
Communiqué de presse

MARCHE FERMIER DU PIN 
Les mesures sont renforcées

A compter du dimanche 12 avril

Le  Marché  fermier  du  Pin  a  réouvert  dimanche  dernier  et  a  connu une  affluence
importante qui dépassait largement les limites du quartier et de la Ville d’Agen. 
Malgré toutes les mesures de sécurité sanitaires et les gestes barrières qui ont été mis
en œuvre et largement respectés par les commerçants et les usagers à l’intérieur de
celui-ci,  deux  files  d’attente  se  sont  spontanément  formées  créant  ainsi  un
engorgement à l’entrée du marché.

Ainsi, à la lumière des enseignements de dimanche dernier, de nouvelles mesures
vont être mise en place pour le marché du dimanche 12 avril :

 mise  en  place  d’une  file  d’attente  unique  afin  d’éliminer  ce  goulot
d’étranglement.

 élargissement de l’allée centrale pour fluidifier la circulation.

 obligation pour les commerçants d’être au moins deux sur chaque stand pour
accélérer les transactions

 port d’un masque obligatoire ou à défaut d’une écharpe, d’un foulard ou autres,
…..

Le Maire d’Agen rappelle que ce marché est indispensable pour les habitants de cette
partie de la Ville

 Il  se  tient  dans  un  quartier  prioritaire  (revenus  modestes,  familles
monoparentales, personnes âgées, peu de moyens de locomotions...)

 Pour un quartier très peuplé, la desserte alimentaire n’est assurée que par Vival
avenue Jean Jaurès et Carrefour Market cours du 14 juillet 

 Ce marché permet de diversifier les sources d’approvisionnement des ménages
et de ne pas engorger les grandes surfaces

Jean Dionis en appelle au civisme de tous, le Marché du Pin n’est PAS UNE SORTIE
DOMINICALE,  c’est un marché de proximité indispensable pour les habitants
du quartier.
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MARCHÉ DU PIN D’AGEN

LES MESURES DE PRÉCAUTIONS PRISES
dès le marché du dimanche 5 avril

POURQUOI CE MARCHÉ EST IMPORTANT POUR CE QUARTIER ?

LEURS RENFORCEMENTS
à partir du dimanche 12 avril

Le Marché du Pin n’est PAS UNE SORTIE DOMINICALE, 
c’est un MARCHÉ DE PROXIMITÉ INDISPENSABLE pour les habitants du quartier.

RESPECTEZ-LES / SOYEZ RESPONSABLES 
#AgenCitoyen

Il se tient dans un quartier prioritaire 
(revenus modestes, familles monoparentales, 
personnes agées, peu de moyens de 
locomotions.,..) 

Contrôle d’accès à 
l’entrée du marché

 (pas plus de 100 personnes 
en meme temps )

Port du masque 
obligatoire 

(ou tout autre dispositifs 
écharpes, foulards..)

Mise à disposition de 
gel hydroalcoolique

Organisation d’une 
file d’attente unique

Circulation à sens 
unique dans le marché

Distance de 4 mètres 
entre les étals

Allée centrale 
élargie

Obligation pour les 
commerçants d’être 

au moins 2 pour 
accélerer les ventes

Pas de contacts 
des clients avec les 

produits alimentaires

Distribution
d’un plan à l’entrée

Pour un quartier très peuplé, la 
desserte alimentaire n’est assurée 
que par Vival avenue Jean Jaurès et 
Carrefour Market cours du 14 juillet

Ce marché permet de diversifier les 
sources d’approvisionnement des 
ménages de ce quartier et de ne pas 
engorger les grandes surfaces
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