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Projet d’aménagement du secteur « Locarno » 

Construction d’une Halle de Marché, d’un restaurant, d’un 

parking public  

et aménagement de ses abords,  

Place Léon Jouhaux  

 

 

 

Synthèse de la mise à disposition du public 
 
 
 

1) Rappel du projet soumis à participation du public 
 
L’opération d’aménagement 

La  participation  du  public  par  voie  électronique  a  porté  sur  le  projet  d’aménagement  du  secteur 

« Locarno » dans  lequel s’inscrit en  tant que première composante,  la construction d’une Halle de 

marché, d’un parking public et l’aménagement de ses abords, Place Léon Jouhaux. 

Dès 2015, la ville a initié un projet de réaménagement du secteur « Locarno » en concertation avec les 

habitants avec pour objectif principal de mieux l’intégrer dans le prolongement du centre‐ville. Ainsi, 

le projet prévoit  la  requalification des équipements publics  (halle et médiathèque) et des espaces 

publics, la création de nouveaux logements destinés à donner une vocation résidentielle à cet espace 

et la valorisation paysagère du boulevard de la Vanne.  

Ce projet d’aménagement du secteur « Locarno » a fait l’objet en 2016 d’une concertation préalable 

règlementaire au titre du code de l’urbanisme. Le bilan de cette concertation règlementaire a été tiré 

par délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2016.  

A la suite de ce bilan, l’opération d’aménagement Locarno a été créée et son programme arrêté. Celui‐

ci prévoit  

o La construction d’une nouvelle halle de marché 
o La  création  d’une  offre  de  stationnement  public  en  sous‐sol  pour  les  besoins  du 

nouveau marché 
o La réalisation, sur l’actuel site du marché, d’un nouveau quartier de vie, plus urbain, 

favorisant une accroche du site avec le centre‐ville 
o La construction d’un nouvel équipement culturel (médiathèque)  
o La construction de logements s’intégrant au site et tenant compte de ses contraintes 

(proximité de l’autoroute, du réservoir des eaux de Paris…), 
o L’aménagement du Boulevard de la Vanne en espace de promenade. 
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Sur cette base, une consultation pour la désignation d’un aménageur a été organisée et à son issue, il 

a été retenu la société d’économie mixte CITALLIOS.  

Le calendrier opérationnel envisagé des aménagements est le suivant : 

 

▪ Phase 1 – 2019‐2020 : construction de la nouvelle halle du marché comportant en plus des 

étals, un restaurant et un parking public en sous‐sol et aménagement de ses abords immédiats   

▪ Phase 2 – 2020‐2022 : démolition du marché existant, construction de la médiathèque et de 

la première et deuxième tranche de logements  

▪  Phase  2  bis  –  2020‐2024 :  réalisation  des  aménagements  du  boulevard  de  la  Vanne  en 

complément de ceux réalisés aux abords immédiats de la nouvelle halle de marché 

▪ Phase 3 – 2024 : démolition de la bibliothèque existante, réalisation de la troisième tranche 

de logements  

Conformément  à  celui‐ci,  il  convient donc pour CITALLIOS d’engager  la  réalisation de  la première 

phase.  

En qualité d’aménageur de l’opération Locarno, CITALLIOS assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération 

de conception‐réalisation de la halle de marché ainsi que de l’aménagement des espaces publics qui 

lui sont liés.  

La construction de la halle de marché, du parking souterrain, du restaurant ainsi que l’aménagement 

de ses abords a été confiée au groupement Bouygues Bâtiments Ile de France, retenu dans le cadre 

d’un marché de conception/réalisation. Il réunit les entreprises suivantes : Synthese Architecture, SAS 

alBdo, Valérie Patrimonio, Greig and Stephanson Architects, C2CI Ingenierie, CL Infra.  

Le projet prévoit l’implantation de la nouvelle halle de marché, place Léon Jouhaux à l’angle de la rue 

Thirard et du boulevard Paul Vaillant Couturier. Il comporte une halle de marché en rez‐de‐chaussée 

d’une surface de plancher de 1 568 m², un restaurant au premier étage d’une surface de plancher de 

326 m² et un parking de 121 places sur deux niveaux, en sous‐sol. L’aménagement d’un parvis extérieur 

est également prévu afin d’accueillir  les commerçants du marché extérieur et de servir de zone de 

livraison pour les commerçants dans les tranches horaires définies pour le fonctionnement du marché. 

Enfin,  le  projet  prévoit  également  l’aménagement,  au  droit  de  l’aqueduc  de  la  Vanne,  d’une 

promenade paysagère. 

Ce projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée le 21 décembre 2018 par la 

SAEM CITALLIOS, sous la référence 09403818W1036.  

 
 

La réalisation de l’étude d’impact environnemental et avis de l’autorité environnementale 
 
Conformément à l’article R122‐2, le projet d’aménagement du secteur « Locarno » a fait l’objet par la 

Ville  le  04  novembre  2016,  d’une  demande  d’examen  au  cas  par  cas  auprès  de  l’autorité 

environnementale, laquelle dans sa décision n°2016‐184 du 9 décembre 2016, a soumis sa réalisation 

à une évaluation environnementale.  

La demande de permis de construire précitée, en ce qu’elle a pour objet la première composante du 

projet d’aménagement du secteur « Locarno », doit porter l’étude d’impact du projet d’aménagement. 
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Aussi, une étude d’impact a été réalisée pour le projet d’aménagement avec l’ensemble des éléments 

connus à ce jour concernant les différentes phases de l’opération et jointe à la demande de permis de 

construire précitée conformément aux dispositions de l’article R. 431‐16 du code de l’urbanisme. 

 

L’autorité  environnementale  a  été  sollicitée  pour  avis  sur  cette  étude  d’impact  dans  le  cadre  de 

l’instruction  de  la  demande  de  permis  de  construire  précitée.  Cette  étude  n’a  pas  fait  l’objet 

d’observation de la part de l’autorité environnementale comme exposé dans sa note d’information en 

date du 12 avril 2019. 

 

Par ailleurs, les demandes de permis de construire ou d’aménager portant sur des projets de travaux, 

de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale 

après un examen au cas par cas, étant dispensées d’enquête publique au profit d’une participation du 

public  par  voie  électronique  au  regard  des  dispositions  de  l’article  L.  123‐2  du  code  de 

l’environnement, c’est à ce titre que le projet d’aménagement du secteur « Locarno »  fait l’objet de 

la présente participation du public dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de permis 

de construire portant sur la première composante du projet d’aménagement. 

 

Enfin, il est précisé pour la parfaite information du public que compte tenu du phasage de l’opération, 

avec  des  temporalités  différentes  entre  l’édification  de  la  halle  de  marché  (phase  1)  et  le 

réaménagement  du  secteur  de  la  halle  actuelle  (phases  2/3),  l’étude  d’impact  du  projet 

d’aménagement jointe à la demande de permis de construire de la halle de marché et de ses abords 

pourra  faire  l’objet  si  nécessaire  de  compléments  lors  des  dépôts  des  demandes  d’autorisations 

d’urbanisme des phases 2, 2bis et 3. Ces éventuels compléments feraient alors l’objet d’une nouvelle 

participation du public par voie électronique organisée dans  le cadre de  l’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme des phases concernées.     

 

2) La mise à disposition du public 
 

Les modalités d’organisation de la présente participation du public relative au projet de construction 

d’une halle de marché et de l’aménagement de ses abords, objet de la demande de permis précitée 

déposée par la SAEM CITALLIOS ont été déterminées par le Maire de l’Haÿ‐les‐Roses par arrêté du 12 

avril 2019.  

Celle‐ci s’est déroulée pendant 30 jours consécutifs du 06 mai au 04 juin 2019 sur le site internet de la 

ville (https://urbanisme.lhaylesroses.fr).  

Un avis informant le public de l’organisation de cette participation : 

- a été publié le 19 avril 2019 dans les deux journaux suivants : Le Parisien édition Val de Marne 
et Les Echos, 

- a été publié sur le site internet de la ville (https://urbanisme.lhaylesroses.fr) depuis le 19 avril 
2019, affiché en mairie et sur le site à partir du 19 avril 2019. 
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Pendant toute la durée de la participation, le public a pu prendre connaissance du dossier soit par voie 

électronique sur le site internet de la ville (https://urbanisme.lhaylesroses.fr), soit sur support papier 

au service urbanisme de la mairie au service Urbanisme de la Mairie de L’Haÿ‐les‐Roses, 41 rue Jean 

Jaurès – 94 240 L’HAY‐LES‐ROSES, aux jours et heures habituels d’ouverture du service au public, en 

dehors des jours fériés : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h (fermeture le jeudi 

après‐midi).   

Pendant toute  la durée de  l’enquête,  le public a pu faire part de ses observations et propositions à 

l’adresse mail suivante :  

- locarno@ville‐lhay94.fr, 
- sur le registre papier ouvert à cet effet en mairie et déposé au service de l’Urbanisme, 
- par courrier à l’attention de Monsieur le Maire, 41 rue Jean Jaurès – 94 240 L’HAY‐LES‐ROSES.  

 

 

3) Synthèse de la participation du public 
 
Lors de cette participation, 220 contributions ont été déposées, soit par voie électronique (194), soit 
sur le registre ouvert au service de l’urbanisme (26). 
 
Majoritairement, les avis sont favorables au projet. 157 personnes ont exprimé leur soutien au projet 
soumis à la participation du public et ont fait part de leur attente pour disposer d’une nouvelle halle 
de marché.  
 
Plusieurs arguments sont avancés en faveur du projet.  
 
En premier lieu et dans une majorité d’avis, il est mis en avant la vétusté de la halle actuelle, devenue 
au fil du temps de moins en moins attractive, faute de rénovation. Ces personnes considèrent que le 
projet de reconstruction d’une nouvelle halle permettra : 

- De bénéficier d’un cadre convivial, agréable et propre. 

- D’attirer à nouveau la population qui s’est rabattue sur les communes voisines disposant 
d’une halle plus attractive.  
 

D’autres personnes perçoivent comme valorisant  le projet architectural de  la halle, permettant de 

rendre cet équipement attractif. Quelques avis évoquent également le traitement qualitatif des abords 

de la halle (parvis, promenade de la Vanne). 

Certains avis approuvent également le choix du nouveau site qui rendra la halle plus visible qu’elle ne 

l’est  actuellement. D’autres  voient  le  rapprochement  vers  le  centre‐ville  et  ses  commerces  d’une 

manière positive. 

Plusieurs arguments sont avancés dans les avis défavorables.  
 
Sur la forme : 
 
Une personne conteste la forme de la consultation en regrettant l’absence d’enquête publique.  
Il est également mis en avant  l’ampleur du document (étude d’impact) et  l’absence d’une véritable 
concertation sur le choix de l’emplacement du nouveau marché. 
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Des avis expriment le regret de ne pas avoir une vision d’ensemble du projet Locarno, la participation 
du public ne portant que sur le projet de la halle du marché, du parking et de ses abords.  
 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
  

Cette consultation a été organisée en conformité avec les dispositions des articles L. 123‐2 et L. 123‐19, 
du  code  de  l’environnement,  lesquelles  soumettent  les  demandes  de  permis  de  construire  ou 
d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la 
réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, à une participation du 
public par voie électronique en lieu et place d’une enquête publique. Le projet d’aménagement Locarno 
ayant  été  soumis  à  évaluation  environnementale  après  examen  au  cas  par  cas  par  l’autorité 
environnementale,  il  convenait  donc  légalement  d’organiser  une  participation  du  public  par  voie 
électronique comme cela a été le cas.  
Par ailleurs, le projet Locarno, dans sa globalité, a préalablement fait l’objet d’une concertation dont 
les modalités ont été définies par délibération du Conseil municipal du 26 mai 2016. Le bilan de  la 
concertation a été approuvé par délibération du 15 décembre 2016. 
Cette concertation a notamment fait  l’objet de 2 réunions publiques (20 septembre et 30 novembre 
2016) au cours desquelles le déplacement du marché sur le secteur Jouhaux a été présenté et a pu être 
débattu. 
  
Sur le fond : 
 
Une  grande majorité  des  personnes  (plus  de  30  avis)  opposées  à  ce  projet  dénonce  le  choix  de 
l’emplacement et souhaite avant tout conserver le square Jouhaux dans sa vocation d’espace vert.  
Un grand nombre de personnes demande par ailleurs que la reconstruction de la halle, ou la rénovation 
de la halle actuelle, puisse se faire à l’emplacement actuel qui leur paraît plus approprié.  
 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
Le site retenu est celui de l’ancienne halle du marché dans les années 50s. Le choix d’y implanter 
la nouvelle halle a été effectué en raison de sa meilleure visibilité par rapport aux axes les plus 
passants de la ville. Le choix d’un site plus visible que l’emplacement actuel participe à l’objectif 
de redynamiser le marché pour en augmenter sa fréquentation. 
Concernant  la  suppression  de  l’espace  vert,la  municipalité  va  requalifier,  à  titre  de 
compensation, la totalité de la coulée verte qui traverse la ville sur un linéaire de 1,5 km et qui 
est  constituée  des  emprises  des  aqueducs  de  la  Vanne. Une  première  tranche  de  travaux 
débutera  dès  2019.  Cet  aménagement  offrira  aux  habitants  un  lieu  convivial,  agréable  et 
largement amélioré par rapport à l’existant.  
il est rappelé que le square actuel est contigu à une voie de circulation de 4 voies supportant 
une circulation de 20 000 véhicules/jour et apportant des nuisances acoustiques importantes. 
Il est, à cet égard peu fréquenté. La construction de la halle constituera un écran acoustique 
qui permettra l’amélioration du confort des usagers de la future promenade de la Vanne. 
Au regard de ces arguments, la ville maintien donc le choix d’implantation du nouveau marché 
sur la place Jouhaux. 

 
Certains avis évoquent les problèmes de circulation et le risque d’engorgement aux abords du nouvel 
équipement et notamment au carrefour entre le boulevard Paul Vaillant Couturier et la rue Thirard. 
Une personne regrette le manque d’indications sur les aménagements routiers qui accompagnent ce 
projet.  Certains  soulignent  la  dangerosité  actuelle  de  ce  secteur  et  craignent  que  l’espace  piéton 
autour de la halle soit réduit et donc moins sécurisé. Le problème du stationnement est abordé sous 
deux angles : d’une part, celui du parking sous la halle qui apparaît pour certains comme insuffisant et 
d’autre part par l’absence de précisions concernant le stationnement des véhicules des commerçants.  
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D’autres personnes évoquent  la nécessité d’améliorer et d’aménager  les  liaisons douces  le  long de 
l’axe Thirard vers le centre‐ville en sécurisant la traversée du boulevard Paul vaillant couturier et vers 
la future gare. 
 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
 

L’aménageur a conduit des études de circulation afin de vérifier l’impact du nouveau projet sur 
la circulation. Ces dernières, au vu des capacités de réserves des carrefours et des projections 
de  trafic,  ont  conclu  à  un  faible  impact  du  projet  d’aménagement  sur  le  trafic  du  secteur 
(augmentations de maximum 50 véhicules/sens en heure de pointe du soir). 
Concernant l’accès au parking, la conception de la halle à pris en compte les problématiques 
de circulation en prévoyant l’entrée/sortie de cet équipement depuis l’axe le moins fréquenté 
(boulevard de la Vanne)   
Toutefois,  en  termes  de  sécurisation  et  de  confort,  des  améliorations  seront  à  travailler. 
L’aménageur  et  la  ville  se  sont  rapprochés  des  services  du  Département,  gestionnaire  du 
boulevard Paul vaillant Couturier pour rechercher ensemble les solutions de sécurisation de la 
traversée de l’axe Paul Vaillant Couturier par les piétons. 
En  outre,  le  projet  a  été  concerté  avec  les  gestionnaires  de  voirie  du  Département  et  de 
l’Etablissement Public Territorial.  
Concernant  le stationnement, outre  les 120 nouvelles places créées sous  la halle,  le parking 
situé en face sur la parcelle appartenant à la ville de Paris pourra être utilisé. 
La  ville proposera,  lors de  la mise en  service de  la nouvelle halle, un emplacement  situé à 
proximité de cette dernière et réservé aux véhicules des commerçants.  
Enfin, concernant l’amélioration des liaisons douces, la ville a lancé l’élaboration d’un schéma 
directeur des mobilités actives qui permettra d’identifier les sites et actions à mettre en œuvre 
pour aménager ou améliorer les parcours piétons ou cyclables.  Les remarques seront donc, à 
ce niveau, prises en compte. 

 
 
 
Des personnes évoquent un projet inadapté aux besoins de la population du quartier et s’interrogent 
sur la viabilité économique du projet avec une ouverture élargie à 4 jours par semaine, craignant une 
désaffection de nombreux commerçants ayant des engagements sur d’autres marchés. 
 
Quelques avis évoquent également un coût  trop  important de  la halle du marché et également  le 
risque  financier  de  construire  un  équipement  qui  se  retrouvera  en  concurrence  avec  les  grandes 
surfaces (Grand Frais ou carrefour ouvrant également le dimanche matin).  
D’autres dénoncent un prix de la vente des terrains communaux très bas. 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
La halle étant un équipement communal qui restera propriété de la ville, il n’est en aucun cas 
prévu la cession des terrains d’assiette à l’aménageur.  

 
 
Quelques  avis  évoquent  les  risques  environnementaux  de  l’opération  en  évoquant  les  arguments 
suivants : 

- La proximité de la nappe phréatique et les incidences du projet avec 2 niveaux de sous‐sol. 
- L’augmentation de l’imperméabilisation des sols   
- Les  risques  de mouvements  de  terrain  (retrait‐gonflement)  liés  à  la  présence  d’un  sol 

argileux. 
 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
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Les solutions techniques retenues (pompage notamment) seront mis en œuvre pour impacter le moins 
possible  la nappe phréatique. Au préalable et avant tout commencement des travaux, ces solutions 
seront validées par les services compétents de l’Etat dans le cadre de la déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau (à laquelle est également soumise le projet).  

Les risques soulevés dans ces avis sont assez récurrents sur l’ensemble du territoire communal 
et anticipés par le constructeur dans sa méthodologie de construction.   

 
Certaines personnes ont évoqué la proximité du projet avec les ouvrages des eaux de Paris. Ce point 
est abordé au travers de deux prismes. Celui de la crainte de désordres sur les aqueducs qui seraient 
provoqués par la construction ou les travaux et celui du risque financier supporté par la commune au 
regard des attendus de  la convention de superposition avec Eau de Paris mettant à  la charge de  la 
commune la remise en état des ouvrages en cas de désordres liés aux travaux. 
 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
Les ouvrages d’Eau de Paris font l’objet d’une protection particulière. Aucune construction ne 
peut s’implanter à moins de 13m de  la  limite de propriété d’Eau de Paris. Le projet respecte 
scrupuleusement cette prescription. La halle du marché a fait l’objet de nombreuses réunions 
avec  Eau de  Paris pour  valider  les prescriptions  techniques à mettre  en œuvre  pendant  le 
chantier et dans les techniques de construction. La traversée des ouvrages et l’aménagement 
paysager de la vanne donneront lieu à l’établissement d’une convention de travaux qui valide 
les prescriptions techniques relatives à la réalisation des ouvrages. 
La protection des ouvrages d’Eau de Paris a donc bien été pris en compte dans l’élaboration du 
projet. 

 
Quelques avis évoquent les nuisances sonores pour les riverains du quartier pendant les travaux et en 
phase d’exploitation du marché et du restaurant. 
 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
Le projet retenu permet justement d’éloigner la halle des bâtiments d’habitation. Le choix du site, 
permet qu’aucune autre construction à vocation d’habitation ne soit adossée à la halle ou édifiée à 
proximité immédiate. Ceci n’aurait pas été possible en conservant le marché sur son emplacement 
actuel, celui‐ci ayant également vocation à accueillir des opérations de logements. Il est précisé que le 
pétitionnaire a fait réaliser une étude spécifique sur le bruit (dite d’impact acoustique). Il a été relevé 
un effet masquant du futur bâtiment de la halle ainsi que le faible bruit généré par le marché.  
En outre, la partie espace public ludique est préservée car elle se situe en retrait des axes forts de 
circulation et dont les bruits sont masqués par constructions ou futures constructions. 
 
 
Des  éléments  techniques  du  projet  sont  également  contestés  dans  quelques  avis.  Ils  concernent 
l’architecture du projet, peu adaptée au site, et l’absence de moyen de rafraichissement de la halle en 
été. 
 

 Réponse de la ville et prise en compte des remarques : 
L’architecture du projet propose une nouvelle identité et de nouvelles références architecturales pour 
cette entrée de centre‐ ville, dans un environnement urbain encore peu valorisé et très hétérogène. 
Volontairement sans ostentation, le bâti réinterprète la halle traditionnelle de marché.  Les matériaux 
proposés (verre, métal) confèrent un aspect noble et lumineux à l’ensemble. Le développement de la 
végétation est favorisé par le réaménagement de la promenade de la Vanne. Par ailleurs, le projet a 
fait l’objet d’un avis favorable de l’ABF assorti de quelques réserves sans lien avec le style architectural 
du bâtiment de la Halle. 

Il est par ailleurs précisé que ce bâtiment bénéficiera d’un mécanisme de ventilation naturelle 
assurant le rafraichissement de la halle. 
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En conclusion 
 

Le projet de reconstruire le marché, de proposer un bâtiment de qualité qui le rendra plus attractif et 
commercialement viable et de l’implanter sur un site beaucoup plus visible, est majoritairement bien 
accueilli par  la population qui a pu exprimer  son attente à disposer d’une nouvelle halle et d’une 
requalification de ses abords. Certaines personnes regrettent cependant  la disparition du square et 
craignent des difficultés de circulation et de stationnement aux abords du nouvel équipement.  
 
La  ville,  pour  compenser  la  suppression  du  square,  engagera,  dès  2019,  la  requalification  de 
l’intégralité de  la coulée verte située sur  l’emprise d’Eau de Paris. Par ailleurs, elle mettra  tout en 
œuvre, avec les gestionnaires de la voirie, pour améliorer les conditions de circulation aux abords de 
la halle et pour sécuriser les traversées piétonnes au carrefour du boulevard Paul Vaillant Couturier et 
de la rue Thirard. 
 
La présente synthèse est mise à disposition du public sur le site internet de la ville pour une durée de 
trois mois. 
 
 
 
 

 
 


