
 

Charte de mise en place d’un étalage commerçant de Noël 
(Occupation exceptionnelle du domaine public) 

 
Jusqu’au Samedi 2 janvier 2021 

 
Pour bénéficier de l’autorisation d’occupation exceptionnelle du domaine public accordée par 
la Ville de Lille dans le cadre de l’après COVID-19 afin de favoriser la reprise d’activité des 
commerces et la sécurité sanitaire des clients, usagers et professionnels des établissements.  
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………  
 
Représentant l’établissement…………………………………………………………………… 
 
Situé……………………………………………………………………………………………. 
  
Tél……………………………………………………………………………………………….  
 
M’engage à :  
 

• Respecter les instructions définies par l’Etat pour la réouverture des commerces, tout 
particulièrement les distances de sécurité sanitaires et toutes les mesures figurant dans 
le protocole sanitaire renforcé pour les commerces adopté par les pouvoirs publics et 
les représentants de la profession, pour mettre en œuvre les moyens utiles au respect 
des mesures barrière (désinfection systématique des étalages, sens de circulation, port 
du masque, mise à disposition de gel hydro alcoolique, etc.),  

• Ne pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui imposé par les textes de 
l’Etat en matière d’urgence sanitaire en vigueur,  

• Garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite quelle que soit la 
configuration des espaces,  

• Respecter les impératifs de sécurité et plus spécifiquement ceux imposés pour les 
accès aux sapeurs-pompiers et véhicules de secours,  

• Utiliser des dispositifs légers et esthétiques, facilement et rapidement démontables qui 
seront rentrés à l’heure de fermeture autorisée des commerces. Ne pas utiliser de 
mobilier fixé au sol et à ne pas créer de volumes fermés,  

• Installer l’étalage sans gêner l’accès aux immeubles et aux autres commerces, en 
laissant libre une circulation minimum d’une largueur d’1m40 dégagée de toute 
occupation,  

 



 
• Ne pas utiliser de dispositif de publicité, de chauffage, ou toute autre installation 

électrique ou mécanique,  

• Respecter les normes d’hygiène notamment pour la vente de produits alimentaires,  

• Veiller au maintien de la propreté de l’espace public, notamment à la collecte des 
mégots de cigarettes,  

• Veiller à la tranquillité des riverains et respecter les dispositions du règlement 
municipal de tranquillité et sécurité publiques, en particulier les dispositions prévues 
pour la lutte contre le bruit,  

• Mettre fin à cette occupation exceptionnelle de l’espace public au plus tard le samedi 2 
janvier 2021 en fonction du contexte sanitaire, ou lorsque la Ville le demande pour un 
motif exceptionnel, ou pour des travaux obligatoires pour lesquels je serai informé-e 
au préalable. 

 
 
 
 
A Lille, le 


