
Marseille, le 3 octobre 2018

Monsieur Michel MARIN, 
Marie Louise LOTA Président SCMFMP
18ème Adjointe aux Monsieur Dominique DAMIANO, 
Emplacements publics Vice-Président FNSCM

2230, route de Gardanne
13109 Simiane

Monsieur le Président du Syndicat de Commerçants des Marchés de France Marseille-Provence,
Monsieur le Vice-Président du Fédération Nationale des Syndicats des Commerçants des Marchés, 

Je prends connaissance du courrier que vous avez adressé ce jour, au titre de votre organisation
syndicale et au nom des forains de la Plaine, à Jean-Claude GAUDIN, le Maire de Marseille. 

Je déplore tout d’abord que vous n’ayez pas participé à la réunion que j’avais organisée cet après-
midi avec les forains, suivant les recommandations du maire et avec votre plein accord. 

Il s’agissait d'organiser les modalités pratiques de leur implantation dans le cadre du chantier de
réaménagement de la place Jean Jaurès, prenant notamment en compte la doléance majeure que
vous aviez émise lors de votre rencontre avec Monsieur le maire, dans son bureau. 

Il semble aujourd’hui que vous refusiez les propositions qui vous ont été faites mais  que vous
repreniez, au contraire, le scénario suivant lequel 240 forains de la Plaine seraient installés dans un
seul et même lieu.

Vous n’ignorez pas que leur d’implantation tout au long du boulevard Chave et de la rue Eugène
Pierre n’est ni réaliste ni acceptable pour le Bataillon de Marins Pompiers de Marseille et
l’ensemble des responsables de la sécurité publique. Cela perturberait gravement, aussi, la vie
quotidienne des habitants du quartier, l’activité des commerçants sédentaires à laquelle nous vous
savons très attachés, ainsi que la liberté de circulation des Marseillais. 

Vous envisagez, par ailleurs, deux scénarios jamais évoqués et contraires à nos échanges, sur le
Prado 2 et sur le Vieux-Port.

Je vous rappelle toutes les concessions énoncées par Monsieur le maire, lundi, et qui répondaient à
toutes vos demandes : 

- un espace libéré sur la place de la Plaine pour que 40 forains puissent y maintenir un marché ;
- une répartition équilibrée de l’ensemble des autres forains sur différents marchés existants
(Joliette, l’Estaque, Arzial, Belle de Mai, la Rose, Sébastopol, Cours Julien primeurs), ainsi que sur
le Prado 1 (fleuristes) voire le boulevard Michelet, en nombre limité ; 
- une réduction de moitié de vos taxes pour occupation de l’espace public tout au long du chantier.  
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Bien entendu, c’est sur cette base que nous restons à votre disposition à tout moment pour discuter,
avec vous, de ces implantations des forains de la Plaine, avant le début des travaux qui reste prévu
lundi. 

Bien sûr, si nous n’arrivions à aucun accord, nous reviendrions à la formule initiale du chantier sans
phasage ni réduction de la moitié des taxes. 

Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Marie-Louise LOTA


