
 

INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 

 

I. Règlementation applicable 

Comme le prévoit l’article L.2121-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, « nul 

ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une 

personne publique mentionnée à l’article L.1 (dont font partie les Collectivités Territoriales)». 

Toute occupation privative du domaine public doit donc faire l’objet d’une autorisation expresse de 

la Collectivité territoriale par le biais d’une convention d’occupation du domaine public ou d’un 

arrêté municipal. 

De plus, l’usage privatif donne lieu à perception d’une redevance d’occupation du domaine public  

(décision n°2000-442DC du 28 décembre 2000 du conseil constitutionnel). Le Conseil Municipal fixe 

tous les ans les tarifs applicables à chaque type d’occupation. 

 

Des administrés souhaitant installer du mobilier urbain sur le domaine public doivent faire une 

demande écrite expresse à la collectivité. Il appartient ensuite au Maire d’autoriser l’utilisation du 

domaine public à des fins professionnelles ou personnelles en prenant en compte les besoins du 

demandeur qui doivent respecter les règles de sécurité publique et de circulation. 

 

Les autorisations de voirie sont de deux sortes : 

 La permission de voirie : est une emprise au sol qui implique des travaux nécessitant une 
intervention dans le sol ou le sous-sol du domaine public 

 Le permis de stationnement : qui est une occupation du domaine public sans emprise, sans 
incorporation au sol 

 
Dans tous les cas, l’occupation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et 

révocable. 

 

II. La responsabilité en cas d’accident 

Il est impératif que la convention d’occupation du domaine public ou l’arrêté municipal qui sera 

pris pour autoriser l’occupation du domaine par un particulier traite les questions de responsabilité.  

Pour se décharger de toute responsabilité, la commune pourra prévoir que tous les accidents dus à 

ces éléments de mobilier urbain seront de la responsabilité de l’occupant. Ainsi, seule la 

responsabilité de l’occupant sera mise en cause en cas de dommages survenus à un tiers. 

 


