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COMMERCES, CŒUR DE VILLE

Le marché du samedi en cœur de Ville est
de nouveau ouvert
Mis en ligne le 23 avril 2020

A partir du 25 avril 2020 le marché du Samedi en Cœur de Ville sera ré-ouvert de 8h à 13h.
.

Il vous sera demandé de ne pas venir accompagné (l'accès au marché sera limité à une
personne par foyer), si possible avec un MASQUE ) , de ne pas toucher les aliments, de
respecter les distances de sécurité et les gestes barrières.
L'organisation a été revue afin d'assurer la sécurité de tous :
 Le

marché accueillera uniquement des commerçants vendant des denrées
alimentaires ou des produits de première nécessité;

 le

site du marché sera clos et l'accès sera filtré pour limiter l'accès à 100 personnes
maximum;

 Un

marquage au sol permettra au public de respecter les distances de sécurité dans
la rue comme dans la halle, dans les files d’attentes et devant chaque étal.
L’installation de barrières renforcera physiquement la signalisation;

 Le

marché sera organisé sur une zone plus étendue afin de séparer nettement les
commerces. Les commerçants de la Halle qui disposent d’un camion frigorifique
installent leurs étals à l’extérieur afin de limiter le nombre de personnes dans le
bâtiment;

 Des

policiers municipaux seront postés en entrée et sortie de la halle s’assureront qu’il
n’y ait pas plus de 30 personnes simultanément dans la halle. Ils proposeront aussi du
gel hydroalcoolique aux clients à l’entrée comme à la sortie;

 Une

patrouille de Police Municipale sera présente pour veiller au respect des règles;

 Il

a été demandé aux commerçants de désinfecter systématiquement les terminaux
de paiement, les caisses et plans de travail et d'installer des protections afin de
protéger les aliments;

 Pour

l'instant, seul le marché du samedi place Fernand Marquigny est concerné par
une réouverture car beaucoup de moyens doivent être déployés pour assurer la
sécurité de tous;

 Nous

étudions actuellement avec le SITUS des possibilités pour permettre aux
habitants des quartiers éloignés de rejoindre facilement le cœur de ville le samedi
matin

 Le

principe d'organisation décrit ci dessus sera toujours effectif après le confinement;

 Les

dispositifs que nous avons déployé lors de la fermeture des marchés (boutique
éphémère ...) sont toujours actifs avec la réouverture du marché.
.

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS
ATTENTION : N’oubliez pas d'être muni de votre attestation de déplacement !
Afin de permettre à tous de pouvoir bénéficier de la réouverture du marché du samedi
matin en Coeur de Ville (impossible aujourd’hui dans d’autres quartiers) et en partenariat
avec le SITUS, des Bus seront mis en service au départ de tous les quartiers de la ville et de
communes périphériques.
.

 Les

bus affrétés seront des grands gabarits (mini 100 places), limités à 20 passagers
afin de veiller au respect des règles de distanciation

 Il

est demandé à chaque passager de porter un masque, un foulard ou une écharpe et
de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

 Les

navettes circuleront entre 8h30 et 12h40

 Les

Bus seront nettoyées 2x / jour avec des produits adaptés.

DEPUIS LES QUARTIERS DE SOISSONS
 PRESLES

: 5 allers et 5 retours

 CHEVREUX

 MAUPAS

: 5 allers et 5 retours

: 6 allers et 5 retours

 ST

CREPIN : 4 allers et 4 retours

 ST

WAAST : 2 allers et 2 retours

 ST

MEDARD : 2 allers et 2 retours

 GARE+HOPITAL

: 8 allers et 8 retours + 18 boucles de la ligne Coeur de Ville

DEPUIS LES COMMUNES EXTÉRIEURES
 Villeneuve

 Cuffies

: 1 aller et 1 retour

: 1 aller et 1 retour
.

 Courmelles

 Crouy

: 1 aller et 1 retour

: 1 aller et 1 retour

 Missy/Chivres/Bucy

 Pasly

: 1 aller et 1 retour

: 1 aller et 1 retour

 Billy/Vénizel

 Belleu

: 1 aller et 1 retour

: 1 aller et 1 retour

Renseignements Situs : 03 23 53 50 50

.



 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

