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Charte du commerce ambulant de la ville 

de balma 
 

 

I. PREAMBULE 

 

Suite à l’apparition d’entrepreneurs d’un genre nouveau proposant des services variés et 

notamment des activités de restauration de qualité au moyen de cuisines mobiles, la ville de 

Balma a décidé de permettre l’exercice de ce nouveau type de commerce, au sein de lieux 

préalablement déterminés, selon les modalités définies par la présente charte et son règlement 

associé. 

 

En faisant le choix de formaliser de façon concrète l’exercice de ce type d’activités sur son 

territoire, la Ville de Balma a souhaité répondre à une demande croissante provenant, d’une 

part, des entrepreneurs proposant ce genre d’activités et, d’autre part, du public friand de 

produits et services nouveaux ou qui souhaite pouvoir manger sur le pouce tout en privilégiant 

une nourriture de qualité. 

 

La présente charte a donc pour principal objectif de définir les activités susceptibles d’être 

autorisées sur le territoire communal, le règlement quant à lui déterminant les modalités 

administratives d’accueil de ces dernières. 

 

De façon plus concrète, la ville souhaite pouvoir développer, sur 3 sites clairement identifiés 

une offre de services tournante et qualitative composée prioritairement de :  

✓ produits frais, bio et de saison, de préférence issus de circuits courts pour les activités 

de restauration  

✓ produits naturels, biodégradables, recyclables ou recyclés pour les autres types de 

services.  

 

 

II. DEFINITION DU COMMERCE AMBULANT 

Le commerce ambulant est une activité qui consiste à vendre des biens ou des services, de 

façon itinérante et non permanente, dans différents emplacements de l’espace public. Le 

commerce ambulant est aussi appelé commerce non sédentaire. 

Le commerce ambulant peut concerner tout type d’activité : un vendeur sur un marché, un 

forain sur une fête foraine, un propriétaire de camion aménagé dédié à la restauration (« food 

truck ») ou encore les épiciers et boulangers itinérants. 



 

III. NATURE ET DESCRIPTION DES EMPLACEMENTS DE 

STATIONNEMENT 

 

Les commerces ambulants qui en feront la demande seront autorisés à stationner, en 

contrepartie du paiement d’une redevance, sur l’un des 4 emplacements suivants : 

 

• Emplacement N°1 

Le lieu de stationnement est localisé rue de Vidailhan, face au numéro N°9, sur la petite 

raquette goudronnée qui fait office de parking : 

 

 

 

• Emplacement N°2  

Le lieu de stationnement est localisé au parc de Vidailhan, sur la partie piétonne la plus large, 

à proximité de l’esplanade André Michaux. 

 



 

 

• Emplacement N°3 

Le lieu de stationnement est localisé sur l’esplanade du Cyprié, au niveau de sa partie la plus 

large. 

 

 



• Emplacement N°4 

Le lieu de stationnement est localisé sur le parking de l’Hôtel de Ville, sur sa partie la plus large, 

à proximité immédiate du local destiné à accueillir les ordures ménagères 

 

 

 

Aucun des 4 emplacements cités ci-dessus n’est spécialement aménagé, l’exploitant devra 

impérativement être autonome. Aucun branchement aux réseaux (eau, électricité) n’est fourni 

par la ville.  

L’exploitant devra être muni d’un système de récupération des eaux usées engendrées par son 

activité. Ces dernières ne devront être en aucun cas rejetées dans les caniveaux ou dans les 

regards d’eaux pluviales de la commune. 

Il devra gérer les déchets inhérents à son activité et ne pas utiliser les poubelles publiques. 

 

L’exploitant qui en fera la demande disposera du droit de déployer, au droit de son véhicule 

de vente et sur une superficie prédéterminée (cf : règlement), des structures annexes destinées 

à la vente ou à la consommation de ses produits (présentoirs, tables, chaises, mange-debout, 

parasols….). 

Cette occupation facultative complémentaire occasionnera le versement d’une redevance 

accessoire calculée conformément aux tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal. 

 

  



 

IV. MODALITES DE SELECTION PREALABLE DES EXPLOITANTS PAR 

LA VILLE 

 

Les demandes d’occupation adressées à la ville seront examinées sur le seul fondement des 

critères suivants, classés par ordre décroissant d’importance : 

 

1-Critère « qualité des produits proposés » : 

 

• Restauration de type « food-trucks » : 

 

L’exploitant devra privilégier une cuisine créative, saine, esthétique. 

La qualité des produits cuisinés proposés, l’innovation et la diversité culinaires seront 

particulièrement étudiées. 

Les denrées alimentaires devront de préférence être cuisinées sur place, une préparation 

anticipée étant toutefois admise si cela s’avère indispensable. L’exploitant devra privilégier 

l’emploi de produits frais, issus dans la mesure du possible de la production locale et/ou 

biologique. 

Un approvisionnement en circuits courts et/ou en privilégiant les commerçants de Balma et de 

ses environs serait un plus. 

L’exploitant devra fournir une carte détaillée de la totalité des produits/menus proposés à la 

vente ainsi que les tarifs pratiqués. 

 

• Autres produits et services : 

 

La ville sera particulièrement attentive à la qualité globale des produits, à l’innovation 

éventuelle apportée par ces derniers, à l’emploi de matières/matériaux recyclés, au caractère 

éventuellement biodégradable du produit fini. 

L’exploitant devra fournir une liste détaillée de la totalité des produits proposés à la vente ainsi 

que les tarifs pratiqués. 

 

2-Critère « hygiène et environnement » : 

 

• Restauration de type « food-trucks » : 

 

L’exploitant devra justifier d’une formation aux normes de sécurité sanitaire et d’hygiène 

applicables à la restauration et s’engage à les respecter. 

Le critère « environnement » sera apprécié notamment sur l’attention que portera le candidat 

à la saisonnalité des produits et au choix de circuits courts pour ses approvisionnements. 

L’exploitant s’emploiera à gérer ses déchets de manière à réduire au maximum les produits 

non recyclés et à utiliser des sacs biodégradables ou réutilisables. Il devra notamment tenir 

compte de la récente loi PACTE relative à la croissance et à la transformation des entreprises 

qui a entraîné des interdictions nationales, de vente, ou de mise à disposition à titre gratuit, des 

produits en plastique à usage unique à compter du 1
er

 janvier 2020 (ex : gobelets/verres, 

assiettes jetables, etc.) et du 1
er

 janvier 2021 (ex : pailles, bâtonnets mélangeurs, couverts etc.). 

 

 



• Autres produits et services : 

 

Le critère « environnement » sera apprécié notamment au vu des matières premières 

constitutives du produit final, de leur méthode de collecte et du process global de fabrication. 

Le caractère éventuellement biodégradable du produit sera un plus à la candidature. 

 

Dans tous les cas, le recours à la consigne pour les contenants ou à des emballages recyclés ou 

biodégradables sera un plus à la candidature. 

Le respect de l’intégrité du site mis à disposition sera également primordial. 

 

3-Critère « esthétique »  

 

L’intégration du commerce ambulant sur le site devra être cohérente et harmonieuse. La Ville 

de Balma sera donc attentive à la couleur, au design, au type et à la propreté du véhicule et 

de l’éventuel mobilier annexe qui seront utilisés pour exercer l’activité.  

Pour se faire, il sera demandé à l’exploitant de décrire avec précision son activité de joindre 

des photos de l’installation envisagée (cf: dossier de demande) 

 

4-Critère dit de « compatibilité » 

 

L’adéquation de l’activité avec le maillage commercial existant sera également prise en 

compte.  

Afin d’assurer une gestion paisible des commerces (tant des existants que du truck à implanter), 

la ville veillera à sélectionner les exploitants afin d’éviter toute concurrence déloyale. 

 

L’ensemble des modalités administratives relatives à la demande d’emplacement, aux 

conditions de stationnement et au montant de la redevance sont définies au sein de l’arrêté 

portant réglementation d’accueil des commerces ambulants sur le territoire de la ville de 

Balma annexé à la présente charte. 

 

Fait à Balma le 31 mai 2022. 

  


