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Marché du samedi : comment les places sont
attribuées
Clémence LENA

Plus de 300 forains proposent chaque samedi leurs produits dans les rues de Vienne. Le
marché est prisé et les demandes d’emplacement très nombreuses. Pour peu d’élus.
C’est le premier événement de la ville de Vienne. Chaque samedi, 15 000 à 20 000 personnes
arpentent les allées du deuxième plus grand marché de France.
Un rendez-vous hebdomadaire extrêmement prisé par les clients, mais aussi par les marchands. La
Ville reçoit tous les ans des dizaines de demandes de nouveaux producteurs, artisans et
commerçants espérant obtenir un abonnement et une place pérenne. Une fois par an, la
commission des marchés de la municipalité se réunit pour attribuer les emplacements vacants. Et
ils sont peu nombreux. Lors de la dernière réunion, une quarantaine de dossiers ont été étudiés
pour quatre places disponibles en alimentaire.
Alors, comment les candidats sont-ils départagés ? « D’abord, ils envoient un courrier en précisant
les produits proposés, explique Daniel Paraire, adjoint au maire en charge de l’économie et de
l’emploi. Ensuite, la commission fait son choix en fonction de l’emplacement, du métrage, de
l’ancienneté de la demande. Mais ce qui prime, c’est le produit. Il faut garder un équilibre pour que
le marché reste intéressant pour tout le monde. » Par exemple, « si on a deux étals de
champignons, on n’en mettra pas un troisième, car il ne travaillera pas », souligne l’élu.
Le marché de Vienne compte chaque semaine environ 200 commerçants en alimentaire et une
centaine en manufacture. Les emplacements ne sont pas décidés au hasard : « On essaie d’avoir

about:blank

1/3

20/06/2022 15:55

about:blank

de la cohérence », explique Thierry Degardin, le placier. Sur la place Saint-Pierre, « on a essayé de
créer un lieu commun avec les traiteurs du monde : on a des stands libanais, malgache, syrien… ».
Depuis la crise sanitaire, les espaces entre les stands et les allées ont été élargis. Les
manufacturiers sont désormais plutôt installés sur le cours Brillier. Ce qui n’est pas forcément à leur
goût : « Quand des places se libèrent, on essaie de les faire remonter », indique Thierry Degardin.
Tous les samedis, vers 7 heures, le placier fait le tour du marché à l’ouverture pour voir les
emplacements inoccupés : « C’est ce qu’on appelle le rappel. Chaque semaine, une trentaine de
manufacturiers se présentent pour essayer d’avoir une de ces places libres. Je les distribue selon
l’ancienneté. »
Pour les changements d’emplacement des forains déjà abonnés, c’est aussi le produit et
l’ancienneté qui priment. Sans surprise, le “carré magique”, autour de la place de Miremont, est le
plus convoité. « Mais en alimentaire, très peu de places se libèrent. Une fois que les
commerçants/producteurs ont leur abonnement, ils ne partent plus. »
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Le marché de Vienne vu d’un drone. L’abonnement coûte 54 euros du mètre linéaire par an. Photo ActuaDrone/Thierry
EYRAUD
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