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Occupation temporaire du 
domaine public à des fins 
commerciales – secteur du front 
de mer de Dieppe et Puys
saison 2022 

Cahier des 
charges
Direction de la Stratégie commerciale, 
de l’Économie et du Tourisme/Dispositif saisonnier
Décembre 2021



La Ville de Dieppe met à disposition du 19 mars au 6 novembre 2022 plusieurs emplacements sur
le front de mer de Dieppe et de Puys à des fins d’exploitation commerciale.

Le présent cahier des charges présente les conditions d'occupation temporaire du domaine public
communal  en  vue  de  l'exercice  d'une  activité  commerciale,  définit  les  spécifications  des
emplacements proposés et de l'offre commerciale souhaitée par la Ville sur cette période et en fixe
les règles d'exploitation. 
Il sert à la fois aux pétitionnaires pour la préparation de leur projet commercial et de leur dossier
de candidature et à la Ville de Dieppe, gestionnaire du domaine public, pour la comparaison des
offres déposées et la sélection des candidats.  

1. Conditions d'occupation temporaire du domaine public

1.1 Conditions générales d'occupation des emplacements 

L'occupation  du  domaine  public  à  des  fins  économiques  est  régie  par  le  Code  Général  de  la
Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L. 2122-1 à L. 2122-4.
L'autorisation accordée à l'occupant est personnelle. Elle est non transmissible et non cessible. 
Elle n'est valable que pour l'emplacement, la superficie, la structure de vente (fournie et installée par
le pétitionnaire) et la durée pour lesquels elle est délivrée.

En cas de nécessité, pour des raisons de sécurité publique, d'entretien du domaine public ou de la
tenue de manifestations sur le front de mer,  il  peut être  demandé à l'occupant  de déplacer son
installation ou de ne pas occuper momentanément l'emplacement qui lui est accordé.

1.2 Conditions financières

Toute occupation du domaine public communal à des fins d'exploitation commerciale donne lieu à
paiement d'une redevance payable à la Ville, dont les tarifs sont révisés chaque année en Conseil
Municipal.
Les  propositions  de  tarifs  pour  l'année  2022 sont  indiqués  en annexe  dans  le dossier  de
consultation.

1.3 Durée de l'occupation

Les emplacements sont mis à la disposition de leurs attributaires à partir du lundi  7 mars 2022
pour l'installation des structures de ventes bâties, les éventuelles réparations et rafraîchissement de
leurs peintures extérieures et leur équipement/ravitaillement avant ouverture au public.
La date de début d'exploitation pour les commerces saisonniers est fixée au samedi 19 mars 2022.
Les occupants pourront exploiter leur commerce jusqu'au 6 novembre 2022.
Les interventions de démontage des structures bâties et non bâties devront se dérouler entre le 7 et
le 16 novembre 2022. À cette date, tous les emplacements devront avoir été totalement libérés, et
nettoyés par leurs occupants respectifs,  qui veilleront également à ne laisser aucun élément de
fixation au sol ou sur les murets.

L'autorisation délivrée est temporaire, précaire et révocable. L'occupation d'un emplacement ne
pourra en aucun cas s'étendre au delà de la période définie ci-dessus.

2. Définition et situation des emplacements

Les emplacements commerciaux sont déterminés et délimités par la Ville. Ils sont répartis sur le
front de mer de Dieppe et le front de mer de Puys à proximité des principaux axes de circulations
piétonne et routière et de zones de stationnement. 
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Sur le front de mer de Dieppe, seuls les emplacements situés de part et d'autre du boulevard Foch
sont desservis par les caniveaux techniques et réseaux divers.

2.1 Pour le secteur du front de mer de Dieppe

Les emplacements mis à disposition sur le front de mer de Dieppe sont numérotés de 1 à 23 comme
indiqué sur le plan fourni en annexe. Les pétitionnaires peuvent mentionner dans leur dossier de
candidature le ou les numéros d'emplacements souhaités.

Seuls les emplacements n°4 à 15 et 19 à 22 sont desservis par un caniveau technique permettant le
raccordement aux réseaux (électriques et eau) de structures de vente. 
L'exploitant fait son affaire des raccordements nécessaires entre sa structure de vente et les réseaux
existants, ainsi que de la fourniture en eau et en électricité de son commerce. 

Chacune  des  catégories  d'activités  suivantes  dispose  d'un  nombre  d'emplacements  limités.  La
répartition des emplacements par type d'activité est déterminée comme suit. 

• 8  emplacements  de  30  à  150  m²  pour  la  restauration  et  la  vente  à  emporter  de  produits
alimentaires sucrés ou salés (n° 1, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 22) ;

• 4 emplacements pour l'accueil de boutiques de souvenirs et d'articles de plage (n° 4, 6, 8, 19):
- 36 m² maximum pour l'accueil d'une structure bâtie 
- 27 m² maximum à usage de surface d'étalage

• 8 emplacements pour la vente à emporter de glaces : 
- 5 emplacements de 30 à 50 m² (n° 5, 7, 12, 14, 21)
- 3 emplacements de 10 m² sans possibilité de raccordement électrique (n°2, 3 et 23)

• Animations commerciales (n° 16 à 18):
- 3 emplacements de 80 m² environ pour l'installation de jeux et animations commerciales

Afin  d'harmoniser  l'ensemble  des  boutiques  sur  les  placettes  commerciales  aménagées  du
boulevard Foch, seules des structures bâties de type modulaire pourront y être installées. 
Les  emplacements  plus  isolés  (espace  Rotonde,  plate-forme  bétonnée,  demi-lune)  pourront
accueillir d'autres types d'installations à l’exception des camions boutiques ou food-trucks.

Les coloris des structures de vente seront le blanc uni (RAL 9010) pour les façades et le bleu uni
(RAL 5012) pour les toitures. 

Pour tout projet commercial sortant du cadre des activités décrites précédemment, des espaces de
vente ou de prestations diverses, légères et non concurrentes avec d'autres emplacements, pourront
également être mis à disposition. Dans ce cas, les périodes d'activités pourront être plus courtes en
fonction de la nature de l'activité, de la disponibilité des emplacements, ou à la demande de la Ville
ou du gérant ou prestataire.

2.2 Pour le secteur du front de mer de Puys

1 emplacement (à déterminer sur site avec le placier)

- Vente à emporter :
1 emplacement de 10 à 20 m² (sans raccordement électrique possible ni raccordement au tout à
l'égout)
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3. Conditions d'exploitation

-  L'occupant  s'engage  à  se  conformer  rigoureusement  aux  lois  et  règlements  en  vigueur,
notamment en ce qui concerne l’hygiène et la salubrité, la sécurité des installations et des denrées
alimentaires, la lutte contre l’usage des plastiques à usage unique, la police, la sécurité et le Code du
travail.

- Il garantit la propreté et le bon état de son installation ainsi que du matériel utilisé.

- Il veille au bon état de ses installations et assure le complet nettoyage de la surface occupée et de
ses abords à la fermeture quotidienne de l'établissement. Il ne doit jeter aucun détritus au sol et ne
doit pas endommager la voie publique. 

- Il veille à respecter la réglementation en matière de lutte contre l’usage des plastiques à usage
unique, notamment l'interdiction de mise à disposition des produits en matière plastique suivants :

• confettis 
• pailles plastiques (sauf usage médical) 
• piques à steak 
• couvercles à verre jetables, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs 
• tiges de support pour ballons distribués aux consommateurs 
• contenants et bouteilles en polystyrène expansé 

- Il met en place le tri des déchets au sein de son commerce, en prévoyant pour son personnel et sa
clientèle des contenants de type poubelle ou conteneur au nombre qu’il estimera nécessaire pour
collecter séparément les déchets divers et emballages générés par son activité. 
Il assure lui-même, avec ses salariés, le dépôt et le tri de ses déchets jusqu’aux colonnes d’apport
volontaire  positionnées  au  plus  près  de  son  emplacement  en  veillant  notamment  à  plier
préalablement les cartonnages et à éviter tout rejet d’huiles alimentaires usagées dans les colonnes.
Il  participe,  selon une estimation des  volumes et  types  de déchets  générés par  son activité,  au
financement du service de collecte et de traitement des déchets déposés dans les colonnes d’apport
volontaire en s’acquittant du règlement de la redevance spéciale. À cet effet, il sollicite un contrat
de  prestation  auprès  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  la  Région  Dieppoise  (Dieppe
Maritime).
Il prend en charge personnellement l’apport en déchetterie des déchets non collectés dans le cadre
de l’apport volontaire, comme les encombrants ou déchets toxiques (peintures, huiles) et veille à ne
laisser aucun de ces déchets sur la promenade du front de mer.

- Il s’assure que les huiles alimentaires usagées ou graisses de cuisson générées par son activité sont
stockées  dans  un  récipient  fermé et  récupérées  par  un  collecteur  d’huiles  alimentaires  usagées
disposant d’un agrément préfectoral.  
Il veille également à ne pas endommager ou souiller la voie publique, les caniveaux ou le mobilier
urbain. 

-  L'activité  commerciale  ne  doit  pas  déborder  de  l'emplacement  autorisé,  notamment  par
l'adjonction de tables, chaises, présentoirs, etc., sans l'accord préalable de la Ville.
Deux chevalets (maximum)  ou  stop-trottoir,  exclusivement  destinés à  l'affichage  des  prix  des
produits proposés, sont tolérés. Ils doivent être positionnés de façon à ne pas gêner la circulation
des promeneurs. 

- Tout stationnement de véhicule par l'occupant est interdit sur la promenade du front de mer, sur
les pelouses du front de mer et sur la bande cyclable.
Aucune gêne ou nuisance ne doit être apportée au voisinage et aux passants.
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L'autorisation peut être résiliée par la Ville de Dieppe de plein droit et à tout moment dans les cas
suivants :
- en cas de force majeure
- pour raison d'utilité publique ou d'ordre public
Dans  les  cas  ci-dessus,  la  redevance  est  alors  calculée  au  prorata  temporis.  Toute  autre
indemnisation est fonction de la réglementation en vigueur.
- en cas de non respect de l'autorisation 
En cas de non respect d'une seule des clauses de l'autorisation et après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut être résiliée de plein droit à l'initiative de la
Ville de Dieppe sans ouvrir droit à indemnisation de l'occupant pour quelque raison que ce soit.
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