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NOTE DE PRESSE 

Les Halles : réouverture le 28 octobre 

Fermées depuis le 15 janvier, les halles de Parthenay rouvriront 

au public mercredi 28 octobre. 

Le temps de la réouverture 

Fermées depuis le 15 janvier 2020 en raison des travaux de réhabilitation, le marché 

hebdomadaire revient dans les Halles de Parthenay à partir du 28 octobre. 

Dans un premier temps, la halle centrale et la coursive côté rue Gaston Niquet seront 

ouvertes. En effet, des travaux restent à réaliser au niveau des coursives.  

Les travaux de la grande halle sont aujourd’hui terminés : 

- Déplombage des anciennes peintures et remise en peinture de l’intérieur (volige 

et structure, ponctuellement renforcés) 

- Remplacement de la toiture (y compris lanterneau) 

- Mise aux normes de sécurité incendie (alarme incendie et désenfumage) 

- Nouvelle installation électrique des bancs des commerçants 

Un nettoyage approfondi de la grande halle sera réalisé par l’entreprise NET2000 avant 

la réouverture. 

Dans les coursives, le renforcement de la structure et les peintures ont été réalisés, mais 

les travaux de remplacement de la couverture, y compris le voligeage, se poursuivent. 

Les menuiseries définitives en façade avant seront remplacées en fin de chantier, soit 

d’ici la fin de l’année.  



La zone de chantier sera clairement définie et matérialisée, sans communication physique 

avec la zone accessible au public. Une petite zone de stockage sera maintenue et 

protégée, au droit de la coursive non accessible. 

Une seconde phase envisagée 

La municipalité souhaite engager de nouveaux travaux et envisage de rénover les bancs 

des commerçants.  

En effet, si cette première phase d’intervention a principalement concerné la toiture et le 

renforcement de la structure, il n’y a pas eu d’intervention, excepté la partie électrique, 

sur les bancs. 

Cette seconde phase se fera en étroite collaboration avec les utilisateurs afin de répondre 

au mieux à leur préoccupations. 

Par ailleurs, la municipalité a également informé les commerçants de son souhait 

d’envisager un second marché le samedi matin. Un temps de réflexion a été donné aux 

commerçants et les services de la commune ont été missionnés pour mettre en œuvre 

ce projet. 

Enfin, une intervention sur le parvis est envisagée en lien avec les commerces existants 

afin de faciliter et d’améliorer l’occupation des commerçants des Halles en extérieur et de 

créer un espace propice à l’accueil de manifestations. 

Retour des commerçants 

Relocalisés sur la place du 8 mai 1945 durant les travaux, les 32 commerçants 

regagneront le marché couvert et ses extérieurs à compter du mercredi 28 octobre. 

Les clients retrouveront ainsi 19 commerçants en intérieur, 4 dans les coursives, 6 sur le 

parvis et 3 sur le trottoir situé en face les halles. 

L’offre commerciale est diversifiée : 6 fromagers, 6 commerçants de fruits et légumes, 8 

bouchers/charcutiers/traiteurs/volaillers, 3 boulangers (3), 4 poissonniers/ostréiculteur, 

un caviste et un producteur de miel. 

Le marché devrait accueillir de nouveaux commerçants prochainement. 


