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Le ministre de l'intérieur
à

Monsieur le préfet de police
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône
En communication il :
Monsieur le préfet, en charge de la mission interministérielle
sur les professions joraines et circassiennes

NOR: INTA171ü483J
Objet : Médiations concernant les installations de cirques av ec animaux et fêtes
foraines

Mon attention est régulièrement appelée par les professions circassiennes et
foraines, et les organisations qui les représentent, sur les difficultés qu'elles
rencontrent d e plus en plus fr équemment dans l'exercice d e leur profession, du fait
notamment d e l'interdiction par certaines municipalités d e leur implantation ou de
leur éloignement du centre des villes.
Dès lors que sont respectées les rè gles de sécurité afférentes à ces
m anifestations
qu'elles concernent principalement celles re latives au x
établisse m en ts recevant du public, à la sécurité des manèges, machines et
installat ions pour fêtes foraines, à la d étention d'animaux au sein d es cirques ou
encore à toutes mesures d 'ordre public - ces commerçants, ar tisa ns ou entrep re neu rs
doivent pouvoir exercer leurs professions qui constituent d es secteurs d 'activit é dont
l'impact écon om ique et social ne saurait êtr e né gligé.

ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU 75008 PARIS CEDEX 08 - STANDARD 01.49.27.49.27 - 01.40.07 60.60
ADR ESSE INTERNET : www.i nterieur.gouv.fr

En cas de difficultés ou de litige, survenant notamment à l'occasion de ces
install ations, il vous revient, ainsi qu'aux sous-p réfets d'arrondissement sous votre
autorité, d' être attentif aux sollicitations que peuvent vous adresser les or ganisations
professionnelles représentatives, et, sans remettre en cause les compétences d e
11 autorité municipale, de fav oriser le dialogue et la concertation préalables en tre les
professionnels et les municipalités concernées.
Je vous remer cie d e me ten ir informé des difficultés que vous pourriez
rencon trer dans la m ise en œ uvre d e ces instructions ainsi que le préfet en charge d e
la mission interministérielle su r les professions for aines et circassiennes qui pourra,
dans le re spect de vos compétences, vous alerter sur toute difficulté dont il aurait
connaissance.

Jean-Luc NEVACHE
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