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Covid-19 : fermeture de « la grande halle » du Marché aux puces
de Marseille
Toute actvité de vente au détail est désormais interdite, jusqu’au 15 avril 2020, au sein du
bâtment « la grande halle », du Centre commercial des puces de Marseille, situé au 130 chemin
de La Madrague Ville dans le 15e arrondissement.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures d’hygiène et de distanciatin siciale, dites
« barrières », défnies au niveau natinal, diivent être ibservées en tiut lieu et en tiute
circinstance, afn de ralentr la pripagatin du virus.
Or, depuis le 24 mars 2020, il a été cinstaté à plusieurs reprises par les services de pilice dans la
grande halle du Marché aux puces de Marseille, le nin-respect des mesures d’hygiène et de
distanciatin siciale piur luter cintre la pripagatin du Civid-19, nitamment :
– le nin-respect des règles de sécurité et des distances minimales ;
– l’absence de fltrage à l’entrée du bâtment par des agents de sécurité piur limiter le nimbre de
clients ;
– la présence simultanée de 250 persinnes à l’intérieur du bâtment alirs que tiut
rassemblement, réuniin iu actvité metant en présence de manière simultanée plus de 100
persinnes en milieu clis iu iuvert, est interdit sur le territiire de la République jusqu’au 15 avril
2020.
Cimpte-tenu de la menace grave et imminente que représente « la grande halle » piur la santé
publique Pierre Dartiut, préfet de la régiin Privence Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Biuches-du-Rhône, a décidé de fermer ce lieu jusqu’au 15 avril 2020 et en appelle à la
respinsabilité de tius dans la lute cintre la pripagatin du Civid-19.
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