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NOTE DE PRESSE 

Le Palais des congrès et demain ? 
tel est le thème de la réunion publique 

programmée mardi 1er mars à 19h en présence du 

cabinet IDA Concept.  

Phase de concertation 

Souhaitant redynamiser le centre-ville, la municipalité de 

Parthenay lance un projet de réhabilitation du Palais des 

congrès. Construit au début des années 70, cet équipement 

est parfaitement situé en coeur de ville, à proximité 

immédiate du centre historique. 

La municipalité souhaite réhabiliter le Palais des congrès en 

un équipement multifonctionnel et modulable, ouvert à un 

large public.  L’objectif est de faciliter et d’insuffler des 

synergies entre les acteurs culturels et cinématographiques de la ville de Parthenay. 

L’étude de réhabilitation du Palais des congrès a démarré. La municipalité, accompagnée par 

le cabinet IDA Concept, spécialisé en réhabilitation de bâtiments à vocation culturelle, mène 

cette réflexion en lien avec la SCOP le cinéma, les partenaires associatifs (Ah ?, Danse &co, 

Diff’art, UPCP-Métive, le CARUG) et les habitants. 

Comme la municipalité s’y était engagée, elle souhaite concerter la population dans 

l’élaboration des scénarii et tout au long du projet de réhabilitation du Palais des congrès. 

Constitution de groupes de travail 

La réunion publique s’organisera en trois temps. Le premier sera dédié à l’histoire du palais, 

son évolution. Le Palais des congrès a fait l’objet de nombreux réaménagements ces 20 

dernières années. Depuis 2003, 4 547 200 euros ont été investis par la collectivité dans cet 

outil pour permettre de maintenir son fonctionnement mais en diminuant les usages. 

Chaque habitant a un attachement particulier avec cet équipement culturel.  
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Lors du second temps, le cabinet d’étude présentera la méthodologie et les différentes 

phases du projet. L’étude de faisabilité doit déterminer les scenarii possibles pour regrouper 

sur le site un cinéma, une salle évènementielle, une salle mixte assise, l’office de tourisme, 

Radio Gâtine, un hôtel de la vie associative - dans un espace physique contraint en coeur de 

ville. 

Enfin la population sera sollicitée pour intégrer des groupes de travail. Les habitants 

pourront s’inscrire pour rester informés de la vie du projet et/ou pour participer à un atelier. 

Le groupe constitué participera donc à un atelier de travail avec les partenaires du projet sur 

les activités, programmé le mardi 15 mars. Les habitants pourront s’engager également sur 

des temps d’échanges dédiés à la mémoire du Palais, à la création d’un événement qui 

marquera la fermeture de l’équipement actuel et à d’autres thématiques. Il sera possible de 

s’inscrire jusqu’au 9 mars sur le site http://jeparticipe.parthenay.fr 

Le calendrier 
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