
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1b : extraits de la brochure publiée par la mairie de 

Fontainebleau présentant le projet « Cœur de ville » (avril 2012) 

Document 1a : Projet Cœur de Ville 

« Retour sur la réunion publique jeudi 5 avril 2012. 

En 2006, la municipalité décidait d’engager une requalification urbaine1 de son centre-ville pour dessiner une ville plus ouverte et plus attractive. Après une large consultation 

lancée en avril 2008, la proposition de l’agence Chavannes2 était retenue par la commission d’appel d’offre, un choix validé lors du Conseil municipal du 16 novembre 2009. 

La Ville a organisé le 5 avril 2012 à 20h30 au Théâtre municipal une réunion publique ouverte à tous en présence de l’agence Chavannes, du maire de Fontainebleau, monsieur 

Frédéric Valletoux, pour présenter la future place de la République. 

Une séance de questions-réponses a également eu lieu entre les Bellifontains, les riverains, les commerçants, les conseillers municipaux et l’agence Chavannes. 

C’est donc dès aujourd’hui qu’il faut relancer le processus de concertation. Avec les riverains du quartier Centre, directement impactés par les travaux, a été constitué un groupe 

de travail. Des réunions spécifiques avec les acteurs économiques auront également lieu prochainement. » 

• Article publié dans la rubrique « Cadre de vie » sur http://www.fontainebleau.fr, avril 2012 

1. Donner une nouvelle valeur à un quartier soit délaissé, soit qui a perdu ses anciennes fonctions. 2. Agence d’architecture, d’urbanisme et de paysage. 

 



 

 

  

Document 2 : « Emotions autour de la destruction de la Halle du marché 
de Fontainebleau » 

La démolition de la Halle du marché de Fontainebleau ce lundi 23 septembre 

2013 suscite beaucoup de commentaires entre ses défenseurs et ses 

détracteurs. Si les premiers se battent pour sauvegarder cet élément de 

patrimoine architectural en béton armé, les seconds poussent pour un 

nouveau projet obligeant la destruction de la Halle. 

Conçue par Nicolas Esquillan pour le compte des établissements Boussiron en 

1942, cette voute plate (2,38m de flêche) en béton armé, sans nervures en 

sous-façade, parsemée de dalles en verre filtrant la lumière, est une prouesse 

architecturale que de nombreux architectes et autres défenseurs du 

patrimoine (dont Jack Lang, ancien Ministre de la Culture) ont cherché à 

sauvegarder. 

De l’autre côté, de nombreux bellifontains qualifient cette Halle de verrue de 

béton et souhaitent sa démolition afin de laisser place à un nouveau projet 

d’aménagement de la place du marché (parking sous-terrain, nouvelle halle de 

verre et d’acier). 

Après de long mois de tractations, de batailles d’arguments et de recours, la 

Halle Esquillan est démolie en ce jour suite au non recours du Ministère de la 

Culture dans le but de classer cette Halle aux Monuments Historiques. 

Une fois de plus, la question de classification de monuments et de sauvegarde 

de ceux-ci pose problème et chaque camp a une poignée d’argument plus ou 

moins recevables, entre défense de la technicité et discussion esthétique. 

• Pierre Tardy, Urbanews.fr (magazine en ligne dédié à l’urbanisme), 23 

septembre 2013. 

Document 3 : « Les commerçants de la place du marché vont-ils tenir le coup ? » 

Déjà un an que les travaux de la Place du Marché ont « commencé ». Pour les 

commerçants, un premier bilan s’impose. 

Entre le bouche-à-oreille et ce qu’il se dit sur internet, l’affaire fait déjà grand 

bruit. Les Boucheries Bernard ont fermé définitivement, dimanche 28 septembre. 

Le commerce situé Place de la République laisse derrière lui trois employés et une 

vitrine couverte de mots à l’attention du Maire. « Mr Valletoux, merci pour ce 

moment sans parking » pouvait-on lire en grand. Des messages écrits à l’extérieur, 

rapidement effacés… « A qui le tour ? Quels sont les commerçants qui aujourd’hui 

ont la trésorerie suffisante pour continuer ainsi pendant 30 mois ? », interroge 

l’administrateur de la page Commerce Bellifontain sur Facebook. 

 

Un an après la fermeture du parking central sous l’ex-halle, pour beaucoup de 

commerces le bilan n’est pas bon, avec des baisses de chiffres d’affaires estimées 

entre 20 à 40 %. « Nous avons dû nous séparer d’un serveur et le poste en cuisine 

a été supprimé. Avant, le dimanche, nous étions pleins, aujourd’hui, nous sommes 

pleins, mais de places vides », explique Corinne Spinetti, propriétaire du Tabac des 

Halles dont la perte est estimée à 27 %, uniquement pour les ventes de cigarettes. 

Pour le Rubis Bar, la situation est similaire. L’établissement a dû licencier un poste 

pour perdurer, regrette son gérant qui constate une baisse de son chiffre « de 

l’ordre de 40 %  ». Certains commerçants avouent même « ne plus se payer ». 

• La République de Seine-et-Marne, 16 octobre 2014 

Sujet : L’aménagement de la place de la République de Fontainebleau  

Après avoir présenté l’ensemble documentaire et localisé le territoire concerné par le sujet, présentez les 

objectifs de cet aménagement, puis les acteurs et les étapes du projet. Vous vous interrogerez enfin sur les 

débats suscités par l’aménagement et ses effets sur le territoire et ses habitants. 


