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Eléments de cadrage pour les installations des Trucks sur la Ville de Limoges

• La Ville de Limoges décide de procéder par avis d’appel à concurrence pour la sélection  des 
candidats de Food Truck. Monsieur Le Maire décidera d’attribuer les autorisations d’une durée 
d’un an aux commerçants candidats à occuper le domaine public par arrêté municipal, lequel 
précisera les conditions d’occupation pour chacun des emplacements  Food Truck (Code général 
de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2122-1 et suivants).

• Par ailleurs, Monsieur le Maire prendra toute décision utile afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques sur  le domaine public selon le Code général des collectivités 
territoriales et notamment les articles L 2212-2 et suivants.

• Le  Food Truck est entendu comme un véhicule de restauration ambulante à différencier du 
commerce ambulant  pour lequel notamment il existe une autre redevance. 

• D’autres propositions de Trucks pourront être aussi faire l’objet d’une autorisation de la 
municipalité, comme par exemple les « Nail Trucks».

• Le service des autorisations et animations commerciales instruit les demandes qui sont ensuite 
présentées en commission « Food Trucks » pour avis. Cette commission est composée d’adjoints 
au maire et de  représentants des services municipaux concernés (domaine public, espaces verts). 
Elle se réunit deux fois par an.

• Les Food Trucks ne répondant pas à cet appel à candidatures n’auront plus le droit d’occuper le 
domaine public pour exercer leur activité.
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• La redevance qui s’applique (délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2018) : 

Forfait applicable pour un emplacement de 18m2 : 
o 46.8€/service pour les emplacements équipés en électricité 
o 36€/service pour les emplacements non équipés (implique une autonomie en électricité 

de la part des trucks). 

Le planning d’intervention trimestriel sera à fournir en amont au régisseur du service 
autorisations et animations commerciales, en accord avec le service des autorisations et 
animations commerciales. La facturation sera établie selon ce planning, présence 
effective ou non sur l’emplacement dédié. 

Si un Food Truck décide de ne plus être présent sur l’emplacement dédié en application de 
son planning d’intervention, le truck doit informer par lettre recommandée M. le Maire de 
son arrêt 10 jours avant. Il sera mis fin à la facturation 10 jours après réception du courrier, 
le tampon de La Poste fera foi.

Monsieur le Maire se réserve alors le droit de réattribuer l’emplacement dédié à un autre 
Food Truck.

• Horaires des services :

Service du midi : autorisation de vente de 11h à 14h. Installation possible de 10h à 15h, 
sauf cas particulier.

Service du soir : autorisation de vente de 18h à 21h. Installation possible de 17h à 22h, sauf 
cas particulier.
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• Les principes généraux appliqués par la Ville :
o pas de concurrence directe avec les commerçants sédentaires existants, les jours de 

fermeture des commerces sédentaires sont dans ce cas à privilégier (dimanche et lundi). Une 
dérogation pourra être donnée si un accord explicite et écrit de chaque commerçant à 
proximité est donné.

o un truck / jour différent sur un même emplacement sauf dérogation. 

• Calendrier 
o Date limite de dépôt des candidatures fixée au 29 avril 2019 à minuit.
o Décisions de M. le Maire fin mai pour des autorisations rentant en vigueur le 1er juin 2019.

• Documents à fournir :
o CV : nom de l’établissement, coordonnées, forme juridique, formations, expériences 

professionnelles…
o Descriptif du projet proposé : plats, prix,…Préciser les jours d’intervention souhaités, les 

services du midi et/ou soir souhaités, et les saisonnalités souhaitées.
o Descriptif esthétique et technique du truck : photo représentative du truck et de l’activité, 

métrage linéaire (hauteur et longueur du véhicule et/ou de la remorque), besoin en 
puissance électrique,… 

o Extrait Kbis de moins de trois mois,
o Attestation d’assurance en cours de validité.
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Emplacement Adresse Particularités Electricité Nombre de 

trucks par site

Jours possibles

CHU Rue du Docteur 

Marcland

Clef de cadenas remise contre signature -

emplacement réservé à cet effet

Pas de borne 1

Fac de sciences Rue A. Thomas 3 places de stationnement réservées à cet 

effet

Pas de borne 1

Jardin de l’Evêché Prévoir une clé de jardin mise à disposition 

à un responsable

Pas de borne 4

Parc V. Thuillat Pas de borne 1

Centres culturels 

municipaux

- Jean Gagnant

- John Lennon

- Jean Moulin

Arrêté mobilisant des places de 

stationnement uniquement au centre 

culturel Jean Gagnant

Pas de borne 1 Calendrier selon 

manifestations (en 

cours d’élaboration) 

Parc d’Auzette Mur d’escalade Pas de borne 3

Place des Jacobins Pas de borne 1

Place d’Aine Doté d’une borne 

électricité

1 Uniquement les 

dimanches et lundis

Clinique Chénieux Pas de borne 1

Fac de droit Allée Saint-Alexis Pas de borne 1

Uzurat Clé du portique pivotant à récupérer 1

Place des Bancs Clefs de la borne à récupérer Doté d’une borne 

électrique

3 Uniquement les 

dimanches midi et 

soir
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Emplacement Adresse Particularités Electricité Nombre de 

trucks par site

Jours possibles

Avenue de Landouge Prés de la salle des 

fêtes

1

Avenue de Landouge Parking Pharmacie Pas de borne 1

Place Marceau Installation dès 8h.

3 places de stationnement réservées à cet 

effet.

Doté d’une borne 

électrique

1 1er dimanche du 

mois lors des 

Rétromobiles 

Parking La Bastide 3 places de stationnement réservées à cet 

effet.

En dehors des heures de marché.

Pas de borne 1

Bd du Vigenal Angle rue Halévy et 

rue du Docteur 

Jacquet

Doté d’une borne 

électrique

1

Parc de l’Aurence 

(animalier)

Prés du point d’eau Pas de borne 

électrique 

1 Dimanche

Beaubreuil Place du marché 3 places de stationnement réservé à cet 

effet.

En dehors des heures de marché.

Doté d’une borne 

électrique

1

Jardin d’Orsay Suspension de cet emplacement jusqu’à la 

fin des travaux
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• Les candidatures sont à retourner à l’adresse postale suivante :

Service autorisations et animations commerciales

64, avenue Georges Dumas

87000 LIMOGES

Ou par mail : commerce@ville-limoges.fr

• A envoyer avant le 30 avril 2019 à minuit.

Pour tout renseignement, contacter Mme Sarah FURLAUD, au 05 55 45 60 95.

mailto:commerce@ville-limoges.fr
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CHU, rue du Docteur Marcland Faculté de sciences, rue Albert Thomas
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Jardin de l’Evêché                                                                                          Parc Victor Thuillat
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CCM Jean Gagnant CCM John Lennon
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CCM Jean Moulin Parc d’Auzette
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Place des Jacobins Place d’Aine
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Clinique Chénieux, parking relais St Lazare Faculté de droit, allée Saint Alexis
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Lac d’Uzurat Place des Bancs

15



Landouge, parking pharmacie Landouge, salle des fêtes

16



Place Marceau La Bastide, parking
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Vigenal, angle rue Halévy et rue du Docteur Jacquet
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Beaubreuil, place du marché
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