
La présente charte m’a été transmise suite à ma déclaration préalable d’occupation du 

domaine public pour mon établissement auprès du service des emplacements de la Ville de 

Marseille*. Elle est valable jusqu’au 30 janvier 2021 inclus et sur toute la commune de Marseille.

Elle concerne la mise en place de table d’accueil ou de dégustation, de mannequins présentant 

les collections, d’arbre de Noël ou de décoration. Les portiques de vêtements sont strictement 

interdits. 

En signant la présente charte et en l’affichant sur la vitrine de mon établissement, je m’engage à :

1. RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ 
SANITAIRE DANS MON ÉTABLISSEMENT 

Les commerçants devront s’engager à faire respecter par leur personnel et leur clientèle les 

mesures prescrites par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la propagation de 

la Covid-19.

Ils devront notamment faire respecter la distanciation physique, en particulier les gestes 

barrières définis par les autorités sanitaires et privilégier également toute initiative visant à 

améliorer la sécurité de chacun.

2- RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DE MON ÉTABLISSEMENT

Les conditions d’accès, d’occupation et de circulation des piétons devront être respectées 

pour assurer la sécurité de tous.

Les distances réglementaires fixées par le Règlement des étalages et des terrasses seront 

assurées.

Les dispositifs de Noël ne seront installés qu’aux horaires d’ouverture du magasin et les 

commerçants s’engageront à respecter la tranquillité du voisinage.

Charte des 
engagements



Aucun emplacement tel que :

place de stationnement réservée aux 

personnes handicapées ; emplacement 

réservé aux taxis ; station de vélos ; 

emplacement réservé aux trottinettes ; 

emplacement réservé aux transports de 

fonds ; piste ou bande cyclable ; couloir de 

bus ne devront être occupés.

Aucun dispositif ne devra stationner 

devant un rez-de-chaussée d’habitation 

ou une entrée d’immeuble pour préserver 

la tranquillité et la sécurité des résidents, 

ni devant un commerce voisin, sans son 

autorisation formalisée, pour permettre la 

circulation en toute sécurité des clients.

Les dispositifs de Noël devront être retirés 

de l’espace public à la fermeture de l’ 

établissement.

Ces dispositifs légers et esthétiques seront 

facilement et rapidement démontables. Ils 

ne doivent en aucun cas être fixés au sol .

Les impératifs de sécurité imposés par 

le Règlement des étalages et terrasses 

seront respectés et notamment les accès 

de 4 mètres, pour ne pas gêner l’accès 

des secours aux façades des immeubles, 

aux bouches d’incendie, aux barrages de 

gaz, aux émergences, réseaux et ouvrages 

des concessionnaires et aux entrées des 

bâtiments. 

La responsabilité des commerçants sera 

engagée à l’endroit de toute personne 

victime d’un accident causé par son 

installation.

3. RESPECTER LA PROPRETÉ DE L’ESPACE OCCUPÉ 

Les espaces en extérieur en toutes circonstances et à toutes heures de l’ exploitation devront 

restés en état de propreté.

Tout dispositif encore installé après le 31/01 sera verbalisable.

Nom du commerçant  Signature du commerçant

Comment effectuer ma demande individuelle d’occupation du domaine public pour la période 
allant jusqu’au 30 janvier 2021 inclus ?

Plusieurs moyens sont à votre disposition afin d’effectuer votre déclaration :
- par mail : emplacements@marseille.fr

- ou en me rendant au service des emplacements de la Ville de Marseille
33 A rue Montgrand, 13006 Marseille  -  04 91 55 22 31

Horaires de réception du public : de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h45


