
Halle de la Martinière,
un projet pagaïeux à rebondissements

Après l’abandon du projet en 2013, par le G.I.E. «Les Producteurs du Goût » (notre bulletin 
BA n° 55), la ville reprend contact fin 2013 avec l’association Hall’Mart (seconde de l’appel 
d’offre initial), qui répond favorablement mais indique qu’elle va devoir former un nouveau 
groupement de producteurs car celui constitué initialement s’est installé à Oullins.

Tout à coup on apprend début 2015 par la presse que la Ville change de stratégie avec une 
DSP (Délégation de Service Public) après rénovation du bâtiment par la Ville. Au départ elle 
avait annoncé que cette reprise devait se faire sans aide publique (notre bulletin BA n°53).

La ville impatiente de recevoir une réponse, alors que l’association Hall’Mart annonce à 
la presse qu’elle était en mesure de boucler ce projet fin juin 2015, pour une ouverture à 
l’automne 2016, fait savoir à Hall’Mart qu’elle met fin à la consultation de mise à disposition 
de la Halle Martinière.

Madame le maire du 1er arrondissement intervient lors du Conseil municipal du 27 avril 
2015 :

« Qui peut se targuer de faire aboutir une nouvelle consultation, qu’elle soit en DSP ou 
autre, de sélectionner un projet et que ce projet sélectionné aboutisse à une ouverture de la 
halle pour fin 2016 ? Et je ne parle pas du coût pour notre ville d’une nouvelle consultation : 
coût en heures de travail pour nos services qui doivent repartir de zéro, coût de publication, 
etc. » 

Le Maire de Lyon conclut les débats : « Si en juin l’association n’est pas en mesure de donner 
des garanties de particuliers, de banques s’engageant sur le montage financier, nous 
développerons alors un autre projet et nous le ferons dans la même direction qui soit des 
produits bio et si possible de circuits courts.» !

La suite au prochain numéro !


