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VILLE  DE ROMANS-SUR-ISERE

Direction  de la Prévention
et de la Sécurité  Publique

Objet : Arrêté temporaire portant interdiction de mise en place des marchés alimentaires sur la commune  deRomans-sur-lsère.

ARRETE  MUNICIPAL  AM2020/202

TEMPORAIRE  D'INTERDICTION  DES MARCHES  ALIMENT  AIRES

LE MAIRE  DE LA VILLE  DE ROMANS-SUR-ISERE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-28, L.2:212-1et L.2212-2  etsuivants  ;

Vu le Code  de la sécurité  intérieure  ;

Vu le Code  pénal  et notamment  l'article  R61 0-5;

Vu le Code  de la santé  publique  ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contrela propagation  du virus  Covid-19  ;

Vu le décret no2020-26C) modifié du 16 mars 2020  portant réglementation des déplacements  dans  le cadre  de lalutte contre  la propagation  du virus  Covid-19,  et notamment  son article  2 ;

Vu l'arrêté AM2û15/205 portant réglementation des marchés forains et alimentaires sur la commune  deRomans-sur-lsère  ;

Vu la situation sanitaire en Drôme et sur la commune de Romans-sur-lsère en particulier ;

Considérant la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-'19 et le caractère pathogène  etcontagieux du virus, ainsi que l'absence de traitement préventif disponible à ce jour et la nécessité d'éviter lapropagation  de la maladie  ;

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures  lesplus  efficaces  pour  limiter la propagation  du virus  ;

Considérant l'aggravation de la situation sanitaire, des mesures plus restrictives doivent être prises  pour  lasécurité  de la populatlon  ;

Considérant la difflculté d'assurer la sécurité sanitaire intégrale des producteurs et clients des marchésalimentaires, même en assurant un linéaire maximum entre chaque stand et les mesures barriàres eritre chaqueindividu  ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de propagation desinfections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées.

ARRETE

A%;3  : Tous les marchés alimentaires de la commune de Romans-sur-lsère  sont temporairement  interdits  àcompter  du 23 mars  2020  st jusqu'au  31 mars  2020.
Les marchés  concernés  sont :

- Marché  alimentaire  -  Cours  Pierre  Didier  (mardi,  vendredi  et dimanche)
- Marché  alimentaire  -  Place  Hector  Berlioz  (mercredi  et samedi)
- Marché  alimentaire  -  ZAC  des  Méannes  (jeudi)
- Marché  alimentaire  -  Place  Maurice  Faure  (vendredi  et dimanche)



A%j  : Des contrôles seront effectués par les forces de l'ordre ainsi que la police municipale. Le non-respect

de ces  dispositions  îera  l'objet  d'une  contravention  de 1 è"' classe.

Fait  à Romans,  le 2 2 ÔARS 202ü

Marie-Hélène  THORAVAL

Maire  de Romans-sur-lsère
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