
  

 

 

 

DEPARTEMENT 
DU 

VAL-DE-MARNE 

LETTRE AU PREMIER MINISTRE DE 21 MAIRES DU VAL-DE-MARNE 

 
 
  
 
 Saint-Maur-des-Fossés, le 26 mars 2020 

 

Monsieur Edouard PHILIPPE 

Premier Ministre 

 
 

 

Objet : Ouverture des marchés forains 
 
 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Depuis la crise sanitaire, vous avez veillé à trouver le juste équilibre entre la fermeté 

qu’exigent les mesures du confinement et le bon sens nécessaire à le rendre possible et 

efficace.   

 

Dans ce travail exemplaire, vous avez toujours pu compter sur l’appui des maires pour 

déployer les mesures gouvernementales, pour assurer l’ordre public avec le soutien des 

polices municipales, pour venir en aide aux plus fragiles avec les interventions des CCAS. 

Au plus proche des habitants, les services publics municipaux assurent un relais et une 

permanence de l’Etat partout sur le territoire du Val-de-Marne. 

 

Dans votre allocution télévisée du lundi 23 mars 2020, vous avez souhaité en responsabilité 

préciser et renforcer les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19. Parmi celles-ci, 

vous avez indiqué la fermeture des marchés forains alimentaires. Ces fermetures pouvant 

faire l’objet de dérogation préfectorale sur demande des maires concernés. Vous avez 

confirmé ces dispositions, et notamment le processus de dérogation, à l’occasion de la séance 

de questions au gouvernement du mardi 24 mars 2020. 

 

En Val-de-Marne, 15 maires ont soumis des demandes de dérogations pour la tenue de 

marchés alimentaires forains. Toutes ont été catégoriquement refusées par le Préfet, malgré 

les garanties apportées relatives à la sécurisation et au respect des gestes barrières. 

 

Dans nos villes, les marchés forains assurent une mission de service public dont la continuité 

est un principe de valeur constitutionnelle qui repose sur la nécessité de répondre aux besoins 

d’intérêt général sans interruption.  

 

Ainsi, les marchés forains permettent un approvisionnement alimentaire des habitants à 

portée de marche dans un rayon inférieur à un kilomètre du domicile de chacun, 

conformément au périmètre que vous avez fort opportunément défini.  

 

 

 

…/… 

 

 

 

 



 

 

 

 

…/… 

 

 

De fait, le recours aux marchés forains réduit les déplacements dans les communes, 

l’utilisation de transports, individuel ou en commun, répondant ainsi aux impératifs de 

confinement et de lutte contre la propagation du virus en réduisant la distance et la durée des 

trajets extérieurs aux domiciles.  

 

Il convient par ailleurs de noter que nos villes ne disposent pas d’hypermarchés capables 

d’absorber le besoin en ravitaillement alimentaire. Tout repose donc sur les seuls commerces 

de proximité désormais pris d’assaut avec des files d’attente de plus d’une heure, ce qui se 

révèle contraire aux règles élémentaires de confinement mais également sans garantie de 

pourvoir aux nécessités des habitants. 

 

Enfin, le recours aux marchés forains est aussi un soutien à nos producteurs et maraîchers de 

proximité. 

 

Aussi, Monsieur le Premier Ministre, nous souhaitons que les dispositions que vous avez 

proposées puissent être pleinement appliquées, avec discernement et en lien étroit avec les 

maires concernés qui sont aujourd’hui aux avants postes de cette lutte quotidienne contre la 

pandémie. 

 

Comptant sur votre bienveillante attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier 

Ministre, à l’assurance de notre très haute considération. 

 

 

Patrick BEAUDOUIN (Maire de Saint-Mandé), Jacques-Alain BENISTI (Maire de 

Villiers-sur-Marne), Sylvain BERRIOS (Maire de Saint-Maur-des-Fossés), Christian 

CAMBON (Sénateur du Val-de-Marne), Laurent CATHALA (Maire de Créteil), Régis 

CHARBONNIER (Maire de Boissy-Saint-Léger), Marie-Carole CIUNTU (Maire de Sucy-

en-Brie), Richard DELL’AGNOLA (Maire de Thiais), Jean-Paul FAURE-SOULET 

(Maire de La Queue-en-Brie), Yvan FEMEL (Maire de Noiseau), Hervé GICQUEL (Maire 

de Charenton-le-Pont), Didier GONZALES (Maire de Villeneuve-le-Roi), Vincent 

JEANBRUN (Maire de l'Haÿ-les-Roses), Franck LE BOHELLEC (Maire de Villejuif), 

Françoise LECOUFLE (Maire de Limeil-Brévannes), Charlotte LIBERT ALBANEL 

(Maire de Vincennes), Jacques J.P. MARTIN (Maire de Nogent-sur-Marne), Jean-Claude 

PERRAULT (Maire de Mandres-les-Roses), Christel ROYER (Maire du Perreux-sur-

Marne), Marie-Christine SEGUI (Maire d’Ormesson-sur-Marne), Igor SEMO (Maire de 

Saint-Maurice), Georges URLACHER (Maire de Périgny) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


