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Arrêté temporaire règlementant l’organisation du marché hebdomadaire suite à la seconde phase de 
confinement concernant la crise sanitaire Covid 19 
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code de la voirie routière ; 
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 - Livre 1 - huitième 
partie "Signalisation temporaire" ; 
Vu le Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
Considérant qu’il convient de sécuriser le site, de respecter les contraintes sanitaires, de veiller au bon déroulement de ce 
marché, parking du Miron. 
Considérant que la période de confinement doit être scrupuleusement respectée, la municipalité veut faciliter la mise en 
place des gestes barrières et le respect de la distanciation. 
 

A R R E T E   
 

Article 1 : 
Afin de respecter le Décret, la municipalité aménage la mise en place des stands en les espaçant de 4 ml, mesure prise afin 
de sécuriser le site, et, ainsi respecter la distanciation – les gestes barrières. 
Article 2 : 
Chaque stand dont les clients ont accès directement aux denrées alimentaires, devra positionner une rubalise afin de que les 
clients ne puissent toucher ou être trop proches de ces denrées. Nous rappelons que les clients doivent patienter devant les 
étals en respectant obligatoirement un espacement d’un mètre entre chaque client. 
Article 3 :  
Les agents des services techniques mettront les panneaux de signalisation ainsi que les barrières en place dès la veille afin de 
matérialiser et interdire tout stationnement sur ce périmètre. Aucun véhicule léger ne doit être stationné, seulement les 
camions des commerçants le samedi matin. 
Article 4 : 
Le non respect de cet arrêté municipal est passible d’une contravention. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 
et suivants du Code de la Route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des 
infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules. 
Le non-respect des règles de confinement (déplacement en groupe, attestation non fournie ou non conforme, le non port du 
masque) sera relevé conformément aux articles R.610-5 du code pénal, R48-2 du Code Pénal et au Décret 2020-1310 du 
29/10/2020. 
Article 5 : 
Le Capitaine de la brigade de gendarmerie de St Etienne de Montluc, la Police Municipale ainsi que la directrice Générale des 
Services sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent arrêté. Le présent arrêté est publié et affiché 
en Mairie ainsi qu’aux extrémités du site. 
 

                   A Vigneux de Bretagne, le 05 novembre 2020. 
      Le maire 
      V.PLASSARD 

 
 
 
 
 

 
Le Maire :  

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- informe que le présent ace peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date 

soit de sa publication, soit de sa notification. 
    Publié ou notifié le 05/11/2020 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419486&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=19940301

