
Lettre d’ACCOMPLIR au maire du 1er  
contre les « marchés à thème » 

(22/05/02) 
 
 
« Depuis plusieurs années, des marchés à thème se multiplient sur notre 

arrondissement : marché de Noël, marché de la fête des mères, ou encore, plus récemment, 
marché de Pâques devant le Palais-Royal. 
 

Beaucoup d'habitants ont du mal à comprendre quel est l'intérêt de ces marchés, qui 
souvent ne proposent que de produits peu intéressants, peu originaux, voire de qualité 
franchement médiocre ou nulle, dans des quartiers déjà saturés de commerces en tous genres 
comme le quartier des Halles. 
 

De plus, ces marchés provoquent de nombreuses nuisances, en particulier ceux qui 
sont implantés sur la place des Innocents : 
 

- bruit et pollution générés par les allers et venues des livraisons et par les groupes 
électrogènes, aboiement des chiens de garde pendant la nuit... ; 

 
- nombreux véhicules entrant et stationnant dans la zone piétonne ; 

 
- aggravation de la difficulté à circuler à pied dans le quartier des Halles, qui est déjà 

saturé de piétons le samedi et pendant les périodes de fête. La rue Berger, axe de 
liaison naturel entre le Centre Pompidou et le Musée du Louvre, est transformée en 
un véritable goulot d'étranglement, rendant le passage difficile voire dangereux ; 

 
- papiers et déchets sur la chaussée liés à la restauration à emporter ; 

 
- création de recoins et de zones d'ombre supplémentaires, qui aggravent le 

sentiment d'insécurité, notamment pendant les heures de fermeture ; 
 

- revêtement endommagé par les poids lourds de fort tonnage lors de l'installation et 
du remballage du marché. La place autour de la fontaine des Innocents, 
notamment, a été prévue pour des piétons et non pour des camions ; 

 
- touristes, visiteurs et riverains "privés" de l'accès à la Fontaine des Innocents. 

 
Pourriez-vous nous indiquer : 
 

- quel est, pour les habitants du quartier, l'intérêt de ces marchés, qui constituent une 
emprise non négligeable sur l'espace public (occupation de la place des Innocents 
pendant trois mois de l'année au total) ; 

 
- pour quelle raison leur surface augmente d'année en année ; 

 
- si les comités de quartier pourraient être saisis de la question pour peser les 

avantages et les inconvénients de ces marchés et donner leur avis sur leur 
renouvellement ; 



 
- si vous seriez d'accord pour mettre en place une charte de qualité définissant de 

façon plus précise le « thème » de chaque marché, le type de commerce attendu et 
le niveau de qualité requis ? 

 
- si un autre emplacement plus judicieux ne serait pas envisageable ? Le tour de la 

Bourse du Commerce et le parvis de Saint-Eustache, transformés en parking 
sauvage, pourraient accueillir ce genre d'événements, redonnant de la vie à une 
partie du quartier désertée et créant des flux de piétons dans le Jardin des Halles, 
dérangeant ainsi une population indésirable (dealers et clients). 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. » 

 


