
RAPPEL DES RÈGLES 
D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC

Respect des horaires d’activité
et du périmètre

Le Food Truck doit impérativement respecter les horaires 
prévus dans le cadre de son autorisation. Par ailleurs, 
aucune installation ne doit être placée en dehors de la 
zone fixée par l’autorisation.

Dimension des camions 

Les emplacements identifiés sont de 10 m².

Libre circulation

Le Food Truck ne doit en aucun cas engendrer de gênes 
tant au voisinage que pour le cheminement des piétons 
sur le domaine public qui doit demeurer libre de tout 
obstacle. Il doit, de plus, s’engager à libérer l’emplacement 
lors de la fermeture de l’activité et laisser l’emplacement 
propre sans aucun détritu. 

Électricité et accès point d'eau

Ces emplacements ne seront pas desservis en électri-
cité et en eau. Le Food Truck ne pourra pas installer de 
compteur électrique privé sur le domaine public ; il doit 
donc être autonome. 

Le commerçant ambulant ne devra pas installer de :
 ▐  terrasse
 ▐  chaise
 ▐ l’installation de mange-debout devra être men-
tionnée dans la demande d’occupation du domaine 
public. 

Hygiène et Sécurité

Le gérant doit justifier d’une formation en matière d’hy-
giène alimentaire (décret du 24 juin 2011) et respecter 
les règles d’hygiène en vigueur. Le Food Truck devra 
être en mesure d’informer la mairie du lieu de stockage 
des aliments, une fois l’électricité coupée et le camion 
remisé. Il devra respecter la chaîne du froid. 
En matière de sécurité, le Food Truck doit être muni d’un 
extincteur approprié aux risques. 
Il devra présenter son attestation d’assurance au début 
de son activité puis à chaque renouvellement éventuel.

Déchets

À l'issue de l'activité, l'emplacement devra être propre. 
L’installation d’une corbeille est autorisée. La gestion 
des déchets relève de la responsabilité du titulaire de 
l’autorisation du domaine public.

Marquage au sol et publicité

Il est interdit de tracer au sol l’emplacement et de poser 
des affiches publicitaires.

Mobilier mobile et musique

Il sera possible d'installer des chevalets à proximité du 
food truck sous réserve que ceux-ci soient lestés.
Toute musique sera considérée comme gênante sauf 
festivités nationales :

 ▐ nuit du 13 au 14 juillet
 ▐ lancement du Beaujolais nouveau
 ▐ nuit du 24 au 25 décembre
 ▐ nuit du 31 décembre au 1er janvier
 ▐ fête de la musique ou  fêtes locales.

Le constat du non-respect de l’une des règles d’oc-
cupations du domaine public présentées ci-dessus 
entraînera la suppression immédiate de l’autorisa-
tion délivrée.
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