
Compte rendu de la réunion du marché le 7 mai 2022 à 13 h 00

Etaient  présents : Jean  louis  Salort,  Christelle  Janniot,  Élisabeth   Willemain,
Christian Coddet

Les commerçants et la municipalité ont échangé sur les points suivant :

➢ Les toilettes ne sont pas au niveau de propreté que l’on peut en attendre, aussi
bien pour les commerçants que pour la clientèle qui fréquente le marché. Les
WC publics  ne sont en outre pas adaptés aux personnes handicapés ni  aux
enfants.

➢ Les poubelles ne sont pas assez nombreuses sur le site.

➢ La  doléances  la  plus  récurrente  concerne  les  places  de  parking :  nos
commerçants sont inquiets de l’extension du marché existant qui diminuerait
les  places  de  stationnement  pour  la  clientèle.  A ce  sujet,  la  municipalité  a
expliqué que le projet de nouveau marché sur le site du SPAR permettra de
garer les voitures Place de Gaulle et, ainsi, nous augmenterons la capacité de
stationnement de façon conséquente. La municipalité a soulevé par ailleurs que
le parking du marché est réservé à la clientèle et non aux commerçants (Jean
Louis Salort a relevé ce jour là que sept voitures de commerçants étaient garées
sur ce parking). 

➢ Les commerçants ont constaté des fils électriques jonchant le sol, ce qui est
potentiellement dangereux.

➢ Il est demandé de revoir le déneigement sur le marché.

➢ Une  demande  a  été   formulée  pour  que  les  tarifs  soient  revus  pour  les
saisonniers qui désirent ne plus payer leurs emplacements en abonnement à
l’année. Il est demandé de pouvoir payer son emplacement au jour le jour.  La
piste de paiement par voie numérique est en cours d’examen.

➢ Il  a  été abordé le règlement du marché :  la  doléance à ce sujet  est  que les
commerçants soient ponctuels aux heures d’ arrivée et de départ.

➢ Nous avons abordés le projet du futur marché avec sa halle couverte de 1000
mètres carrés  multi activités  qui a reçu un accueil positif.

➢ La population de Giromagny et des alentours est vieillissante, la question se
pose : comment peut-on aider ces personnes âgées ou handicapés au transfert
de leurs courses à leurs véhicules ? Une commerçante a suggéré de mettre à la
disposition de la clientèle des petits chariots pour transporter leurs courses.



➢ Une partie des commerçants ne veut pas voir s’agrandir le marché actuel pour
des raisons diverses : parking, concurrence des saisonniers, des produit qui ne
correspondraient pas à la qualité du marché.

Nous  avons  fini  cette  réunion  par  un  buffet  froid  en  toute  convivialité  avec  des
produits locaux !

   

 

 


