
 

 

Règlement intérieur relatif aux artistes de rue 

Article 1er : Période 

La commune de Dinard délivre gratuitement des autorisations d'occupation temporaire du domaine 

public pendant  la période du 1er juillet au 31 août aux artistes préalablement inscrits. 

 

Article 2 : Conditions d'exercice de l'autorisation 

La commune de Dinard définit les sites, les créneaux horaires et la durée des prestations. 

Une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est délivrée chaque semaine aux 

groupes présents dont la programmation est coordonnée par l'Union des commerçants. 

L'autorisation doit être visible à chaque représentation.  

- Emplacements  

Les emplacements pouvant donner lieu à une autorisation d’occupation sont les suivants :  

-au carrefour de la rue de la Vallée et de l’avenue Edouard 7 

-Place de la République  

-Digue de l'écluse (sous la statue d’Hitchcock) 

- Rue piétonne Maréchal Leclerc  

La commune de Dinard se réserve la possibilité de proposer aux artistes d'autres sites ou d'interdire 

les sites précédemment cités si elle le juge nécessaire.  

Des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées dans des cadres particuliers d'animation.  

-Horaires et durées des créneaux 

Les autorisations délivrées par la commune de Dinard se situent entre 11h et 13h, entre 15h et 18h 

et entre 19h30 et 22h30 sur des créneaux de 45 minutes avec au moins 15 minutes d'interruption 

entre chaque passage. La commune de Dinard se réserve la possibilité de modifier ces horaires si elle 

le juge nécessaire.  

Selon l’importance des demandes, la commune de Dinard se réserve la possibilité de limiter le 

nombre de créneaux par artiste ou de proposer des dates échelonnées sur tout l'été avec un 

maximum de 30 jours de présence par artiste. 



En dehors de la période, des lieux et des créneaux précédemment cités, les activités de rue sont 

interdites. 

Article 3 : Demande d'autorisation 

Le dossier d'inscription doit parvenir avant le 15 juin pour une autorisation en juillet et avant le 15 

juillet pour une autorisation en août. 

Il comprend un dossier de présentation ainsi qu’une démo audio ou DVD.  

Les candidats sont informés de la décision par courriel. L'autorisation est délivrée à titre personnel et 

n'est donc pas cessible à une tierce personne. 

Les artistes formulant leur demande en cours de saison peuvent être autorisés à occuper le domaine 

public suivant la disponibilité des créneaux.  

A défaut d'emplacement disponible, la demande est mise en attente.  

La commune de Dinard n'autorise pas la pratique du feu, la pyrotechnie, l'utilisation d'objets 

tranchants et d'animaux sur le domaine public.  

Article 4 : Intensité sonore  

L’autorisation d'occupation n'implique aucun droit à un branchement électrique. Tout branchement 

effectué auprès d'un particulier ou d'un commerçant est strictement interdit. 

L'apport des percussions est autorisée sous réserve que leur utilisation ne soit pas exclusive ni 

continue pendant le créneau.  

L'apport de petit matériel audio est autorisé.  

Le volume sonore des prestations ne doit pas être supérieur à 70 décibels (établis hors bruits 

résiduels ambiants). Il peut faire l'objet d'une limite inférieure en fonction des lieux de prestation. 

( Code de la Santé Publique articles R 1334 -31 et suivants et R 1337-6 à R1337-10 -2 relatifs aux 

bruits de voisinage) 

Article 5 : Obligation des artistes 

L'autorisation d'occuper le domaine public ne dispense pas les artistes (professionnel ou amateur) 

d'être en règle auprès des différentes administrations susceptibles d'organiser des contrôles sur leurs 

activités.  

La commune de Dinard ne peut être tenue responsable d'absence de déclaration ou de déclaration 

erronée. 

Article 6 : Assurances 

Les artistes doivent présenter 'une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ou 

personnelle contractée auprès d'une compagnie d'assurance garantissant les risques liés à l'activité 

qu'ils exercent sur le domaine public et les dommages causés aux tiers.  



Les artistes mineurs doivent présenter une autorisation parentale et l'attestation d'assurance 

responsabilité civile souscrite par leurs parents.  

Article 7 : Règlement et sanction  

Les artistes autorisés par la commune de Dinard à occuper le domaine public sur les lieux autorisés 

doivent pouvoir à tout moment fournir l'autorisation et justifier de leur identité.  

Les artistes titulaires d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée par la 

commune de Dinard s'engagent à respecter le présent règlement par la signature de l’exemplaire qui 

leur sera remis avant leur premier créneau.  

Les artistes qui ne respecteraient pas les termes du présent règlement se verront retirer 

l'autorisation pour la période sollicitée.  

L'activité des artistes de rue est encadrée par un référent de l'Union des commerçants mandatée à 

cet effet. 

En cas de risque encouru par le public, les résidents ou les commerçants du secteur ou en cas de 

troubles de l'ordre public ou de non-respect du présent règlement, la police municipale a toute 

autorité pour faire cesser l'animation et procéder au retrait de l'autorisation.  

Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services de la mairie et Monsieur le Chef de la Police 

Municipale sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent règlement 

 

 


