
Liste des zones et lieux à forte fréquentation de personnes élaborée par les maires,
où le port du masque est obligatoire

dans le cadre de la lutte contre l ‘épidémie COVID-19

Basse-Pointe
 Secteur Hackaërt
  Rue du Docteur Morestin
  Centre Bourg
  Rue Schoelcher

Bellefontaine
 Points de vente situés sur la place des fêtes ;
 Boulodrome à l'entrée de la ville ;
 Trottoirs et abords des lieux de vente le long de la RN2 traversant 

le Bourg ;

Case-Pilote

 Marché et les zones de ventes nomades de la place Gaston 
Monnerville

 Marché au poisson sur le port
 Espace de vente des produits de la mer face à la caserne des 

pompiers
 Espace "restauration" dans le parking de l'ancienne casse
 Espace "restauration" dans le parking de l'ancienne station service 

(sandwich le matin, pizza le soir)
 Ponton de la desserte maritime
 Cimetière lors des cérémonies funéraires

Diamant  En cours de définition

Ducos

Rues et places :
 Avenue François Mitterrand 
 Place des fêtes
 Place du marché
 Place Asselin de Beauville 
 Place Eloi Virginie
 Place André Aliker 
 Rue Montestruc
 Avenue Marc André
 Rue Pauline de Kergomard

Lieux de vente ambulante au bord de la route : 
 Cité la Marie RN8 : Entre la cité et le terrain de tennis
 Simply : Entrée zone commerciale « Espace 92 » 
 Ecole du Morne-vert : Le long de la route 
 Route de Canal : Entrée 
 avenue Jean Jaurès

Plateaux sportifs (Espaces non couverts) :
 Quartier Duchâtel : Iréné Banal (terrain de foot) 
 Quartier Lourdes : Erik Valérie (terrain de foot)
 Cité la Marie: Jean Rotin (plateau sportif) 
 Quartier Canal : (terrain de foot)  
 Stade municipal : Max Soron 
 Quartier Lazaret : (terrain de foot)  

Fonds-Saint-Denis  En cours de définition
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Fort-de-France

Centre ville délimité comme suit :
 au NORD par : le Boulevard Général de Gaulle de la Place François 

MITTERRAND à la Place CLEMENCEAU
 à l'OUEST par : la Rivière MADAME
 au SUD par : la Baie des Flamands
 à l'EST par : le Boulevard Chevalier SAINTE-MARTHE et la rue 

BOUILLE

 Avenue Jean JAURES

Places :
 Place Abbé GREGOIRE aux Terres-Sainville
 Court FRUIT A PAIN
 Front de mer "MALECON"
 Mail LIBERTÉ
 PLAZZA sise au complexe immobilier de la POINTE SIMON
 Gare multi modale de POINTE SIMON
 Place de Dillon centre située entre la Rue Salvador ALLENDE, y 

compris le marché aux légumes et les abords des commerces

Équipements et espaces publics suivants :
 Abords du stade Pierre ALIKER
 Marché de gros de DILLON sis parking du stade Pierre ALIKER
 Parc Culturel Aimé CÉSAIRE

Grand-Rivière
 Front de mer
 Espace perriolat (derrière le stade)
 Boulevard Sainte Catherine ( au niveau du restaurant)
 Place Aimé Césaire (niveau kiosque) 

Gros-Morne  Place des taxis collectifs ;
 Abords de la pharmacie et du supermarché ;
 Parvis de l’Hôtel de ville ;
 Intersection rue Simon et rue Schoelcher (zone hôtel de ville)

L’Ajoupa-Bouillon  En cours de définition

La Trinité

Lieux de vente de produits de la mer     :
 Étal de poisson de La Crique, 
 Étal de poisson de Tartane.

Lieux de vente ambulante :
 Avenue des Raisiniers,
 Place du 22 mai,
 Parking des transports urbains,
 Parking des transports scolaire,
 Boulevard François Mitterand (Tartane),
 Place des fêtes de Tartane,
 Rond Point de Desmarinières (RN1 – gestion CTM)
 Point de vue de la Batterie (RD2 – gestion CTM)

Le Carbet

 Place des Caraïbes
 Place des Alizés
 Halle de vente des produits de la mer
 Abords de l’Espace culturel et associatif
 Point de vue de l'Anse Marigot

 Parking du stade municipal,
 Boulevard des fusillés (espace snack-restaurant),
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Le François  Marché aux poissons,
 Place Dédé SAINT-PRIX,
 Marché aux fruits et légumes,
 Abords de la gare routière,
 Point de vente de poissons à Dostaly-Petite-France.

Le Lamentin

Bourg
 Place André ALIKER
 Marché Couvert
 Marché aux poissons
 Square des Barrières
 Place du Monument aux Morts

Lieux de vente ambulante     :
 de la RD3 - Petit Manoir - Place d'Armes - Césaire
 du giratoire Union - RN2006 - RN1
 de Long-Pré - Jeanne d'Arc
 du giratoire de Bochet
 du giratoire de Mangot Vulcin

 Abords de la Gare du TCSP de Mahault
 Abords de la Gare du TCSP de Carrère
 Abords de la Gare du 22 Mai 1848 - Petit Manoir

Le Lorrain  En cours de définition

Le Marigot

 Place de la Baie fonds d'Or
 Quia de la baie fonds d'Or
 Abris bus de la commune
 Cale des Mâches
 Place de l'église
 Point de vue Bellevue
 Point de vue la vierge
 Place de plate forme 
 Enceinte l'ancienne école du bourg
 Gymnase de dominante 
 Croisée de dominante

Le Marin  Boulevard Allègre entre les intersections avec les rues  Charles 
Saint Cyr et Emile Zola 

Le Morne-Rouge  Abords du supermarché du bourg (avenue Edgard Nestoret) 

Le Morne-Vert  Marché de plein air
 lPlace du bourg

Le Prêcheur

 Étal de vente de poissons
 Étal de la chambre froide du quartier Abymes
 Étal du quartier Boisville/Charmeuse
 Marchés publics
 Marché de légumes de l’espace Sambour
 Zones piétonnes
 Espace extérieur de la halle commerciale « Cœur de Ville »

Le Robert  Marché aux poissons
 Boulevard Henri Auzé (de son intersection avec la rue Shoelcher 

jusqu’à son intersection avec la rue du Courbaril)
 Espace des Cités Unies, Place du 22 mai
 Marché du bourg 
 Rue Schoelcher
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Le Robert
(suite)

 Rue Vincent Allègre
 Place Abbé Morland
 Quartier Mansarde (zones de restauration rapide et de commerce 

et centre médical)
 Espace extérieur du centre Commercial Créolis
 Boulevard Edouard Pidéri
 Rond Point Galaad RD1
 Rond Point Saint Christophe
 Voie sur Berge (extérieurs de la zone commerciale)
 Gashette (extérieurs de la zone du centre commercial Océanis)
 Parking du magasin de sport
 Courbaril (Zone extérieure superette et pharmacie)
 Marché du Vert-Pré 
 Place des Cités Ananas

Le Vauclin

 Zone réservée aux snacks - Esplanade de la Pointe Athanase 
 Marché
 Port de pêche
 Zone d’activité commerciale de la Pointe Faula
 Abords de la gare routière
 Aire de jeux – Front de mer
 Lieux de cultes (abords)
 Abords des commerces du bourg et des quartiers
 Boulodrome Pointe Athanase
 Stade municipal de Sigy (abords)
 Terrain de Handball de Château Paille (abords)

Les Anses-d’Arlet

Bourg
 Rue Félix EBOUÉ
 Allée des Arlésiens
 Rue Eugène LARCHER
 Rue du Morne Champagne
 Rue du 12 janvier 1762
 Rue Donatien COLOMBE
 Espace Man Jérom’
 Marché aux poissons
 Place de l’Eglise 

Grande Anse
 Rue Piétonne
 Avenue Robert DELOY
 Allée des Raisiniers

Petite Anse
 Rue de la Chapelle
 Rue des Pêcheurs
 Rue de l’Eau Ferrée
 Port de Pêche

Anse Dufour et Anse Noire
 les voies d’accès aux plages de l’Anse Dufour et de l’Anse Noire

Les Trois-Ilets  Village créole de la pointe du bout 
 Site de la Poterie des Trois-Ilets

Macouba  En cours de définition

Rivière-Pilote  Avenue des Insurrections Antiesclavagistes.
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Rivière-Salée

Grand-Bourg
 Rue Schœlcher 
 Rue Lafayette
 Rue Nérée Péria 
 Rue du Commandant Varasse
 Rue Joinville Saint-Prix
 Rue du Docteur Morestin
 Rue Joseph Lagrosillière 
 Rue Félix Eboué 
 Rue du Morne Costet 
 Voie de l’Espérance 
 Voie Tertullien Monta
 Voie Isole Norbert 
 Place Courbaril 

Petit-Bourg
 Rue de la Liberté
 Rue Stephen Rose 

 Commerces ambulants des giratoires de Laugier et de Petit-Bourg 

Saint-Esprit  En cours de définition

Saint-Joseph

 Place des fêtes
 Gare routière (abords)
 Zones de vente ambulante
 Abords des commerces de proximité
 Abords des stations-service avec espace de vente (zone ouverte à 

la libre circulation publique)
 Abords des Cases, de L’Espace Marcé
 Abords des écoles
 Abords des points PMU
 Abords des lieux de culte
 Rues Orbassan Thally et Maillard
 Rues des fast-Food, des restaurants et pizzerias.

Saint-Pierre

 Place Bertin
 Place Félix Boisson
 Jardin Ernoult
 Place Face Ecomax ( Marchands Ambulants)
 Place de la Roxelane
 Marchés aux poissons
 Marché place Bertin
 Place de L’Aurélie
 Place de Taxis du Morne Rouge
 Boulevard Saint-Léger-Lalung
 Ruines du Théâtre
 Maison de la Santé
 Point de vue au niveau du Musée
 Abords du supermarché Ecomax au bourg de la ville (avenue 

Edgard Nestoret)

Sainte-Anne  En cours de définition

Sainte-Luce
Toutes les rues du centre Bourg :

 Rue Jean-Jacques Rousseau
 Rue Victor Hugo
 Rue Jean Jaurès
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Sainte-Luce
(suite)

 Boulevard Kennedy
 Rue Voltaire
 Rue Joliot Curie
 Rue Schoelcher
 Rue Lamartine
 Rue Paul Langevin
 Rue Capitaine Pierre Rose
 Rue Anatole France
 Rue Joseph Grosillière
 Rue Charlemagne
 Rue Monseigneur Duwez
 Rue Emile Zola 
 Rue du Commandant Tourtet 
 Rue Jules Ferry 

Places publiques :
 Esplanade des fêtes
 Place du marché
 Place Lydia Fardin
 Place de la mairie

Espaces pubics 
 Marché communal
 Abords de la gare routière
 Aire de jeux « Eaux Découpées » « Trois-Rivières » et « Les 

Côteaux »

Sainte-Marie

 Place du Marché Agricole Nord Atlantique (MANA) 
 Zone entre la place des Enfants du Monde et la place Clarissa 

JEAN-PHILIPPE 
 Étals de vente des produits de la mer 
 Place Eugène Mona 
 Zone Panorama Poulet Plus

Schoelcher

Bourg 
 Kiosque - Boulevard du Bord de Mer
 Place des Arawaks 
 Ponton

Quartier Anse-Madame
 Place de l’Anse-Madame
 Avenue Anse-Madame Parking public n°1 et 2

Quartier Fond Lahayé
 RN2 (en bordure de route)

Quartier Cluny
 Avenue Félix EBOUE (Boutiques de Cluny)
 Galerie Commerciale extérieure Centre Commercial de Cluny

Quartier Terreville 
 Galerie Commerciale Centre Commercial La Fontaine
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