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Opération interministérielle de lutte contre l’économie souterraine
Marché de Grigny - Dimanche 3 juin 2018
Une opération interministérielle de contrôle a été réalisée ce matin de 8h30 à
12h30 sur le marché de Grigny, secteurs Place du Quinconce, Place de la Treille et
Avenue de la Grande Borne.
Ce marché réunit chaque jeudi et dimanche une centaine de commerçants ambulants.
L’opération a permis de contrôler les commerces ambulants et plusieurs
commerces sédentaires à proximité.
Cette opération a mobilisé les compétences de plusieurs services : le GIR (groupe
d’intervention régional), les douanes, les services fiscaux, l’URSSAF, la direction
départementale de protection des populations, la police aux frontières et la direction
départementale de la sécurité publique de l’Essonne. Ce sont 84 agents publics qui ont
réalisé ces différents contrôles.
Cette opération a été réalisée dans le cadre de réquisitions délivrées par Mme le
Procureur de la République, en lien étroit avec la Préfecture de département qui
coordonne les services de L’État.
Cette opération a permis de constater plusieurs infractions en matière d’hygiène,
de protection des consommateurs et de protection des salariés, de contrefaçons, de
travail dissimulé, d’emplois d’étrangers sans titre de séjour et de droit au séjour.
À la suite de cette opération, 14 personnes sont entendues par les services de
police dans le cadre soit de procédures administratives, soit de procédures judiciaires.
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