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Madame, Monsieur, 

t 1 

Lombard et Guérin Gestion 
3 avenue Paul Doumer 
92500 RUEIL MALMAISON 

En tant qu'élu de La Courneuve mais aussi en tant qu'habitant du quartier des 4 routes , je 
tiens par la présente à vous faire part de ma préoccupation et de mon inquiétude 
concernant la gestion du marché des 4 routes. 

Vous ne l'ignorez pas, la gestion d'un marché n'est pas chose aisée et il ne s'agit pas ici de 
passer outre les difficultés qui sont les vôtres pour tenter de maintenir un semblant 
d'organisation lors des jours d'ouverture. La nouvelle halle du marché, voulue et votée par 
la municipalité devrait en partie régler cette problématique, mais c'est un projet à moyen 
terme. La création d'une force de police municipale contribuera également à améliorer la 
situation. 

En attendant, il est de votre responsabilité en tant que délégataire de gérer ce marché, 
c'est celui de la municipalité de ve iller à la bonne tenue de cette délégation . 

Je me permets de lister ci-dessous quelques éléments pointés particulièrement par les 
riverains et usagers du marché et que j'ai moi-même pu constater : 

- Horaires de déballage et remballage non respectés. 
- Accès au marché dégradés et non sécurisés depuis des mois. 
- Non respect des places et débordement sur l'espace public. 
- Présence de vendeurs à la sauvette et {( biffins }) dans les rues adjacentes. 
- Stationnements intempestifs et abusifs. 
- Vols à l'arraché. 

Il est bien évident que tous ces éléments ne sont pas de la seule responsabilité du 
délégataire et c'est pourquoi je m'adresse parallèlement à ce courrier au préfet de Seine
Saint-Denis pour l'alerter et lui demander une intervention de fo rces de sécurité et de 
contrôle sur le marché des 4 routes. 
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Cependant une grande partie de cette liste relève de votre responsabilitè , j'en veux pour 
preuve le règlement intérieur du marché que vous avez accepté en prenant la dèlègation 
en 2013 . Il n'est donc pas nécessaire de vous rappeler que l'article 8 de ce règlement 
prévoit des pènalités financiéres en cas de défaut dans l'exploitation aprés une mise en 
demeure restée sans suite durant 10 jours . 

C'est pourquoi je vous demande instamment les interventions suivantes afin de répondre à 
vos obligations et surtout à l'attente des Courneuviens et de tous les usagers du marché : 
- Faire respecter les horaires de déballage et sanctionner, si nécessaire par l'exclusion les 
commerçants qui sont parfois là dès 1 h du matin . 
- Imposer des placements rigoureux. Ils sont aujourd 'hui fantaisistes et comme laissés à la 
bonne volonté des commerçants . Il en découle naturellement une gêne importante pour la 
circulation des véhicules et des personnes à pied dans le périmètre. 
- Veiller à la fermeture des accès , notamment en dehors des horaires d'ouverture du 
marché. Les portails et barrières sont aujourd'hui dans un état déplorable . 

Quel que soient les moyens, il est nècessaire que le marché des 4 routes retrouve sa 
sérénité pour le bien-être des usagers et des commerçants. Je suis déterminé avec les 
élus et habitants à faire mon possible pour atteindre cet objectif. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Madame, Monsieur l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Stéphane Troussel , 


