
Association ACCOMPLIR
49, rue Saint-Denis Paris 1er – www.accomplir.asso.fr – contact@accomplir.asso.fr – 01 40 28 06 21

Il y a un an, l’association ACCOMPLIR a organisé une pétition pour demander la création
de deux marchés alimentaires dans le 1er arrondissement ; elle a reçu 1.400 signatures et a contribué
à l’ouverture en mai dernier du premier marché place du marché Saint-Honoré ; en revanche le
projet concernant le secteur des Halles n’a toujours pas abouti, bien qu’il ait reçu le soutien du
Maire de Paris, Bertrand Delanoë, il y a plus d’un an, et à nouveau lors de la réunion publique du 26
juin dernier.

Nous avons relancé à ce sujet Mme Lyne Cohen-Solal, Maire-Adjointe chargée du
Commerce, qui nous a expliqué que c’est au Maire du 1er, Jean-François Legaret, de définir
l’emplacement exact de ce marché : tant qu’il n’aura pas donné son feu vert sur un site précis,
la Mairie de Paris ne peut pas engager le processus.

De son côté, le Maire du 1er nous a répondu plusieurs fois qu’aucun emplacement ne faisait
l’unanimité et que la concertation se poursuivait ; mais à l’heure actuelle il ne reste plus qu’un site
possible ! En effet, ont déjà été écartés : la rue Berger (techniquement irréalisable), le Jardin des
Halles (pas de camions dans un jardin), la place des Innocents (pas de camions dans un secteur
piétonnier), la rue du Colonel Driant (trop éloignée du quartier des Halles), la place René
Cassin (trop en pente pour y faire un marché).

Le seul site qui reste envisageable est l’angle de la rue Montmartre et de la rue de
Turbigo, au début de la rue Montorgueil ; il aurait de plus l’avantage de dynamiser les
commerces alimentaires proches grâce à l’apport de chalands supplémentaires et d’une concurrence
salutaire. Nous sommes donc très étonnés que le Maire du 1er, qui nous a promis son soutien sur ce
projet de marché dans le quartier des Halles, tarde tant à prendre sa décision.

C’est pourquoi nous lui adressons la présente pétition, à laquelle nous vous remercions
d’apporter votre soutien en la signant et en la faisant signer autour de vous :

Monsieur le Maire du 1er,
Soutenez notre demande de création

d’un marché alimentaire
à l’angle Turbigo-Montmartre !

Nom Prénom Adresse Signature

Pétition à envoyer ou à déposer avant le 19/10 dans la boîte aux lettres sur rue
d’ACCOMPLIR, 49, rue Saint-Denis 75001 Paris

ou à nous remettre devant le 15 rue Montorgueil le 19/10
Nous vous tiendrons au courant du résultat de cette pétition grâce à la Lettre d’ACCOMPLIR, une feuille

mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement (uniquement par mail) en écrivant à
abonnement-lettre@accomplir.asso.fr


