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Le Collectif pour Romans demande la réouverture des  marchés 
alimentaires de plein air  
 
Avec des mesures de prévention sanitaire renforcées  et une organisation adéquate, il 
est possible de maintenir les marchés hebdomadaires  alimentaires de plein air à 
Romans.   
 
Cette réouverture doit bien sûr se faire dans le respect des consignes de prévention 
sanitaire :  

- diminution de l'offre de vendeurs (sur la base du volontariat ou d'une rotation à 
imaginer) 

- étals espacés d'au moins 5 m 
- vendeurs servant eux-même les clients 
- distance de 1 m minimum entre le client et le vendeur et entre les clients eux-mêmes 
- présence de 50 personnes maximum sur le marché avec une entrée et une sortie 

distinctes.  
 
Les lieux de marchés de Romans et l'effectif de police municipale se prêtent à ce genre 
d'organisation. C'est sur ces bases qu'une ville comme Grenoble a obtenu une dérogation 
préfectorale sur ce sujet. A Crest le week-end dernier, une organisation du même type, 
nécessitant le déplacement du marché, lui a permis de se maintenir.  
 
Comme le rappelle la Confédération Paysanne dans un communiqué du 24 mars 2020, il 
existe donc des solutions : 
 
"Ces initiatives vont d'ailleurs bien plus loin que ce qui se pratique dans la GMS où il n'y a 
pas eu d'analyse des risques, avec des personnes laissées à elles-mêmes, touchant les 
mêmes produits, et se rapprochant les unes les autres dans des espaces clos.  
Ce serait malencontreux et dangereux de voir les gens se ruer dans les supermarchés parce 
qu'il n'y a plus de marchés ouverts. C'est pourtant ce qui risque de se passer si le 
gouvernement ne comprend pas très vite la situation et n'incite pas les pouvoirs locaux à 
multiplier les pratiques imaginées de concert avec les paysans pour maintenir et pérenniser 
l'approvisionnement." 
 
En effet, la décision du gouvernement impacte le secteur paysan locale à une période de 
l'année où il est crucial pour elles et eux d'écouler une production, déjà bien affectée par les 
événements climatiques de l'année 2019. De plus, cela permet aux habitants et habitantes 
de s'approvisionner en proximité, en quantité et en quantité et en minimisant leurs 
déplacements en distance et en nombre, allant en cela dans le sens des recommandations 
sanitaires. Nous pensons en particulier aux personnes vivant dans les quartiers où on lieu 
ces marchés : le centre-ancien et la Monnaie, aux personnes âgées se déplaçant 
difficilement, aux personnes ne disposant pas de véhicule personnel.  
 
En tant que collectif citoyen nous restons à disposition de la Ville si besoin de renforts 
humains, sur ce sujet ou sur d'autres, pour renforcer les équipes et permettre de vivre la 
situation collectivement, dans l'entraide, sans laisser personne sur le côté, avec la rigueur et 
le sérieux qu'exigent les circonstances.  


