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PROJET DE NOUVEAU MARCHE 

à Chaumes-en-Brie 
 

1. Situation actuelle : 
 

Le marché de Chaumes se tient actuellement le mardi matin. 
Il ne compte en général qu’une seule marchande de fruits et légumes, ce qui répond 
à un manque d’approvisionnement en produits frais à Chaumes, mais reste 
insuffisant pour les raisons suivantes : 

• Ce marché se tient à un moment où de nombreux calmétiens sont absents 
parce que travaillant en dehors de la commune. Le service rendu n’est donc 
que partiel, d’où une fréquentation clairsemée. 

• ne comportant qu’un seul marchand régulier, il ne constitue pas vraiment un 
« marché » en termes de diversité d’approvisionnements ni de garantie de 
régularité de présence. 

• La faible fréquentation du marché actuel ne lui permet pas de jouer 
pleinement son rôle social de lieu de communication et de convivialité entre 
les calmétiens 

 
2. Objectifs : 

 
Le projet consiste à définir des modalités de fonctionnement qui permettent de pallier 
les insuffisances du marché actuel à savoir : 

1. D’être accessible à beaucoup plus de calmétiens, 
2. D’attirer plus de commerçants couvrant une gamme de produits plus large, 
3. D’être un lieu d’échange convivial pour une part importante de la population. 
 

3. Calendrier : 
 

Marchés des communes environnantes  : 
 

 
 

  

Commune Jour de marché
Nbre de 

marchants
Coût

Fontenay-Trésigny dimanche matin 5 20 € / mois

Yebles jeudi après-midi 3 0

Ozouer le Voulgis mardi après-midi 4 0

Liverdy jeudi matin 4 0

Guignes mardi matin 1 0

Courtomer pas de marché 0 0

Beauvoir pas de marché 0 0

Argentières pas de marché 0 0

Verneuil l'Etang pas de marché 0 0
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4. Jour de marché pour Chaumes-en-Brie 
 
Les moments privilégiés de la semaine pour un marché sont à l’évidence le samedi 
matin ou le dimanche matin.  
Par voie de conséquence, les commerçants sont très sollicités pour ces deux demi-
journées, ce qui ne laisse pas beaucoup de chances à Chaumes d’en attirer 
suffisamment en quantité et qualité. 
 
Le meilleur compromis pour la Commune serait le vendredi après-midi de 16 
heures à 20 heures pour les raisons suivantes : 

1. Les calmétiens  ont pour beaucoup rejoint leur domicile à ce moment-là. Ils 
ont donc la possibilité de profiter du marché s’ils le souhaitent. 

2. Ce créneau horaire amène la chalandise naturelle de la sortie des écoles. 
3. Nous avons déjà obtenu l’accord de plusieurs commerçants pour y participer : 

• La marchande de fruits et légumes actuelle, 
• Deux charcutiers traiteurs 
• Un marchand de fromage 
• Un rôtisseur 
• Un apiculteur vente de miel et produits dérivés 

 
Nous n’avons pas pu trouver de poissonnier 
 
 
5. Organisation matérielle : 

 
• Lieu :  Place Foch    (devrait pouvoir accueillir 5  à 6 marchands. 

 
• Chronologie : 
 

 
 

• Moyens matériels : 
 
Dans un premier temps, la mise en place des moyens matériels sera faite 
à minima  et, en cas de succès, complétée en fonction des besoins constatés. 
 
Électricité : 

Un point d’alimentation est en place sur la façade de la Mairie. 
Il devra être complété par un point d’alimentation volant près du 
monument aux morts. 

Evacuation du parking place Foch 14h30

Arrivée des commerçants 15h30

Ouverture du marché et 
Femeture de la circulation automobile rue Carnot (aval 
du DAB, amont sortie parking Foch)

16h00

Fin du marché 20h00

Nettoyage du marché 20h30 -21h00
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Éclairage : 

Dans un premier temps, nous nous contenterons de l’éclairage existant 
Place Foch. 
S’il n’éblouit pas trop les commerçants placés en face, le projecteur 
installé sur la façade de la Mairie pourra être utilisé. 

 
Eau : 

Il n’est pas prévu d’alimentation ni d’évacuation d’eau sauf en cas de 
participation d’un poissonnier. Si nous en accueillons un nous 
définirons ses besoins avec lui. 
 

Toilettes : 
Les toilettes publiques seront ouvertes de 15h30 à 20h 

 
6. Règlement et tarif : 

 
Un règlement sera établi. Il devra être signé par les commerçants participant au 
marché. 
 
La participation des commerçants au marché de Chaumes-en-Brie sera gratuite 
jusqu’au 31/12/2016 et à déterminer ensuite. 
 
 
 

 

 


