
Communiqué de presse

REOUVERTURE DU MARCHE
FERMIER DU PIN LE DIMANCHE

MATIN

A compter du dimanche 5 avril

Jean DIONIS, Maire d’Agen a demandé à Mme la Préfète une dérogation pour
ouvrir de nouveau le marché du Pin le dimanche à Agen.

Dans sa demande, Monsieur le Maire a fait valoir que ce marché était situé
dans un quartier Politique de la Ville ne disposant pas d’une offre commerciale
en produit frais suffisamment diversifiée.

Dans sa demande, la Ville d’Agen a suivi à la lettre le « guide méthodologique
à  l’usage  des  préfets  et  des  maires  pour  prendre  un  arrêté  dérogatoire
d’ouverture  des  marchés  couverts  ou  non »  et  prévu  de  nombreux
aménagements pour garantir la protection sanitaire des commerçants
et des clients

Au vu de tous ces éléments, Madame la Préfète de Lot-et-Garonne a
autorisé la réouverture du Marché du Pin du dimanche à compter du 5
avril 2020.

L’organisation du Marché du Pin du dimanche sera donc la suivante     :  

En ce qui concerne le marché

 Marché exclusivement alimentaire avec une priorité donnée aux
producteurs locaux de fruits et légumes de saison.

 Ouverture du marché à 8h00 jusqu’à 12h30

En ce qui concerne l’accès au marché

 Filtrage  à  l’entrée  du  marché  par  la  Police  Municipale  qui
gèreront  les  entrées  et  les  sorties  (pas  plus  de  100  clients
simultanément) 

 Mise  en  place  de  2  distributeurs  de  gel  hydro  alcoolique  à
l’entrée  et  à  la  sortie  du  marché  sous  le  contrôle  la  Police
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Municipale pour obliger les clients à réaliser une friction hydro
alcoolique des mains

En ce qui concerne l’organisation des étals

 Espace de 4 m entre chaque étal

 Installation d’un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du 
marché ;

 Marquage au sol,  devant  chaque étal,  des  distances d’un mètre  à
respecter entre chaque client.

 Installation des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux
extrémités  de  chaque  étal  pour  matérialiser  les  cheminements
d’accès.

En ce qui concerne la vente des denrées

 seul  le  commerçant  doit  servir  les  clients  à  l’aide  d’ustensiles  et
pinces  à  usage  multiple  dédiées  –  interdiction  pour  le  client  de
toucher les produits.

 favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les
claviers  de  paiement  (nettoyage  du  terminal  de  paiement  après
chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;

 installer  des  protections  en  plexiglas  le  cas  échéant  et,  un  film
polyéthylène pour l’ensemble des denrées ;

Les commerçants doivent respecter les mesures d’hygiène suivantes :
 ne pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
 se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydro

alcoolique ;
 porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées alimentaires

fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni
de lavage (pains, fromages, poulets …) ;

 encourager  la  mise  en  place  d’un  service  de  commande  par  les
commerçants du marché (téléphone, mail, commande en ligne) avec
préparation des commandes en amont pour restreindre le temps de
présence sur le marché.

La Police Municipale sera mobilisée en nombre pour faire respecter ces règles
et la Ville d’Agen fait appel au civisme des agenaises et des agenais pour qu’ils
respectent ces dispositions afin que ce marché essentiel pour le centre-ville
puisse être pérennisé pendant la crise sanitaire que nous connaissons.

CONTACT PRESSE : 

Jean BIZET : Directeur de Cabinet – Directeur de la Tranquillité Publique
Jean.bizet@agen.fr
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