
Marché alimentaire des Halles (janvier 2005) 
 
Le maître d’œuvre du projet des Halles ayant été choisi, plus rien ne s’oppose à la création du 
marché alimentaire que nous attendons depuis si longtemps. 
 
Après avoir multiplié les démarches pour faire enfin aboutir le projet de marché alimentaire 
aux Halles, le groupe de travail du conseil de quartier des Halles avait appris en décembre que 
plusieurs obstacles empêchaient d’envisager la réalisation du marché dans le site que nous 
jugions le plus adapté (et qui était préconisé par David Mangin), la rue de Turbigo : 
 

- travaux réalisés par la société Climespace et nécessitant le passage de camions,  
- travaux de la société CPCU (chauffage urbain) dans les rues du quartier, avec 

ouverture des voies, 
- passage des camions pour le futur chantier des Halles par la rue de Turbigo. 

 
Lors de sa réunion du 8 décembre, le groupe de travail du conseil de quartier avait donc 
envisagé de demander l’implantation provisoire du marché dans l'allée Saint-John Perse.  
 
Après enquête, il s’avère cependant  

- que les travaux actuels de Climespace n'entraîneront que de très faibles contraintes sur 
la rue de Turbigo ;  

- que les travaux de la société CPCU (chauffage urbain) dans les rues du quartier seront 
terminés au plus tard en octobre ;  

- que les camions du futur chantier de rénovation des Halles ne passeront pas là mais 
rue du Louvre. 

 
Il serait donc souhaitable qu’une étude soit menée sur la faisabilité du marché rue de Turbigo, 
emplacement qui nous convient parfaitement (proximité de Montorgueil, possibilité de garer 
les camions, espace pour un marché d’une certaine ampleur...), et ceci non pas pour un 
marché de 15 commerçants, mais au minimum de 30, afin qu’une certaine concurrence nous 
permette d’espérer qu’il s’agira d’un marché de « moyenne gamme » et non de « haut de 
gamme ».  
 
A quand la première réunion de concertation ? 

 


