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Grand Périgueux
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Marché d'Agonac
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Caractéristiques du marché d’Agonac

Le marché d’Agonac a été crée à l’initiative de la

municipalité en 2014. Il se déroule chaque dimanche

matin sur le parking de la pharmacie rue Dalby de Fayard.

Cet espace n’est pas dans le cœur du bourg, en revanche

il est près du bar/tabac/presse/loto. Une boulangerie et

une épicerie sont à proximité du marché mais il faut

traverser la D3 qui est une route passante.

Marché d’Agonac

2014

1

Seule une productrice de légumes était présente le

dimanche 02 décembre.

Un pépiniériste vient un dimanche sur 2. Une productrice

de volailles venait habituellement, elle doit revenir au mois

de janvier mais souhaite arrêter le marché en février 2019.

0

0

0

0

0

0

0

1

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

1

Alimentaire

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché d'Agonac

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

Alimentation 

générale 
Pharmacie

Bar/tabac/presse/loto

Boulangerie

D 3

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Un marché situé sur un espace sécurisé (mais privé) avec une visibilité depuis les 

axes de circulation. Néanmoins, il est implanté en périphérie du bourg historique 

d'Agonac.

Un marché proche de l'offre commerciale sédentaire mais dont l’accès nécessite le 

franchissement de la D3 qui crée un risque fort. 

L’organisation du 

marché

L’un des points positifs réside dans la proximité du marché avec les commerces 

sédentaires qui complètent quelque peu l’absence de diversité de produits. 

L’attractivité du 

marché

Une offre commerçante très faible car le marché repose sur la régularité d’une 

seule exposante. Par conséquent, l’avenir du marché est fragilisé par le manque 

de diversification de produits proposés. 

La fonctionnalité du 

marché

Globalement le marché est fonctionnel grâce notamment à des places de parking 

situées tout près. En revanche l’emplacement du marché n’étant pas propriété de la 

commune, la garantie de l’emplacement n’est pas assurée.

Marché d'Agonac
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché d'Agonac

Bon

Moyen

Médiocre
Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité

Marché situé sur 

un espace 

sécurisé 

Marché situé à 

proximité de la 

boulangerie 

et de 

l’alimentation 

générale mais 

D3 à traverser
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Le bilan d'attractivité
Marché d'Agonac

1.

2.

3.

Un marché hebdomadaire caractérisé par une offre réduite et

fragilisée.

Une interaction avec l'offre sédentaire contrainte par la traversée

de la départementale.

Une faible fréquentation du marché

Des travaux actuellement conduit dans le centre-bourg historique

avec le projet d’aménager un espace de convivialité4.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché du Bourrou
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Caractéristiques du marché de Bourrou
Marché du Bourrou

La commune de Bourrou n’accueille pas un marché dit

« traditionnel ». Chaque lundi à 18h30, sous les halles

(en été) et dans le café associatif (en hiver), les

producteurs et les clients se retrouvent pour

récupérer des produits préalablement commandés.

2008

Cette distribution de produits uniquement

biologiques est organisée sous forme associative. 40

personnes (consommateurs et producteurs) adhèrent

aujourd’hui à l’association appelée LOCAMIN’ Bio

(adhésion de 10€ par an).

40

C’est environ une douzaine de producteurs biologiques

qui à l’année et chaque semaine livrent les familles de

Bourrou et ses alentours.

En fonction de la saison d’autres producteurs viennent

ponctuellement densifier les produits proposés (ex :

agrumes, raisins, abricots, pommes, fruits rouges, kiwi…).

12

Alimentaire

6

2

1

0

1

1

0

2

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 03/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 03/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché du Bourrou

Halles

Café 

associatif 
Mairie

Parking 

HallesCafé associatif 

Mairie

Café associatif 

Halles 
(photo Google earth)

(photo Google earth)



DEC. 2018Pays de l'Isle en Périgord – Etude des marchés de plein-air

13
Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Cet échange de produits biologiques est situé dans le bourg, près des axes de

circulation, en revanche, aucun commerce sédentaire n’existe.

L’organisation du 

marché

Lors de la belle saison, l’échange se fait sous les halles de la commune. En période

hivernale, cela se déroule dans le café associatif. Chaque producteur dépose sa

commande sur l’une des tables, puis chaque client se déplace auprès d’eux. Etant

donné que la douzaine de producteurs n’est pas présente chaque semaine, cela

facilite la circulation dans le café car l’espace est tout de même réduit.

L’attractivité du 

marché

L’offre proposée est diversifiée, c’est aussi une opportunité de discussions entre

les producteurs et les consommateurs. En revanche si une personne non-adhérente

à l’association se présente un soir lors de l'échange, elle ne pourra pas acheter de

produits puisqu’ils sont tous pré-commandés.

La fonctionnalité du 

marché

Un parking est situé à proximité des halles et du café associatif ce qui facilite 

tant la venue pour des producteurs que des bénévoles. 

Marché du Bourrou
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L'enquête auprès des usagers
Marché du Bourrou

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 2

Age moyen des commerçants 37 ans

Motivation de présence sur le marché

Proximité

Convivialité

Producteurs locaux

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

0.0%

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

77.5 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100.0%

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

100.0%

Les points forts du marché
Convivialité

Fréquentation

Les points faibles du marchés Aucun

Les axes d'amélioration Aucun

Nombre d'enquêtés 7

Part des familles avec enfant(s) 42.9%

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

71.4%

Evolution de la fréquentation + 28.6 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps les commerces)

Absence de commerce

Panier moyen de la clientèle 29 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100%

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100%

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 0 pt

Les axes d'amélioration Aucun

Les activités ou produits manquants Aucun
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Le bilan d'attractivité
Marché du Bourrou

1.

2.

3.

Un marché associatif de proximité constituant un lieu de rendez-

vous et de rencontres sociales

Une attractivité à conforter et développer

Un manque de communication de l'association et du service

proposé



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Champcevinel
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Caractéristiques du marché de Champcevinel
Marché de Champcevinel

C’est à l’initiative de la mairie que la commune de

Champcevinel a crée son marché en septembre 2017

avec une dizaine de producteurs. Il se déroule le vendredi

après-midi (15h à 18h) dans le bourg, sous une halle et à

proximité de l’école.

Une diversité de produits est proposée : légumes,

boucherie/charcuterie, pommes/kiwis, pâtisserie/goûter,

miel…).

2017

Les élus ont souhaité la création de ce marché pour mettre

de l’ambiance dans le cœur du bourg et offrir un service à

la population. Mais la dynamique du marché s’est dégradée

au cours de l’année 2018 avec seulement 4 commerçants

constatés lors du terrain le vendredi 07 décembre 2018.

4

4
Alimentaire

3

0

0

0

0

0

1

0

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

Une commune engagée dans une alimentation biologique à

travers sa cantine scolaire puisque 50% des produits sont

issus de l’agriculture biologique. La commune cultive en régie

des pommes de terre.

50%

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 07/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 07/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Champcevinel

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Même si le marché se situe au cœur du bourg de Champcevinel, il n’est pas 

implanté à proximité des commerces sédentaires. En revanche, il est près de 

l’école afin d’inciter les familles à venir. 

L’organisation du 

marché

C’est sous une halle que les commerçants installent leurs étals hormis le 

boucher/charcutier qui gare son camion/magasin à l’extérieur. Cet espace est 

spacieux et abrité du vent. La présence seulement de 4 commerçants n’apporte 

pas de densité commerciale.

L’attractivité du 

marché

Depuis plusieurs semaine le maraicher ne vient plus, ce qui déstabilise réellement 

la dynamique du marché tant entre producteurs qu’auprès des clients. Hormis 

l’école à proximité du marché, il n’y a pas d’espace de convivialité (ex : bar…)

La fonctionnalité du 

marché

Il existe des espaces de stationnement à proximité du marché. Il est visible des 

axes de circulation tout en étant sécurisé par des barrières. 

Marché de Champcevinel
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Champcevinel

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Champcevinel

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 4

Age moyen des commerçants 47 ans

Motivation de présence sur le marché

Faire vivre la commune

Fidélité de la clientèle

Gagner ma vie

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

50.0%

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

90 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100.0%

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

50.0%

Les points forts du marché
Convivialité

Clientèle fidèle

Les points faibles du marchés
Faible fréquentation

Manque d'exposants

Les axes d'amélioration
Communication

Signalétique

Nombre d'enquêtés 21

Part des familles avec enfant(s) 33.3%

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

66.7%

Evolution de la fréquentation - 16.7 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

16.7 %

Panier moyen de la clientèle 30 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100%

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

83.3 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 16.7 pts

Les axes d'amélioration

Plus d'animations

Plus de commerçants

La sécurité

Les activités ou produits manquants

Poissons

Fromages

Viandes, plats préparés
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Le bilan d'attractivité
Marché de Champcevinel

1.

2.

3.

Un marché qui a démarré avec une bonne dynamique mais

actuellement fragilisé par le départ de producteurs (notamment

maraicher)

L'absence d'interaction avec l'offre sédentaire du centre-bourg.

Une faible fréquentation du marché malgré le passage de parents

allant chercher leur enfant à l'école à proximité.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Château-l 'Evêque
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Caractéristiques du marché de Château-l’Evêque
Marché de Château-l'Evêque

La commune de Château-l’Evêque accueille un

marché tous les dimanches matins. 5 producteurs

sont présents lors de notre passage sur le terrain. Même

s’ils ne sont que 5, on observe un roulement de la

clientèle.

2 vendeurs de légumes/fruits, l’un est revendeur, l’autre

est producteur en agriculture biologique (habite la

commune). Sont aussi présents un charcutier, un

revendeur de fromages, un vendeur d’huitres.

5

5

Alimentaire

1

1

0

0

0

0

1

2

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Château-l'Evêque

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché est situé sur un parking à la sortie du bourg de Château-l’Evêque et

profitant d'un aménagement urbain de qualité. De plus, il est visible des axes de

circulation. Néanmoins, malgré un cheminement piéton qualitatif, le marché est

implanté en retrait du cœur de bourg commerçant. Les interactions piétonnes

doivent y être limitées.

L’organisation du 

marché

Les commerçants sont installés face à face sur des places du parking. En revanche les

voitures peuvent circuler sur la voie centrale du parking (et donc au milieu du

marché) pour permettre l’accès des clients à des places situées au fond du parking.

Même si les véhicules roulent doucement cela créer un vrai danger.

L’attractivité du 

marché

Avec seulement 5 commerçants, il existe tout même une diversité dans l’offre

commerciale qui se complète avec les commerces du bourg.

La fonctionnalité du 

marché

Des espaces de stationnement sont présents à proximité du marché ainsi que 

les équipements (bornes, toilettes) pour les exposants. En revanche l’un des 

exposants est contraint de passer son câble en plein milieu du marché. 

Marché de Château-l'Evêque
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Château-l'Evêque

Bon

Moyen

Médiocre
Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Château l'Evêque

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 5

Age moyen des commerçants 47 ans

Motivation de présence sur le marché

Proximité

Fidélité de la clientèle

Convivialité

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

20.0%

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

76 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100.0%

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

80.0%

Les points forts du marché
Clientèle fidèle

Convivialité

Les points faibles du marchés
Aucun

Manque d'exposants

Les axes d'amélioration

Aucun

Animation

Signalétique

Nombre d'enquêtés 16

Part des familles avec enfant(s) 25.0%

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Accueil des commerçants

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

68.8%

Evolution de la fréquentation + 6.3 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

56.3 %

Panier moyen de la clientèle 40 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100%

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100%

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 25 pts

Les axes d'amélioration
Plus de commerçants

Aménager une halle

Les activités ou produits manquants Viandes, plats préparés
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Le bilan d'attractivité
Marché de Château l'Evêque

1.

2.

3.

Un marché de proximité profitant d'une offre alimentaire

diversifiée se complétant avec l'offre commerciale sédentaire.

Une implantation du marché en léger retrait de l'offre sédentaire

mais une qualité des aménagements qui participe à son

attractivité.

Une offre en stationnement à proximité mais une configuration

qui nécessite le maintien de la circulation automobile au milieu

des étals.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Coulounieix-

Chamiers
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Caractéristiques du marché de Coulounieix-Chamiers
Marché de Coulounieix-Chamiers

La commune de Coulounieix-Chamiers a 2 marchés, l’un

se déroule tous les dimanches matins dans le «

haut chamier » et l’autre, tous les vendredis matins dans « le

bas chamier ».

A l’origine le marché du dimanche matin était labellisé

« marché de producteurs de pays » par la Chambre

d’agriculture. La commune a arrêté ce label car le cahier des

charges étant contraignant, il constituait finalement un frein

à l’accueil de nouveaux commerçants car ils ne répondaient

pas aux critères.

2

Chaque dimanche matin, 9 producteurs sont présents :

poissonnerie, producteurs de fruits (pommes, poires, kiwis),

miel, huitres, légumes, vins biologiques, fromages

d’Auvergne, rôtisserie/œufs, boucher. Un commerçant

traiteur sera présent dès janvier 2019.

9

Alimentaire

3

1

0

1

1

0

1

2

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

Le marché du vendredi matin accueille 2 commerçants :

un vendeur de fromages et un vendeur de légumes. Un

projet de réhabilitation dans le cadre de la politique de la

ville est prévu dans le secteur où il se trouve. Ce marché sera

déplacé dans les mois à venir.

2

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Coulounieix-Chamiers

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

Présence de commerces : 

bar/tabac/presse, 

boulangerie.

Marché 

dimanche 

matin

Marché vendredi matin

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Coulounieix-Chamiers dispose de plusieurs pôles commerçants au sein de la 

commune. Le marché qui se déroule le dimanche matin est visible des axes de 

circulation et n’est pas loin d’un boulangerie et d’un tabac/presse, ce qui favorise les 

interactions avec le commerce sédentaire. 

L’organisation du 

marché

Les 9 exposants sont installés sur un parking adapté, chacun d’eux dispose d’un 

espace suffisant pour exposer leurs produits et avoir de la visibilité auprès de la 

clientèle.  

L’attractivité du 

marché

L’offre commerciale est variée et complémentaire permettant ainsi un choix de 

produits pour la clientèle. 

La fonctionnalité du 

marché

Les espaces de stationnement sont assez limités, en effet quelques places en épi 

sont disponibles le long du parking où sont installés les commerçants. En revanche, 

il existe un danger lorsque les voitures reculent car la visibilité est très réduite tant 

pour le véhicule qui recule que celui qui circule. Par ailleurs des bornes électriques 

intégrées dans l’aménagement urbains sont présentes à l’arrière des étals. 

Marché de Coulounieix-Chamiers
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Coulounieix-Chamiers

Bon

Moyen

Médiocre

Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Coulounieix-Chamiers

Règlement du marché de la ville de Coulounieix-Chamiers Remarques

Descriptif du 

marché (article 

1er)

Marché du Dimanche matin :

- Périmètre : Place Yves Péron

- Horaires : 7h à 14h

Marché du Vendredi matin :

- Périmètre : Place Salvador Allende

- Horaires : 7h à 14h

Attribution des 

emplacements

Procédure : Demande écrite à Monsieur le Maire avec les documents originaux liée à 

l'activité de distribution sur le domaine public.

Ordre de priorité d'attribution :

1) Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant déjà titulaire d'un 

emplacement fixe en fonction de son ancienneté sur le marché sous réserve que la nature de 

ses produits vendus ne soit pas identique à celle des voisins immédiats et de celui de face.

2) Si aucun titulaire d’un emplacement fixe ne sollicite l'emplacement vacant, il sera attribué 

au demandeur non titulaire d’un emplacement fixe en fonction des produits vendus, eu 

égard aux voisins immédiats, de l'assiduité et de l'ancienneté sur le marché à titre de 

passager. Dans le cas où il ne peut être donné suite à la demande, celle-ci doit être 

renouvelée à chaque nouvelle

attribution d'emplacements.

Les places devenues vacants doivent être affichées sur les lieux du marché.

Attribution des 

"places de 

passager"

Procédure : Attribution verbale des emplacements à la journée dite "place de passager" 

(environ 20% de la surface totale du marché dont 5% seront réservés aux "posticheurs" et 

démonstrateurs.

Les attributions d'emplacements à la journée (ou demi journée) sont effectuées par tirage au 

sort OU « à la liste » établie par le Placier. Dans ce cas, le placement est effectué sur les 

critères de l'assiduité et de l'ancienneté des passagers.



DEC. 2018Pays de l'Isle en Périgord – Etude des marchés de plein-air

36
L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Coulounieix-Chamiers

Règlement du marché de la ville de Coulounieix-Chamiers Remarques

Assiduité

N'altère pas son assiduité le commerçant titulaire d'un emplacement fixe qui

s'absente pendant 5 semaines (durée autorisée pour les congés payés). Mais il a 

l'obligation d'en déposer les dates à la mairie. Les places vacantes sont réattribuées 

aux commerçants passagers.

Commerçants 

sédentaires

Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité

uniquement sur le marché de sa commune est dispensé :

- de mentionner l'adjonction d'une activité non sédentaire sur son Kbis

- de détenir la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante commerciale ou 

artisanale

Il occupera personnellement la place qui lui aura été attribuée, et ne pourra exposer

que les marchandises pour la vente desquelles il a obtenu l'emplacement. I

Stationnement

Pas de précision sur le 

stationnement des véhicules des 

commerçants que soit pour les 

véhicules magasins et les autres 

véhicules

Vente de 

produits par les 

producteurs

Absence de précision pour la 

distinction des producteurs et 

revendeurs

Commission de 

marché 

Existence d'une commission mixte de marché présidée par le Maire pour maintenir un 

dialogue permanent entre la municipalité et les commerçants non sédentaires du 

marché, sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du 

marché : réglementation, aménagement et modernisation, attribution d'emplacements.
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Coulounieix-Chamiers

Tarifs applicables au 15 mai 2018 Remarques 

Marché du 

Dimanche 

matin

- 5€ pour 2 dimanche par mois

- 10 € par mois

Les commerçants venant par intermittence ou saisonnièrement ou absents plusieurs 

semaine (au-delà d'un mois) paieront un tarif au prorata de leur présence réelle.

Absence de distinction tarifaire 

abonné / non abonné.

Marché du 

Vendredi matin

- 3.50€ pour 2 vendredis par mois

- 7€ par mois

Les commerçants venant par intermittence ou saisonnièrement ou absents plusieurs 

semaine (au-delà d'un mois) paieront un tarif au prorata de leur présence réelle.

Absence de distinction tarifaire 

abonné / non abonné.

Paiement des 

droits de place

Ils sont payables à l'abonnement (mois ou trimestre) ou à la journée. Le choix du

paiement par abonnement étant conditionné à l'autorisation d'occuper un 

emplacement fixe.

Pour les commerçants ayant fait le choix de l'abonnement, il sera tenu compte du

nombre d'absences autorisées par le règlement.
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Coulounieix-Chamiers

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 4

Age moyen des commerçants 50 ans

Motivation de présence sur le marché

Fidélité de la clientèle

Proximité

Producteurs locaux

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

50.0%

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

76.3 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100.0%

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

100.0%

Les points forts du marché Qualité de l'offre

Les points faibles du marchés
Animation

Accessibilité

Les axes d'amélioration

Signalétique

Communication

Click and Collect

Nombre d'enquêtés 16

Part des familles avec enfant(s) 13.3%

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Accueil des commerçants

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

81.3%

Evolution de la fréquentation + 6.3 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

75 %

Panier moyen de la clientèle 27 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100%

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100%

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 12.5 pts

Les axes d'amélioration

Plus de commerçants

Pas d'avis

Rien

Les activités ou produits manquants
Produits biologiques et 

locaux
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Le bilan d'attractivité
Marché de Coulounieix-Chamiers

1.

2.

3.

Un marché de proximité profitant d'une offre alimentaire

diversifiée et de qualité.

Un situation privilégiée sur "Haut Chamier" profitant d'espaces

publics de qualité mais marquée par l'absence d'espaces de

convivialité à proximité.

Une offre en stationnement à proximité mais une configuration

qui peut être à l'origine de conflit d'usage avec la circulation sur

la D113.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

La Douze
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Caractéristiques du marché de La Douze
Marché de La Douze

Le marché de La Douze existe depuis plusieurs

années. Il se déroule sous les halles chaque dimanche

matin.

Environ 7 commerçants non sédentaires sont

régulièrement présents : poisson, poulet rôti, viande de

porcs, 2 vendeurs de légumes (dont l’un en agriculture

biologique), miel, fleuriste.

7

Deux bars, une boulangerie, une cave sont situés en face

le marché renforçant la dynamique commerciale du

centre bourg. Un restaurant/chambres d’hôtes se situe

en contre-bas du marché sur la D710.

Des espaces de convivialité et d'échanges sont donc 

disponibles à proximité du marché.

4

6

1

Alimentaire

Fleurs/culture/loisirs

2

1

1

1

0

0

0

2

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de La Douze

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

L’implantation des étals sur le plan n’est peut être pas conforme à la réalité car nous sommes passés vers 

12h et des commerçants étaient partis.  

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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La diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Ce marché est en pleine connexion avec les commerces sédentaires du bourg. Sa 

situation en bord de route renforce sa visibilité. 

L’organisation du 

marché

Un plan d’organisation classique caractérisé par un alignement des étals clair et 

lisible pour les usagers.

L’attractivité du 

marché

Les 7 exposants présents offrent une diversité de produits sous des halles rénovées 

récemment.

La fonctionnalité du 

marché

Des espaces de stationnement et de convivialité à proximité du marché. En revanche 

pour accéder à certains d’entre eux, il est nécessaire de traverser la D710, axe très 

passant notamment l’été.

Marché de La Douze
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de La Douze

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de La Douze

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 4

Age moyen des commerçants 51 ans

Motivation de présence sur le marché

Gagner ma vie

Convivialité

Calme

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

0.0%

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

97.5 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100%

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

100%

Les points forts du marché
Convivialité

Clientèle fidèle

Les points faibles du marchés
Faible fréquentation

Aucun

Les axes d'amélioration
Signalétique

Communication

Nombre d'enquêtés 17

Part des familles avec enfant(s) 9.1%

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Produits frais

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

45.5%

Evolution de la fréquentation - 18.2 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

27.3 %

Panier moyen de la clientèle 31 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100%

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100%

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+0 pt

Les axes d'amélioration
Rien

Plus de communication

Les activités ou produits manquants
Fromages

Viandes, plats préparés
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Le bilan d'attractivité
Marché de La Douze

1.

2.

3.

Un marché avec une offre diversifiée situé en plein cœur de

bourg et le long d’un axe routier fréquenté.

Une situation privilégiée sous une halle marquant le cœur de la

centralité et profitant de la proximité de stationnement.

L'absence de signalétique et de communication spécifique au

marché.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Manzac-sur-Vern
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Caractéristiques du marché de Manzac-sur-Vern
Marché de Manzac-sur-Vern

Les élus de Manzac-sur Vern ont crée le marché en 2017

afin de valoriser les produits locaux et organiser un lieu de

vie pour les gens de la commune.

Il se déroule le mardi de 16h à 19h afin de capter les

familles à la sortie de l’école, de plus il n’existe pas de

marché sur ce créneaux aux alentours.

2017

Le marché a commencé avec 4-5 producteurs mais le

manque de clientèle les ont quasiment tous conduit à arrêter

de faire ce marché.

Aujourd’hui seule une productrice se déplace mais elle

couvre à elle seule une diversité de produits !

Elle produit du veau, cochon, volaille et propose en plus :

fromage, lait, yaourts, miel, légumes.

1

1

Alimentaire

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 01/12/2018

On note l'absence de règlement de marché. Le marché 

fonctionne sur le principe de la gratuité pour les marchands 

ambulants, d'une part pour ne pas les pénaliser et attirer des 

commerçants, d'autre part pour ne pas être obligé de créer un 

poste de placier en régie municipale dédiée au marché.

Règlement
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Manzac-sur-Vern

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché est situé sur un grand parking en face la mairie mais les quelques 

commerces sédentaires ne sont pas juste à côté.

L’organisation du 

marché
Faible offre commerciale.

L’attractivité du 

marché

Une seule commerçante mais avec une diversité de produits pouvant satisfaire la 

clientèle. 

La fonctionnalité du 

marché

Le site se prête bien à l’accueil des plusieurs exposants (bornes électriques, visibilité 

depuis les axes de circulation…).

Marché de Manzac-sur-Vern
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Manzac-sur-Vern

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Manzac-sur-Vern

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 1

Age moyen des commerçants 59 ans

Motivation de présence sur le marché Faire vivre la commune

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

0.0 %

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

50.0 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

100 %

Les points forts du marché Pas d'avis

Les points faibles du marchés Manque d'exposants

Les axes d'amélioration Aménager une halle

Nombre d'enquêtés 7

Part des familles avec enfant(s) 28.6 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Produits frais

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

84.7 %

Evolution de la fréquentation + 0 pt

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

14.3 %

Panier moyen de la clientèle 17 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100%

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100%

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+57 pt

Les axes d'amélioration
Plus de commerçants

Aménager une halle

Les activités ou produits manquants

Pains, pâtisserie

Poissons

Produits bio et locaux
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Le bilan d'attractivité
Marché de Manzac-sur-Vern

1.

2.

3.

Un marché fragilisé caractérisé par la présence d'une seule

commerçante proposant des produits diverses.

Un situation et une visibilité correcte en centre-bourg avec la

proximité d'espace de stationnement.

Des interrogations sur la pertinence de maintenir le marché sur

toute l'année ou privilégier l'organisation de marché du soir en

période estivale.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Notre-Dame-de-

Sanilhac
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Caractéristiques du marché de Notre-Dame de Sanilhac
Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac

Ce marché à été crée en avril 2015 à l’initiative de la

municipalité dans le but de dynamiser le bourg. Il se

déroule chaque dimanche matin au bord de la D8, des

commerces sont à proximité : bar/tabac/presse,

chocolatier.

2015

Le marché a débuté avec 18 commerçants, aujourd’hui

ils ne sont plus que 3. Un maraicher, un vendeur de

fromage, pain, huitres, rôtisserie, une vendeuse qui

propose café, thé…

3

3

Alimentaire

2

0

0

0

0

0

0

1

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché est proche de quelques commerces sédentaires et en bordure de la D8. 

Il profite ainsi d'une bonne visibilité. Néanmoins, la fréquentation du marché reste 

moindre.

L’organisation du 

marché

Les 3 exposants sont proches les uns des autres et forme un ensemble cohérent. 

Cependant le faible nombre de commerçants présents ne créé pas un effet de masse 

attractif.

L’attractivité du 

marché

C’est un petit marché mais avec une diversité de produits. Un espace de 

convivialité est proposé par l’un des exposants (tables, chaises, parasols…). Par 

ailleurs, les espaces publics sont peu qualitatifs et ne participent à créer un esprit de 

convivialité.

La fonctionnalité du 

marché
On note l'existence d'espaces de stationnement et de bornes électriques à proximité. 

Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac

Règlement du marché de la ville Sanilhac Remarques

Descriptif du 

marché

La marché se tient de 9h à 12h30. Les marchands peuvent s'installer à partir de 7h30. 

Ouverture au public à 9h. Le marché hebdomadaire occupera la place située face au Multiple 

rural, à l'angle de l'avenue Petithomme Lafaye et de l'avenue du 19 mars 1962.

Attribution des 

emplacements

Procédure : Les place sur les marchés seront attribuées par le Maire, après avis à la 

commission, sur demande des intéressés. Les emplacements seront délimités en présence 

d'une personne habilitée représentant la Commune.

Le marché est ouvert aux professionnels. Toute personne désirant obtenir un emplacement 

définitif doit déposer une demande écrite en Mairie.

Toutes les demandes d'emplacements seront enregistrées dans un registre spécial, dans 

l'ordre de leur arrivée. Les demandes seront satisfaites dans l'ordre chronologique de 

présentation des demandes.

Il est prévu un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10% des 

surfaces pour les producteurs-vendeurs de fruits, légumes ou fleurs.

Attribution des 

"places volantes

Pas de précision concernant 

l'attribution de places 

volantes (commerçants 

passagers)

Renouvellement
Le renouvellement annuel des demandes d'emplacement est tacite. Néanmoins, le 

renouvellement doit être exprès lorsque les emplacements n'ont pu être utilisés.
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac

Règlement du marché de la ville de Sanilhac Remarques

Assiduité
Pas de précision sur l'assiduité des 

exposants sur le marché.

Commerçants 

sédentaires

Pas de précision sur la possibilité 

d'exposer pour les commerçants 

sédentaires.

Stationnement

Les véhicules non magasin ou non autorisés seront retirées du marché aussitôt après le 

déchargement, soit à 8h30 au plus tard et elles ne seront ramenées qu'à l'heure du 

départ des marchands. Les véhicules devront stationner aux emplacements prévus 

spécialement à cet effet.

Vente de 

produits par les 

producteurs

Absence de précision pour la 

distinction des producteurs et 

revendeurs

Commission de 

marché 

Existence d'une commission présidée par le Maire ou l'adjoint délégué par lui et 

comprenant 3 élus représentant le Pôle vie communale, 1 délégué élu par la 

marchands fréquentant le marché et 1 représentant des usagers et associations locales. 

La commission a pour mission de donner son avis sur tous les différends pouvant 

exister dans l'application du présent règlement, ainsi que sur les conflits qui pourraient 

s'élever sur toutes autre causes concernant la question du marché.
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac

Tarifs applicables Remarques 

- 5€ par jour de marché

Durant la première année, dite de lancement du marché (2015), les tarifs des droits de 

places ont été gratuit.

La location est journalière. Les droits de place seront constatés par un titre de recette 

trimestriel valant facteur et transmis à chaque marchand.

Absence de distinction tarifaire 

abonné / non abonné.
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Notre-Dame-de-Sanilhac

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 2

Age moyen des commerçants 63 ans

Motivation de présence sur le marché
Proximité

Convivialité

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

0.0 %

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

15.0 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

Non réponse

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

50.0 %

Les points forts du marché
Aucun

Pas d'avis

Les points faibles du marchés Manque de clientèle

Les axes d'amélioration
Communication

Aménager une halle

Nombre d'enquêtés 15

Part des familles avec enfant(s) 7.7 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

100 %

Evolution de la fréquentation + 20 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

53.3 %

Panier moyen de la clientèle 33 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 0 pt

Les axes d'amélioration
Plus de commerçants

Pas d'avis

Les activités ou produits manquants
Produits bio et locaux

Rien
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Le bilan d'attractivité
Marché de Notre-Dame de Sanilhac

1.

2.

3.

Un marché en baisse d'attractivité depuis plusieurs mois lié au

départ de plusieurs commerçants non sédentaires.

Une fréquentation moindre malgré sa situation au bord d'une

départementale.

Une volonté de créer un lieu de convivialité mais peu conforter

par la vieillissement des espaces publics.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché al imentaire 

de Périgueux
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Caractéristiques du marché de Périgueux (Mercredi matin)

Le marché de Périgueux se déroule les mercredis et samedis

matin de 7h à 13h00 (hiver) et 13h30 (été).

Il se déroule dans plusieurs espaces du centre-ville dont la

place Bugeaud et l’esplanade Badinter mais uniquement le

mercredi. Par contre, en période de Noël, la Place Bugeaud est

occupée par le marché de Noël, les commerçants non

sédentaires se déplacent donc à l’Esplanade Badinter.

Marché de Périgueux

16

5

3

1

7

4

6

32

Autres (miel, œufs, huîtres, …

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

2

74

1

Le marché du mercredi est fortement représenté par

l’alimentaire puisque 74 commerçants ambulants sont

présents (82%).

C’est le secteur « légumes/fruits » qui est bien présent puisqu’il

représente 43,2% (producteurs et revendeurs). La Place de la

Clautre accueille principalement des exposants en

légumes/fruits.

Seuls 13 exposants proposent des produits à la personne

(chaussures, chapeaux, vêtements…). Ils sont installés sur

l’Esplanade Badinter et la Place Bugeaud, deux espaces

quelques peu excentrés du cœur du marché. De plus les

exposants n’étant pas nombreux sur ces espaces, cela renforce

le sentiment de vide.

Une seul commerçant en poissonnerie est présent sur le

marché le mercredi (et le samedi aussi), elle se situe Place de la

Clautre.

Il est important de noter que plusieurs exposants peuvent

parfois vendre plusieurs produits (ex : légumes et volailles,

kiwis et noix, volailles et champignons…)

TYPOLOGIE DES PRODUITS SUR LE MARCHE DU MERCREDI –

REPERAGE TERRAIN 07/11/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES SUR LE MARCHE DU 

MERCREDI – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Alimentaire

Fleurs/culture/loisirs
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Caractéristiques du marché de Périgueux (Samedi matin)

On constate que le marché du samedi accueille davantage de

commerçants puisqu’ils sont 42 de plus que le mercredi, soit

132. Cela s’explique entre autre par « le marché aux gras » qui se

déroule Place Saint-Louis sous un chapiteau de novembre à

mars. Courant décembre, cet espace accueille aussi le marché

aux truffes.

Marché de Périgueux

42

130

32%

Le marché du samedi est essentiellement alimentaire puisque

98,5% des commerçants vendent des produits à consommer.

L’équipement à la personne et à la maison est totalement

absent.

La part des commerçants en légumes/fruits (producteurs et

revendeurs) augmente quasiment de 6%.

Il est important de souligner qu’il est souvent difficile de

distinguer les producteurs des revendeurs en légumes/fruits

mais aussi en spécialités périgourdines (volailles, foie, gras,

magrets, rillettes…) 23

8

6

1

42

6

8

36

Autres (miel, œufs, huitres, …

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

Ce taux représente la part de commerçants (producteurs et
revendeurs) de foie gras, magrets, volailles (…) présents le
samedi 1er décembre.

On constate donc que le marché aux gras densifie le marché de

Périgueux et entraine une augmentation de la fréquentation

notamment en période de fêtes de fin d‘année.

TYPOLOGIE DES PRODUITS SUR LE MARCHE DU SAMEDI –

REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES SUR LE MARCHE DU SAMEDI 

– REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Interaction offre sédentaire & non sédentaire
Marché alimentaire de Périgueux

Un cœur de marché 

intense organisé autour 

des Halles et sur la place 

de la Clautre. Implanté 

dans un quartier 

commerçant, ce marché 

alimentaire constitue une 

réelle locomotive pour le 

centre-ville de Périgueux.

Un marché non alimentaire 

excentré du cœur de 

marché ne profitant pas de 

son attractivité.
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Spatialisation et organisation du marché
Marché alimentaire de Périgueux

Place Saint-Louis / Mercredi matin

Place Bugeaud et Esplanade 

Badinter / Mercredi matin

Place de la Clautre, Place du Coderc, 

Halle du Coderc, Place ancien Hôtel de ville 

Place Saint-Silain / Mercredi matin

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

Le marché du Mercredi matin se 

déroule sur plusieurs espaces du 

centre-ville : Place de la Clautre, 

Place du Coderc, Halles du Coderc, 

Place Ancien Hôtel de ville, Place 

Saint-Silain. Ces différentes places 

constituent le cœur du marché de 

Périgueux. Par ailleurs, le marché du 

mercredi se caractérise également 

par l'implantation de commerçants 

non alimentaires sur la place 

Bugeaud et l'Esplanade Badinter. Une 

situation qui ne profite pas de 

l'attractivité du marché alimentaire 

plus dense.
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Spatialisation et organisation du marché
Marché alimentaire de Périgueux

Place Saint-Louis / Mercredi matin

Place de la Clautre, Place du Coderc, 

Halle du Coderc, Place ancien Hôtel de ville 

Place Saint-Silain / Mercredi matin

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

Le marché alimentaire du 

Samedi matin est 

exclusivement alimentaire et 

est organisé sur les mêmes 

espaces que le mercredi matin 

Le nombre d'étals y est plus 

important et crée ainsi un 

parcours marchand plus dense 

et continu sur les différentes 

places. 

L’ensemble des entrées des 

espaces de marchés sont 

matérialisées par des barrières 

qui affichent soit l’information 

de l’existence du marché avec 

les horaires soit présentes un 

sens interdit ou indiquent 

« route barrée ». 

Les bornes électriques sont 

intégrées dans l’aménagement 

urbain du centre-ville. Des 

toilettes et poubelles sont bien 

souvent à proximité.
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Le diagnostic spatio-fonctionnel (Marché alimentaire)

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

L’ensemble du marché alimentaire est implanté en cœur de ville et intégré au 

linéaire commerçant sédentaire. Cela favorise les interactions avec le commerce 

sédentaire et renforce la fonction shopping du cœur de ville.

L’organisation du 

marché

Le marché est implanté dans plusieurs espaces dans la ville incitant donc les clients 

a déambulé dans en centre-ville et parcourir les rues commerçantes. Par ailleurs, 

certaines allées sur la place du Coderc et de la Clautre sont quelques peu étroites et 

peuvent impacter la qualité du cheminement en cas de forte affluence.

L’attractivité du 

marché

Hormis quelques allées étroites et des câbles traversant, le marché dispose d’une 

attractivité positive grâce à la diversité de l’offre et la présence des commerces, 

cafés et restaurants auprès du marché. La présence de nombreuses terrasses sur le 

parcours créée une ambiance conviviale et attractive.

La fonctionnalité du 

marché

Des parkings sont situés à proximité du marché. De plus, la ville (actuellement en 

travaux) a pris des mesures en faveur du stationnement : stationnement en 

surface totalement gratuit les week-ends.

Marché de Périgueux
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Place de la Clautre
Marché alimentaire de Périgueux

Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité

Bon

Moyen

Médiocre

Interaction avec 

les commerces 

et services

Effet de masse

Allées parfois 

étroites et câble 

traversant

Peu de diversité 

(quasiment que des 

légumes/ fruits) 
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Place et Halles du Coderc, place ancien 

Hôtel de ville 

Marché alimentaire de Périgueux

Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité

Espace de 

convivialité 

Bornes 

intégrées dans 

l’aménagement 

urbain  

Le mercredi : 

absence de 

connexion entre 

la place de 

l’ancien Hôtel de 

ville et Place du 

Coderc 

Câble traversant 

et circulation 

maintenue 

Bon

Moyen

Médiocre
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Place Saint Silain et Place St Louis  
Marché alimentaire de Périgueux

Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité

Bon

Moyen

Médiocre

Isolement 

Plus de 

commerçants le 

samedi mais 

déconnexion de 

place du Coderc

Marché 

ponctuel mais 

pas de 

signalétique 

pour y accéder

Manque 

d’accueil et de 

convivialité 
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Le diagnostic spatio-fonctionnel (Marché non alimentaire)

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Malgré une implantation visible depuis les flux automobiles, le marché non 

alimentaire du centre-ville est déconnecté du cœur commerçant moteur et du 

marché alimentaire.  Sa situation excentrée constitue une faiblesse notable.

L’organisation du 

marché

L'implantation des étals sur 2 espaces distincts (place Bugeaud et esplanade 

Badinter) ne permet pas de créer un ensemble dense et ne matérialise pas une 

boucle marchande continue mais marquée de ruptures urbaines importantes.

L’attractivité du 

marché

On note un baisse d'attractivité du marché au regard de sa faible fréquentation, en 

particulier sur la basse saison. L'offre y est plutôt réduite et de permet pas de 

dégager un effet de masse attractif.

La fonctionnalité du 

marché
On n'observe pas de problème de fonctionnement spécifique à ce marché.

Marché de Périgueux
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Place Bugeaud et Esplanade Badinter  
Marché alimentaire de Périgueux

Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité

Bon

Moyen

Médiocre

Peu de 

commerçants 

non sédentaires  

Déconnexion 

avec le marché 

du cœur de ville 

Effet de vide

Pas de parcours 

marchand
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Le diagnostic spatio-fonctionnel
Marché alimentaire de Périgueux

⁄ Un manque de cohésion et de signalétique entre les

différents espaces du marché

Il a la particularité d’être implanté sur plusieurs places de la

ville. Le cœur du marché est situé entre la Place de la Clautre

et la Place du Coderc aves ses halles. Le samedi, la liaison

entre la place de l’ancien Hôtel de ville et la Place du Coderc

est lisible grâce aux commerçants non sédentaires installés

dans la rue reliant les deux espaces. A noter que les accès à la

Place St Silain et la Place St Louis ne sont pas évidents car plus

« excentrés » du cœur du marché. Aussi, la connexion avec la

Place Bugeaud et l’esplanade Badinter manque clairement de

visibilité et d'interaction.

⁄ Une forte représentation en vente légumes/fruits

Nombreux sont les commerçants non sédentaires en légumes

et fruits. La place de la Clautre accueille essentiellement cette

gamme de produits ainsi que la Place du Coderc. En revanche,

on ne relève qu’un seul poissonnier présent sur le marché.

⁄ Une distinction difficile entre les producteurs et les

revendeurs

Nombreux sont les vendeurs de spécialités périgourdines et de

légumes/fruits. Cependant il est difficile de reconnaitre les

producteurs des revendeurs. A l’heure où les clients souhaitent

consommer des produits locaux, il pourrait être opportun de

mieux les identifier.

⁄ Quelques problèmes de sécurité

Nombreuses sont les bornes électriques qui souvent sont bien

intégrées dans l’aménagement de l’espace urbain. Cependant,

quelques câbles traversent les allées pouvant parfois créer un

léger obstacle pour les personnes âgées.
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Périgueux

Règlement du marché de la ville de Périgueux Remarques

Descriptif du 

marché

Règlement qui s'applique aux marchés d'approvisionnement ou autres, à l'exception de la 

Halle du Coderc, qui fait l'objet d'un règlement spécifique.

L'occupation des différentes places et rues accueillant les étals est spécifiée dans le 

règlement avec pour précision la typologie des activités acceptés selon les espaces et selon 

les jours de marché : Producteurs et revendeurs de produits alimentaires, plants, arbustes et 

fleurs, producteurs périgourdins de truffes, foie gras et volailles grasses et produits dérivés 

transformés, marchands d'articles manufacturés divers, etc…

Attribution des 

emplacements

L'attribution des emplacements sur le marché s'effectue par combinaison des critères 

suivants, par ordre d'importance :

• Affectation de l'espace sollicité et conformité de la demande au règlement,

• Surface de l'emplacement disponible

• Nature du commerce exercé examinée au regard de la diversité des marchandises 

proposées à la vente.£

Les emplacements peuvent être attribués soit en place fixe, de manière régulière, soit 

temporairement, pour un jour de marché. Les premiers, dits "places fixes", sont payables au 

moins par abonnement. Les seconds, dits "emplacements passagers" sont payables à la 

journée.

Attribution des 

"emplacements 

de passager"

Les emplacements passagers sont ceux non occupés à l'heure limite d'arrivée. Les demandes 

d'emplacement du jour sont portées par le placier, dans l'ordre chronologique où elles sont 

effectuées.
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Périgueux

Règlement du marché de la ville de Périgueux Remarques

Assiduité

L'autorisation d'occupation d'un emplacement peut être retirée pour les raisons 

suivantes :

• Défaut d'occupation de l'emplacement pendant 12 semaines sur l'année civile 

(même si le droit de place a été payé) sauf motif légitime justifié par un document 

probant. Au vu des pièces justificatives, il peut-être établi par la mairie de Périgueux 

une autorisation d'absence.

Commerçants 

sédentaires

Pas de précision sur la possibilité 

d'exposer pour les commerçants 

sédentaires.

Stationnement

Les véhicules employés au transport des marchandises et du matériel sont retirés du 

marché aussitôt après leur déchargement, au plus tard une demi-heure après 

l'ouverture du marché (sauf pour les camions magasin et les fourgons autorisés) et ne 

peuvent y être ramenés qu'à l'heure du départ des marchands. Ils ne doivent pas rester 

stationnés sur le marché une fois les marchandises et le matériel remballés.

Vente de 

produits par les 

producteurs

Absence de précision pour la 

distinction des producteurs et 

revendeurs

Commission de 

marché 

Absence de précision sur 

l'existence ou non d'une 

commission de marché
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Périgueux

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 19

Age moyen des commerçants 43 ans

Motivation de présence sur le marché

Proximité

Gagner ma vie

Popularité

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

21.1 %

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

54.1 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

73.7 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

84.2 %

Les points forts du marché
Cadre urbain

Convivialité

Les points faibles du marchés

Stationnement

Organisation et 

sécurité

Les axes d'amélioration

Communication

Stationnement

Cheminements piétons

Nombre d'enquêtés 69

Part des familles avec enfant(s) 45.3 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Produits frais

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

55.6 %

Evolution de la fréquentation + 3.7 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

66.7 %

Panier moyen de la clientèle 37 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

22.2 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 33 pts

Les axes d'amélioration

Rien

Stationnement

Cheminements piétons

Les activités ou produits manquants

Rien

Produits locaux

Quincaillerie
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Le bilan d'attractivité
Marché de Périgueux

1.

2.

3.

2 marchés hebdomadaires essentiellement alimentaire profitant

d'une bonne attractivité et image auprès de sa clientèle.

Une situation en cœur de ville permettant de profiter d'un cadre

urbain et patrimonial de qualité et d'une forte proximité avec les

commerces sédentaires.

Un marché non-alimentaire excentré et en difficulté ne profitant pas

de l'attractivité générée par le marché alimentaire du mercredi

matin.

L'absence de signalétique entre les différents places et rues

structurants le marché.

Un nombre importants d'exposants qui contraint à aménager des

allées parfois trop étroites impactant sur la qualité du cheminement

notamment en période de forte affluence.

4.

5.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Razac-sur-l ' Is le
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Caractéristiques du marché de Razac- sur- l’Isle
Marché de Razac-sur-l'Isle

Depuis 25 ans, la commune de Razac-sur l’Isle

accueille 2 marchés dans le bourg : mercredi et

samedi matin. Il se déroule sur une petite place

près d’un bar/tabac/presse.

25

3 commerçants sont présents le samedi matin :

un maraichère, un vendeur de fromage et une

vendeuse de viande veau, cochon, volaille.

En revanche, le mercredi matin, seule la productrice

de légumes est présente.

3

0

1

0

0

0

0

1

1

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

3
Alimentaire

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 01/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 01/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Razac-sur-l'Isle

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché est en interaction avec les commerces sédentaires du centre bourg et 

est organisé sur une place marquant le cœur de la centralité.

L’organisation du 

marché

Une offre commerciale non sédentaire réduite mais concentrée autour d'un même 

espace.

L’attractivité du 

marché

Une faible offre commerciale permettant néanmoins de compléter l'offre 

sédentaire de proximité. Le marché est implanté sur des espaces publics qualitatifs 

rénovés récemment.

La fonctionnalité du 

marché

On note l'existence de stationnement et bornes électriques proches du marché

assurant sa bonne fonctionnalité.

Marché de Razac-sur-l'Isle
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Razac-sur-l'Isle

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Razac-sur-l'Isle

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 2

Age moyen des commerçants 55 ans

Motivation de présence sur le marché

Proximité

Gagner ma vie

Faire vivre la commune

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a diminué)

50.0%

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

100 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt ou 

très positive)

100 %

Les points forts du marché
Clientèle fidèle

Organisation

Les points faibles du marchés
Manque de clientèle

Manque d'exposants

Les axes d'amélioration
Communication

Signalétique

Nombre d'enquêtés 5

Part des familles avec enfant(s) 0.0 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

66.7 %

Evolution de la fréquentation + 0 pt

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

0.0 %

Panier moyen de la clientèle 32 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 0 pt

Les axes d'amélioration Rien

Les activités ou produits manquants
Rien

Plus de commerçants
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Le bilan d'attractivité
Marché de Razac-sur-l'Isle

1.

2.

3.

Un marché de proximité en fragilité et potentiellement

concurrencé par le marché du samedi matin à Périgueux.

Une situation en cœur de bourg à proximité de l'offre

commerciale sédentaire.

Des espaces publics de qualité mais ne suffisant pas à en basse

saison à créer une ambiance de convivialité.

L'absence de communication et de signalétique informant sur

l'existence du marché.
4.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Sainte-Alvère
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Caractéristiques du marché de Sainte-Alvère
Marché de Sainte-Alvère

Des travaux sont actuellement menés dans le bourg.

Démarrés en octobre 2018, ils sont prévus jusqu’en avril

2019. Habituellement situé autour de l’église le marché

est déplacé rue de la République (sur sa 2ème partie, après

le carrefour avec la D2). En revanche, malgré les travaux,

la halle couverte située près de l’église continue

d’accueillir le marché aux truffes.

Le marché du lundi et le marché aux truffes sont donc

déconnectés le temps des travaux.

2019

Alimentaire

5

0

2

1

1

1

2

2

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

14 exposants sont installés dans la rue de la

République, ils sont les uns à côté des autres (et non

face à face). D’après les commerçants non sédentaires

cette implantation est due à la nécessité de laisser une

partie de la voie libre à la circulation pour les pompiers.

14

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 03/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 03/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Sainte-Alvère

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

Emplacement du 

marché aux Truffes

Emplacement 

habituel du marché 

sur la place de l'Eglise

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

P

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché est situé dans l’axe routier principal de Sainte-Alvère parmi les 

commerces sédentaires (boulangerie, pharmacie, fleuriste…). Il est visible depuis les 

axes de circulation car il est situé dans une des rues principales de la commune. Sa 

situation habituelle sur la place de l'Eglise lui offre également une bonne visibilité 

depuis la rue de la république. De plus cet emplacement est plus au cœur de l'offre 

commerciale sédentaire.

L’organisation du 

marché

Habituellement installé autour de l’église, le marché est momentanément déplacé 

dû aux travaux en cours. Chaque commerçant non sédentaire est installé côte à côte 

ne dessinant pas ainsi une boucle marchande. En effet le client va « au bout du 

marché » puis fait demi-tour. La configuration sur le place de l'Eglise doit pouvoir 

permettre de créer une boucle marchande.

L’attractivité du 

marché

L’offre marchande est diversifiée, elle se complète avec l’offre sédentaire. Des  

restaurants et bars sont situés à proximité du marché, d’ailleurs un bar est dans le 

linéaire marchand. Leu existence permet de créer une ambiance conviviale et 

chaleureuse.

La fonctionnalité du 

marché

Des bornes électriques sont installées le long du linéaire marchand, il n’y a pas de 

câble à traverser la rue. Des espaces de stationnement existent à proximité du 

marché sauf sur la partie basse du marché (début de la rue République).

Marché de Sainte-Alvère
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La diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Sainte-Alvère

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Sainte-Alvère

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 8

Age moyen des commerçants 51 ans

Motivation de présence sur le marché

Proximité

Popularité

Gagner ma vie

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

37.5%

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

56.7 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

75 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Les points forts du marché
Convivialité

Clientèle fidèle

Les points faibles du marchés
Fréquentation en baisse

Aucun

Les axes d'amélioration
Communication

Signalétique

Nombre d'enquêtés 33

Part des familles avec enfant(s) 40.0%

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Produits frais

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

50.0%

Evolution de la fréquentation + 0 pt

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

60.0 %

Panier moyen de la clientèle 48 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 60 pts

Les axes d'amélioration

Rien

Plus de commerçants

Distinguer les producteurs 

des revendeurs

Les activités ou produits manquants

Rien

Produits bio et locaux

Vêtements
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Le bilan d'attractivité
Marché de Saint-Alvère

1.

2.

3.

Un offre alimentaire diversifiée sui permet de compléter l'offre

sédentaire de proximité.

Une situation en cœur de bourg en interaction directe avec l'offre

commerciale sédentaire.

La place de l'Eglise en cours de réaménagement visant à

conforter le marché hebdomadaire sur cet espace profitant de la

proximité de café-restaurant créant un véritable esprit de

convivialité.

L'absence de communication et de signalétique informant sur

l'existence du marché.
4.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Savignac-Les-Eglises
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L'offre de marché sur les communes environnantes
Projet de marché à Savignac-Les-Eglises

A ce jour, Savignac-Les Eglises n'a pas de 

marché hebdomadaire mais les élus ont pour 

volonté d'en créer un. Toutefois une 

commerçante non-sédentaire vient tous les 

mardis matins sur le parking situé au 

croisement de l'avenue du Stade et l'avenue 

Sylvain Bordas. Également la commune a 

investi dans la construction d'un marché 

couvert, inauguré en Septembre 2018. Situé 

en retrait du cœur commerçant, il est 

implanté entre la salle d'animation et l'aire de 

loisirs aménagée au bord de l'Isle. La volonté 

est d'y organiser un marché hebdomadaire.

Au regard des marchés recensés sur les 

communes environnantes, l'organisation d'un 

marché le mardi matin ou le lundi matin 

semble opportun. Une réflexion pour la mise 

en place d'un marché du soir peut également 

être envisagé.

0

LES MARCHES EXISTANTS SUR LES COMMUNES ENVIRONNANTES

Enjeux

• Définir le jour de marché et la 

période de lancement

• Recruter les commerçants non-

sédentaires pour le marché 

hebdomadaire

• Communiquer auprès des habitants 

sur le lancement du marché



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Sorges-et-Ligueux 

en Périgord
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Caractéristiques du marché de Sorges et Ligueux en Périgord
Marché de Sorges-et-Ligueux en Périgord

7 commerçants non sédentaires sont présents les

dimanches matins à Sorges. Ce marché déménage

lors du marché aux truffes (décembre et janvier).

Habituellement situé à la sortie du bourg en

direction de Thiviers (près de la supérette), il est

implanté rue Paul Carreau près de la galerie Louis

Pradel lors du marché aux Truffes.

7

L’un des commerçants présents est producteur

d’agneau, il a la spécificité de réunir dans son

camion d’autres produits alimentaires (yaourt,

fromage, bœuf, canard, porc, gâteaux…) venant de

d’autres producteurs du territoire.

1

5

1

1

Alimentaire

Equipement
personne

Equipement
maison

4

1

0

0

0

0

1

1

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

On notera l'absence de règlement et de tarifs

applicables spécifiques au marché de Sorges et

Ligueux en Périgord.

Règlement
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Sorges-et-Ligueux en Périgord

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG

Emplacement 

habituel du marché à 

l'année

Emplacement lors du 

marché aux Truffes

P

P

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

L’implantation du marché constatée le dimanche 02 décembre n’est pas la 

configuration habituelle. Les élus font le choix de le déménager et par conséquent il 

est déconnecté des commerces sédentaires (café/tabac/presse, supérette).

Une boulangerie existe mais elle n’est pas à proximité des lieux de marché.

L’organisation du 

marché

Les commençants non sédentaires sont concentrés dans sur une petite partie de la 

rue Paul Carreau ce qui densifie le marché. L’entrée du marché aux truffes est 

intégrée dans la boucle marchande. 

L’attractivité du 

marché

Même si seulement 7 commerçants sot présents, l’offre commerciale reste 

diversifiée. De plus, l’un d’entre eux vend plusieurs produits de producteurs locaux 

ce qui étoffe l’offre.  Il n’existe pas d’espace de convivialité sédentaire à proximité 

(bar), en revanche le comité des fêtes anime le marché en proposant la vente de 

café et soupe.

La fonctionnalité du 

marché

La rue Paul Carreau est bloquée à la circulation, un parking est situé à proximité du 

marché. Le marché est visible depuis l’axe principal (N21). Les commerçants se 

branchent dans le bâtiment où se déroule le marché aux truffes d’où les câbles 

traversant la route. 

Marché de Sorges-et-Ligueux en Périgord
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Sorges-et-Ligueux en Périgord

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité



DEC. 2018Pays de l'Isle en Périgord – Etude des marchés de plein-air

102
L'enquête auprès des usagers
Marché de Sorges et Ligueux en Périgord

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 4

Age moyen des commerçants 43 ans

Motivation de présence sur le marché

Popularité

Proximité

Gagner ma vie

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

0.0 %

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

87.5 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Les points forts du marché
La truffe

Qualité de l'offre

Les points faibles du marchés
Aucun

Manque de clientèle

Les axes d'amélioration
Communication 

Signalétique

Nombre d'enquêtés 15

Part des familles avec enfant(s) 12.5 %

Moteurs de fréquentation

Produits frais

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

62.5 %

Evolution de la fréquentation - 12.5 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

0.0 %

Panier moyen de la clientèle 45 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 25 pts

Les axes d'amélioration Rien

Les activités ou produits manquants

Rien

Produits bio et locaux

Poissons
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Le bilan d'attractivité
Marché de Sorges et Ligueux en Périgord

1.

2.

3.

Un marché de proximité complétant l'offre commerciale

sédentaire du centre-bourg.

Une situation en cœur de bourg en interaction avec le marché

aux truffes en basse saison puis avec les locomotives sédentaires

(épicerie, tabac-presse, bar restaurant) sur le reste de l'année.

L'absence de communication et de signalétique informant sur

l'existence du marché.

Une mobilisation du comité des fêtes visant à créer une ambiance

conviviale au cours du marché.
4.



C A  d u  G r a n d  P é r i g u e u x

Marché de

Vergt
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Caractéristiques du marché de Vergt
Marché de Vergt

Le marché de Vergt existe depuis de nombreuses années. Il

se déroule chaque vendredi matin et situe dans le centre-

ville de la commune sur 3 espaces différents : la place

de la halle, une partie de la place Jaurès, la grande rue

(relie les 2 places).

3

A cette période de l’année, le marché accueillie environ

45 commerçants non sédentaires. Ce chiffre augmente

en saison puisqu’une vingtaine de commerçants

supplémentaires rejoignent le marché. De plus, du mois de

juin à fin septembre, la commune accueille un marché de

producteurs qui se déroule tous les dimanches matins.

Diverses animations sont organisées pendant le marché.

Enfin, durant la saison de la truffe, la commune accueille

un marché aux truffes les mardis après-midis.

45

36

6

2

Alimentaire

Equipement
personne

Equipement
maison

8

2

6

1

4

2

3

10

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits
Le marché de Vergt propose une diversité de produits

alimentaires grâce aux 36 exposants. Nombreux sont les

vendeurs de légumes/fruits dont certains produisent en

agriculture biologique. Plusieurs exposants proposent

également des plats préparés. L’esprit des élus est

d’accueillir chaque nouvel exposant qui fait une demande.

36

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 07/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 07/12/2018
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L'interaction du marché avec l'offre sédentaire
Marché de Vergt

Le marché est implanté en 

cœur de ville sur la place 

des Halles et une partie de 

la place Jean Jaurès. La 

Grande Rue est également 

mobilisée pour 

l'implantation de certaines 

étals.

P

P

P
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Vergt

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES ETALS EN CENTRE BOURG
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Les 3 espaces du marché sont connectés et situés au cœur commerçant. En effet, 

des commerces et services sont situés sur la place de la halle et place Jean Jaurès. 

C’est le cas aussi dans la grande rue où même certains commerçants sédentaires 

exposent leurs produits devant leur magasin pendant le marché. 

L’organisation du 

marché

Le marché de Vergt propose une boucle marchande, un effet de masse se fait 

davantage ressentir sur la place de la Halle où la densité commerçante est plus 

importante tant en sédentaire que non sédentaire. La grande rue est ponctuée 

d’espaces vides donnant le sentiment de pouvoir accueillir d’autres commerçants. La 

place Jean Jaurès est l’espace qui accueille les commerçants venant à la « belle 

saison ».

L’attractivité du 

marché

La Place de la halle est entourée de commerces et services. Des bars sont présents 

donnant ainsi la possibilité aux clients du marché de boire un verre au cours du 

marché. La place Jean Jaurès est plus grande, plus ouverte quelques espaces de 

convivialité sont autour de la place. 

L’offre est globalement diversifiée, elle vient enrichir l’offre sédentaire présente. Des 

animations sont parfois organisées pendant le marché (ex : chanteuse, stand du 

Téléthon…)

La fonctionnalité du 

marché

Des espaces de stationnement sont situés à proximité du marché. Les bornes 

électriques sont intégrées dans l’aménagement urbain du centre bourg.  

Marché de Vergt
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Vergt

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Vergt

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 18

Age moyen des commerçants 46 ans

Motivation de présence sur le marché

Proximité

Gagner ma vie

Clientèle fidèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

33.3 %

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

49.4 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

72.2 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt 

ou très positive)

83.3 %

Les points forts du marché
Aucun

Clientèle fidèle

Les points faibles du marchés
Manque clientèle

Organisation et clientèle

Les axes d'amélioration

Communication

Signalétique

Organisation des étals

Nombre d'enquêtés 66

Part des familles avec enfant(s) 39 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Produits frais

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

52.5 %

Evolution de la fréquentation - 1.7 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

66.1 %

Panier moyen de la clientèle 40 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

62.8 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 32.2 %

Les axes d'amélioration

Rien

Stationnement

Horaires d'organisation

Les activités ou produits manquants
Rien

Produits bio et locaux
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Le bilan d'attractivité
Marché de Vergt

1.

2.

3.

Un marché polarisant proposant une offre diversifiée en

alimentaire et non-alimentaire.

Une implantation en cœur de ville bénéfique pour son attractivité

mais un marché à 2 vitesses entre la place des Halles et la place

Jean Jaurès.

Une saisonnalité du marché signifiant l'apparition de ruptures

dans le parcours marchand en basse saison et des

problématiques de stationnement en période estivale.

Une ambiance d'achat attractive et conviviale liée au cadre urbain,

à la proximité des commerces sédentaires et à l'accueil des

commerçants.

4.



Les marchés 

d'Isle Vern et 

Salembre



C C  I s l e  Ve r n  S a l e m b r e

Marché de

Saint-Astier
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Caractéristiques du marché de Saint-Astier
Marché de Saint-Astier

Le marché de Saint-Astier est très ancien et connait une

forte réputation localement. Il se déroule tous les jeudis

matins à partir de 6h jusqu’à 13h en plein centre-ville : rue

Jules Ferry, place de la République, rue Lafayette, place du 14

juillet, place de l’église, place Gambetta, rue Bugeaud, rue

Talleyrand Périgord. 102 commerçants non sédentaires

sont installés, il est important de souligner que l’été ce

marché accueille plus de 200 exposants, il connait donc une

forte croissance à la belle saison.

100

Marché à forte dominance alimentaire puisque 71

exposants sont présents sur ce secteur. Ce pourcentage est

renforcé par le marché aux gras qui se déroule sous les

halles, un producteur assure d’ailleurs une démonstration de

recette en conserve. Quasiment 26% des commerçants

alimentaires vendent des légumes/fruits et parmi eux

certains sont en agriculture biologique.

71

2 poissonneries sont sur le marché et leur présence est

appréciée en cette période de fêtes de fin d’année. 13

exposants vendent des huitres, miel, fruits secs, huile d’olive.

9 commençants proposent des plats préparés (tajine,

choucroute…) ainsi que des volailles rôties.

2

71

23

6 2

Alimentaire

Equipement
personne

Equipement maison

Fleurs/culture/loisirs

13

6

9

2

15

3

5

18

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 06/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE 

TERRAIN 06/12/2018
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Interaction offre sédentaire & non sédentaire
Marché de Saint-Astier

P

P

P

Un marché implanté au 

cœur de la centralité 

commerciale de Saint-

Astier profitant d'une 

réelle interaction entre 

commerces sédentaire et 

non sédentaires

Une boucle marchande 

existante marquée par 

quelques ruptures en basse 

saison
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Saint-Astier

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

Place de la

République

Place de 

l'Eglise

Mairie
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché se situe au cœur du centre-ville de Saint-Astier il est à la fois implanté 

dans des rues et sur des places.  Il est intégré dans le linéaire commerçant 

sédentaire.

L’organisation du 

marché

C’est un marché avec un parcours marchand facilement identifiable où la clientèle 

suit une boucle organisée dans le centre-ville. Ce marché est parfois dense par 

endroit (ex : place du 14 Juillet, place Gambetta), en revanche on constate des 

ruptures dans le parcours (ex : rue La Fayette), est ce due à une absence ponctuelle 

ou prolongée ?

L’attractivité du 

marché

Ce marché propose une diversité de produits tant d’un point de vue alimentaire 

(produits issus de l’agriculture biologique) que non alimentaire. Des espaces de 

convivialité jalonnent le parcours marchand permettant ainsi à la clientèle de profiter 

du marché.

La fonctionnalité du 

marché

Des espaces de stationnement sont situés à proximité du marché mais ces espaces 

sont utilisés par l’extension du marché à la belle saison… 

Des bornes électriques sont présentes mais les câbles traversent en plusieurs 

endroits la chaussée. 

Quelques commerçants on sédentaires situés à côté des halles (côté place de la 

République) font remarquer des trous dans le bitume qui font stagner l’eau à 

certains endroits. 

Marché de Saint-Astier
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Saint-Astier

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Saint-Astier

Règlement du marché de la ville de Saint-Astier Remarques

Descriptif du 

marché

Le marché hebdomadaire a lieu tous les jeudis de 6 heures jusqu'à 13 heures. Heures 

d'entrées dans les allés : les commerçants doivent être installés au plus tard à 8h00 l'été et à 

8h30 l'hiver. Pour remballer, ils pourront rentrer dans les allées à compter de 12h00 l'hiver et 

à compter de 12h30 l'été. La période d'été commence à partir du 1 mai.

Lieux du marché : Rue Jules Ferry, Place de la République, Rue Germain Martin, rue 

Lafayette, Rue Jules Guesde, Place du 14 Juillet, place de l'Eglise, Place Gambetta, place de 

Saint-Astier, Rue Bugeaud mais en aucun cas sous le porche.

Le marché du Dimanche se tient place de l république et Rue Lafayette de 7h30 à 13h00.

Attribution des 

emplacements

Les emplacement commerciaux seront répertoriés par un plan qui localisera les 

emplacements attribués et affectés.

L'attribution des différents emplacements sera faite par le Maire après avis de la commission. 

Dans la mesure du possible les emplacements actuellement occupés seront confirmés. 

L'attribution des emplacements libres ou non affectés se fera en tenant compte de 

l'ancienneté de la fréquentation des commerçants : le commerçant le plus ancien aura la 

liberté de demander l'emplacement et la surface lui convenant le mieux, dans les limites 

fixées et décidées par la commission sur le plan. Existence d'un registre d'inscription et de 

fréquentation tenu à jour à la mairie de Saint-Astier.

Les places devenues vacantes devront être affichées à la Mairie afin que tous les 

commerçants exerçant sur le marché en prennent connaissance. Elles seront attribuées à 

l'ordre d'appel de la liste d'ancienneté.

Les emplacements vacants à 7h30 du 1 er au 30 Septembre et à 8h30 les autres mois, 

pourront être attribués aux marchands qui viennent occasionnellement. Cette opération se 

fera sous la responsabilité et le contrôle du placier ou de son adjoint. 
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Saint-Astier

Règlement du marché de la ville de Saint-Astier Remarques

Assiduité

N'altère pas son assiduité le commerçant titulaire d'un emplacement fixe, qui 

s'absente pendant 5 semaines (durée autorisée pour les congés payés). Il a 

l'obligation d'en déposer les dates à la mairie. Par la suite les emplacements 

disponibles, pourront être attribués aux commerçants passagers.

Pour tenir compte des intempéries ou autres impondérables, une présence annuelle 

de 42 semaines est requise pour rester titulaire de son emplacement.

Commerçants 

sédentaires

Pas de précision sur la possibilité 

d'exposer pour les commerçants 

sédentaires.

Stationnement

Les commerçants ainsi que les personnes à leur service ne stationneront pas dans les 

allées et passages réservés à la circulation. Les véhicules : camions magasin, fourgons 

aménagés ou voitures réserve ne pourront stationner sur les places que dans la mesure 

où ils resteront dans les limites des emplacements attribués à leurs propriétaires. 

Aucun véhicule de commerçant ne peut stationner aux abords du marché.

Vente de 

produits par les 

producteurs

Absence de précision pour la 

distinction des producteurs et 

revendeurs

Commission de 

marché 

L'organisation et le fonctionnement des marchés de la ville de Saint-Astier sont soumis 

à l'appréciation et au contrôle d'une commission extra municipale composés d'élus, de 

commerçants sédentaires, de producteurs, de consommateurs, de représentants 

syndicalistes.



DEC. 2018Pays de l'Isle en Périgord – Etude des marchés de plein-air

121
L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Saint-Astier

Statut Catégorie Tarifs applicables au 15 mai 2018 Observations

Non abonné

Emplacement nu
- 2,50 € le premier mètre

- 0,20 € le ml supplémentaire

Emplacement avec électricité de 

chambre froide

- 3,50 € le premier mètre

- 0,20€ le ml supplémentaire

Emplacement d'électricité de rôtisserie " 

tout électrique"

- 10,50 € le premier mètre

- 0,20 € le ml supplémentaire

Abonné 

trimestriel

Emplacement nu
- 20,50 € le premier mètre

- 2,40 € le ml supplémentaire

Une formule qui montre 

plusieurs avantages : 

• Inciter à passer en statut 

abonné

• Favoriser l'assiduité sur 

une période de 3 mois 

consécutif

Emplacement avec électricité de 

chambre froide

- 40,50 € le premier mètre

- 2,40 € le ml supplémentaire

Emplacement d'électricité de rôtisserie " 

tout électrique"

- 112,50 € le premier mètre

- 2,40 € le ml supplémentaire

Emplacement poissonniers eau incluse
- Bas de la place du 14 Juillet : 135 euros

- Haute de la place du 14 Juillet : 90 euros
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Saint-Astier

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 21

Age moyen des commerçants 48 ans

Motivation de présence sur le marché

Proximité

Popularité

Clientèle fidèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

38.1 %

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

48.2 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

90.5 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt 

ou très positive)

76.2 %

Les points forts du marché
Fréquentation

Diversité de l'offre

Les points faibles du marchés
Fréquentation en baisse

Aucun

Les axes d'amélioration
Communication

Signalétique

Nombre d'enquêtés 64

Part des familles avec enfant(s) 19.3 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

66.7 %

Evolution de la fréquentation + 5.3 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

52.7 %

Panier moyen de la clientèle 35 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

81 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 60 pts

Les axes d'amélioration

Rien

Stationnement

Distinguer producteurs des 

revendeurs

Les activités ou produits manquants
Rien

Produits bio et locaux
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1.

2.

3.

Un marché connu sur le territoire avec une forte notoriété

Un marché dont le nombre de commerçants non sédentaires fluctue

en fonction des saisons impactant sur l’organisation spatiale du

marché et la qualité de la boucle marchande en basse saison.

Un vieillissement de certains espaces publics (place de la République)

impactant sur la qualité des cheminements et l'implantation des

étals.

Des commerçants qui commencent à remballer des 12h ne

permettant pas aux actifs du territoire de profiter du marché.

Des déplacements actifs à sécuriser sur les abords du marché

notamment du côté de la place de la République avec le passage de

la D41.

Une communication inexistante sur l'existence du marché sur les

entrées de ville

4.

5.

Le bilan d'attractivité
Marché de Saint-Astier

6.



C C  I s l e  Ve r n  S a l e m b r e

Marché de

Neuvic
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Caractéristiques du marché de Neuvic
Marché de Neuvic

La commune de Neuvic accueille 2 marchés : les

mardis et samedis matins dans le centre-bourg, près

des commerces. Le marché du mardi matin se déroule

sous les halles et place Eugène Leroy. 14 commerçants

sont présents le mardi 04 décembre lors de notre

passage. La plupart des produits proposés sont

alimentaires, 2 pépiniéristes/horticulteurs sont présents

ainsi qu'une poissonnerie et 2 vendeurs de sacs à mains

et parapluies.

Le samedi 08 décembre, seuls 9 commerçants sont 

présents : 3 producteurs/revendeurs légumes/fruits, 2 

pépiniéristes/horticulteurs, 1 producteur de volailles, 1 

producteur de chèvre, 1 revendeur d’huitres, 1 

producteur de légumes et volailles. Ils sont installés 

sous les halles et à l’extérieur de celle-ci.

2

10

2

2

Alimentaire

Equipement
personne

Fleurs/culture/loisirs

0

1

1

1

1

0

1

5

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 04/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE 

TERRAIN 04/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Neuvic

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

P

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Les 2 marchés de Neuvic sont implantés dans le centre-bourg auprès des 

commerçants sédentaires. Ils sont visibles depuis les axes de circulation.

L’organisation du 

marché

Le marché du mardi est organisé sur deux espaces : les halles et la place Eugène 

Leroy obligeant ainsi la clientèle à franchir la D39. Le marché serait plus dense si tous 

les commerçants étaient réunis sous les halles et à proximité. 

L’attractivité du 

marché

Un bar est situé à proximité du marché, les halles offrent un espace couvert pour les 

commerçants qui soulignent que cela reste un espace venté et parfois désagréable 

avec les pigeons présents sous la toiture. 

La fonctionnalité du 

marché

Des places de parking sont à proximité du marché. Des bornes électriques sont 

installées sous les halles. En revanche le poissonnier a besoin d’eau pour nettoyer 

ses poissons, par conséquent un tuyau assez large de diamètre traverse le marché et 

présente un vrai risque pour les personnes à mobilité réduite et pas seulement.  

Marché de Neuvic
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La diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Neuvic

Bon

Moyen

Médiocre
Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Neuvic

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 8

Age moyen des commerçants 50 ans

Motivation de présence sur le marché

Gagner ma vie

Convivialité

Proximité

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

50 %

Origine géographique de la clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

63.8%

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très satisfaits)

100 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image plutôt 

ou très positive)

75 %

Les points forts du marché
Convivialité

Clientèle fidèle

Les points faibles du marchés
Fréquentation

Stationnement

Les axes d'amélioration
Communication

Signalétique

Nombre d'enquêtés 33

Part des familles avec enfant(s) 28.0 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

60 %

Evolution de la fréquentation +0.0 pt

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

64 %

Panier moyen de la clientèle 36 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

68 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 44 pts

Les axes d'amélioration

Rien

Plus de producteurs

Plus d'animations

Les activités ou produits manquants

Rien

Produits bio et locaux

Pains, pâtisseries
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1.

2.

3.

Une fréquentation timide du marché sur la basse saison couplée à

une baisse régulière du nombre de commerçants sédentaires

présents.

Une configuration du marché marquée par le passage d'une

départementale freinant les interactions entre les Halles et la place

Eugène Leroy.

Une synergie avec l'offre commerciale sédentaire à renforcer et

optimiser.

Un manque de valorisation et théâtralisation de l'espace des halles

pouvant recréer une ambiance d'achat chaleureuse et conviviale.

Une communication inexistante sur l'existence du marché sur le

centre-ville de Neuvic.

4.

Le bilan d'attractivité
Marché de Neuvic

5.



Les marchés de 

l ' Is le Crempse en 

Périgord



C C  I s l e  C r e m p s e  e n  P é r i g o r d

Marché de

Mussidan
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Caractéristiques de Mussidan 
Marché de Mussidan

Le marché de Mussidan a lieu tous les samedis de 8h30

à 12h sur la place de la Halle et rue Jean Jaurès. On

compte 37 commerçants non sédentaires situés sous les

Halles et autour de celles-ci. Quelques commerces

sédentaires sont aussi présents autour des Halles.

C’est un marché principalement alimentaire avec quelques

commerçants pour l’équipement à la personne tels que des

vêtements et un vendeur de plants.

37

Parmi les 37 commerçants, 33 vendent des produits

alimentaires et près d’un tiers d’entre eux proposent

des légumes/fruits. Certains sont revendeurs tandis que

d’autres sont producteurs. Plusieurs producteurs de

volailles/gras sont présents en ces périodes de fêtes. 2

producteurs de pain et une poissonnerie sont également

sur le marché et apportent de la diversité. On constate des

producteurs de légumes et pain avec des panneaux «

agriculture biologique », cela permet de se faire identifier

auprès de la clientèle qui souhaite consommer des produits

issus de l’agriculture biologique.

33

5

3

6

1

6

2

1

9

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

33

4

1

Alimentaire

Equipement personne

Equipement maison

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 01/12/18

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE 

TERRAIN 01/12/18
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Interaction offre sédentaire & non sédentaire
Marché de Mussidan

Une situation en cœur de 

ville mais souffrant de la 

perte d'attractivité du cœur 

commerçant sédentaire de 

Mussidan.

Un manque de visibilité des 

principaux flux observés 

sur le centre-ville (Rue de 

la Libération et Avenue 

Gambetta).

P

P

P

P
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Mussidan

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES COMMERCANTS NON SEDANTAIRES SUR LE CENTRE-VILLE

LégendeCommerces

sédentaires
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché est situé dans le centre-ville de Mussidan mais il reste peu visible

depuis les principaux axes de circulation. Même si quelques commerces et

services sont présents autour des halles, le marché est peu connecté avec le tissu

marchand de Mussidan car il est très diffus et également fragilisé.

L’organisation du 

marché

Il existe un parcours marchand mais le marché ne donne pas le sentiment d’un effet

de masse. En effet, on remarque de l’espace entre les étals alors que les

commerçants pourraient être plus proches les uns des autres et concentrer l’activité.

4 commerçants sont quelque peu isolés près du passage de Vigy-Moselle.

L’attractivité du 

marché

Ce marché offre une diversité de produits alimentaires avec quelques

producteurs locaux et/ou en agriculture biologique. Des petites rampes d’accès en

béton sont présentes pour accéder sous la halle. En revanche il n’existe pas d’espace

de convivialité à proximité (ex : bar ou restaurant).

La fonctionnalité du 

marché

Des espaces de parking sont situés à proximité du marché et la clientèle peut

facilement se rendre à pieds. Sous les halles, il existe des bornes électriques

intégrées dans l’espace urbain mais en d’autres endroits du marché, on constate

plusieurs câbles sur la chaussée.

Marché de Mussidan
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La diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Mussidan

Bon

Moyen

Médiocre

Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Mussidan

Règlement du marché de la ville de Mussidan Remarques

Descriptif du 

marché

Le marché hebdomadaire a lieu tous les samedis à partir de 7h30 jusqu'à 13h30.

Le marché dut "au panier" peut avoir lieu chaque matinée.

Le marché alimentaire prennent place sur la place et la rue de la Halle, rue Louis Maine. Les 

produits manufacturés sur la place de la République et rue Jean Jaurès.

Attribution des 

emplacements

Les emplacement commerciaux sont répertoriés sur un plan et identifié.

L'attribution des emplacements s'effectue en fonction du commerce exercé, des besoins du 

marché, de l'assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y exerçant déjà et 

du rang d'inscription des demandes. Les emplacements sont attribués dans l'ordre 

chronologique d'inscription.

Toutefois le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une 

activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.

Les abonnements :

L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé. En cas de demande de 

changement d'emplacement, il sera tenu compte de l'ancienneté de l'abonnement ou de la 

demande.

Les emplacements passagers :

L'attribution des places disponibles se fait en fonction du moment de la demande au placier. 

Tout emplacement non occupé d'un abonné à ce moment est considéré comme libre et 

attribué à un autre professionnel. Les emplacements disponibles sont attribués dans l'ordre 

chronologique des demandes.

Toute personne désirant obtenir un emplacement d'abonné sur le marché doit déposer une 

demande écrite à la mairie.
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Mussidan

Règlement du marché de la ville de Mussidan Remarques

Assiduité

Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par le 

maire, notamment en cas de :

- Défaut d'occupation de l'emplacement pendant cinq samedis consécutifs même si 

le droit de place a été payé (sauf motif légitime justifié par un document).

- Infractions habituelles et répétées au présent règlement.

- Comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

Commerçants 

sédentaires

Pas de précision sur la possibilité 

d'exposer pour les commerçants 

sédentaires.

Stationnement

Sauf nécessité absolue à l'obligation d'utiliser le véhicule pour exercer leur activité, les 

commerçants de la place de la Halle devront stationner leur véhicule route des 

Châtenades.

L'approche des véhicules pour le rechargement ne peut avoir lieu qu'après 12h.

Vente de 

produits par les 

producteurs

Absence de précision pour la 

distinction des producteurs et 

revendeurs

Commission de 

marché 

Absence de commission 

spécifique au marché
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Mussidan

Statut Tarifs applicables au 1er Janvier 2016 Observations

Non abonné

- Etalagiste : 0,75€ le mètre linéaire

- Branchement électrique : 1€

- Les emplacements passagers sont payables à la journée.

Abonné 

trimestriel

- Etalagiste : 0,50€le mètre linéaire

- Branchement électrique : 1€

- Les emplacements sont payables au trimestre.

Une formule qui montre plusieurs 

avantages : 

• Inciter à passer en statut abonné

• Favoriser l'assiduité sur une période 

de 3 mois consécutif
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Mussidan

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 13

Age moyen des commerçants 48 ans

Motivation de présence sur le 

marché

Proximité

Gagner ma vie

Clientèle fidèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

30.8 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

51.1 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

76.9 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

84.6 %

Les points forts du marché
Clientèle fidèle

Convivialité

Les points faibles du marchés
Accessibilité et signalétique

Organisation et sécurité

Les axes d'amélioration

Signalétique

Communication

Cheminements piétons

Click and Collect

Nombre d'enquêtés 61

Part des familles avec enfant(s) 22.8 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

75.4 %

Evolution de la fréquentation + 7 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

49.2 %

Panier moyen de la clientèle 35 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

96 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

96.5 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 40.4 pts

Les axes d'amélioration

Rien

Plus de commerçants

Plus d'animations

Les activités ou produits manquants

Rien

Produits bio et locaux

Vêtements
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1.

2.

3.

Un marché caractérisé par une offre alimentaire diversifiée avec la

présence de produits biologiques identifiés.

Une situation en cœur de ville souffrant de la perte d'attractivité

globale de ce dernier et de son manque de visibilité depuis les

flux.

Une organisation des étals qui pourrait être optimisée dans le but

de créer une boucle marchand plus lisible et continue

L'absence de communication et signalétique spécifique indiquant

l'existence du marché en cœur de ville.4.

Le bilan d'attractivité
Marché de Mussidan



C C  I s l e  C r e m p s e  e n  P é r i g o r d

Marché de

Saint-Front-de-

Pradoux
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Caractéristiques du marché de Saint-Front de Pradoux 
Marché de Saint-Front-de-Pradoux

Le marché de Saint-Front de Pradoux se

déroule tous les dimanches matins sur un

parking situé le long de la D709 et près d’un

rond point. Cet espace situé en périphérie

accueille un café/tabac/presse ainsi qu’une

boulangerie.

2 commerçants sont présents : un vendeur de

légumes/fruits ainsi qu’une productrice de

volailles fermières qui proposent aussi des

confitures et des conserves. La vente d’huitres

est ponctuellement présente pour les fêtes.

2

2

Alimentaire

1

0

0

0

1

0

0

1

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Saint-Front-de-Pradoux

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES COMMERCANTS NON SEDANTAIRES SUR LE CENTRE-BOURG

Commerces

sédentaires

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Les seuls commerces alimentaires sédentaires de Saint-Front de Pradoux sont situés 

à l’extérieur du bourg. L’implantation du marché est donc bien située puisque les 

commerçants non sédentaires complètent l’offre sédentaire.

L’organisation du 

marché

L’organisation du marché n’est pas judicieuse puisque les 2 seuls commerçants non 

sédentaires sont à l’opposé l’un de l’autre sur un parking relativement grand. L’offre 

proposée sur le marché reste faible.

L’attractivité du 

marché

Le positionnement des commerçants non sédentaires ne créée par une réelle 

attractivité, il serait important de les réunir. De plus, la présence du café donne une 

dimension de convivialité puisque la clientèle peut s’attarder en prenant un verre. 

La fonctionnalité du 

marché

Le parking étant grand, il permet donc de se garer facilement tant pour les clients 

des commerces sédentaires et non sédentaires. En revanche aucun panneau de 

circulation ne protège les entrées sur le marché. 

Marché de Saint-Front-de-Pradoux
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La diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Saint-Front-de-Pradoux

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Saint-Front de Pradoux

Règlement du marché de la ville de Saint-Front-de-Pradoux Remarques

Descriptif du 

marché

Règlement applicable au marché d'approvisionnement ou autre sur la place de la Treille.

Chaque Dimanche de 8 heures à 13 heures.

Attribution des 

emplacements

Les règles d'attribution des emplacements sur le marché sont fixées par la mairie.

L'attribution des emplacements sur le marché s'effectue en fonction de l'activité exercée, des 

besoins du marché, de l'assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y 

exerçant déjà et du rang d'inscription des demandes. Les emplacements sont attribués dans 

l'ordre chronologique d'inscription.

Toutefois le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une 

activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.

Les abonnements :

L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé. En cas de demande de 

changement d'emplacement, il sera tenu compte de l'ancienneté de l'abonnement ou de la 

demande.

Les emplacements passagers :

L'attribution des places disponibles se fait en fonction du moment de la demande au placier. 

Tout emplacement non occupé d'un abonné à ce moment est considéré comme libre et 

attribué à un autre professionnel. Les emplacements disponibles sont attribués dans l'ordre 

chronologique des demandes.

Toute personne désirant obtenir un emplacement d'abonné sur le marché doit déposer une 

demande écrite à la mairie.
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Saint-Front-de-Pradoux

Règlement du marché de la ville de Saint-Front-de-Pradoux Remarques

Assiduité

Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par le 

maire, notamment en cas de :

- Défaut d'occupation de l'emplacement pendant 3 mois, même si le droit de place 

a été payé, sauf motif légitime justifié par un document.

Commerçants 

sédentaires

Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité 

uniquement sur le marché de sa commune est dispensé de mentionner l'adjonction 

d'une activité non-sédentaire sur son Kbis et de détenir la carte permettant l'exercice 

d'une activité ambulante commerciale ou artisanale.

Stationnement

Pas de précision sur le 

stationnement des véhicules des 

commerçants que soit pour les 

véhicules magasins et les autres 

véhicules

Vente de 

produits par les 

producteurs

Absence de précision pour la 

distinction des producteurs et 

revendeurs

Commission de 

marché 

Absence de commission 

spécifique au marché
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L'analyse du cadre réglementaire
Marché de Saint-Front-de-Pradoux

Statut Tarifs applicables au 31 Juillet 2017 Observations

Non abonné / Occupation 

occasionnelle

- 3€ par jour

- Forfait électricité : 1€ par jour

Abonné / Occupation 

régulière

- 10€ par mois

- Forfait électricité : 4,5€ par mois

Une formule qui montre plusieurs 

avantages : 

• Inciter à passer en statut abonné

• Favoriser l'assiduité sur une période 

de 4 semaines consécutives
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Saint-Front de Pradoux

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 2

Age moyen des commerçants 50 ans

Motivation de présence sur le 

marché
Clientèle fidèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

50.0 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

40 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

100 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

100 %

Les points forts du marché

Stationnement et 

accessibilité

Pas d'avis

Les points faibles du marchés Pas d'avis

Les axes d'amélioration Pas d'avis

Nombre d'enquêtés 10

Part des familles avec enfant(s) 14.3 %

Moteurs de fréquentation

Lien commerces et marché

Proximité

Produits locaux

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

100 %

Evolution de la fréquentation + 28.6 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

100 %

Panier moyen de la clientèle 10 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 28.6 pts

Les axes d'amélioration

Pas d'avis

Plus de commerçants

Plus d'animations

Les activités ou produits manquants

Ne sait pas

Produits bio et locaux

Fromages
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Le bilan d'attractivité
Marché de Saint-Front-de-Pradoux

1.

2.

3.

Un petit marché implanté à proximité des commerces sédentaires

et qui complète l’offre existante.

Une bonne visibilité depuis les axes de circulation

Un marché de proximité avec seulement 2 commerçants.

L'absence de distinction entre le marché et le parking impliquant

des conflits d'usages de l'espace public.
4.



C C  I s l e  C r e m p s e  e n  P é r i g o r d

Marché de

Maurens
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Bilan rencontres élu
Projet de marché à Maurens

Contrairement aux autres communes, Maurens n’a

pas de marché mais les élus souhaitent en créer

un. Au jour d’aujourd’hui, seul un

boucher/charcutier de la commune vient tous

les jeudis après-midis sur le parking de la salle

des fêtes, près de l’école. Il bénéficie de l’électricité

au niveau de la salle des fêtes.

Un entretien avec Mme Wyss a permis de

connaitre les questions que se posent les élus :

• Quel lieu d’implantation ?

• Quel jour définir ?

• A quelle période lancer le marché ?

• Comment contacter les commerçants non

sédentaires ?

• Comment mobiliser la population ?

• Comment communiquer ?

0

LES MARCHES EXISTANTS SUR LES COMMUNES ENVIRONNANTES
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Maurens

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 1

Age moyen des commerçants 74 ans

Motivation de présence sur le 

marché
Clientèle fidèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

0.0 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

100 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

100 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

100 %

Les points forts du marché Pas d'avis

Les points faibles du marchés Fréquentation

Les axes d'amélioration

Nombre d'enquêtés 7

Part des familles avec enfant(s) 33.3%

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Faire vivre ma commune et 

les producteurs

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

66.7 %

Evolution de la fréquentation +0.0 pt

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

33.3 %

Panier moyen de la clientèle 27 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 28.6 pts

Les axes d'amélioration Rien

Les activités ou produits manquants

Produits bio et locaux

Fromages

Rien



C C  I s l e  C r e m p s e  e n  P é r i g o r d

Marché de

Vil lamblard
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Caractéristiques du marché de Villamblard
Marché de Villamblard

Le marché de Villamblard a lieu tous les lundis matins

sous les halles situées dans le centre-bourg, le long de

l’avenue Edouard Dupuy. 10 producteurs sont présents le

lundi 03 décembre, la plupart installés sous la halle, seuls

3 commerçants sont installés juste à côté, dont l’un de

l’autre côté de l’avenue Edouard Dupuy. Seule une

boulangerie/épicerie est située à proximité du marché, les

autres commerces sont à plusieurs dizaines de mètres du

marché.

10

8

2

Alimentaire

Equipement maison

4

1

0

0

1

0

1

3

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

C’est un marché à dominance alimentaire puisque

seulement 2 commerçants vendent des produits « non

alimentaires », il s’agit d’un pépiniériste et d’une

horticultrice. Il n’y a pas de producteurs pour

l’équipement de la maison, de la personne. En revanche,

une commerçante sédentaire qui est couturière installe

son panneau sous les halles pour indiquer son atelier

placé juste à côté du marché. D’après les exposants, ce

marché fonctionne bien d’avril à septembre car

nombreuses sont les résidences secondaires et les

touristes à Villamblard.

2

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 03/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 02/12/2018

On notera l'absence de règlement spécifique au

marché. Le tarif applicable est de 2€ l'emplacement par

journée.

Règlement
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Villamblard

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

SPATIALISATION DES COMMERCANTS NON SEDANTAIRES SUR LE CENTRE-BOURG

Commerces

sédentaires
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché est implanté dans le centre-bourg à proximité de l'offre commerciale 

sédentaire identifiée sur l'Avenue Edouard Dupuy et la rue Gabriel Reymond. Le 

marché est le long d’un axe de circulation en revanche les commerçants non 

sédentaires laissent leur camion le long de l’Avenue Edouard Dupuy cachant donc la 

visibilité sur le marché. 

L’organisation du 

marché

Il existe une petite boucle marchande sous les halles avec les commerçants 

implantés « en carré ». Les halles étant relativement petites, le marché donne un 

effet de masse avec seulement une dizaine de commerçants. Si le nombre de 

commerçants venait à augmenter, l’organisation des étals serait à repenser.

L’attractivité du 

marché

En cette période de fête, les halles sont décorées avec des branches de sapins et des 

guirlandes lumineuses, ce qui crée une ambiance agréable à la fois pour les 

commerçants et les clients. De plus, la boulangerie/épicerie met à disposition des 

tables et offre la possibilité d’acheter une boisson chaude. 

La fonctionnalité du 

marché

Des bornes électriques sont disponibles sous les halles, une petite rampe d’accès en 

béton a été aménagée pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite. En revanche, la présence des camions le long des halles réduit le champs de 

vision des piétons pour la traverser de la chaussée, ce qui créer un vrai risque.

Marché de Villamblard
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Villamblard

Bon

Moyen

Médiocre
Emplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Villamblard

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 3

Age moyen des commerçants 52 ans

Motivation de présence sur le 

marché

Proximité

Convivialité

La demande de la clientèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

33.3 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

85.0 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

66.7 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

66.7 %

Les points forts du marché
Convivialité

Aucun

Les points faibles du marchés
Fréquentation

Manque d'exposants

Les axes d'amélioration
Communication

Signalétique

Nombre d'enquêtés 14

Part des familles avec enfant(s) 27.3 %

Moteurs de fréquentation

Produits frais

Produits locaux

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

63.6 %

Evolution de la fréquentation -18.2 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

36.4 %

Panier moyen de la clientèle 35 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 0.0 pt

Les axes d'amélioration

Rien

Sécurité du marché

Déplacer le marché

Les activités ou produits manquants Rien
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Le bilan d'attractivité
Marché de Villamblard

1.

2.

3.

Un petit marché avec une diversité de produits complétant ainsi

l’offre sédentaire du centre-bourg.

Une concentration des étals sous les halles permettant de créer

un effet de masse.

Des incohérences ponctuelles liées à l’implantation du

pépiniériste de l’autre coté de la route et au stationnement des

chalands le long de l'avenue masquant l'offre du marché. Cette

configuration pose également des problèmes de sécurité.

L'absence de communication et de signalétique spécifique au

marché.

4.



C C  I s l e  C r e m p s e  e n  P é r i g o r d

Marché de

Saint-Laurent-des-

Hommes
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Caractéristiques du marché de Saint-Laurent des Hommes
Marché de Saint-Laurent-des-Hommes

C’est en juin 2017 que les élus de Saint-Laurent

des Hommes ont lancé leur marché qui se

déroule le vendredi après-midi à partir de 16h30

jusqu’à 19h. Il est implanté auprès de l’église, 6

producteurs viennent chaque semaine vendre des

produits uniquement alimentaires.

En 2019/2020, la commune démarre un projet

d’aménagement du bourg dans lequel est prévu de

refaire la place de l’église. Ces travaux seront aussi

l’occasion d’aménager des halles près de l’église,

elles pourront ainsi accueillir le marché dans de

meilleures conditions qu'aujourd'hui.

6

Alimentai…

1

1

1

0

1

0

1

1

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 07/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 07/12/2018
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Saint-Laurent-des-Hommes

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

Projet d'aménagement 

d'une petite halle dans le 

cadre d'une 

réaménagement du centre-

bourg.

Commerces

sédentaires

P
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La diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché se situe au cœur du bourg et reste visible depuis les axes de circulation. Il 

est à quelques dizaines de mètres de la boulangerie, en revanche il est à proximité 

du restaurant de la commune qui prochainement ouvrira une petite épicerie. 

L’organisation du 

marché

L’organisation du marché pourrait être optimisée en regroupant davantage les 6 

producteurs. Ils sont installés sur le parking qui est en légère pente, de plus le sol 

étant abîmé cela ne facilite pas l’implantation des commerçants ni le cheminement 

de la clientèle.

L’attractivité du 

marché

La commune communique sur l’existence de son marché par l’implantation d’un 

panneau situé à l’entrée du bourg. L’espace public est à améliorer et cela est prévu 

en 2019/2020 avec l’aménagement d’une halle qui accueillera le marché. 

Avec seulement 6 producteurs, l’offre reste tout de même diversifiée. A noter que le 

gérant du restaurant ouvre son établissement durant le marché. Il souhaite aussi 

organiser des animations le vendredi soir dans le prolongement du marché. 

La fonctionnalité du 

marché

Les producteurs ont accès à un local pour l’électricité entrainant pour certains 

d’entre eux la traversée de câble dans le marché. Du stationnement est présent à 

proximité du marché mais le sol étant abimé et en pente n’est pas fonctionnel.

Marché de Saint-Laurent-des-Hommes
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La diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Saint-Laurent-des-Hommes

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Saint-Laurent des Hommes

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 4

Age moyen des commerçants 55 ans

Motivation de présence sur le 

marché

Proximité

Clientèle fidèle

Faire vivre ma commune

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

0.0 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

95 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

50 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

100 %

Les points forts du marché
Convivialité

Clientèle fidèle

Les points faibles du marchés
Organisation et sécurité

Pas d'avis

Les axes d'amélioration

Communication

Signalétique

Aménager une halle

Cheminements piétons

Nombre d'enquêtés 12

Part des familles avec enfant(s) 18.2 %

Moteurs de fréquentation

Ambiance et convivialité

Proximité

Produits locaux

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

75 %

Evolution de la fréquentation + 100 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

8.3 %

Panier moyen de la clientèle 27 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 58.3 pts

Les axes d'amélioration

Aménager une halle

Pas d'avis

Rénover les espaces publics

Les activités ou produits manquants

Rien

Produits bio et locaux

Poissons
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Le bilan d'attractivité
Marché de Saint-Laurent-des-Hommes

1.

2.

3.

Un petit marché avec une diversité de produits complétant ainsi

l’offre sédentaire.

Un marché récemment créée avec une dynamique qui pourrait

attirer de nouveaux producteurs

Des espaces publics vieillissants et peu fonctionnels mais qui

feront l'objet d'un réaménagement prochainement.

Un projet de halles de l'autre côté de l'église qui pourrait

interroger de la pertinence de cet futur emplacement en

déconnexion avec l'offre commerciale sédentaire.
4.



Les marchés de 

l ' Is le Double 

Landais



C C  I s l e  D o u b l e  L a n d a i s

Marché de

Montpon-Ménestérol
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Caractéristiques du marché de Montpon-Ménéstérol
Marché de Montpon-Ménestérol

La commune de Montpon-Ménéstérol accueille 2

marchés, l’un se déroule les mercredis matins et l’autre les

samedis matins, tous deux sont dans le centre-ville. Le

marché du mercredi accueille 72 commerçants et se situe

dans plusieurs espaces : Place Gambetta, Place de Metz, rue

de Verdun, le long de l’avenue Jean Moulin et sur la Place de

l’Office de tourisme. Le marché du samedi existe depuis 1

ans ½, il a lieu sur la Place de Metz. il est beaucoup plus petit

puisque 6 commerçants sont présents mais ce sont

uniquement des producteurs locaux.

2

8

3

4

2

4

3

5

15

Autres (miel, œufs, huîtres, fleurs, olives…)

Fromage/Produits laitiers

Plats préparés/Rotisserie

Poissonnerie

Volailles/gras

Pain

Boucherie/charcuterie

Légumes/fruits

34 % des commerçants sont des producteurs/revendeurs

de légumes/fruits. En plus de la boucherie sédentaire, 5

bouchers/charcutiers sont présents. Le marché accueille 2

poissonneries et 3 producteurs de pain.

34%

Le marché du mercredi est assez diversifié tant d’un point

de vue alimentaire que non alimentaire. En effet, 61% des

commerçants vendent des produits alimentaires mais 35%

vendent des produits nécessaires à la personne, à la maison

(vêtements, bijoux, draps), mercerie, literie…

61%

Les 6 producteurs du samedi matin sont principalement

des producteurs locaux : 4 en légumes/fruits dont l’un en

agriculture biologique, un producteur de volailles fermières et

un revendeur d’huitres.

6

4418

7

3

Alimentaire

Equipement
personne

Equipement maison

Fleurs/culture/loisirs

TYPOLOGIE DES PRODUITS – REPERAGE TERRAIN 05/12/2018

REPRESENTATION DES SECTEURS ALIMENTAIRES – REPERAGE TERRAIN 05/12/2018
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Interaction offre sédentaire & non sédentaire
Marché de Montpon-Ménestérol

P

P

P

Un cœur de marché 

spatialisé sur le cœur 

commerçant sédentaire

Une partie du marché est 

située en retrait de la place 

Gambetta et de la rue de 

Verdun
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Spatialisation et organisation du marché
Marché de Montpon-Ménestérol

Alimentaire 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture/loisirs/fleurs

Espace vide

Routes barrées

Bornes et câbles électriques

P

P

P
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Le diagnostic spatio-fonctionnel

Leviers et critères

L’emplacement du 

marché

Le marché du jeudi est situé au cœur du centre ville, de la Place Gambetta il s’étend

vers la rue de Verdun puis l’avenue Jean Moulin jusqu’à la Place de l’Office de

tourisme. Il est connecté avec les commerces sédentaires et les services existants.

L’accès à l’avenue Jean Moulin et la Place de l’Office de tourisme nécessite de

traverser la rue du Maréchal Foch qui est très passante en effet beaucoup de poids

lourds circulent dans le centre de Montpon-Ménestérol pour rejoindre Bordeaux ou

Périgueux.

Le marché du samedi est moins visible depuis les axes de circulation, seul un

commerçant est situé au carrefour Rue Maréchal Foch/Avenue Jean Moulin. Il est

donc déconnecté des 5 autres commerçants non sédentaires.

L’organisation du 

marché

C’est un marché très étendu car il est implanté de la rue de Verdun jusqu’à la Place

de l’Office de tourisme nécessitant de faire demi-tour (ex : rue de Verdun). En effet, il

n’y a pas de boucle faisant revenir la clientèle vers la Place Gambetta. On ressent un

effet de masse dans la rue de Verdun puisque des commerçants sont installés de

chaque côté de la rue laissant parfois peu d’espaces pour déambuler.

L’attractivité du 

marché

Avec 70 exposants ce marché reste très diversifié avec notamment la présence de 

vendeurs de vêtements. Des lieux de convivialité sont présents le long du marché 

pouvant ainsi permettre à la clientèle de consommer dans les cafés, salons de thé. 

Le marché du samedi matin est situé près d’espace de convivialité et des commerces

sédentaires.

La fonctionnalité du 

marché

Des espaces de stationnement sont présents à proximité du marché. Des bornes 

électriques sont mise à disposition des commerçants non sédentaires, par contre rue 

de Verdun, elles sont situées que d’un côté de la route d’où des câbles sur la 

chaussée.

Le marché du samedi matin bénéficie d’équipement adaptés pour les commerçants.

Marché de Montpon-Ménestérol
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Le diagnostic spatio-fonctionnel : Illustrations
Marché de Montpon-Ménestérol

Bon

Moyen

MédiocreEmplacement Organisation Attractivité Fonctionnalité
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Montpon-Ménestérol

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 11

Age moyen des commerçants 52 ans

Motivation de présence sur le 

marché

Proximité

Gagner ma vie

Clientèle fidèle

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

45.5 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

62.8 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

81.8 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

81.8 %

Les points forts du marché
Convivialité

Pas d'avis

Les points faibles du marchés
Fréquentation

Aucun

Les axes d'amélioration

Communication

Signalétique

Aménager une halle

Cheminements piétons

Nombre d'enquêtés 64

Part des familles avec enfant(s) 30.5 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

62.9 %

Evolution de la fréquentation +16.1 pts

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

62 %

Panier moyen de la clientèle 27 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

85.4 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

95.2 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 38.7 pts

Les axes d'amélioration

Rien

Plus de commerçants et 

producteurs

Organisation des étals

Les activités ou produits manquants

Produits bio et locaux

Rien

Ne sait pas
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Le bilan d'attractivité
Marché de Montpon-Ménestérol

1.

2.

3.

Un marché avec une forte représentation de produits alimentaires

(dont issus de l’agriculture biologique) mais pas uniquement

puisque d’autres produits tels que des vêtements sont exposés.

Un marché de semaine avec une fréquentation correcte.

Une bonne intégration dans le linéaire marchand sédentaire.

La traversée de la rue du Maréchal Foch reste à la fois un risque

et une rupture dans la boucle marchande du marché.

Une situation en retrait des commerçants non sédentaires

implantés sur l'avenue Jean Moulin et la place de l'Office de

tourisme. L'absence de liaison piétonne de qualité entre ces

différents espaces freine les interactions.

4.

5.



C C  I s l e  D o u b l e  L a n d a i s

Marché de

Eygurande-et-

Gardedeuil
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Caractéristiques du marché d’Eygurande-et-Gardedeuil
Marché de Eygurande-et-Gardedeuil

C’est un marché « atypique » que nous avons découvert le samedi

08 décembre 2018 en présence de M. Le Maire. En effet, la

commune d’ Eygurande-et-Gardedeuil n’accueille pas de marché

dans le centre-bourg mais il se déroule chez un particulier qui est

aussi producteur.

En 2012, la commune met à disposition d’un producteur des terres

en location pour démarrer son activité en maraichage biologique.

Régulièrement des habitants de la commune (et pas seulement)

venaient directement dans les parcelles rencontrés le producteur

pour lui acheter des légumes. A force d’être sollicité, il décide en

2013 de créer sous un préau de sa ferme un temps de rencontre, le

samedi matin, pour la vente de ses produits.

En plus des légumes, un dépôt de pain biologique d’un producteur

local est proposé sur place. Et, en plus du pain, un revendeur de vin

biologique est présent tous les samedis. Au-delà de la vente des

produits, c’est un vrai lieu de rencontre et de lien de social puisque

la clientèle qui est fidèle aime retrouver les habitués chaque samedi

matin. M. Le Maire présent lors de notre passage est soucieux de

préserver ce temps de rencontre qui participe totalement selon lui à

la vie du village.

Pour M. Piedfert, les attentes relatives à cette étude seraient d’inciter

davantage de telles installations, que les communes puissent faciliter

les conditions d’accueil de porteurs de projets.

1
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L'enquête auprès des usagers
Marché de Eygurande et Gardedeuil

L'enquête commerçants non-sédentaires L'enquête consommateurs sur les marchés

Nombre d'enquêtés 2

Age moyen des commerçants 57 ans

Motivation de présence sur le 

marché

Convivialité

Proximité

Producteurs locaux

Evolution du Chiffre d'affaires 
(% des commerçants ayant un CA qui a 

diminué)

0.0 %

Origine géographique de la 

clientèle 
(% de la clientèle habitant la commune)

50 %

Satisfaction sur l'organisation
(% des commerçants plutôt ou très 

satisfaits)

50 %

Image du marché 
(% des commerçants ayant une image 

plutôt ou très positive)

50 %

Les points forts du marché
Qualité de l'offre

Clientèle fidèle

Les points faibles du marchés Aucun

Les axes d'amélioration Communication

Nombre d'enquêtés 6

Part des familles avec enfant(s) 33.3 %

Moteurs de fréquentation

Produits locaux

Produits frais

Ambiance et convivialité

Rythme de fréquentation
(% consommateurs réguliers)

83.3 %

Evolution de la fréquentation + 0.0 pt

Fréquentation des commerces 

sédentaires
(% des consommateurs fréquentant à chaque 

fois ou de temps en temps les commerces)

Marché chez 

un particulier

Panier moyen de la clientèle 19 €

Stationnement
(% des consommateurs venus en voiture sur le 

marché ayant trouvé facilement à se stationner)

100 %

Image du marché
(% des consommateurs ayant une image plutôt 

ou très positive)

100 %

Image en période estivale 
(Différentiel % plus positive - % plus négative)

+ 0.0 pt

Les axes d'amélioration

Rien

Pas d'avis

Rénover les locaux

Les activités ou produits manquants Rien



C C  I s l e  D o u b l e  L a n d a i s

Marché de

Le Pizou
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L'offre de marché sur les communes environnantes
Projet de marché à Le Pizou

Une réflexion pour la création d'un marché 

hebdomadaire à l'année qui nécessite de 

recenser l'offre existante sur les territoires 

environnants :

• 1 marché le mardi matin

• 2 marchés structurants le mercredi 

matin : Coutras et Montpon-Ménestérol

• 1 marché de proximité le Vendredi 

après-midi à Saint-Laurent-des-

Hommes

• 3 marché le samedis matins :  La Roche 

Chalais, Eygurande-et-Gardedeuil puis 

Montpon-Ménestérol

• 1 marché le Dimanche matin à Saint-

Seurin-sur-l'Isle

Les hypothèses du marché s'appuient sur 

le potentiel des producteurs présents aux 

Festives (durant la période estivale) et un 

maraicher biologique.


