
ARRONDISSEMENT DE LIEGE
PROVINCE DE LIEGE

COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT

ORDONNANCE DU COLLEGE

Objet : 11/06/2020-1.811.122.53

Arrêté temporaire - marché hebdomadaire - Mesures liées au COVID-19

Place Leblanc à Comblain-au-Pont, à partir du jeudi 18 juin 2020 de 6h à 14h.

Le Collège,

Vu l'article 130 bis de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu l'artide L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Vu l'arrêté ministériel du 15 mai modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des

mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et stipulant dans son

Article 1er §6bis que les autorités locales compétentes peuvent autoriser des marchés

journaliers, hebdomadaires et bihebdomadaires, comprenant un maximum de 50 étais ;

Vu le courrier ministériel du 14 mai 2020 de Pieter De Crem, Ministre de la Sécurité et de

l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur, relatif à la gestion de l'espace public dans le cadre

de la réouverture des marchés publics ;

Attendu qu'il y a lieu de prévoir des mesures de police temporaires de circulation routière afin
de veiller au sens de circulation obligatoire et au nombre maximum de personnes présentes
dans l'enceinte ;

Considérant qu'il y a lieu de concilier respect des arrêté et courrier susvisés avec la prise en
compte des problèmes de mobilité affectant des clients

Ordonne :

Le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché s'élève à un visiteur par 1,5

mètre courant d'étal ;
Il ne s'agit pas d'une brocante ou d'un marché aux puces ;

Les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se

couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;

Les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à

l'hygiène des mains/ aux entrées et sorties du marché ;

Les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits
nécessaires à l'hygiène des mains dans les marchés ;

Les marchands installent la signalisation assurant la distanciation sociale de 1,5 mètres

entre leurs clients

Il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons sur le marché ;



• Une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents

sur le marché est mis en place ;

• Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps

nécessaire et habituel. Par dérogation à l'alinéa 1, un adulte peut accompagner les
mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance ;

• Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de
secours et d'intervention, l'accès aux marchés est organisé par les autorités communales

compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le
maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de

prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique
relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID - 19 ;

Art.2 ; Le nombre maximum de visiteurs sur le marché est limité à 148 personnes.

Art. 3 : Le port du masque est fortement recommandé.

Art.4 : La partie de chaussée séparant les étais sera divisée en deux par des barrières NADAR

et de la rubalise. La montée de la place se fera exclusivement sur la partie située côté impair

des habitations. La descente de la place se fera exclusivement sur la partie située côté pair

des habitations. Tous les 50 mètres une interruption sera créée dans cette ligne de séparation

des bandes de circulation de façon à permettre aux clients de changer de sens de circulation

en utilisant la bande adéquate.

Une porte d'entrée et une porte de sortie seront aménagées en bas et en haut de la Place avec

des barrières Nadar et deux personnes seront présentes pour assurer un comptage des

personnes entrantes et sortantes. Les accès au marché rue de la Fontaine, rue du Centre et

rue du Moulin seront délimités par des barrières Nadar. Les clients devront rentrer dans

l'espace du marché en respectant le sens de circulation,

Art.5 : La présente ordonnance sera portée à la connaissance de la population conformément

à la loi.

Art. 6 : Un exemplaire du présent règlement sera transmis à la Zone de police du Condroz

(Direction et Zone de proximité), à la zone de secours incendie HEMECO, aux services de
secours 112, aux services Bost/ au TEC, à l'agent technique en chef du service communal des

travaux.

Par le Collège du 11 juin 2020

Le Directeur général Le Bourgmestre
./

Jean-Claude BASTIN Jean-Christophe HENON


