
Les Halles de Lyon Paul Bocuse

Dans son rapport d’observations définitives 2009 à 2012 de la Ville de Lyon, la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) a analysé notamment la gestion des Halles Paul Bocuse.

Les Halles de Lyon, service public de la ville met à la disposition d’environ 60 commerçants, 
un bâtiment du domaine public d’une superficie de 13500 m² répartis sur 3 niveaux, avec 
environ 38% de surface de vente.

La gestion des Halles Bocuse s’effectue dans le cadre d’une régie simple (ou directe). Dans 
ce cas, c’est la collectivité qui gère directement le service avec les moyens financiers prélevés 
sur son budget. Depuis 2012 la ville a mis en place un budget annexe pour retracer l’ensemble 
des recettes et des dépenses de l’activité afin d’adapter le financement sur les recettes 
d’exploitation. Les commerçants occupants doivent s’acquitter d’un droit de place et d’une 
redevance pour service rendu.

La CRC retient en particulier :
- l’incompatibilité des règles de la propriété commerciale avec celles de l’occupation du 
domaine public ; 
- la non mise en concurrence préalable à l’attribution des emplacements à l’expiration 
des concessions d’occupation ; 
- la durée des concessions d’occupation, passée en 2010 de 10 ans à 15 ans, objet d’un 
compromis avec les commerçants, est facteur de rentes de situation en ne contribuant pas 
à mettre fin à un régime illégal de transmission onéreuse de fonds de commerce entre 
commerçants ;
- les charges d’intérêts ont été sous estimées ; réévaluée en 2011, la tarification globale 
reste insuffisante ;
- la redevance pour service rendu ne couvre pas les investissements réalisés par la ville, 
qui le sont par les droits de place dont ce n’est pourtant pas la vocation.

La collectivité s’est engagée à procéder à une mise en concurrence préalable avant 
l’attribution des emplacements. Elle devrait être de nature à contribuer à une meilleure 
gestion.

On peut lire dans un article de Lyon Capitale « La juridiction administrative et financière, 
qui veille au grain (la bonne utilisation des deniers publics), n'y est pas allé avec le dos de la 
cuillère. "Pratiques illégales", "(négligences)", "(méconnaissance) du code général des 
collectivités locales", le rapport ne mâche pas ses mots. ».


