
OUVERTURE DU MARCHÉ DU CENTRE
Les mesures et règles à respecter*

N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire
*La police municipale sera présente pour faire respecter ce dispositif

    A L’EXTÉRIEUR DU MARCHÉ

• Entrée UNIQUEMENT avenue Jean Jaurès

• Restriction du nombre de séances du marché à une seule séance  

   hebdomadaire : le samedi matin 

• Extension des horaires de 7h à 14h (au lieu de 8h-13h) 

   pour réduire les pics de fréquentation 

• UNE SEULE personne par foyer

• Interdiction de l’accès du marché aux mineurs 

• Barriérage extérieur pour guider la file d’attente 

• Gestion de la file d’attente avec 2,50 mètres de distance entre chaque 

   client et 100 personnes maximum sous la voûte du Commandant Delmas

•  A l’extérieur du marché, mise en place d’une file d’attente prioritaire 

   réservée aux Personnes à Mobilité Réduite, aux personnes âgées, 

   aux femmes enceintes ainsi qu’au personnel soignant 

   (sur présentation d’un justificatif)

• Lavage des mains obligatoire au gel hydro-alcoolique en entrée de marché 

• Contrôle et filtrage des accès à la halle du marché par la police municipale

• Contrôle de l’attestation de déplacement dérogatoire

    A L’INTÉRIEUR DE LA HALLE

• Une entrée unique et une sortie unique permettant une meilleure 

   répartition des clients à l’intérieur du marché 

• Une limitation à 50 du nombre de clients en même temps dans le marché 

(entrée 10 par 10, gérée par la police municipale et le gestionnaire) 

• Restriction du nombre de stands ouverts 

• Création d’un sens de circulation unique à l’intérieur de la halle, 

   afin d’éviter les croisements de personnes

• Respect d’une distance de 2 mètres entre chaque client sous la halle 

• Marquage au sol des distances de 2 mètres entre chaque client 

   dans les files d’attente

• Ne touchez pas les produits, fruits et légumes : 

   Seul le commerçant est habilité à vous servir

• Bien remplir vos paniers et avancez rapidement

• Lavage des mains OBLIGATOIRE au gel hydro-alcoolique 

   en sortie de marché 

• Sortie du marché UNIQUEMENT par l’avenue Anatole France

OUVERTURE DU MARCHÉ DU CENTRE
Mercredi de 8h à 13h - Samedi de 7h à 14h

Les mesures et règles à respecter*

A L’EXTÉRIEUR DU MARCHÉ

•  ENTRÉE UNIQUEMENT avenue Jean Jaurès

•  Retour aux 2 séances hebdomadaires du marché : 

le mercredi de 8h à 13h et le samedi de 7h à 14h

•   UNE SEULE personne par foyer
•  Interdiction de l’accès du marché aux mineurs 
•  Barriérage extérieur pour guider la file d’attente 

•  Gestion de la file d’attente avec 2,50 mètres de distance entre chaque 

client et 100 personnes maximum sous la voûte du Commandant Delmas

•  A l’extérieur du marché, mise en place d’une file d’attente prioritaire 
réservée aux Personnes à Mobilité Réduite, aux personnes fragiles, 
aux femmes enceintes ainsi qu’au personnel soignant 

(sur présentation d’un justicatif)

•  Port du masque obligatoire au marché

•  Lavage des mains obligatoire au gel hydro-alcoolique en entrée de marché 

•  Contrôle et filtrage des accès à la halle du marché par la police municipale

A L’INTÉRIEUR DE LA HALLE

•  Une entrée unique et une sortie unique permettant une meilleure 

répartition des clients à l’intérieur du marché 

•  Attention : un dispositif de gestion des entrées est maintenu 
pour réguler le nombre de clients dans l’enceinte de la halle, afin 
de respecter les consignes sanitaires et la distanciation sociale.

•  Création d’un sens de circulation unique à l’intérieur de la halle, 

afin d’éviter les croisements de personnes

•  Respect d’une distance de 2 mètres entre chaque client sous la halle 

•  Marquage au sol des distances de 2 mètres entre chaque client 

dans les files d’attente

•  Ne touchez pas les produits, fruits et légumes : 

Seul le commerçant est habilité à vous servir

• Bien remplir vos paniers et avancez rapidement

•  Lavage des mains OBLIGATOIRE au gel hydro-alcoolique 

en sortie de marché

•  SORTIE DU MARCHÉ UNIQUEMENT par l’avenue Anatole France

*La police municipale sera présente pour faire respecter ce dispositif.


