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NOTE DE PRESSE

Les Halles : ouverture au public mercredi 4 mars
Fermées depuis le 15 janvier pour cause de travaux de
déplombage et de peinture, les Halles de Parthenay rouvriront au
public mercredi 4 mars. Tout en continuant à effectuer leur mue.
Les travaux de déplombage et de peinture terminés
Réalisée par la SAS SAPI, basée à Saint-Vigor d’Ymonville (Seine-Maritime), la première
étape du chantier, le déplombage des peintures et la peinture de l’intérieur du
bâtiment, s’est achevée le mardi 25 février dernier.
Cette phase terminée, un test des poussières de plomb a été effectué par la société SAPI
et transmis à un laboratoire indépendant. Ce test, réglementaire et obligatoire après
travaux, conditionnait la poursuite du chantier, ainsi que la réouverture au public.
Sur les 4 prélèvements transmis, les résultats obtenus en fin de semaine dernière laissent
apparaître un taux de concentration bien inférieur au taux règlementaire exigé de 1000
microgramme par m².

Le programme des semaines à venir
L’entreprise SAS SAPI cède sa place à la menuiserie BODIN, basée à Parthenay. Celle-ci
est chargée de la rénovation de la charpente bois, de la pose du bardage à clairevoie sur la façade principale et les façades latérales avec habillage intérieur et
pose d’un pare-pluie, ainsi que de la réfection des parties de volige en bois
abimées.

La menuiserie BODIN interviendra en parallèle avec l’entreprise I-METAL, de Nieuill’Espoir (Vienne), sur le site à partir du début du mois de mars. Cette dernière aura pour
mission la réparation et le renforcement de la structure métallique, la reprise
des pièces d’habillage de bardage et la pose de ventelles de désenfumage sur
le lanterneau.
La partie arrière du bâtiment fait aussi l’objet de travaux, principalement de maçonnerie.
Réalisés par le Groupement CSJ SOPOREN, de Fontenay-le-Comte (Vienne), ces travaux
comprennent la pose d’un enduit sur la partie basse, la reprise des joints et des
soubassements du bâtiment, ainsi que de l’emmarchement de l’escalier.
Enfin, tout au long du chantier, la société NET 2000, de Parthenay, s’occupera de
nettoyer les lieux tous les mardis soirs et mettra en place, avec l’aide de la
menuiserie GIRARD, des cages en bois autour de chaque étal pour la poursuite du
chantier.
S’en suivront les travaux de réfection de la toiture, à compter de la mi-mars, qui
s’effectueront entièrement par l’extérieur.
La fin des travaux est prévue pour l’été 2020.

Relocalisation des commerçants
Relocalisés sur la place du 8 mai 1945 durant les travaux de déplombage, les
commerçants regagneront le marché couvert à compter du mercredi 4 mars.
L’un des deux grands échafaudages devant rester en place quelques semaines
supplémentaires, quatre commerçants, habituellement situés au fond du bâtiment, seront
relocalisés. Deux seront installés dans les coursives et les deux autres sur le parvis.

De nouvelles enseignes pour les commerçants
Afin d’offrir plus de visibilité aux commerçants, la Ville de Parthenay a imaginé une
nouvelle identité visuelle pour le marché. Celle-ci sera visible à l’entrée du bâtiment,
ainsi que sur les enseignes que la collectivité va prochainement présenter aux
commerçants.

