
 
 
 
 
 

Lieu, Date 
 
 
Objet : Demande de lever des arrêtés municipaux d’annulation des marchés de plein vent 
 
Madame, Monsieur le Maire, 
 
Vous avez reçu dernièrement de la préfecture un arrêté ministériel vous indiquant que les marchés 
alimentaires devaient être maintenus afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement de la 
population. 
 
Il est important, conformément à la volonté du gouvernement, que les commerçants alimentaires 
des marchés assurent leur mission première et vitale qui est de nourrir la population comme de 
préserver la possibilité pour nos concitoyens de consommer selon leurs habitudes. Dans ce contexte 
il est incohérent de clore les marchés au profit des grandes et moyennes surfaces en espace confiné 
et au sein desquelles le risque de contamination semble accru. 
 
Nous vous demandons de revenir sur votre arrêté et d'assumer, dès ce jour, l'organisation des 
marchés alimentaires dans les meilleures conditions nécessaires au respect des mesures « barrières » 
contre la propagation du coronavirus : 

 Affichage sur chaque étalage des mesures barrières 
 Replacement et espacement (3 à 5 m) des commerçants alimentaires 
 Mise en place d'un comptage à l'entrée des halles alimentaires (espace confiné) 

 
Vous pouvez prendre connaissance en pièce jointe du guide de bonnes pratiques dans la lutte contre 
le coronavirus sur les marchés alimentaires. Nous sommes également prêt à travailler avec vous et 
vos services pour envisager une réorganisation spatiale et temporelle des marchés afin d’étaler au 
maximum les pics de fréquentation. 
Dans l'attente d'une décision urgente de votre part, nous transmettons ce courrier en copie au préfet  
de notre département. 
 
Nous contribuons tous à l'effort de la nation dans la lutte contre l'épidémie, les productrices, 
producteurs et les entreprises des marchés de France dont les activités sont fermées participent aussi 
à la solidarité nationale. C’est en conscience de l’enjeu que représente la lutte contre cette épidémie 
et avec responsabilité que nous vous adressons cette demande. 
 
Vous remerciant pour votre retour rapide nous restons à votre disposition pour vous soutenir dans la 
réorganisation du marché alimentaire et l'application des consignes. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, nos très respectueuses salutations 
 
 

Nom et signature 


