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La Roche-sur-Yon, le 16 octobre 2017 

 
 
 
 
 

AU CŒUR DES HALLES DE DEMAIN :  

la Maison du Projet vous ouvre ses portes 

 
 
 
 

- Visite de presse - 
 

Lundi 16 octobre 2017 à 16h30 

Maison du projet – rue de la Poissonnerie 
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� Redécouvrir le projet des Halles dans un espace con vivial  
 

 
 
Installée dans l’ancienne boutique Descamps, la Maison du Projet  a été pensée comme un 
espace d’expression et d’échanges à destination des habitants, riverains et commerçants de La 
Roche-sur-Yon. Véritable interface entre la Ville et la population, la Maison du Projet est un lieu 
vivant et interactif conçu pour recueillir les avis et interrogations pendant les différentes phases 
des travaux.   
 
Dessiné par 2D Architectes d’intérieur et aménagé par le service des espaces verts et les ateliers 
peinture et menuiserie du centre technique mutualisé, ce nouveau lieu de rencontres est 
caractérisé par 3 espaces distincts :  
 
� Un espace d’accueil  où une permanence est assurée par un agent de la Ville dédié du 

mardi au samedi, tous les matins de 9h30 à 12h30. Chaque demande émise par un visiteur 
sera répertoriée dans un tableau de suivi et traitée sous 8 jours. En complément, les élus de 
la municipalité viendront régulièrement y proposer des rendez-vous pour présenter le projet 
et l’avancement des travaux ; 

 
� Un espace de projection et de détente  qui traduit l’ambiance attendue sur la place du 8 

mai. Le public pourra y visionner la balade virtuelle du futur quartier agrémentée d’une 
nouvelle séquence mettant en scène un grand rassemblement de nuit sur l’esplanade 
prochainement créée ; 

 
� Un espace numérique  avec pour point d’ancrage une grande table tactile présentant les 

visuels et détails architecturaux des futurs Halles (espaces publics et bâti) et l’histoire du 
quartier. Une nouvelle rubrique « actualités » viendra compléter l’existant afin de mettre en 
lumière les dernières informations relatives aux travaux et aux animations mis en place.  
Cet espace sera prochainement complété par un dispositif de réalité virtuelle (visuelle et 
sonore) qui permettra aux utilisateurs de découvrir l’ambiance du nouveau marché couvert. 
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Il est venu le temps … des Halles 

 

 

 

Jusqu’alors stockée dans les réserves du musée municipal, l’authentique horloge des 
anciennes Halles  fut réhabilitée et positionnée à l’entrée de la Maison du Projet : témoin 
privilégié de l’évolution du quartier au fil des ans, cette horloge, dont le mécanisme se compose 
de cuivre et de laiton, sera intégrée au nouveau bâtiment accueillant le marché couvert afin d’y 
retrouver sa fonction initiale.  
 
La fresque de l’ancien fronton des Halles , entièrement rénovée (la terre cuite fut remplacée 
par la faïence) et installée depuis 2006 au niveau de l’actuel marché des poissonniers, sera elle 
aussi pleinement intégrée au nouveau bâtiment. 
 

 

Un peu d’histoire  
 
Confectionnée en 1886 par M. Paul Garnier, ingénieur civil, mécanicien-horloger de la Marine et 
des Chemins de fer français, l’horloge des Halles a été imaginée comme : « une horloge 
horizontale, marchant une semaine sans être remontée, indiquant les heures et les minutes sur 
un cadran en lave émaillé au four de 1,15 m de diamètre, roues de mouvement et de sonnerie en 
cuivre sonnant les heures et les demies sur une cloche pesant 25 kg. » 
Quand les Halles sont détruites en 1976, l’horloge ainsi que le fronton tombent dans l’oubli. Il faut 
attendre 1995 pour que les pièces soient retrouvées dans le champ d’un particulier par 
l’association Patrimoine yonnais. Grâce à l’impulsion de cette dernière et à l’appui de 42 
donateurs, l’horloge reprend vie et se voit donnée à la Ville qui confie sa restauration à l’entreprise 
Lussault de Tiffauges. 



 4 

� Point d’étape sur les travaux  
 
 
En cours de réalisation 

Après la réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable, l’embellissement et la 
modernisation de la rue Paul-Baudry et de la rue des Halles se poursuivent par les 
aménagements urbains : trottoirs béton, bordures et pavés en granit, plantation d’espaces verts, 
installation de mobiliers urbains,  éclairage public.  
 
La suppression des avancées couvertes continue avec les vitrines de la galerie Pompidou (côté 
rue Stéphane-Guillemé). 
 
 
A venir 

A partir du 17 octobre, les poissonniers déménageront temporairement au n iveau bas du 
marché  afin de permettre d’entamer les travaux de rénovation du bâtiment du parvis qui 
débuteront par la dépose de la verrière  à partir du 30 octobre. Un périmètre de travaux sera 
matérialisé pour assurer la sécurité de tous. 
 
Courant novembre, un chapiteau sera installé provisoirement sur le parvis des Halles jusqu’au 
mois de mai 2018 pour accueillir les poissonniers durant l’aménagement de leur ilot au sein du 
nouveau marché couvert. 
 
 
Les prochaines dates clefs 

� Novembre 2017 à juillet 2018 inclus  : réhabilitation et livraison du bâtiment et du parvis 

central 

� Janvier 2018 à octobre 2018 : travaux d’aménagement du marché couvert (rez-de-

chaussée bas) 

� Printemps 2018 à automne 2018  : réhabilitation et livraison de la place du 8 mai 

� Printemps 2018  : ouverture du marché de plein vent les jeudis et samedis 

� Septembre 2018  : ouverture de la librairie et de la brasserie sur le parvis central 

� Octobre 2018  : mise en service du nouveau marché couvert avec application des 5 jours 

d’ouverture dont le dimanche (sauf lundi et mercredi) 

� Automne 2018 à été 2019  : rénovation et extension du bâtiment sud (fond de parvis) 

� Eté 2019 : ouverture du nouveau U Express 

� Eté 2019 à fin 2019  : déconstruction du bâtiment nord  

� Printemps 2020  : livraison de la grande esplanade et du parking (extension) 

 
Les commerces, transports et animations restent actifs durant toute la durée des travaux. En complément 
de la Maison du Projet, des informations régulières seront diffusées aux riverains et habitants pour toutes 
questions relatives au stationnement, à la circulation et à toutes les perturbations que les aménagements 
peuvent engendrer.  
 
 

Un quartier en fête  ! 
 
Pour accompagner l’animation du quartier toute l’année et rassembler les Yonnais autour de 
moments festifs, des événements seront proposés à chaque temps fort du calendrier de 
réalisation des travaux. A raison de 2 événements par an, ils seront programmés jusqu’à la fin de 
l’année 2019. 
 


