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Les Halles retrouveront leur marché cet 
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IL AVAIT disparu depuis la fermeture des Halles...  Le quartier devrait  enfin 
retrouver des marchands des quatre-saisons. Hier soir, une réunion publique 
s'est tenue à la mairie du I e r afin que les services de la Ville et les habitants 
se mettent d'accord sur le site d'implantation, les jours de sa tenue et la date 
de son ouverture.  Une étape que tout  le  monde attend depuis 2001.  « Le 
besoin est criant »,  assure Jean-François  Legaret,  maire UMP du I e r .  « 
Nous n'avons pas perdu de temps », répondent les services de Lyne Cohen-
Solal,  élue de Paris  chargée de ce dossier.  «  Nous avons  déjà  ouvert  un 
marché dans cet arrondissement, place du Marché-Saint-Honoré, il y a deux 
ans. » Et on n'installe pas de nouveaux commerces de bouche dans le Ventre 
de Paris sans que cela prenne une dimension symbolique... et politique. Après 
avoir  proposé trois  implantations possibles (rues Berger,  Montmartre ou de 
Turbigo),  la Ville marque aujourd'hui  sa préférence pour la rue Montmartre, 
aux abords de Saint-Eustache. « Où que ce soit, je suis d'accord », explique 
Jean-François Legaret qui veut mettre un terme aux polémiques. « Ici, nous 
avons de la place pour 25 commerces », ajoute un spécialiste municipal. Les 
associations locales, comme Accomplir, espéraient plutôt voir une quarantaine 
de commerçants « pour avoir une meilleure concurrence des prix ». Mais la 
place est limitée. Et Paris doit aussi composer avec la prochaine rénovation 
des Halles. Le choix de la rue Montmartre « Comme les camions du chantier 
arriveront plus facilement par les quais de la Seine, souligne un expert de la 
Ville. Cette perspective rend impossible l'éventuelle implantation du marché 
sur la rue Berger. » David Mangin, le nouvel architecte chargé de dessiner le 
jardin des Halles, confirme donc l'option de la rue Montmartre... Reste à savoir 
quand  pourra  se  tenir  le  premier  marché.  «  Nous  avons  des  procédures 
administratives  à  respecter  »,  insistent  les  collaborateurs  de  Lyne  Cohen-
Solal. Une ouverture en septembre ou en octobre est prévue. Dans un premier 
temps, une ouverture le jeudi après-midi est envisagée ainsi que le dimanche 
matin.


