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Le juge des référés 
 

 

 
Vu la procédure suivante : 

 
Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, la commune de Maisons-Laffitte  

représentée par son maire en exercice demande au juge des référés sur le fondement de 
l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 

 
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2020 par laquelle le préfet des 

Yvelines a rejeté sa demande d’autorisation d’ouverture du marché alimentaire se tenant le 
mercredi et le samedi place du Marché ; 

 
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’autoriser l’ouverture de ce marché alimentaire. 
 
Elle soutient que : 
 
S’agissant de l’urgence :  
- la décision contestée a déjà reçu un commencement d’exécution ;  
- la fermeture du marché prive durablement la population d’un approvisionnement en 

denrées alimentaires particulièrement nécessaire en ce qui concerne les produits 
frais ; 

- elle a par ailleurs des conséquences économiques irrémédiables sur les petits 
producteurs locaux privés de débouchés et risquant la faillite commerciale ;  

 
 S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :  
- les conditions d’organisation et de contrôle du marché précisées dans sa demande de 

réouverture étaient propres à garantir le respect des articles 1 et 7 du décret du 
23 mars 2020, conformément à l’article 8 de ce même décret ;  
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- le préfet a exclusivement fondé son refus sur le fait que l’offre alimentaire répond 
au besoin d’approvisionnement de la population puisqu’elle n’est pas une commune 
rurale, motif non prévu par l’article 8 du décret du 23 mars 2020 et dépourvu de 
base légale ; 

- dès lors que les dispositions des articles 1 et 7 du décret du 23 mars 2020 sont 
respectées, le refus opposé est contraire au principe à valeur constitutionnelle de 
liberté du commerce et de l’industrie en créant une distorsion de concurrence entre 
les professionnels d’un même secteur d’activité essentiel ; 

- le refus contesté constitue une mesure d’application de l’article 8 du décret du 23 
mars 2020 qui est lui-même entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la 
mesure de fermeture générale des marchés étant disproportionnée alors que ceux-ci 
évitent un surnombre dans la clientèle des grandes surfaces, répondent à un besoin 
de proximité notamment pour les personnes vulnérables et sans véhicule, et 
permettent de limiter les déplacements prohibés pour des raisons sanitaires.  

 
 

Le juge des référés a, le 26 mars 2020, informé les parties de l’absence d’audience et 
fixé la clôture de l’instruction au 30 mars 2020 à 17 heures en application de l’article 9 de 
l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les 
juridictions de l’ordre administratif.  

 
 
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2020 à 9h55, le préfet des Yvelines conclut au 

rejet de la requête.  
 
Il soutient que : 
 
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que sa décision ne prive pas la 

population de la commune d’approvisionnement en denrées alimentaires ni en 
produits frais ; 

- il ne se trouve pas en situation de compétence liée pour l’application de l’article 8 
III du décret du 23 mars 2020 ; 

- il lui appartient d’apprécier si la situation de la commune revêt un caractère 
exceptionnel justifiant une dérogation au principe d’interdiction des marchés 
alimentaires édicté pour l’ensemble du territoire ; 

- la commune n’établit pas que la population serait empêchée de s’approvisionner par 
d’autres moyens auprès des commerces de détail alimentaires et hypermarchés dont 
l’ouverture est maintenue ; 

- le centre-ville de Maisons-Laffitte comprend plusieurs commerces de détail 
alimentaires dont l’ouverture demeure autorisée ; 

- le critère du besoin d’approvisionnement doit être en tout état de cause apprécié au 
regard des impératifs de protection de la santé publique dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour une durée de deux mois, afin de protéger la 
population ; 

- la dérogation qui doit rester exceptionnelle ne peut être envisagée que lorsque son 
absence compromettrait sérieusement l’accès aux denrées de première nécessité ; 

- la réunion de conditions d’organisation conformes aux articles 1 et 7 du décret du 23 
mars 2020 ne lui impose aucune obligation de délivrance de l’autorisation ; 

- la circonstance que la commune ait ou non un caractère rural demeure sans 
incidence dès lors qu’elle ne fonde pas le refus d’autorisation contesté ; 
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- s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du 
commerce et de l’industrie, il y a lieu de rappeler l’interdiction de principe édictée 
par le décret du 23 mars 2020 en raison des circonstances exceptionnelles ayant 
conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et des impératifs de protection 
des populations en découlant.  

 
 
Vu : 
- la requête n°2002286 par laquelle la commune de Maisons-Laffitte demande 

l’annulation de la décision en litige ;  
- les autres pièces du dossier.  
 
Vu : 
- la Constitution ; 
- le code général des collectivités territoriales ;  
- le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et suivants ;  
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; 
- le décret n° 2020-293  du  23  mars  2020 ; 
- le code de justice administrative et l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.  

 
 
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, en application de 

l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. 
 
 

Considérant ce qui suit : 
 
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice 

administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête 
en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut 
ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque 
l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision ».  

 
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique créé par 

la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, laquelle a déclaré 
l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national : 
« Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier 
ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux 
seules fins de garantir la santé publique : […] 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou 
plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à 
l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 6° 
Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute 
nature ; […] 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire 
limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire 
mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code. / Les mesures prescrites en application des 1° 
à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et 
appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont 
plus nécessaires ». 
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3. L’article 1er du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit que : 
« Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, le présent décret fixe les 
mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l'article L.3131-15 du code de la 
santé publique. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Tout rassemblement, réunion ou 
activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou 
ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020. Les rassemblements, 
réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus 
à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures 
réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. (…) ». 
Enfin, le III de l’article 8 de ce décret prévoit que : « La tenue des marchés, couverts ou non et 
quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, 
après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui 
répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur 
organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des 
dispositions de l'article 1er et de l'article 7. » 

 
4. La commune de Maisons-Laffitte a demandé au préfet des Yvelines le 24 mars 2020 

de lui accorder une autorisation d’ouverture du marché alimentaire se tenant les mercredis et 
samedis matin en centre-ville sur le fondement des dispositions précitées de l’article 8 III du 
décret du 23 mars 2020. Le préfet des Yvelines a rejeté cette demande par une décision du 
24 mars 2020. La commune de Maisons-Laffitte, qui a formé devant le tribunal administratif une 
requête tendant à l’annulation de cette décision, demande par ailleurs au juge des référés, sur le 
fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de 
son exécution et d’enjoindre au préfet d’autoriser la tenue de ce marché alimentaire. 
 

5. En premier lieu, dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux 
différentes autorités compétentes, en particulier au Premier ministre, de prendre, en vue de 
sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les 
effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés 
fondamentaux, comme la liberté d’exercice d’une profession ou la liberté d’entreprendre doivent, 
dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la 
santé publique qu’elles poursuivent.   

 
6. L’interdiction de tenue des marchés posée par l’article 8 du décret du 23 mars 2020 

trouve son fondement légal dans les dispositions citées au point 2 de l’article L. 3131-15 du code 
de la santé publique qui permet au Premier ministre d’ordonner la fermeture provisoire d'une ou 
plusieurs catégories d'établissements à l'exception de ceux fournissant des biens ou des services 
de première nécessité. Elle repose sur le constat que l’insuffisance des mesures d’organisation 
rendait, dans une large mesure, difficile le respect des règles de sécurité sanitaire, en particulier 
les règles de distance minimale entre les personnes, qu’impose la situation actuelle. Cette 
interdiction générale s’accompagne de la faculté pour le représentant de l’Etat d’autoriser, au 
terme d’un examen des circonstances locales, l’ouverture d’un marché alimentaire à la double 
condition que doive être satisfait un besoin d'approvisionnement de la population et que les 
conditions de son organisation ainsi que les contrôles mis en place permettent de garantir le 
respect des règles de sécurité sanitaire requises pour assurer la protection tant de la population 
que des personnes y travaillant. Dans ces conditions, les dispositions du III de l’article 8 du 
décret du 23 mars 2020 ménagent un juste équilibre entre la nécessité de garantir la santé 
publique et la satisfaction des besoins d’approvisionnement de la population, conformément à 
l’obligation posée par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique selon lequel les mesures 
prises sur son fondement doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus 
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et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. 
 

7. Il suit de là que les moyens invoqués par la commune de Maisons-Laffitte et tirés du 
défaut de base légale de la mesure prise par le préfet des Yvelines en raison du caractère 
disproportionné des dispositions de l’article 8 III du décret du 23 mars 2020 et de la 
méconnaissance par celles-ci de la liberté du commerce et de l’industrie ne sont pas propres à 
créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.  
 

8. Il en va de même du moyen tiré de ce que tant ces dispositions que les décisions 
préfectorales prises sur leur fondement introduiraient une distorsion de concurrence illégale en 
traitant différemment les marchés alimentaires non sédentaires des autres établissements de 
commerce alimentaire, alors que les premiers sont placés, au regard de l’objectif de protection de 
sauvegarde de la santé publique et de la nécessité de respecter les règles de sécurité sanitaire qui 
en découlent, dans une situation différente de celle des seconds, eu égard notamment aux 
caractéristiques de leur topographie, de leurs jours et heures d’ouverture et de la densité de leur 
personnel. 

 
9. En second lieu, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet des 

Yvelines a rejeté la demande d’autorisation de la commune de Maisons-Laffitte tendant à 
l’ouverture de son marché bi-hebdomadaire en centre-ville au double motif que l’offre 
alimentaire disponible sur son territoire répondait au besoin d’approvisionnement de la 
population, et que la commune ne démontrait pas le caractère exceptionnel de sa situation 
justifiant la délivrance d’une dérogation. 

 
10. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune requérante dans ses 

écritures, le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé, pour refuser l’autorisation demandée, sur le 
fait qu’elle ne soit pas une commune rurale. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le 
préfet en appliquant un tel critère non prévu par les dispositions de l’article 8 III du décret du 
23 mars 2020 ne peut  dès lors, être regardé comme créant un doute sérieux quant à la légalité du 
refus opposé. Ce refus n’étant pas davantage fondé sur la méconnaissance, par les modalités 
d’organisation du marché décrites dans la demande, des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire 
résultant des articles 1er et 7 du décret du 23 mars 2020, la commune de Maisons-Laffitte ne peut 
utilement faire valoir par ailleurs que l’organisation envisagée permettait de respecter ces règles, 
et qu’elle devait voir sa demande accordée de ce fait. 
 

11. D’autre part, la commune de Maisons-Laffitte ne conteste pas valablement, en l’état 
de l’instruction devant le juge des référés, le motif opposé par le préfet sur le fondement du III de 
l’article 8 du décret du 23 mars 2020 et tiré de l’absence, en l’espèce, de nécessité de satisfaire à 
un besoin d’approvisionnement de la population, s’agissant de l’ouverture du marché alimentaire 
de centre-ville les mercredis et samedis matin. Il  ne résulte notamment pas des éléments qu’elle 
produit que les habitants et en particulier les personnes vulnérables ou dépourvues de véhicule 
seraient privés de la possibilité d’achat de denrées alimentaires auprès de commerces de 
proximité, alors que le préfet des Yvelines fait valoir en défense sans être contredit que le 
centre-ville de Maisons-Laffitte comprend plusieurs supermarchés et supérettes ainsi que des 
boucheries, une boulangerie, un magasin d’alimentation biologique et deux commerces 
respectivement de primeurs et de fruits dont l’ouverture demeure autorisée. Dans ces conditions, 
et pour regrettable que soit la mention de la décision en litige selon laquelle la commune ne 
justifiait pas au surplus du « caractère exceptionnel » de sa situation, exigence qui ne résulte pas 
des dispositions du décret précité, le moyen tiré de l’erreur entachant le motif opposé par le 
préfet quant à l’absence de réponse à un besoin d’approvisionnement de la population n’apparaît 
pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 
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24 mars 2020. 
 

 
12. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à 

l’urgence, les conclusions présentées par la commune de Maisons-Laffitte sur le fondement de 
l’article L. 521-1 du code de justice administrative à fin de suspension de l’exécution de la 
décision du préfet des Yvelines du 24 mars 2020 et à fin d’injonction doivent être rejetées.  

 
 

O R D O N N E : 
 
 

Article 1er : La requête de la commune de Maisons-Laffitte est rejetée.  
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maisons-Laffitte et au ministre 
de l’intérieur.   
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.  
 

 
Fait à Versailles, le 3 avril 2020. 
 
 

Le juge des référés, 
 

signé 
 

M-L. Hameline  
 
 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 


