

27,10 €

27,30 €

27,80 €

Appicable sur les marchés Abbaye, Estacade, Place aux herbes, Malherbes, St André, St Bruno,
Ste Claire, Villeneuve matin et après-midi, Victor Hugo

46,15 €

46,50 €

47,40 €

Tarif applicable sur Europole, Montagnes de l'Isère, Hoche

13,50 €

13,60 €

13,90 €

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

1,70 €

1,75 €

1,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

Banc de vente au RDC (78 jours / trimestre), par mètre linéaire, par trimestre

87,00 €

87,60 €

89,25 €

Espace au sous-sol de type cave, chambre froide, locaux compresseurs, par m², par
an

87,00 €

87,60 €

89,25 €

Utilisation de la salle de découpe, par utilisateur, par an

582,00 €

586,00 €

597,15 €

Marché aux fleurs de la Toussaint

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

Abonnement pour toute la période

28,40 €

28,60 €

29,15 €

Tarif à la journée pour la période ou le nombre de jours restant à couvrir

5,25 €

5,30 €

5,40 €

Pour un jour de présence par semaine, tarif classique
Concerne :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis sur tous les marchés (hors Europole et
Montagnes de l'Isère)
- les samedis et dimaches sur Eaux claires, Général Ferrié, Hébert -Périnetti matin et aprèsmidi, Libération, Mistral

Pour un jour de présence par semaine, tarif "jour d'affluence" (abonnement journée)
Concerne :
- les samedis et dimanches sur tous les marchés (hors Eaux claires, Général Ferrié, Hébert Périnetti matin et après-midi, Libération, Mistral, hoche)
- les jeudis sur les marchés Europole et Montagnes de l'Isère

Pour 6 journées par semaine

TARIFS AU JOUR LE JOUR SUR LES MARCHES DE PLEIN AIR
Tarif journalier
Tous marchés

Tarif pour les associations autorisées de manière exceptionnelle

TARIFS HALLE COUVERTE SAINTE-CLAIRE

TARIFS DES MARCHES THEMATIQUES

Marché aux sapins de Noël

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

Abonnement pour toute la période

13,40 €

13,50 €

13,75 €

Tarif à la journée pour la période ou le nombre de jours restant à couvrir

4,25 €

4,30 €

4,40 €

Marché au Miel

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

Tarif à la journée

1,70 €

1,75 €

1,80 €

Brocante Hoche

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

Abonnement, tarif au trimestre

13,20 €

13,30 €

13,55 €

Tarif à la journée

6,60 €

3,50 €

3,55 €

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

15,40 €

15,50 €

15,80 €

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

Tarif électricité à la journée

2,60 €

2,65 €

2,70 €

Forfait électricité trimestriel 1 jour par semaine

31,90 €

32,00 €

32,60 €

Consommation KWh

0,16 €

0,20 €

0,20 €

Taxe de raccordement électrique

19,20 €

19,30 €

19,70 €

Tarif 2020

Tarif 2021

Tarif 2022

Droits de place kiosques parc Paul Mistral / mois

156,00 €

157,00 €

160,00 €

Droits de place kiosques parc Paul Mistral / trimestre

468,00 €

471,00 €

479,95 €

Victor Hugo
Abonnement mensuel / mètre facade

TARIFS ELECTRICITE

KIOSQUES

Le montant de la majoration due en cas de paiement de l'abonné après le premier
jour de la période d'abonnement (article 29 du règlement des marchés ) reste
inchangé, 10% du montant de l'abonnement.

Annexe : Tarifs à compter du 1er janvier 2022 - Redevances d'occupation du domaine public
perçues au titre du pouvoir de police de la circulation et du stationnement et les droits de voirie perçus au titre du pouvoir de police de
conservation sur le domaine public de propriété Ville de Grenoble

Article

Nom/objet

Tarifs à partir du 1er janvier 2022

Unité
Tout m², ml, ou tranche
1er
entamé est dû dans sa
établissem Tarif unique
totalité arrondi à l'unité
ent
supérieure

1001

Droit fixe pour toute nouvelle demande
(simple ou multi-objets ; création, ou
modification de l'existant, sauf suppression)

Toute occupation du domaine public, travail,
objet non prévus dans cette grille de tarifs
1002 quelle que soit la zone
2000 TOUS TYPES DE COMMERCES
2001

étalage

Terrasse et entrepôt occasionnel (soldes,
2002 fleurs de la toussaints, sapins de noël, …)
2003
2004
2005

2011

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

m²/an

56,55 €

56,55 €

56,55 €

27,90 €

27,90 €

m²/jour

1,75 €

1,75 €

1,75 €

0,90 €

0,90 €

83,95 €

55,45 €

27,20 €

13,45 €

Unité

5,30 €

en ml ou m² ou
unité/jour

16,10 €

Terrasse sur stationnement

m²/an

Terrasse fermée

m²/an

223,55 €

223,55 €

223,55 €

223,55 €

113,90 €

Autre terrasse

m²/an

58,10 €

44,35 €

27,60 €

13,65 €

6,75 €

Protection de terrasse : Abris, parasol,
barnum, tonnelle, store non fixé en façade,…

m²/an

15,50 €

ml/an

36,30 €

U/an

143,60 €

U/an

119 €

Montre vitrée /Cadre /caisson fixe ou mobile

m²/an

60 €

Moyen de livraison (scooter,…) stationné sur
emplacement autorisé et réservé

U/an

207,05 €

U/an

51,75 €

m²/an

21,30 €

m²/an

0€

m²/an

32,70 €

2006
2007 Paravent/séparateur
Chevalet, panneau stoppeur, et autre
mobilier de communication ou affichage non
2008 fixés au sol
Distributeurs divers, consigne, automate,
appareil automatique ou autre appareil
2009 similaire
2010

Zone 1

Moyen de livraison (vélo,…) stationné sur
emplacement
2012 autorisé et réservé
2013 Aire de déchargement, transport de fond
Rampe d'accessibilité : exonération au titre
2015 de l'accessibilité handicapé
Enseigne incrustée dans les trottoirs
2016
Installation de portes, portails volets, doubles
fenêtres, persiennes et parements divers, en
saillie
2017 (mesuré dans le plan vertical)
Etablissement d'un vitrage jusqu'à 0,20 m de
saillie sur l'alignement
2018

m²/an

4,65 €

2,95 €

m²/an

15,30 €

11,70 €

Marquises, auvents, tentes fixes au-dessus
des portes et boutiques, au rez-de-chaussée

m²couvert/an

8,10 €

7,05 €

Tente mobile au-dessus des portes et
boutiques au rez-de-chaussée

m²couvert/an

5,75 €

5,30 €

2019

2020
2021 Tente mobile aux étages
Lanternes, spots, sonnerie d'alarme,
horloges, etc..
2022
Grille de sécurité, volet roulant, volet bois
2023 par m² , par an
2024 Caméra
Enseignes lumineuses perpendiculaires
2025
Enseignes lumineuses parallèles
2026 par m², par an
Enseignes non lumineuses perpendiculaires
2027

unité/an

3,45 €

unité/an

20,75 €

15,50 €

m²/an

10,35 €

8,15 €

unité/an

20,75 €

15,30 €

m² par face/an

17,80 €

14,55 €

m²/an

17,80 €

14,55 €

m² par face/an

10,80 €

7,75 €

2028

Enseignes non lumineuses parallèles
Rampes lumineuses, tubes néon

m²/an

10,80 €

7,75 €

m courant/an

8,45 €

5,80 €

Support mural non lumineux pour tarifs et
menus

unité/an

20,75 €

15,30 €

Support mural lumineux pour tarifs et menus

unité/an

29,85 €

21,80 €

m²/an

64,45 €

35,35 €

m courant/an

22,70 €

17,30 €

212,65 €

138,70 €

2029

2030
2031

Panneaux supports d'affiches en saillie sur le
2032 domaine public
Caisson pour volet roulant ou grille de
2033 sécurité
Appareils de ventilation
2034
3000 COMMERCES AMBULANTS
Commerce Ambulant Permanent (camion,
remorque, vélo, tricycle,…) longueur totale y
compris véhicule tracteur et flèche de
3001 remorque.
Commerce Ambulant Régulier - Food truck
(camion, remorque, vélo, tricycle,…) longueur
totale y compris véhicule tracteur et flèche de
3002 remorque.
Commerce Ambulant Occasionnel lors de
manifestation ou événement (véhicule)
longueur totale y compris véhicule tracteur et
3003 flèche de remorque.
Commerce Ambulant Occasionnel lors de
manifestation ou événement (vélo - tricycle)
longueur totale y compris
3004 véhicule tracteur et flèche de remorque.
4000 ANIMATION
4001 Manège occasionnel, non permanent.
Manège permanent annuel et hors
4002 conventionnement

unité/an

ml/mois

52,80 €

39,65 €

21,20 €

12,45 €

6,20 €

ml/jour

3,05 €

2,55 €

2,05 €

1,55 €

1,00 €

ml/jour

20,70 €

20,70 €

20,70 €

20,70 €

10,40 €

ml/jour

10,40 €

10,40 €

10,40 €

10,40 €

5,20 €

m²/jour

1,75 €

1,45 €

1,45 €

1,20 €

1,20 €

m²/an

279,50 €

279,50 €

279,50 €

134,60 €

134,60 €

m²/jour

9,25 €

7,25 €

5,20 €

3,05 €

1,00 €

Grandes animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Cirques, spectacles et manifestations
diverses, Braderie, Brocante, Vide grenier,
Evénement promotionnel.
Surface totale occupée y compris chapiteau,
billeterie, zoo, caravane d'habitation,
véhicules, autres annexes...
Tous les jours du montage au démontage.
Par jour et tranche de 100 m², toute tranche
entamée est
due dans sa totalité
4004 Jour 1 à 3

par tranche de
100m²/jour

6,20 €

6,20 €

6,20 €

6,20 €

3,05 €

Grandes animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Cirques, spectacles et manifestations
diverses, Braderie, Brocante, Vide grenier,
Evénement promotionnel.
Surface totale occupée y compris chapiteau,
billeterie, zoo, caravane d'habitation,
véhicules, autres annexes...
Tous les jours du montage au démontage.
Par jour et tranche de 100 m², toute tranche
entamée est
due dans sa totalité
Jour 4 à 10

par tranche de
100m²/jour

5,20 €

5,20 €

5,20 €

5,20 €

2,55 €

Petites animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Inauguration de commerce, manifestation
promotionnelle, démonstration de produit…
Avec ou sans petit chapiteau, tente, plancher,
autre structure...
4003 Surface totale en m²/jour

4005

Grandes animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Cirques, spectacles et manifestations
diverses, Braderie, Brocante, Vide grenier,
Evénement promotionnel.
Surface totale occupée y compris chapiteau,
billeterie, zoo, caravane d'habitation,
véhicules, autres annexes...
Tous les jours du montage au démontage.
Par jour et tranche de 100 m², toute tranche
entamée est due dans sa totalité au delà du
dizième jour.

par tranche de
100m²/jour

4,20 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

2,05 €

4006
Pour toute animation commerciale de plus de
500m2 de surface globale, la tarification est
celle prévue par la délibération N° 44-(23918)
votée le 02/11/2020
4007

4008

petit train routier touristique, longueur totale
y compris véhicule tracteur et flèche de
remorque

Véhicule en exposition

ml/jour

1,70 €

U/an

103,55 €

m2/mois

22,95 €

m2/an

72,95 €

U/mois

315,90 €

4009
5000 PUBLICITE
Publicité sur : mur de clôture,entrepôt de
matériaux sur la voie publique pendant la
construction d'immeubles neufs ou pendant
des travaux importants effectués en façade
d'immeubles existants, occupation du
domaine public avec un échafaudage volant,
mobile ou fixe pour réparation et pour
entrepôt de matériaux divers
5001
5002 Publicité sur garage à vélo
5000 DIVERS
Bâtiment modulaire : kiosque, bulle de
6001 vente…
Jardinière autorisée exonérée au titre de
6002 l'embellissement du cadre de vie

0€

Une exonération est décidée pour animation non commerciale, stand d'information associatif ou humanitaire à but non lucratif, pour les fêtes de quartiers, videgreniers, braderies, stands favorisant le lien social et la redynamisation des quartiers, et pour animations organisées par les collectivités et associations à but non
lucratif, lorsque les organisateurs de ces manifestations ne perçoivent pas de droits auprès des participants (public et exposants) : ni droit d'entrée, ni obligation
de consommation sur le site.
Cette exonération devra apparaitre comme une subvention en nature et doit figurer au compte-rendu financier de l’association. Conformément à l’article L16114 du Code Général des Collectivités Territoriales l’association devra fournir un bilan comptable de l’année concernée pour bénéficier de cette gratuité.
Ces tarifs ne couvrent que l'occupation du domaine public. Ils n'intègrent pas les prestations complémentaires dont peuvent avoir besoin les organisateurs et
exploitants (type eau, électricité, sécurité, gestion des déchets, postes de secours, etc...) ni les prestations nécessaires à l’installation et la remise en état du site
(pose et dépose de potelets, gabions, rochers, mobiliers diverses, capots des bornes, nettoyage du site, etc...). Toutes ces prestations externes sont de l'entière
responsabilité des organisateurs, indépendamment de la facturation des droits d'occupation du domaine public.
Articles 4001 et 4002 ( Manéges et attractions enfantines): Ces tarifs s'appliquent pour les occupations dans les parcs et jardins et les espaces publics pour les
attractions enfantines ou de divertissement (hors foire des rameaux) :
- petits et gros manèges
- chevaux mécaniques, balançoires, pédalos
- et toute attraction enfantine ou de divertissement payant
Le tarif est établi en fonction de la surface totale occupée par l'organisateur, y compris chapiteaux, billetteries, toutes formes d'habitations (campings, caravanes,
etc..), véhicules, et autres annexes.
L'ensemble des jours de présence sont facturés (montage, exploitation, démontage des installations).
Toute tranche entamée est due dans sa totalité.

Pour rappel , Tarifs appliqués depuis le 1er janvier 2021 - Redevances d'occupation du domaine public
perçues au titre du pouvoir de police de la circulation et du stationnement et des droits de voirie
Article

1001

Nom/objet

Droit fixe pour toute nouvelle demande
(simple ou multi-objets ; création, ou
modification de l'existant, sauf suppression)

Toute occupation du domaine public, travail,
objet non prévus dans cette grille de tarifs
1002 quelle que soit la zone
2000 TOUS TYPES DE COMMERCES
2001

Contre-étalage (sur façade)

Terrasse et entrepôt occasionnel (soldes,
2002 fleurs de la toussaints, sapins de noël, …)
2003
2004
2005

2011

2012
2013
2014
2015

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

m²/an

55,50 €

55,50 €

55,50 €

27,40 €

27,40 €

m²/jour

1,70 €

1,70 €

1,70 €

0,90 €

0,90 €

82,40 €

54,40 €

26,70 €

13,20 €

Unité

5,20 €

en ml ou m² ou
unité/jour

15,80 €

m²/an

Terrasse fermée

m²/an

219,40 €

219,40 €

219,40 €

219,40 €

111,80 €

Autre terrasse

m²/an

57 €

43,50 €

27,10 €

13,40 €

6,60 €

m²/an

15,20 €

ml/an

35,60 €

U/an

140,90 €

U/an

116,80 €

Montre vitrée /Cadre /caisson fixe ou mobile

m²/an

58,90 €

Moyen de livraison (scooter,…) stationné sur
emplacement autorisé et réservé

U/an

203,20 €

U/an

50,80 €

m²/an
U/an

20,90 €
101,60 €

Moyen de livraison (vélo,…) stationné sur
emplacement
autorisé et réservé
Aire de déchargement, transport de fond
Véhicule en exposition
Rampe d'accessibilité : exonération au titre
de l'accessibilité handicapé
Enseigne incrustée dans les trottoirs
Installation de portes, portails volets, doubles
fenêtres, persiennes et parements divers, en
saillie
(mesuré dans le plan vertical)
Etablissement d'un vitrage jusqu'à 0,20 m de
saillie sur l'alignement
Marquises, auvents, tentes fixes au-dessus
des portes et boutiques, au rez-de-chaussée

0€
m²/an

32,10 €

m²/an

4,55 €

2,90 €

m²/an

15,00 €

11,50 €

m²couvert/an

7,95 €

6,90 €

m²couvert/an

5,65 €

5,20 €

delibér Tente mobile au-dessus des portes et
ation boutiques au rez-de-chaussée
du
16/12/ Tente mobile aux étages

unité/an

Lanternes, spots, sonnerie d'alarme,
fixant horloges, etc..

3,40 €

unité/an

20,35 €

19

15,20 €

les

Grille de sécurité, volet roulant, volet bois
par m² , par an
Caméra
droit
Enseignes lumineuses perpendiculaires

tarifs
de
de

voirie
à
compt

Enseignes lumineuses parallèles
par m², par an

er du Enseignes non lumineuses perpendiculaires
01/01/
20

Tarifs à partir du 1er janvier 2021

Terrasse sur stationnement

Protection de terrasse : Abris, parasol,
barnum, tonnelle, store non fixé en façade,…
2006
2007 Paravent/séparateur
Chevalet, panneau stoppeur, et autre
mobilier de communication ou affichage non
2008 fixés au sol
Distributeurs divers, consigne, automate,
appareil automatique ou autre appareil
2009 similaire
2010

Unité
Tout m², ml, ou tranche
1er
entamé est dû dans sa
établissem Tarif unique
totalité arrondi à l'unité
ent
supérieure

Enseignes non lumineuses parallèles
Rampes lumineuses, tubes néon

m²/an

10,15 €

8,00 €

unité/an

20,35 €

15,00 €

m² par face/an

17,45 €

14,30 €

m²/an

17,45 €

14,30 €

m² par face/an

10,60 €

7,60 €

m²/an

10,60 €

7,60 €

m courant/an

8,30 €

5,70 €

compt
er du
01/01/
20

Support mural non lumineux pour tarifs et
menus

unité/an

20,35 €

15,00 €

Support mural lumineux pour tarifs et menus

unité/an

29,30 €

21,40 €

m²/an

63,25 €

34,70 €

m courant/an

22,30 €

17,00 €

208,70 €

136,10 €

Panneaux supports d'affiches en saillie sur le
domaine public
Caisson pour volet roulant ou grille de
sécurité
Appareils de ventilation
3000 COMMERCES AMBULANTS
Commerce Ambulant Permanent (camion,
remorque, vélo, tricycle,…) longueur totale y
compris véhicule tracteur et flèche de
3001 remorque.
Commerce Ambulant Régulier - Food truck
(camion, remorque, vélo, tricycle,…) longueur
totale y compris véhicule tracteur et flèche de
3002 remorque.
Commerce Ambulant Occasionnel lors de
manifestation ou événement (véhicule)
longueur totale y compris véhicule tracteur et
3003 flèche de remorque.
Commerce Ambulant Occasionnel lors de
manifestation ou événement (vélo - tricycle)
longueur totale y compris
3004 véhicule tracteur et flèche de remorque.
4000 ANIMATION
4001 Manège occasionnel, non permanent.
Manège permanent annuel et hors
4002 conventionnement

unité/an

ml/mois

51,80 €

38,90 €

20,80 €

12,20 €

6,10 €

ml/jour

3€

2,50 €

2€

1,50 €

1€

ml/jour

20,30 €

20,30 €

20,30 €

20,30 €

10,20 €

ml/jour

10,20 €

10,20 €

10,20 €

10,20 €

5,10 €

m²/jour

1,70 €

1,40 €

1,40 €

1,20 €

1,20 €

m²/an

274,30 €

274,30 €

274,30 €

132,10 €

132,10 €

m²/jour

9,10 €

7,10 €

5,10 €

3€

1,00 €

Grandes animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Cirques, spectacles et manifestations
diverses, Braderie, Brocante, Vide grenier,
Evénement promotionnel.
Surface totale occupée y compris chapiteau,
billeterie, zoo, caravane d'habitation,
véhicules, autres annexes...
Tous les jours du montage au démontage.
Par jour et tranche de 100 m², toute tranche
entamée est
due dans sa totalité
4004 Jour 1 à 3

par tranche de
100m²/jour

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

3,00 €

Grandes animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Cirques, spectacles et manifestations
diverses, Braderie, Brocante, Vide grenier,
Evénement promotionnel.
Surface totale occupée y compris chapiteau,
billeterie, zoo, caravane d'habitation,
véhicules, autres annexes...
Tous les jours du montage au démontage.
Par jour et tranche de 100 m², toute tranche
entamée est
due dans sa totalité
Jour 4 à 10

par tranche de
100m²/jour

5,10 €

5,10 €

5,10 €

5,10 €

2,50 €

Grandes animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Cirques, spectacles et manifestations
diverses, Braderie, Brocante, Vide grenier,
Evénement promotionnel.
Surface totale occupée y compris chapiteau,
billeterie, zoo, caravane d'habitation,
véhicules, autres annexes...
Tous les jours du montage au démontage.
Par jour et tranche de 100 m², toute tranche
entamée est due dans sa totalité au delà du
4006 dizième jour.

par tranche de
100m²/jour

4,10 €

4,10 €

4,10 €

4,10 €

2€

4003

4005

Petites animations commerciales ou
publicitaires de moins de 500 m2 :
Inauguration de commerce, manifestation
promotionnelle, démonstration de produit…
Avec ou sans petit chapiteau, tente, plancher,
autre structure...
Surface totale en m²/jour

Pour toute animation commerciale de plus de
500m2 de surface globale, la tarification est
celle prévue par la délibération N° 44-(23918)
votée le 02/11/2020

5000 PUBLICITE
Publicité sur les installations visées aux
articles 10-100-101 de la présente
5001 délibération.
5002 Publicité sur garage à vélo
5000 DIVERS
Bâtiment modulaire : kiosque, bulle de
6001 vente…
Jardinière autorisée exonérée au titre de
6002 l'embellissement du cadre de vie

m2/mois

22,50 €

m2/an

71,60 €

U/mois

310 €
0€

ANNEXE : TARIFS ENLEVEMENT AFFICHAGES SAUVAGES A PARTIR DU
1er JANVIER 2022

Le Code de l’environnement prévoit la possibilité de procéder d’office à la suppression de l’affichage
sauvage, aux frais du contrevenant. Les frais de suppression d’office sont alors supportés par la
personne qui a apposé ou fait apposer la publicité. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont à
la charge du bénéficiaire de l’affichage.
Afin de permettre le recouvrement desdits frais, il convient d’établir les montants correspondants
aux frais de nettoyage liés à l’intervention des services municipaux pour enlever les affichages
sauvages et rétablir l’intégrité du domaine public.
Les montants proposés sont les suivants :
-

publicité fixée ou accrochée sur un support……………………21.5 € l’unité (tarif 2021 : 21€ l’unité)
publicité collée ou dessinée sur un support…………………….42 € l’unité (tarif 2021 : 41€ l’unité)
autocollant……………………………………………………………………....31.5 € l’unité (tarif 2021 :31€ l’unité)

Montant total de la facture établie par le prestataire de la Ville dans l’hypothèse où l’enlèvement ne
peut être réalisé par les services municipaux.
Les montants visés ci-dessus tiennent compte du mode de fixation de la publicité, des moyens
utilisés, de la mise à disposition d’une équipe et des temps de déplacement supportés par les
services communaux.
La facturation sera établie après qu’un constat ait été réalisé par un agent assermenté. Elle sera
réalisée en fonction du nombre d’affiches enlevées, sur la base dudit constat et d’une fiche
d’intervention du service Propreté urbaine.
Par ailleurs, si l’enlèvement de l’affiche ne peut être réalisé avec les moyens techniques et humains
de la Ville, une entreprise pourra être missionnée à cet effet. Le contrevenant sera alors redevable
du montant total de la facture établie par le prestataire désigné par la Ville.

Annexe 3
Zones tarifaires RODP
Les droits de voirie pour l’occupation du domaine public se calculent au m2 ou à l’unité pour
certains types de mobiliers urbains suivant 5 catégories en fonction de la situation
géographique des établissements concernés.
Le périmètre de chaque catégorie est représenté sur le plan annexé à la présente délibération.
 Zone 1 : périmètre en rouge sur la carte suivante qui concerne les principales
places piétonnes (place Grenette, Gordes, rue du docteur Bally, rue Félix
Poulat…) auquel s’ajoute tout le périmètre du Jardin de Ville.
 Zone 2 : périmètre en vert sur la carte suivante qui concerne l’hypercentre de
Grenoble auquel s’ajoute tout le périmètre de la Place Victor Hugo.
 Zone 3 : périmètre en vert sur la carte suivante qui concerne les grands axes
auquel s’ajoute le parc Paul Mistral.
 Zone 4 : tout le reste de la ville. Aucune indication de couleur sur la carte
suivante.
 Zone 5 : périmètre en jaune sur la carte suivante ainsi que l’ensemble des
quartiers « Politique de la ville » comme définis par le décret n°2014-767 du
03/07/2014 en application de la loi n°2014-173 du 21/02/2014 article 5 dite de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
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ANNEXE
PRIX
VENTE DE VEGETAUX
Jeunes plants

Plantes d’annuelles, bisannuelles ou vivaces

0,40€

Jeunes plants

Plantes vivaces « Végétal Local »

0,50€

Jeunes plants

Plantes légumiers et aromatique label AB

0,40 €

Godet

Plantes bisannuelles

0,50€

Godet

Plantes annuelles

0,50 €

Godet

Plantes vivaces

0,50e

Pot

Plantes annuelles

1,50€

Pot

Plantes annuelles issues de bulbes

4,00€

Plantes vivaces courantes

2,50 €

Plantes légumiers et aromatique label AB

1,00 €

Pot

1L

Godet
Pot

>1L

Plantes vivaces courantes

3,00 €

Pot

4-5L

Plantes annuelles et fleuries

4,00 €

Conteneur

Grandes plantes vertes et arbustes

15,00 €

Pot

Plantes vertes de moyenne taille

6,00 €

Godet

Boutures de plantes grasses

4, 00€

PRIX
VENTE DE COMPOSITIONS FLORALES*
Piquet de table

Petit bouquet de table

13,36 €

Gros bouquet en vase

Avec fleurs fraîches dans divers contenants de taille
moyenne

63,70 €

Bouquet de poing

Avec fleurs naturelles fraîches

42,00 €

Gerbes 1m

Avec fleurs naturelles fraîches avec support

58,20 €

Raquette 1m

Avec fleurs naturelles fraîches avec support

129,98 €

Raquette 2m

Avec fleurs naturelles fraîches avec support

249,94 €

Bouquet de table basse

Avec fleurs naturelles fraîches avec support

24,70 €

Bouquet de table d’honneur

Avec fleurs naturelles fraîches avec support

66,76 €

Décoration posée de grande
dimension

Palmier en bac d’orangerie, jardinière béton

249,94 €

*les compositions florales se feront sur commande (minimum 15 jours avant)
LOCATION JOURNALIÈRE DE PLANTES VERTES ET FLEURIES *
Plante verte

De grande hauteur (100 à 180cm), pot Ø40

Remplacement
204,40€
Remplacement
82,00€
Remplacement
20,20€
Remplacement
4,00€

27,81 €

Plante verte

De hauteur intermédiaire (40 à 80cm), pot Ø20

Plante verte

De petite taille (inférieure à 40), pot Ø10-13

Plante fleurie

Pot Ø8-13

Plante de pépinière
extérieure

Grande hauteur (100 à 180cm), pot Ø25-40

Remplacement
47,60€

9,27 €

Jardinières balcon

Jardinière plantée rectangulaire

Remplacement
82,00€

12,33 €

Jardinières balcon

Jardinière plantée ronde de 70cm de haut

Remplacement
204,40€

44,32 €

* pour chaque location demandant livraison, un supplément de 40,50€ sera demandé

8,25 €
4,07 €
1,53 €

PRIX
PRESTATIONS
Décoration posée de dimension moyenne (banc, borne
fontaine, structures…)

48,50 €

Remplacement: 238,80€

Décoration posée de petite dimension (caisse, tonneau,
corbeille fleurie, etc.)

20,58 €

Remplacement: 102,20€

Hors classe
La production de décors exceptionnels, construits sur site (bassin, murs, etc.) sera facturée comme suit :
facturation des matériaux au coût d'achat et construction des décors au coût horaire de la main d'œuvre.

Matériel de transport et de travaux publics-Location horaire sans chauffeur
Camionette de charge utile inférieure à 6T

20.58€

Camion de charge utile de 6 à 10T

46,30 €

Tractopelle

106,17 €

Chariot élévateur de 1,5T

56,75 €

Main d'œuvre
Coût horaire

40,50 €

Coût horaire dimanche et jours fériés

67,20 €

Coût horaire nuit (22h à 7h)

81,00 €

PRESTATIONS D’ANIMATION
Atelier thématique 1h

Par personne

5,00 €

Atelier thématique 2h

Par personne

10,00 €

VENTE DE MIEL
Prix au KG : 16€/KG
Pot 125g

unité

2,00 €

Pot 250g

unité

4,00 €

Pot 500g

unité

8,00 €

Pot 1kg

unité

16,00 €

GRILLE TARIFAIRE CIRCULATION VILLE DE GRENOBLE
ARTICLE

DETAIL

UNITE

PRIX €

Option Confort :
Blocage de stationnement durant 3 jours maximum pour 20ml, incluant la pose, le constat et la
dépose des panneaux ainsi que les frais de stationnement (horodateur) et les frais fixes.

20ml/jour

56,50

Option Mini :
Blocage de stationnement pour 10m linéaires de stationnement autorisés (panneaux et constat non
pris en charge) + les frais de stationnement inclus (horodateur) hors frais fixes (Le présent tarif passe
à 5€/jour en zone "politique de la ville")

10ml/jour

20,50

untié

15,50

20ml/j

56,50

20ml/j suivants

36,00

10ml/jour

20,50

10ml/5j

102,00

unité

15,50

unité

15,50

m²/j

0,31

m²/s

1,02

m²/mois

4,08

m²/an

40,80

100

AUTORISATION DE STATIONNEMENT POUR DEMENAGEMENT

101

102

102.1
200
201

202

Frais fixes liés à l'article 102
AUTORISATION DE STATIONNEMENT POUR TRAVAUX ET POSE DE BENNE
Option Confort :
Le 1er jour pour 20m linéaires de stationnement réservés incluant la pose, le constat et la dépose des
panneaux ainsi que les frais de stationnement (horodateur) et les frais fixes
Option Confort :
Les jours suivant pour 20m linéaires de stationnement réservés incluant la pose, le constat et la
dépose des panneaux ainsi que les frais de stationnement (horodateur) et les frais fixes

306

Option Mini :
Par jour pour 10m linéaires de stationnement autorisés (panneaux et constat non pris en charge) + les
frais de stationnement inclus (horodateur) hors frais fixes
Le présent tarif passe à 5€/jour en zone "politique de la ville"
Option Longue durée : (réservée aux professionnels)
Pour une durée de 5 jours consécutifs pour 10m linéaires de stationnement autorisés (panneaux à
votre charge) + les frais de stationnement inclus (horodateur) hors frais fixes
Frais fixes liés à l'article 203 et 204
CHANTIERS SUR ESPACE PUBLIC
Droit fixe pour toutes nouvelles demandes de la serie 300
Sur zone de chantier avec clôture/palissade :
Emprise de chantier, de stockage ou de travaux, échafaudage (volant, mobile, fixe, ...),
bennes,stationnement tous types de véhicules ou engins de chantier, autres installations de chantier
à l'intérieur de l'emprise de chantier. (par jours écoulés)
Sur zone de chantier avec clôture/palissade :
Emprise de chantier, de stockage ou de travaux, échafaudage (volant, mobile, fixe, ...), bennes,
stationnement tous types de véhicules ou engins de chantier, autres installations de chantier à
l'intérieur de l'emprise de chantier. (par semaines écoulées)
Sur zone de chantier avec clôture/palissade :
Emprise de chantier, de stockage ou de travaux, échafaudage (volant, mobile, fixe, ...), bennes,
stationnement tous types de véhicules ou engins de chantier, autres installations de chantier à
l'intérieur de l'emprise de chantier. (par mois écoulés)
Sur zone de chantier avec clôture/palissade :
Emprise de chantier, de stockage ou de travaux,échafaudage (volant, mobile, fixe, ...), bennes,
stationnement tous types de véhicules ou engins de chantier, autres installations de chantier à
l'intérieur de l'emprise de chantier. (par années écoulées)
Exonération pour ravalement obligatoire imposé par la ville de Grenoble

unité

0,00

307

Suppression de stationnement autorisé /5ml/j non cloturée pour dévoiement de circulation

5 ml/j

5,10

308

Suppression de stationnement autorisé /5ml/j non cloturée pour stationnement d'engins ou de
véhicules de chantier

5ml/j

10,20

309

Occupation du domaine public hors stationnement autorisé non cloturé sur trottoir, voirie, espaces
verts pour engins de chantier (nacelle, grues, véhicules, camion élévateurs …)

5ml/j

10,20

310

Toute occupation du domaine public pour baraque de chantier ou WC chimique /U/mois entamé

unité

102,00

311

Toute occupation du domaine public pour bungalow de vente /u/ mois entamé

unité

311,00

400
401
402
403
404
500
501
502
503
600

OCCUPATIONS PERMANENTES SOUS SOL VILLE DE GRENOBLE
Droit fixe
Passage souterrain sous le sol communal à usage de galerie technique /m²/an
Occupation du sous-sol, conduite souterraine existante /ml/an/fourreaux
Fouille pour nouvelle conduite sous terraine (ml/an) pour une largeur de 0,60m
DIVERS
Forfait pour non restitution de clés /clés
Forfait pour non restitution de badge / badge
Frais administratif lié à la régularisation d'occupation illicite
EXONERATION

203

204
204.1
300
301
302

303

304

305

601

700
701
702

Sont exonérés des frais d'occupation de surface les entreprises travaillant pour le compte de
- la Ville de Grenoble ou Grenobles Alpes Metropole
- L'exploitant du réseau des transports
- les concessionnaires de réseaux
- les services de secours et d'incendie
- les services de police
MOBILITE
Voiture ou véhicule en auto partage /u/an
Vélo ou trottinette en autopartage avec ou sans place de stationnement /u/an

unité

15,50

m²/an

117,50

ml/an
ml/an

1,94
5,76

unité
unité
unité

510,00
51,00
204,00

unité

0,00

unité/an
unité/an

15,00
22,00

