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P a r t i e  1

La feui l le de route 
par marchés
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d u  G r a n d  Pé r i g u e u x



Le marché 
d'Agonac

4



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune d'Agonac

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
1 

Année de création 2014

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Un marché situé 

proche du 

bar/tabac/presse/loto

Parking à proximité du 

marché.

Les points faibles
Peu de producteurs

Peu de fréquentation. 

/ Une offre réduite et fragilisée

/ Une interaction avec l’offre 

sédentaire contrainte par la 

traversée de la Départementale

/ Une faible fréquentation du 

marché. 

Déplacement du 

marché sur le cœur 

de bourg

Assurer une bonne 

visibilité du marché 

depuis la 

départementale par 

l'installation d'une 

signalétique 

attractive

Végétaliser les abords 

du marché et installer 

du mobilier urbain 

(bancs, tables)
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Feuille de route pour le marché
Commune d'Agonac

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Déplacement du marché sur la place du 11 Novembre 1918 suite au 

réaménagement du centre-bourg.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs grâce à la base de données mise en place 

dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire d'un 

boucher-charcutier, fromager et poissonnier.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme 

élu/agent au sein de la mairie pour y participer.

2020

/ Rédaction d'un règlement de marché pour définir les conditions d'accueil des 

exposants et en veillant à s'assurer de la présence régulière des producteurs sur le 

marché. La rédaction du règlement pourra être envisager une fois le nombre de 

producteurs présents stabilisé. Différents modèles de règlement de marchés sont 

disponibles en ligne notamment sur le site des Marchés de France 
(http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-

refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 
(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARC

HE.pdf)

2021

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf


Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune d'Agonac

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Intégrer au programme d'aménagement de la place du 11 Novembre 1918 une 

végétalisation des abords du marché par l'implantation de pot, de jardin éphémère 

afin de valoriser l'environnement et l'ambiance sur le marché.

2020

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sous le marché couvert et à proximité 

pour inciter les visiteurs à flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère sur les espaces publics accueillant le marché 

Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, 

parapluies suspendus… (Lien avec le plan d'action du lot 1)

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché du 
Bourrou

8
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Feuille de route pour le marché
Commune du Bourrou

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
12

Année de création 2008

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Produits de saison, 

locaux et biologiques

Un échange de paniers 

hebdomadaire dans un 

espace abrité 

Les points faibles

Faible renouvellement 

des bénévoles pour 

l’animation et gestion 

de l’association 

/ Communiquer sur cet échange de paniers

/ Capter de nouveaux clients pour 

augmenter le chiffre d’affaires des 

producteurs 

/ Recruter des bénévoles pour renouveler la 

gouvernance de l’association.

Marché 

couvert

Café 

associatif

Parking

Aménagement de 

cheminements 

piétons en dur entre 

le café associatif et le 

parking

Veiller à un meilleure 

éclairage du parking 

et du cheminement 

vers le café associatif
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Feuille de route pour le marché
Commune du Bourrou

Les préconisationsLes préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ En hiver, l’échange des paniers se déroule dans l’unique commerce de la commune 

qui est un café associatif. Si le nombre de producteurs et consommateurs venait à 

augmenter, l’espace deviendrait étroit… A anticiper si nécessaire.

Long 

terme

L'offre de marché

/ L’échange de paniers propose déjà une belle offre commerciale existante pouvant 

se compléter en s’appuyant sur la future base de données du Pays : action 2.1 du 

plan d’action collectif.

2020

La gestion du 

marché

/ Encourager l’association LOCAMIN bio a rédigé son projet associatif afin résoudre 

des problématiques de gouvernance, d’organisation, de développement des 

ressources financières…

2021

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Réaliser des aménagements afin de faciliter l’accès au café associatif notamment 

en période hivernale : installation d'éclairage sur le parking, aménagement d'un 

cheminement en dur entre le parking et le café associatif.

5 000 € HT 2021

Les animations sur 

le marché

/ Poursuivre et renforcer la convivialité de l’échange par des animations ponctuelles 

lors de la distribution des paniers en s'inspirant des expériences partagées sur le 

futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020



Le marché de 
Champcevinel
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Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune de Champcevinel

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
4

Année de création 2017

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Un marché de fin de 

journée le vendredi 

sous abri et à 

proximité de l’école

Les points faibles

Plusieurs départs de 

commerçants 

fragilisant l’offre 

commerciale

/ Augmenter le nombre de 

producteurs

/ Capter le flux des parents venant 

chercher leurs enfants à l’école 

Maintien du marché 

sur son emplacement 

actuel

Matérialiser des 

cheminements 

piétons au sol entre 

les différents 

équipements

Végétaliser les 

abords du marché et 

installer du mobilier 

urbain (bancs, tables)
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Feuille de route pour le marché
Commune de Champcevinel

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Maintien du marché sur son emplacement actuel à proximité de l'école et sous le 

marché couvert. S'interroger sur un décalage éventuel des horaires de marché de 

15h30 à 18h30 par exemple.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs grâce à la base de données mise en place 

dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire d'un 

vendeur de fruits/légumes puis d'un fromager.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme 

élu/agent au sein de la mairie.

2020

/ Rédaction d'un règlement de marché pour définir les conditions d'accueil des 

exposants et en veillant à s'assurer de la présence régulière des producteurs sur le 

marché. Différents modèles de règlement de marchés sont disponibles en ligne 

notamment sur le site des Marchés de France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-

content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) 

ou de l'Association des Maire des Frances 
(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARC

HE.pdf)

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Champcevinel

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Matérialiser un cheminement piéton sur le sol pour sécuriser les déplacements 

entre le marché, l'école et la bibliothèque. 
2020

/ Végétalisation des abords du marché par l'implantation de pot, de jardin éphémère 

afin de valoriser l'environnement et l'ambiance sur le marché.
3 000 € HT 2020

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sous le marché couvert et à proximité 

pour inciter les visiteurs à flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

/ Installation d'un éclairage doux apportant une ambiance conviviale sur le marché 500 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère sous le marché couvert ou à proximité au fil 

des saisons : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street 

tricot,…

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Château l 'Evêque
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Feuille de route pour le marché
Commune de Château l'Evêque

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
5

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Une offre commerciale 

complémentaire à 

l’offre sédentaire

Les points faibles

La présence de 

voitures sur l’espace 

marché le dimanche 

matin

/ Règlementer le marché (accueil 

commerçants, circulation, 

stationnement…)

/ Augmenter le nombre de 

producteurs 

/ Densifier les animations de marché

Les préconisations spatiales

Maintien du marché 

sur son emplacement 

actuel

Aménagement d'une 

signalétique piétonne 

ludique entre le cœur de 

bourg et l'emplacement 

du marché.
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Feuille de route pour le marché
Commune de Château l'Evêque

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Maintien du marché sur son emplacement actuel.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs grâce à la base de données mise en place 

dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire d'un 

poissonnier.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

La gestion du 

marché

/ Rédaction d'un règlement de marché pour définir les conditions d'accueil des 

exposants et en veillant à s'assurer de la présence régulière des producteurs sur le 

marché. Différents modèles de règlement de marchés sont disponibles en ligne 

notamment sur le site des Marchés de France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-

content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-

2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 

(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_

DE_MARCHE.pdf)

2020

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme 

élu/agent au sein de la mairie.

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf


Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune de Château l'Evêque

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Créer une signalétique piétonne ludique entre le centre-bourg et l’espace marché 

pour inciter la population du cœur de bourg à y venir.
1 000 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère les jours de marchés : Lampions ou lanternes 

fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies suspendus…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Coulounieix-
Chamiers
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Feuille de route pour le marché
Commune de Coulounieix-Chamiers

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
9

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Produits locaux

Ambiance et 

convivialité 

Les points faibles

Le stationnement et la 

circulation aux abords 

du marché 

/ Développer et compléter l’offre 

commerciale 

/ Se mettre en réseau avec d’autres 

communes du territoire 

/ Sécuriser les abords du marché 

Les préconisations spatiales

Maintien du marché 

sur son emplacement 

actuel
Implantation de 

mobilier urbain 

(bancs, tables) sur le 

marché
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Feuille de route pour le marché
Commune de Coulounieix-Chamiers

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Maintien du marché sur son emplacement actuel.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants grâce à la base de données mise 

en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire 

d'un fromager et d'un fleuriste.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

La gestion du 

marché
/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme 

élu/agent au sein de la mairie.

2020

/ Poursuivre la proposition d'organisation une à deux fois dans l’année d'une 

réunion avec les commerçants du marché pour recenser leurs besoins et attentes 

et solutions possibles à mettre en place.

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Coulounieix-Chamiers

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sur le marché pour inciter les visiteurs à 

flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

L'animation sur le 

marché

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
La Douze

23
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Feuille de route pour le marché
Commune de La Douze

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
7

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Produits locaux et frais 

Ambiance et 

convivialité 

Les points faibles

Franchissement de la 

D710 pour accéder aux 

commerces 

sédentaires

/ Sécuriser les abords du marché 

/ Développer la communication du 

marché

Les préconisations spatiales

Maintien du marché 

sur son emplacement 

actuel

Implantation de mobilier 

urbain (bancs, tables) sur 

le marché et sur la place 

du 11 Novembre 1945

Installation des 

terrasses de cafés-

restaurants les jours 

de marché
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Feuille de route pour le marché
Commune de La Douze

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Maintien du marché sur son emplacement actuel.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants grâce à la base de données mise 

en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire 

d'un boulanger et d'un boucher/charcutier.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

La gestion du 

marché

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement 

visant à assurer une présence plus régulière des producteurs. Différents modèles de 

règlement de marchés sont disponibles en ligne notamment sur le site des Marchés 

de France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-

content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-

2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 

(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_

DE_MARCHE.pdf)

2020

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme 

élu/agent au sein de la mairie.

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de La Douze

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sur le marché et à proximité pour 

inciter les visiteurs à flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

/ Encourager les Cafés-Restaurants à installer leur terrasse les jours de marchés dans 

le but de proposer une ambiance conviviale et favoriser les interactions entre offre 

sédentaire et non sédentaire.

2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère les jours de marchés : Lampions ou lanternes 

fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies suspendus… (Lien 

avec le plan d'action collectif du lot 1)

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Manzac-sur-
Vern

27
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Feuille de route pour le marché
Commune de Manzac-sur-Vern

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
1 (avec plusieurs 

produits)

Année de création 2017

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts Produits locaux

Les points faibles
Manque de 

producteurs 

/ Densifier le nombre de producteurs 

/ Couvrir le marché 

/ Développer la communication et 

les animations

Développement du 

marché sur son 

emplacement actuel

Création d'une petite 

halle ouverte destinée 

à accueillir le marché 

puis des animations 

communales sur 

l'ensemble de l'année
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Feuille de route pour le marché
Commune de Manzac-sur-Vern

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Maintien du marché sur son emplacement actuel mais s'interroger sur la 

temporalité du marché : Envisager éventuellement l'organisation d'un marché le 

premier mardi de chaque mois et non plus toutes les semaines.

2020

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants grâce à la base de données mise 

en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire 

d'un boulanger, d'un boucher/charcutier puis d'un maraicher. Poursuivre dans la 

mesure du possible l’éthique du « marché bio » souhaité par la municipalité

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

La gestion du 

marché

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement 

visant à assurer une présence plus régulière des producteurs. La rédaction du 

règlement pourra être envisager une fois le nombre de producteurs présents 

stabilisé. Différents modèles de règlement de marchés sont disponibles en ligne 

notamment sur le site des Marchés de France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-

content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-

2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 

(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_

DE_MARCHE.pdf)

2021

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme 

élu/agent au sein de la mairie.

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Manzac-sur-Vern

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sur le marché et à proximité pour 

inciter les visiteurs à flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

/ Engager une étude auprès d'un architecte pour l'installation d'un équipement type 

Halles ouvertes/marché couvert sur la place de la Mairie : L'équipement pourrait 

également servir à des animations communales été comme hiver (concert, marché 

du soir, cinéma en plein air,…).

Coût étude

5000 € HT

Coût travaux

55 000 €HT

2021

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère les jours de marchés : Lampions ou lanternes 

fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies suspendus…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Notre-Dame-
de-Sanilhac

31
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Feuille de route pour le marché
Commune de Notre-Dame-de-Sanilhac

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
3

Année de création 2015

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts
Produits frais et locaux

Près des commerces

Les points faibles

Peu de commerçants

Espace de marché peu 

accueillant 

/ Maintien ou pas du marché à Notre 

Dame de Sanilhac

/ Densifier le nombre de producteurs 

/ Augmenter la clientèle 

Hypothèse 1 / Maintien du marché sur Notre-Dame-de-Sanilhac

Programme de 

réaménagement des 

espaces publics pour 

marquer le cœur du 

centre-bourg et créer 

une ambiance 

chaleureuses et 

conviviale via les 

aménagements

Réflexion pour 

l'installation d'un 

petit marché 

couvert dans le 

but de structurer 

la place et 

améliorer l'accueil 

des commerçants
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Feuille de route pour le marché
Commune de Notre-Dame-de-Sanilhac

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Hypothèse 1 : Maintien du marché sur son emplacement actuel si un projet de 

réaménagement des espaces publics est envisager.

/ Hypothèse 2 : Déplacement du marché sur le bourg de Marsaneix qui profite d'un tissu social 

plus dense et actif.

2020

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du marché et 

installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du plan d'action collectif

1 200 € 

HT
2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants grâce à la base de données mise en place 

dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire d'un boulanger, 

d'un boucher/charcutier puis d'un poissonnier. 

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un "écriteau 

producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action collectif.
2020

La gestion du 

marché

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement visant à 

assurer une présence plus régulière des producteurs. La rédaction du règlement pourra être 

envisager une fois le nombre de producteurs présents stabilisé. Différents modèles de règlement 

de marchés sont disponibles en ligne notamment sur le site des Marchés de France 

(http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-

re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 

(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf)

2021

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays de l'Isle en 

Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage d'expérience avec 

élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein de la mairie.

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Notre-Dame-de-Sanilhac

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Hypothèse 1 : Engager un projet de rénovation des espaces publics du centre-

bourg de Notre-Dame de Sanilhac : 

• Rompre par les aménagements la linéarité du bourg,

• Matérialiser le stationnement et améliorer la qualité des parkings

• Aménagement des cheminements piétons attractifs et sécurisés

• Traitement des sols qualitatif marquant l'arrivée sur le cœur de bourg

• Implantation de mobilier urbain incitant à la flânerie, la promenade

• Végétalisation des espaces publics pour participer à réduire les vitesses de 

circulation et créer une ambiance conviviale.

Cout étude

100 000 € 

HT

Cout travaux

700 000 € 

HT

2022

/ Hypothèse 2 :  Déplacement du marché sur le bourg de Marsaneix qui fera 

potentiellement l'objet d'un programme de rénovation de son centre-bourg (lot 1 

de l'étude DYNACOM)

2021

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère les jours de marchés : Lampions ou lanternes 

fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies suspendus…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Notre-Dame-de-Sanilhac

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :

Exemples d'aménagement d'espaces publics de centre-bourg :

Saint-Jouvent

Saint-Memmie

Saint-Parres-aux-Tertres

Choussy-sur-Cissé



Le marché de 
Périgueux

36
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Feuille de route pour le marché
Commune de Périgueux

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
204 (mercredi et 

samedi matin)

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Produits frais et locaux

Connexion aux 

commerces 

sédentaires 

Les points faibles
Signalétique et 

cheminement piétons 

/ Organiser une boucle marchande 

lisible et cohérente entre les 

différents espaces  

/ Faciliter la distinction entre les 

producteurs des revendeurs 

/ Créer une ambiance de marché 

dans la ville 

Les préconisations spatiales

Marché non alimentaire –

Mercredi matin

Marché alimentaire –

Samedi matin

Hypothèse 1

Regroupement des 

exposants non 

alimentaires sur une 

même place

Hypothèse 2

Déplacement des 

exposants non 

alimentaires vers le 

marché alimentaire 

en cœur de ville
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Feuille de route pour le marché
Commune de Périgueux

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Hypothèse 1 : Maintien du marché alimentaire sur le cœur de ville commerçant et 

regroupement des exposants non alimentaires sur l'une des deux places : Place 

Bugeaud ou Place Badinter.

/ Hypothèse 2 : Déplacement du marché non alimentaire dans la continuité du 

marché alimentaire le mercredi matin : Rue Taillefer ou Rue de la République par 

exemple.

2020

/ Installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché et d'une signalétique 

au sein même du marché pour clarifier les liaisons entre les différentes places : 

Action 1.1 du plan d'action collectif

2020

L'offre de marché

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

/ Capter les actifs en proposant un système de retrait de paniers pré-commandés :

action 3.2 sur plan d'action collectif
20 000 € HT 2020/2021

/ Encourager les commerçants non sédentaires à exposer leurs produits devant leur 

vitrine les jours de marché afin de favoriser les interactions offre sédentaires/non 

sédentaires. 

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Périgueux

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Engager une étude de rénovation et transformations des halles en marché 

gourmand : réorganisation des linéaires marchands, espaces de dégustation, 

ateliers cuisine, prise en compte des contraintes techniques et logistiques.

Coût étude

10 000 € HT

Coût travaux
Selon étude de 

programmation

2022/2023

Les animations sur 

le marché

/ Poursuivre la théâtralisation des espaces publics par l'installation de décoration 

éphémère les jours de marchés : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, 

toiles tendues, street tricot, parapluies suspendus…

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action 

collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de 

la collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une 

communication digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Razac-sur-
L'Isle

40
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Feuille de route pour le marché
Commune de Razac-sur-l'Isle

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
3 (mercredi et samedi)

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts
Un marché connecté 

avec l’offre sédentaire

Les points faibles Peu de producteurs 

/ Densifier le nombre de producteurs 

/ Développer une communication 

sur le marché 

/ Augmenter la clientèle 

Maintien du marché 

sur son emplacement 

actuel

Implantation de 

mobilier urbain (bancs, 

tables) sur le marché et 

à proximité



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune de Razac-sur-l'Isle

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Maintien du marché sur son emplacement actuel en cœur de bourg

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché, au bord de la départementale 6089 et installation d'une signalétique d'accueil les 

jours de marché : Action 1.1 du plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants grâce à la base de données mise en 

place dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif : Recherche prioritaire d'un 

boulanger et d'un poissonnier. 

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un "écriteau 

producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action collectif.
2020

La gestion du 

marché

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement visant à 

assurer une présence régulière des producteurs sur le marché. La rédaction du règlement 

pourra être envisager une fois le nombre de producteurs présents stabilisé. Différents 

modèles de règlement de marchés sont disponibles en ligne notamment sur le site des Marchés de 

France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-

refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 

(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf)

2021

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays de l'Isle 

en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage d'expérience 

avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme élu/agent au sein de 

la mairie.

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Razac-sur-l'Isle

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sur le marché et à proximité pour 

inciter les visiteurs à flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère les jours de marchés : Lampions ou lanternes 

fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies suspendus…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales et les écoles puis en s'inspirant des 

expériences partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan 

d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Sainte-Alvère

44
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Alvère

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
14

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Un marché connecté 

avec l’offre sédentaire

Présence du marché 

aux truffes l’hiver

Les points faibles
Fréquentation en 

baisse

/ Développer une communication 

sur le marché 

/ Augmenter la clientèle 

/ Densifier le nombre de producteurs 

Les préconisations spatiales

Retour du marché sur 

la place de l'Eglise 

récemment 

réaménagée
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Alvère

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Retour du marché sur la place de l'Eglise suite aux réaménagements des espaces 

publics
2019

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ La marché propose déjà une belle offre commerciale existante pouvant se 

compléter en s’appuyant sur la future base de données du Pays : action 2.1 du plan 

d’action collectif.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif.

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Alvère

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère les jours de marchés : Lampions ou lanternes 

fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies suspendus…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales et les écoles puis en s'inspirant des 

expériences partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan 

d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse, office de tourisme…) mais également via une 

communication digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Savignac-Les-
Eglises

48



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune de Savignac-Les-Eglises

Les préconisations pour la création d'un marché

2. Définir le lieu d'implantation du marché

La commune a récemment investi dans la 

construction d'un petit marché couvert. La 

structure est destinée à accueillir les marchés de 

nuit et les marchés aux truffes.

Hypothèse : Implantation sur un lieu de passage à 

proximité des écoles et des commerces soit devant 

l'espace situé face à la nouvelle boulangerie. 

Cependant, les aménagements existants sont peu 

conviviaux et ne permettent pas de créer une 

ambiance de marché attractive. Une valorisation 

des espaces publics devra être envisagée pour 

matérialiser une place de village conviviale et 

attractive sur cet espace.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de 

bourg informant de l'existence du marché, au bord 

de la nationale 21 et installation d'une signalétique 

d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du plan 

d'action collectif

1. Définir le jour, l'horaire et la périodicité du marché :

Hypothèse 1 : S'appuyer sur la commerçante non-

sédentaire venant à Savignac-Les-Eglises le mardi matin 

pour lancer la création d'un marché de même jour

Hypothèse 2 : Envisager la création d'un marché le 

vendredi soir pour permettre de capter les actifs de la 

commune

L'organisation d'un marché mensuel, le premier vendredi 

ou mardi de chaque mois permettrait de lancer dans un 

premier temps la dynamique.

3. Recruter des producteurs locaux et exposants pour le 

marché :

Recrutement de producteurs/exposants grâce à la base de 

données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan 

d'action collectif. L'objectif est de pouvoir réunir un 

ensemble de producteurs proposant une offre répondant 

aux besoins premiers des consommateurs : fruits/légumes, 

viandes, formages, pains et poissons.
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Feuille de route pour le marché
Commune de Savignac-Les-Eglises

Les préconisations pour la création d'un marché

6. Assurer la pérennité du marché :

/ Communication régulière sur l'existence du marché via 

les canaux habituels de la collectivité (journal communal, 

presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif.

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du 

"Club des marchés" du Pays de l'Isle en Périgord (Action 

2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes 

environnantes : Désigner un binôme élu/agent au sein de 

la mairie.

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au 

marché an travaillant étroitement avec les associations 

locales et les écoles puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : 

Action 2.3 du plan d’action collectif

/ Installation de décoration éphémère les jours de 

marchés : Lampions ou lanternes fabriqués par les 

enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies 

suspendus…

4. Marquer le lancement du marché :

Accorder une grande importance à la 

communication liée au lancement du marché en 

diffusant sa création via les moyens habituels, les 

réseaux sociaux, les associations locales… Marquer 

le lancement du marché par l'organisation d'un 

évènement festif en collaboration directe avec les 

associations locales.

5. Réglementer son marché :

Rédaction d'un règlement de marché en intégrant 

la mise en place d'abonnement visant à assurer une 

présence régulière des producteurs sur le marché. 

La rédaction du règlement pourra être envisager 

une fois le nombre de producteurs présents 

stabilisé.



Le marché de 
Sorges-et-
Ligueux en 
Périgord

51
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Feuille de route pour le marché
Commune de Sorges-et-Ligueux en Périgord

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
7

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Un projet de halles 

connecté à l’offre 

sédentaire

Les points faibles
Peu de producteurs et 

clientèle timide

/ Repenser le projet de marché en 

vue des futures halles

/ Développer une communication 

forte pour accueillir de nouveaux 

commerçants et développer la 

clientèle 

Projet de rénovation 

des espaces publics

Projet de création 

d'une petite halle 

pour améliorer le 

confort du marché
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Feuille de route pour le marché
Commune de Sorges-et-Ligueux en Périgord

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Installation du marché sous les futures halles (en projet) à proximité des commerces 

sédentaires du cœur de bourg : prévoir l'installation de bornes électriques, de points d'eau 

pour répondre aux besoins techniques des exposants.

2020

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché, au bord de la nationale 21 et installation d'une signalétique d'accueil les jours de 

marché : Action 1.1 du plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter l'offre commerciale 

grâce à la base de données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action 

collectif : Recherche prioritaire d'un poissonnier. 

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un "écriteau 

producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action collectif dans le 

but de répondre aux attentes des consommateurs.

2020

La gestion du 

marché

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement visant à 

assurer une présence régulière des producteurs sur le marché. Différents modèles de 

règlement de marchés sont disponibles en ligne notamment sur le site des Marchés de 

France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-

refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 
(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf)

2020

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays de l'Isle 

en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage d'expérience 

avec élus/placiers de communes environnantes : Désigner un binôme élu/agent au sein de 

la mairie.

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Sorges-et-Ligueux en Périgord

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ En complément de la création d'une petite halle, prévoir le réaménagement des 

espaces publics environnantes en intégrant des principes d'aménagement visant à 

matérialiser une place conviviale et attractive : Traitement des sols qualitatifs, place 

du végétal renforcée, attention accordée à l'éclairage de l'espace public, mobilier 

urbain incitant à la flânerie et la promenade.

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère dans les futurs halles les jours de marchés : 

Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot, 

parapluies suspendus…

2020

/ Poursuivre les animations organisées par le comité des fêtes par la mise en place 

d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant étroitement avec les 

associations locales puis en s'inspirant des expériences partagées sur le futur blog 

du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

/ Communication renforcée auprès du centre de vacances existant sur le territoire 

qui représente une clientèle potentielle à capter : S'appuyer sur des animations 

festives pour capter les résidents : marché gourmand, dégustation, concert,…

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Vergt

55
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Feuille de route pour le marché
Commune de Vergt

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
45

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts
Des commerçants 

fidèles à l’année

Les points faibles
Une clientèle à 

conquérir

/ Développer la communication du 

marché

/ Organiser la régularité des 

commerçants non sédentaires 

Veiller à la continuité 

des linéaires en 

regroupant les 

producteurs/ 

exposants présents 

régulièrement

Implantation de 

panneaux d'accueil 

sur le marché 
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Feuille de route pour le marché
Commune de Vergt

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de ville informant de l'existence du 

marché, au bord de la départementale 8 et installation d'une signalétique d'accueil 

et positive sur les entrées marché : Action 1.1 du plan d'action collectif

2 000 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter et/ou 

renouveler l'offre commerciale grâce à la base de données mise en place dans le 

cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif dans le but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

/ Capter les actifs en proposant un système de retrait de paniers pré-commandés :

action 3.2 sur plan d'action collectif
20 000 € HT 2021/2022

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020

/ Regroupement, organisation d'allées continues avec les producteurs/exposants 

régulièrement présents pour éviter le mitage des allées en basse saison.
2020

/ Organiser une à deux fois dans l’année une réunion avec les commerçants du 

marché pour recenser leurs besoins et attentes et solutions possibles à mettre en 

place.

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Vergt

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sur le marché et à proximité pour 

inciter les visiteurs à flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère sous le marché couvert ou à proximité au fil 

des saisons : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street 

tricot,…

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales et les écoles puis en s'inspirant des 

expériences partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan 

d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



P a r t i e  2

La feui l le de route 
par marchés

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  
d ' I s l e  Ve r n  e t  S a l e m b r e



Le marché de 
Saint-Astier

60
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Astier

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
100

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts Un marché réputé

Les points faibles
Des aménagements 

nécessaires 

/ Prévoir des aménagements 

techniques adaptés

/ Sécuriser les abords de marché 

/ Capter les actifs situés sur la ville 

Les préconisations spatiales

Programme de 

rénovation de la 

place du Marché et 

du 14 Juillet pour 

travailler l'ambiance 

urbaine et d'achat 

du cœur de ville et 

du marché.

Piétonnisation de 

l'espace devant les 

halles
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Astier

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de ville informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil et positive sur les entrées marché : 

Action 1.1 du plan d'action collectif

2 000 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter et/ou 

renouveler l'offre commerciale grâce à la base de données mise en place dans le 

cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif dans le but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

/ Capter les actifs en proposant un système de retrait de paniers pré-commandés :

action 3.2 sur plan d'action collectif
20 000 € HT 2021/2022

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020

/ Organiser une à deux fois dans l’année une réunion avec les commerçants du 

marché pour recenser leurs besoins et attentes et solutions possibles à mettre en 

place.

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Astier

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Programme de rénovation des espaces publics sur le place du marché et sur la place 

du 14 Juillet (Cf. Etude sur le centre-ville dans le cadre du lot 1) : 
• Amélioration de la qualité des parkings sur la place

• Aménagement d'un nouvel espace piéton devant les halles

• Aménagement des cheminements piétons attractifs et sécurisés

• Traitement des sols qualitatif dans la continuité des espaces publics du cœur de ville.

• Implantation de mobilier urbain incitant à la flânerie, la promenade

• Préserver la végétal existant sur la place en complément d'un traitement paysager qualitatif 

autour des halles pour créer une ambiance conviviale. 

• Installation des bornes électriques pour améliorer le confort du marché aussi bien pour les 

commerçants que la clientèle.

Place du 

Marché 

Cout étude

90 000 € HT

Coût travaux

600 000 € HT

Place du 14 

Juillet

Cout étude

50 000 € HT

Coût travaux

300 000 € HT

Place du Marché

2021/2022

Place du 14 

Juillet

2022/2023

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère dans les halles et sur la place du marché au fil des 

saisons : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot,…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations (dégustation, tombola, panier garni 

exposition,…) dédié au marché an travaillant étroitement avec les associations locales et 

les écoles puis en s'inspirant des expériences partagées sur le futur blog du "Club des 

marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Neuvic

64
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Feuille de route pour le marché
Commune de Neuvic

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
De 10 à 20

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts
Convivialité et fidélité 

de la clientèle

Les points faibles

Fréquentation, 

stationnement, plus de 

producteurs, plus 

d'animations

/ Une configuration du marché en 

deux espaces freinant les 

interactions entre les Halles et la 

place Eugène Leroy

/ Un manque de valorisation et de 

théâtralisation de l'espace des 

halles

/ Une communication inexistante sur 

le marché de Neuvic

Les préconisations spatiales

Programme de 

réaménagement du 

parking située sur la 

place Chaptal en 

continuité des 

espaces publics du 

cœur de ville.

Déplacement des 

exposants situés sur la 

place Eugène Leroy vers 

la place du Marché

Aménagement d'une 

signalétique piétonne 

ludique entre la place de 

l'Eglise et la place du 

Marché.
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Feuille de route pour le marché
Commune de Neuvic

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Regroupement de l'ensemble des producteurs sur l'espace situé sous les halles et autour 

de l'église afin de palier l'effet de rupture formé par la départementale 39.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de ville informant de l'existence du marché 

et installation d'une signalétique d'accueil et positive sur les entrées marché : Action 1.1 du 

plan d'action collectif

2000 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter et/ou renouveler l'offre 

commerciale grâce à la base de données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan 

d'action collectif. Recherche prioritaire d'un boulanger.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un "écriteau 

producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action collectif dans le 

but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

/ Capter les actifs en proposant un système de retrait de paniers pré-commandés : action 

3.2 sur plan d'action collectif

20 000 € 

HT
2021/2022

La gestion du 

marché

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement visant à 

assurer une présence régulière des producteurs sur le marché. Différents modèles de 

règlement de marchés sont disponibles en ligne notamment sur le site des Marchés de France 

(http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-

re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 

(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf)

2020

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays de l'Isle 

en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage d'expérience 

avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein de la mairie.

2020

/ Organiser une à deux fois dans l’année une réunion avec les commerçants du marché 

pour recenser leurs besoins et attentes et solutions possibles à mettre en place.
2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Neuvic

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Amélioration de la prestation stationnement à proximité du marché suite à un 

réaménagement du parking situé place Chaptal en un espace de stationnement 

qualitatif dans la continuité de la trame minérale et végétale  du cœur commerçant 

(Cf étude sur le centre-ville dans le cadre du lot 1).

Cout étude

55 000 € HT

Coût travaux

400 000 € HT

2022/2023

/ Créer une signalétique piétonne ludique entre la place de l'Eglise et la place du 

marché pour favoriser les interactions entres commerces sédentaires et non 

sédentaires les jours de marchés.

1 000 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère dans les halles et à proximité au fil des saisons 

: Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot,…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations (dégustation, tombola, panier garni 

exposition,…) dédié au marché an travaillant étroitement avec les associations 

locales et les écoles puis en s'inspirant des expériences partagées sur le futur blog 

du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 
2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



P a r t i e  3

La feui l le de route 
par marchés

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  
d ' I s l e  C r e m p s e  e n  Pé r i g o r d



Le marché de 
Mussidan

69
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Feuille de route pour le marché
Commune de Mussidan

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
37

Année de création Depuis plusieurs 

années 

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Un marché du samedi 

matin accessible aux 

familles

Les points faibles
Une communication 

faiblement développée

/ Capter davantage de clientèle 

/ Développer une communication 

attractive 

Déplacement des 

exposants situés en 

retrait vers la place 

du Marché

Réorganisation des 

étals de manière à 

créer des allées 

linéaires et une 

boucle marchande 

continu

Mise en place d'une 

signalétique piétonne 

ludique entre la rue de 

la Libération, l'avenue 

Gambetta et la place 

de la Halle



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune de Mussidan

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Regroupement de l'ensemble des producteurs/exposants sur la place des Halles 2020

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de ville informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil et positive sur les entrées marché : 

Action 1.1 du plan d'action collectif

2000 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter et/ou 

renouveler l'offre commerciale grâce à la base de données mise en place dans le 

cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif. 

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif dans le but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

/ Capter les actifs en proposant un système de retrait de paniers pré-commandés :

action 3.2 sur plan d'action collectif
20 000 € HT 2021/2022

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020

/ Organiser une à deux fois dans l’année une réunion avec les commerçants du 

marché pour recenser leurs besoins et attentes et solutions possibles à mettre en 

place.

2020

/ Structurer les linéaires de marché pour proposer une boucle marchande agréable, 

continue et lisible.
2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Mussidan

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Installer des bornes électriques pour améliorer le confort du marché tant pour les 

commerçants que la clientèle
5 000 € HT 2022/2023

/ Créer une signalétique piétonne ludique les principaux axes de circulation du 

centre-ville (Avenue Gambetta et Rue de la Libération) et la place des Halles afin de 

renforcer les interactions commerciales.

1 000 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère dans les halles et à proximité au fil des saisons 

: Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot,…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations (dégustation, tombola, panier garni 

exposition,…) dédié au marché an travaillant étroitement avec les associations 

locales et les écoles puis en s'inspirant des expériences partagées sur le futur blog 

du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Saint-Front-
de-Pradoux

73
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Front-de-Pradoux

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
2

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Implanté dans le cœur 

marchand de la 

commune

Les points faibles
Peu de producteurs et 

peu de clientèle

/ Aménager un espace pour le 

marché 

/ Densifier le marché 

Programme de 

rénovation des 

espaces publics à 

proximité des 

commerces

Installation d'un 

marché 

couvert/treille 

pour l'accueil des 

commerçants non 

sédentaires



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action par marché SEPT.19

Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Front-de-Pradoux

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Maintien du marché sur la place de la Treille 2020

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil et positive sur les entrées marché : 

Action 1.1 du plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter l'offre 

commerciale grâce à la base de données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 

du plan d'action collectif : Recherche prioritaire d'un boucher-charcutier, d'un 

poissonnier puis d'un fromager.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif dans le but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Front-de-Pradoux

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Programme de rénovation des espaces publics sur le place du Treille (Cf. Etude sur 

le centre-ville dans le cadre du lot 1) : 

• Amélioration de la qualité des parkings sur la place et réorganisation de l'offre

• Aménagement d'une place piétonne marquant le cœur de la centralité

• Traitement des sols qualitatif

• Implantation de mobilier urbain incitant à la flânerie, la promenade

• Traitement paysager qualitatif de la place

• Installation d'une structure type "marché couvert" ou Treille pour l'accueil des 

exposants du marché.

• Profiter de ces travaux de rénovation pour l'installation des bornes électriques 

améliorant le confort du marché aussi bien pour les commerçants que la clientèle.

Cout étude

50 000 € HT

Coût travaux

400 000 € 

HT

2021/2022

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère sur le lieu d'accueil du marché au fil des 

saisons : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street 

tricot,…

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales et les écoles puis en s'inspirant des 

expériences partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan 

d’action collectif

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Maurens

77
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Feuille de route pour le marché
Commune de Maurens

Les préconisations pour la création d'un marché

2. Définir le lieu d'implantation du marché

Hypothèse 1 : Maintenir le marché sur l'espace à 

proximité de la salle des fêtes pour faciliter l'accès 

à l'électricité.

Hypothèse 2 : Installer le marché sur la place de 

l'Eglise qui profite d'aménagements qualitatifs en 

cœur de centralité. Cet hypothèse nécessite 

l'implantation de bornes électriques et point d'eau 

pour répondre aux besoins techniques des 

exposants.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de 

bourg informant de l'existence du marché, au bord 

de la nationale 21 et installation d'une signalétique 

d'accueil les jours de marché : Action 1.1 du plan 

d'action collectif

1. Définir le jour, l'horaire et la périodicité du marché :

Hypothèse 1 : S'appuyer sur le commerçante non-

sédentaire venant à Maurens le jeudi après-midi pour 

lancer la création d'un marché le même jour

Hypothèse 2 : Envisager la création d'un marché le 

vendredi soir pour permettre de capter les actifs de la 

commune plus facilement.

L'organisation d'un marché mensuel, le premier vendredi 

ou jeudi de chaque mois permettrait de lancer dans un 

premier temps la dynamique.

3. Recruter des producteurs locaux et exposants pour le 

marché :

Recrutement de producteurs/exposants grâce à la base de 

données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan 

d'action collectif. L'objectif est de pouvoir réunir un 

ensemble de producteurs proposant une offre répondant 

aux besoins premiers des consommateurs : fruits/légumes, 

viandes, formages, pains et poissons.
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Feuille de route pour le marché
Commune de Maurens

Les préconisations pour la création d'un marché

6. Assurer la pérennité du marché :

/ Communication régulière sur l'existence du marché via 

les canaux habituels de la collectivité (journal communal, 

presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif.

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du 

"Club des marchés" du Pays de l'Isle en Périgord (Action 

2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes 

environnantes : Désigner un binôme élu/agent au sein de 

la mairie.

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au 

marché an travaillant étroitement avec les associations 

locales et les écoles puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : 

Action 2.3 du plan d’action collectif

/ Installation de décoration éphémère les jours de 

marchés : Lampions ou lanternes fabriqués par les 

enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies 

suspendus…

4. Marquer le lancement du marché :

Accorder une grande importance à la 

communication liée au lancement du marché en 

diffusant sa création via les moyens habituels, les 

réseaux sociaux, les associations locales… Marquer 

le lancement du marché par l'organisation d'un 

évènement festif en collaboration directe avec les 

associations locales.

5. Réglementer son marché :

Rédaction d'un règlement de marché en intégrant 

la mise en place d'abonnement visant à assurer une 

présence régulière des producteurs sur le marché. 

La rédaction du règlement pourra être envisager 

une fois le nombre de producteurs présents 

stabilisé.



Le marché de 
Vil lamblard

80
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Feuille de route pour le marché
Commune de Villamblard

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
10

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Un marché situé dans 

centre bourg sous des 

halles

Les points faibles

Marché timide 

(producteurs et 

clientèle)  

/ Développer une communication 

sur le marché 

/ Augmenter la clientèle 

/ Densifier le nombre de producteurs 

Les préconisations spatiales

Maintien du 

marché sous les 

halles du cœur de 

bourg

Déplacement des 

véhicules stationnés le 

long des Halles
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Feuille de route pour le marché
Commune de Villamblard

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil et positive sur les entrées marché : 

Action 1.1 du plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter l'offre 

commerciale grâce à la base de données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 

du plan d'action collectif : Recherche prioritaire d'un poissonnier

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif dans le but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement 

visant à assurer une présence régulière des producteurs sur le marché. Différents 

modèles de règlement de marchés sont disponibles en ligne notamment sur le site 

des Marchés de France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-

content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) 

ou de l'Association des Maire des Frances 
(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARC

HE.pdf)

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Villamblard

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Trouver une solution alternative au stationnement des exposants le long des halles 

sur l'avenue Edouard Dupuy qui masque le cœur du marché et impacte sur la 

sécurité des traversées piétonnes.

2020

Les animations sur 

le marché

/ Poursuivre la théâtralisation des halles par l'installation de décoration éphémère 

sous les halles au fil des saisons : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, 

toiles tendues, street tricot,…

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au marché an travaillant 

étroitement avec les associations locales et les écoles puis en s'inspirant des 

expériences partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan 

d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Saint-Laurent-
des-Hommes

84
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Laurent-des-Hommes

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Les préconisations spatiales

Nombre 

d'exposants
6

Année de création 2017

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Marché dans le cœur 

du bourg et visible des 

axes de circulation 

Les points faibles
Une organisation 

technique à revoir 

/ Aménager l’espace du marché 

/ Augmenter le nombre de 

producteurs 

Programme de 

réaménagement des 

espaces publics du 

cœur de bourg

Projet de construction 

d'un marché couvert 

sur la place de la Mairie
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Laurent-des-Hommes

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Déplacement du marché dans le cadre du projet de Halles face à la mairie : Intégrer dans 

la programmation l'installation de bornes électriques, bornes d'alimentation en eau.
En cours

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de bourg informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil et positive sur les entrées marché : Action 

1.1 du plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter l'offre commerciale 

grâce à la base de données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action 

collectif : Recherche prioritaire d'un poissonnier puis d'un boulanger.

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un "écriteau 

producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action collectif dans le 

but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays de l'Isle 

en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage d'expérience 

avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein de la mairie.

2020

/ Rédaction d'un règlement de marché en intégrant la mise en place d'abonnement visant à 

assurer une présence régulière des producteurs sur le marché. Différents modèles de 

règlement de marchés sont disponibles en ligne notamment sur le site des Marchés de 

France (http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-

refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf) ou de l'Association des Maire des Frances 
(http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf)

2020

http://www.marchesdefrance.fr/wp-content/uploads/2016/02/R%C3%89GLEMENT-TYPE-refonte-re%C3%A7u-le-30-07-2014.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf
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Feuille de route pour le marché
Commune de Saint-Laurent-des-Hommes

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Programme globale de réaménagement des espaces publics afin de créer un cœur de 

bourg attractif et qualitatif : 

• Matérialiser des cheminements piétons qualitatifs, 

• Aménager un plateau partagé réduisant les vitesses de circulation et marquant 

l'arrivée de l'usager sur la centralité

• Matérialiser l'offre en stationnement, 

• Valoriser la place du végétal sur la place, 

• Proposer un éclairage doux et ponctuel

Coût Etude

70 000 €

Coût 

Travaux

400 000 €

2022

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère sous les futures halles et à proximité au fil des 

saisons : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street tricot,…
2020

/ Mise en place d'un planning d'animations (dégustation, tombola, panier garni 

exposition,…) dédié au marché an travaillant étroitement avec les associations locales 

et les écoles puis en s'inspirant des expériences partagées sur le futur blog du "Club 

des marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



P a r t i e  4

La feui l le de route 
par marchés

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  
L ' I s l e  D o u b l e  L a n d a i s



Le marché de 
Montpon-
Ménestérol

89
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Feuille de route pour le marché
Commune de Montpon-Ménestérol

Portrait du marché

Enjeux issus du 

diagnostic

Nombre 

d'exposants
72

Année de création Depuis plusieurs 

années

Emplacement      Attractivité        

Organisation       Fonctionnalité   

Les points forts

Un marché diversifié 

(alimentaire et non 

alimentaire)

Les points faibles
Un marché étalé dans 

la ville 

/ Optimiser l’organisation spatiale du 

marché 

/ Règlementer le marché 

/ Sécuriser les abords du marché 

Les préconisations spatiales

Déplacement des 

commerçants de la place 

Clémenceau vers la rue de 

Verdun ou la place Gambetta
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Feuille de route pour le marché
Commune de Montpon-Ménestérol

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Intégration des commerçants de la Place Clémenceau au sein de la Place Gambetta 

ou rue de Verdun : Dans ce cas, la rue de Verdun devra être fermée à la circulation.
2020

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de ville informant de l'existence du 

marché et installation d'une signalétique d'accueil et positive sur les entrées marché : 

Action 1.1 du plan d'action collectif

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Recrutement de nouveaux producteurs/exposants pour compléter et/ou 

renouveler l'offre commerciale grâce à la base de données mise en place dans le 

cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif. 

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif dans le but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

/ Capter les actifs en proposant un système de retrait de paniers pré-commandés :

action 3.2 sur plan d'action collectif
20 000 € HT 2021/2022

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020
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Feuille de route pour le marché
Commune de Montpon-Ménestérol

Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

L'environnement et 

le cadre urbain

/ Installation de mobilier urbain (banc, table) sur différentes espaces du marché et à 

proximité pour inciter les visiteurs à flâner, se promener les jours de marchés.
1 500 € HT 2020

Les animations sur 

le marché

/ Installation de décoration éphémère sur le lieu du marché et à proximité au fil des 

saisons : Lampions ou lanternes fabriqués par les enfants, toiles tendues, street 

tricot,…

2020

/ Mise en place d'un planning d'animations (dégustation, tombola, panier garni 

exposition,…) dédié au marché an travaillant étroitement avec les associations 

locales et les écoles puis en s'inspirant des expériences partagées sur le futur blog 

du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020

/ Communication régulière sur l'existence du marché via les canaux habituels de la 

collectivité (journal communal, presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif. 

2020

Exemples de théâtralisation et d'animation des espaces publics :



Le marché de 
Le Pizou

93
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Feuille de route pour le marché
Commune de Le Pizou

Les préconisations pour l'éventuelle création d'un marché

2. Définir le lieu d'implantation du marché

/ La commune prévoit d'investir dans la 

construction d'un marché couvert sur la place 

Aristide Briand. La mise en place du marché sous 

ce futur espace semble adapté au regard de sa 

situation en cœur de bourg. L'installation d'un 

marché couvert ayant pour vocation à accueillir 

des producteurs doit intégrer les potentiels 

besoins techniques des exposants : bornes 

électriques, accès à l'eau, éclairage doux et 

qualitatif pour marché du soir, WC.

/ Installation d'une signalétique sur les entrées de 

bourg informant de l'existence du marché et 

installation d'une signalétique d'accueil les jours de 

marché : Action 1.1 du plan d'action collectif

1. Définir le jour, l'horaire et la périodicité du marché :

Hypothèse : Envisager la création d'un marché le vendredi 

soir pour permettre de capter les actifs de la commune

L'organisation d'un marché mensuel, le premier vendredi 

de chaque mois permettrait de lancer dans un premier 

temps la dynamique.

3. Recruter des producteurs locaux et exposants pour le 

marché :

Recrutement des producteurs en s'appuyant sur les 

exposants présents aux Festives durant la période estivale.

Recrutement de producteurs/exposants grâce à la base de 

données mise en place dans le cadre de l'action 2.1 du plan 

d'action collectif. L'objectif est de pouvoir réunir un 

ensemble de producteurs proposant une offre répondant 

aux besoins premiers des consommateurs : fruits/légumes, 

viandes, formages, pains et poissons.
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Les préconisations pour l'éventuelle création d'un marché

6. Assurer la pérennité du marché :

/ Communication régulière sur l'existence du marché via 

les canaux habituels de la collectivité (journal communal, 

presse,…) mais également via une communication 

digitale proposée en action 1.3 du plan d'action collectif.

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du 

"Club des marchés" du Pays de l'Isle en Périgord (Action 

2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers de communes 

environnantes : Désigner un binôme élu/agent au sein de 

la mairie.

/ Mise en place d'un planning d'animations dédié au 

marché an travaillant étroitement avec les associations 

locales et les écoles puis en s'inspirant des expériences 

partagées sur le futur blog du "Club des marchés" : 

Action 2.3 du plan d’action collectif

/ Installation de décoration éphémère les jours de 

marchés : Lampions ou lanternes fabriqués par les 

enfants, toiles tendues, street tricot, parapluies 

suspendus…

4. Marquer le lancement du marché :

Accorder une grande importance à la 

communication liée au lancement du marché en 

diffusant sa création via les moyens habituels, les 

réseaux sociaux, les associations locales… Marquer 

le lancement du marché par l'organisation d'un 

évènement festif en collaboration directe avec les 

associations locales.

5. Réglementer son marché :

Rédaction d'un règlement de marché en intégrant 

la mise en place d'abonnement visant à assurer une 

présence régulière des producteurs sur le marché. 

La rédaction du règlement pourra être envisager 

une fois le nombre de producteurs présents 

stabilisé.
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Les préconisations

Actions
Estimation 

budgétaire
Temporalité

Le positionnement 

du marché

/ Communiquer sur l’existence de cet échange du samedi matin par l’implantation 

de panneaux aux entrées du centre-bourg. Créer une signalétique pour indiquer les 

ventes à la ferme sur la commune (cf. action 1.1 du plan d’action du Pays) 

1 200 € HT 2020

L'offre de marché

/ Organiser ponctuellement un marché sur le thème des saisons en centre-bourg :

Recrutement des producteurs/exposants pour grâce à la base de données mise en 

place dans le cadre de l'action 2.1 du plan d'action collectif. 

2020

/ Proposer aux producteurs locaux implantés sur le marché la mise en place d'un 

"écriteau producteur" sur leur stand comme proposé par l'action 1.2 du plan d'action 

collectif dans le but de répondre à la volonté aux attentes des consommateurs.

2020

La gestion du 

marché

/ Participation aux formations/ateliers thématiques du "Club des marchés" du Pays 

de l'Isle en Périgord (Action 2.2 du plan d'action collectif) pour profiter d'un partage 

d'expérience avec élus/placiers du territoire : Désigner un binôme élu/agent au sein 

de la mairie.

2020

L'animation du 

marché

/ Poursuivre et renforcer la convivialité de l’échange par des animations ponctuelles 

lors de la distribution des paniers en s'inspirant des expériences partagées sur le 

futur blog du "Club des marchés" : Action 2.3 du plan d’action collectif

2020


