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Dans le cadre des réaménagements du Centre-Ville, la mairie a prévu un agrandissement de 
Carrefour et une reprise des façades de l’actuel marché. Pendant la durée des travaux (prévus 
9 mois), le marché ne peut pas rester à sa place actuelle. Nous avons été informés qu’une réunion 
avait eu lieu avec certains commerçants, sans information préalable et sans convocation écrite 
et qu’au cours de celle-ci, un transfert du marché sur le parking de l’ONERA (avenue de la 
Division-Leclerc) avait été envisagé.

Très inquiets, nous avons écrit aussitôt au maire. Extraits de notre lettre :

Nous souhaiterions

► Que plusieurs projets alternatifs soient 
discutés en toute transparence et en 
concertation avec les commerçants : sur la 
place du marché et la rue Gabriel Péri, rue 
de la Mairie, près du quartier Aérospatiale, 
parking de l’ONERA.

► Que les considérations de distance et de 
praticité pour à la fois les clients du marché 
et les commerçants soient prises en compte : 
un déplacement sur le parking de l’ONERA, à 
un endroit éloigné de la ville, qui plus est dans 
une montée très pentue, entraînerait à notre 
avis une perte importante de chiffre d’affaires 
pour les commerçants et le fait que les 

Châtillonnais se retourneraient vers d’autres 
marchés de proximité dans les villes voisines, 
et peut-être durablement.

► Que vous vous indiquiez quelles sont les 
conditions financières d’un tel déport : que 
prend Carrefour à sa charge ? Quels sont les 
frais pris en charge par la municipalité et par 
les commerçants ? Il est en effet nécessaire 
que ces travaux dont bénéficiera pour une 
bonne partie le groupe Carrefour soient pris 
en charge par lui, y compris les dépenses 
nécessaires à l’installation provisoire, voire à 
l’éventuel manque à gagner des commerçants 
du marché.

La méthode à la hussarde de proposition d’un projet controversé (commerçants convoqués à une 
réunion par voie orale seulement 48 heures avant sa tenue), sur ce sujet de proximité important 
pour les commerçants du marché et nombre de Châtillonnais, ne saurait être retenue.

Nous proposons par contre qu’il y ait une vraie concertation avec les commerçants du marché, que 
les usagers du marché soient consultés lors d’une enquête et qu’un débat sur le sujet soit organisé 
en son temps lors d’un prochain conseil municipal.

Le maire a répondu aussitôt. Extrait de sa lettre :

Vous pouvez compter sur nous pour être très vigilants sur la suite des opérations.
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