
MARCHÉ DES AVELINES

INSTALLATION DE LA HALLE PROVISOIRE 

AVENUE DES VILLES-JUMELÉES

RÉUNION DE PRÉSENTATION AUX RIVERAINS DU 9 JUIN 2020
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Perspective du marché des Avelines, vue depuis le boulevard de la République



Planning de l’opération du marché des Avelines 

Juillet à 
Septembre 

2020

Démolition du 
marché

1er trimestre 
2021

Démarrage 
des travaux de 
construction du 

parking

1er trimestre 
2022

Livraison du 
parking

4e trimestre 
2022

Livraison du 
marché

2e trimestre 
2023

Livraison 
des 

espaces 
publics
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Parvis de l’église Stella Matutina - existant
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Halle

Stands de plein air



Perspective de la halle provisoire depuis l’avenue du Maréchal-Foch
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Planning des travaux d’aménagement de la halle provisoire

Du 15 au 26 
juin

Construction 
de la halle de 

marché

Du 1er au 16 
juillet

Aménagement 
intérieur de la 

halle

Installation 
des 

commerçants 
à partir du 20 

juillet

25 juillet : 
première 

séance de 
marché
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Les commerçants à votre service sur le marché
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► 1 buvette

►3 primeurs

►1 maraicher

►2 bouchers

►2 volaillers

►1 charcutier

►2 poissonniers

►2 fromagers

►1 boulanger

►1 vendeur de champignons

► 1 stand olives & épices

►1 fleuriste

►4 traiteurs : asiatique / italien / libanais/ marocain

►Un stand « Pizza à emporter »

►1 ostréiculteur

►1 chocolatier

►Le carré « bio » :

►2 primeurs 

►1 maraicher

►1 boucher-charcutier 

►1 fromager 

►2 boulangers 

►1 traiteur malgache



Détail de l’organisation du stationnement le long de la halle, en dehors 

des jours de marché
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Incidences sur le stationnement
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État des lieux du stationnement avant travaux

Avenue des Villes-Jumelées, le long de la crèche : 19 places

Avenue des Villes-Jumelées, le long de l’église : 22 places

Création de 11 places
Maintien de 19 places  

Ecole élémentaire 

de Montretout

30 places minimum 

les jours de marché

Avenue du Maréchal Foch, devant le cimetière

19 places en zone rouge passent en zone verte

Église Stella 

Matutina
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Incidences sur la circulation 

Plan de circulation les jours sans marché
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Incidences sur la circulation

Plan de circulation les jours de marché



Divers

►Déballage /remballage des marchandises dans l'avenue des Villes-Jumelées, côté 

crèche ;

►Adaptation du circuit du bus « Clodoald » pour assurer une navette 3 fois dans la 

matinée du samedi, entre les Avelines et Stella Matutina ;

►Habillage décoratif de la halle par les jeunes des centres de loisirs.
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