
Appel d’offres faussé pour la Halle de la Martinière 
 

La Ville de Lyon, propriétaire de la Halle de la Martinière située dans le 1
er

 arrondissement,  après avoir 

déclassé ce lieu du périmètre du service public des halles et marchés, a choisi de confier son exploitation à un 

repreneur privé qui aura en charge la restauration du bâtiment et l’aménagement intérieur. La préférence a été 

donnée le 17 septembre 2012 aux « Producteurs du Goût », groupement qui rassemble trois sociétés : Saveur 

du coin, les Coteaux du Lyonnais et Victor Leboulanger. Il avait été affirmé que cette reprise devait se faire 

sans aide publique !   Mais : 

 

• le 22 mars 2013, le département du Rhône accordait une subvention de 50 000 € à « Saveurs du 

Coin » « pour résorber ses difficultés financières, son résultat prévisionnel 2012 étant déficitaire 

d’environ 86 000 € ;  

 

• le 28 mars 2013, le Grand Lyon a accordé pour l’aménagement de la Halle Martinière : 

- une subvention de 27 715 € au groupement « les Producteurs du Goût ». Le financement est complété 

par une aide de la région Rhône-Alpes de 38 580 € et une autre du Département de 38 580 € ; 

- une subvention de 34 740 € à la société « Saveurs du Coin », complétée par une aide du FEADER (Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural) de 34 740 € ; 

- le plan de financement des viticulteurs des Coteaux du Lyonnais prévoit une aide du Département à 

hauteur de 26 000 € ; 

 

• le 16 décembre 2011, le Conseil Régional avait déjà accordé une aide de 20 000 € à la SAS Saveurs du 

Coin  pour « l’étude de faisabilité d’un projet de produits locaux et AB au sein de la Halle Martinière » 

 

• le 12 juillet 2012, la région Rhône-Alpes accorde une aide de 100 000 € à des membres de la CUMA de 

l’Ain pour nouer un partenariat avec « Saveurs du Coin ». 

 

 

C’est donc un total de 370 355 € qui ont été attribués à ce groupement pour un projet censé être privé ! 

 

L’un des soumissionnaires, « l’association Hall’Mart », dont l’offre a été rejetée bien que répondant au 

cahier des charges et qui regroupait des commerçants en place, des producteurs locaux en agriculture 

biologique ou paysanne, des habitants et des associations de quartier, et ne demandait pas d’aides des 

collectivités, envisage de porter l’affaire en justice, estimant que l’appel d’offres a été faussé ! 

 


