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NOTE DE PRESSE 

Le Palais des congrès : 

les scenarii se dessinent 
Après plusieurs rencontres avec les acteurs culturels et les citoyens,  

des scenarii se dessinent.  

Palais des congrès de demain : un projet co-construit 

Suite à la réunion publique du 2 février, des groupes de travail se sont mis en place. La Ville, 

accompagnée par le bureau d’étude IDA concept, a réuni les associations culturelles, la SCOP 

Ciné Gâtine, le groupe citoyens à plusieurs reprises. 

Les citoyens et associations ont visité le Palais des congrès pour appréhender la complexité 

technique du bâtiment. 

Un futur espace de 5 700m² 

Mardi 31 mai, lors d’une réunion de restitution avec le groupe citoyen et les associations, le 

bureau d’étude a transmis les éléments de diagnostic techniques du bâtiment avec les 

surfaces actuelles disponibles (4 500m2), les besoins des activités projetées sur le Palais : un 

cinéma 4 salles, une salle de spectacle, une salle théâtre 350 places, et une agora…  

Ce nouvel espace a été ajouté aux activités projetées, suite aux besoins exprimés par les 

citoyens et les associations lors des différentes rencontres avec les acteurs. 

Pour accueillir toutes ces activités, il faut rajouter 1200 m² à la surface actuelle pour 

accueillir toutes les activités projetées et construire le Palais des congrès de demain. 

Une surface réalisable et tenable en gagnant de l’espace sur le square à l’arrière du bâtiment 

actuel. 
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Trois scenarii envisagés 

Les échanges avec les citoyens et les associations ont en effet permis d’affiner les besoins et 

d’étudier la possibilité de mutualiser des espaces afin de rationaliser les coûts des travaux de 

réhabilitation du Palais des congrès.  

Trois scenarii se dégagent pour le futur équipement :  

- Un tronc commun aux propositions :  

o Un cinéma 3 salles 

o Une agora, lieu d’entrée entre le Palais des congrès et l’esplanade et lieu de 

vie, d’échanges 

o L’office de tourisme 

o Radio Gâtine 

D’autres fonctionnalités sont envisagées selon les scenari : 

- Scenario 1 : 

o Une salle de spectacle de 700 places assises et 1000 debout 

 

- Scenario 2 : 

o Une salle de spectacle de 700 places assises et 1000 debout 

o Une salle mixte assise théâtre/cinéma 300 places 

 

- Scenario 3 : 

o Une salle mixte assise théâtre/cinéma 300 places 

Ces trois scenario ne sont pas arrêtés et vont faire l’objet de nouveaux échanges.  

Une quatrième proposition pourra émerger sur la base des trois premiers. 

La façade du Palais des congrès conservée 

Architecture typique d’une époque, le Palais des congrès ne sera pas complètement démolie 

et sa façade sera conservée.  

Les prochaines étapes 

Suite aux différents ateliers, le bureau d’étude effectue désormais les chiffrages des travaux 

pour les différents scénarii. 

Ces derniers seront présentés aux habitants à la fin du mois de juin, début juillet. 

Le Palais des congrès doit devenir un lieu de vie, ressource, un équipement moteur et 

porteur de création culturelle pour rayonner sur l’ensemble du territoire. 

La collectivité travaille par ailleurs avec les acteurs culturels pour préparer la saison 

culturelle 2024-2025 lorsque le Palais des congrès sera fermé pendant les travaux. 


