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Monsieur le Préfet, 

Monsieur Phil ippe Gall i 
Préfet de la Seine-Saint-Denis 
Préfecture de la Seine-Saint-Denis 
1 esplanade Jean Moulin 
93007 BOBIGNY Cedex 

Depuis plusieurs mois déjà, de nombreux habitants de La Courneuve m'alertent sur la 
situation intenable au marché des 4 routes. 

L'agacement ressenti par les riverains persiste et est bien compréhensible, les mesures 
élémentaires d'hygiéne et de sécurité n'étant pas respectées. Voici quelques exemples qui 
m'ont été particuliérement rapportés et que j'ai vécus personnellement : 

- Horaires de déballage et remba llage non respectés. 
- Accés 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. 

Vous le voyez ces problématiques sont nombreuses et recouvrent diverses responsabilités . 
C'est pourquoi la réponse à ces problémes doit être globale et coordonnée: 

La mairie de La Courneuve s'est dotée d'une force de police municipale dont les 
premiers effectifs seront opérationnels cette année. L'application des rég ies relevant de 
la compétence municipale sur le marché des 4 routes fera partie de leurs prérogatives 
prioritaires. 

Il existe un réglement du marché qu i établit très clairement les obl igations du délégataire 
actuel. Ce délégataire, Lombard et Guérin , choisi en 2013 a donc un cahier des 
charges très clair. C'est pourquoi je m'adresse parallèlement à ce courrier au 
délégataire pour lui rappeler ses obl igations et les sanctions prévues et encourues. 
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- Enfin et c'est le sens de cette lettre à votre intention , je pense que l'Etat peut intervenir au 
moins de deux 2 man iéres. Par la mobilisation de forces de police nationale, 
essentiellement dissuasives et répressives pour lutter contre agissements qui ont lieu 
pendant les heures de marché. Par l'intervention de contrôles légaux adaptés: fiscaux, 
vétérinaires, douaniers ou de la concurrence et des fraudes. 

La ville de La Courneuve a organisé une rencontre avec les riverains et les responsables 
du marché avant les congés des fêtes autour de cette question. Cependant et même si les 
problématiques ont été posées, les résultats ne pourront être concrets que si nous arrivons 
à organiser une réponse collective et coordonnée. 

Dans l'attente de votre réponse à la préoccupation des usagers du marché et des habitants 
de La Courneuve , je vous prie de croire , Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes 
respectueuses salutations. 
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Stéphane Troussel 


