Lettre d’ACCOMPLIR à Lyne Cohen-Solal
pour demander une étude de faisabilité
sur un marché dans le secteur des Halles
(22/05/02)

« L’association ACCOMPLIR, qui réunit depuis 1999 des habitants du cœ ur de Paris
souhaitant agir pour mieux vivre dans leur quartier (essentiellement le quartier des Halles,
dans le 1er arrondissement), demande depuis longtemps la création d’un marché alimentaire
hebdomadaire dans le secteur du Jardin des Halles.
En dépit du déclin de la population du 1er arrondissement, ce marché n’aurait
certainement aucun mal à trouver des clients car :
-

-

ce quartier est traversé chaque jour par des dizaines de milliers de personnes qui
viennent y travailler et/ou y faire leurs courses ;
il est au cœ ur du réseau des transports en commun ;
de par le jardin, les monuments qui le bornent et de par son caractère piétonnier, il
offre un cadre agréable ; or, comme nous l’a expliqué M. Didier Bertrand, responsable
de la mission "Plan Local d’Urbanisme", lors de la réunion du 5 février dernier, de
plus en plus de Parisiens apprécient de se rendre à un marché qui constitue en même
temps un lieu de promenade ;
la réimplantation d’un marché dans ce secteur renouerait avec la tradition, prendrait
une valeur symbolique et attirerait des touristes aussi bien que des Parisiens qui
seraient heureux de venir faire leurs achats alimentaires dans ce quartier qui, du temps
des Halles, était le Ventre de Paris.

Par ailleurs, ce marché aurait l’avantage
-

-

-

de faciliter l’approvisionnement des habitants du quartier, qui voient fermer les
commerces alimentaires les uns après les autres, les prix monter et la qualité des
produits et de l’accueil diminuer ;
de dynamiser les commerces alimentaires proches (rue Saint-Honoré et rue
Montorgueil), grâce à un apport de chalands supplémentaires ;
de contribuer à l’animation et à la pacification du Jardin des Halles, selon une
politique qui a été approuvée par le Maire du 1er et la police de proximité depuis
plusieurs années déjà ;
de contribuer à la convivialité et à l’agrément du quartier, ce qui serait susceptible de
freiner le départ des habitants et notamment des familles, voire d’en attirer de
nouvelles.

Nous savons qu’une étude a été menée pour la création d’un marché dans la partie
ouest de l’arrondissement, et plus précisément sur la place du Marché Saint-Honoré, et que
pour des raisons techniques, une implantation à cet endroit n’est pas envisageable.
Notre arrondissement étant l’un des derniers à ne pas disposer d’un marché
alimentaire, pourriez-vous faire mener une nouvelle étude sur la possibilité technique

d’implanter un marché, cette fois, dans la partie est de l’arrondissement, et plus
particulièrement dans le secteur du Jardin des Halles ?
En vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette
requête, nous vous prions, Madame, d’agréer l’expression de notre respectueuse
considération. »

