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Une charpente toute neuve
pour l’ancien tribunal
Débuté en avril, la rénovation de l’ancien tribunal avance avec la réfection
de la charpente. Les travaux de couverture devraient s’achever en juin 2022.

Autour de la charpente de l’ancien tribunal, les pierres sont remplacées les unes après les autres

par les ouvriers.

L es ouvriers s’affairent

depuis des mois sur

Pancien tribunal de

Parthenay. Le bâti

rnent, inauguré en 1860, n’a pas
subi de travaux depuis quinze

ans. « Ce n’était pas prévu à

l’origine, mais les services tech
niques nous ont alertés sur le

mauvais état du bâtiment avec

des infiltrations d’eau », indi

quait Jcan-Michel Prieur, le

maire, dans nos colonnes le

20 avril dernier. Et pour cause,

la toiture n’était plus étanche

et la pluie s’introduisait même

jusqu’au rez-de-chaussée. Au
point que les agents étaient

obligés de poser des seaux en

cas d’intempéries.

Plus de 20.000
ardoises
à remplacer

Voilà près de sept mois que les

travaux ont commencé sur

l’édifice, et ce pour une durée

d’un an. « On mise plus sur une

fin de chantier en juin, tempo

rise Yvan Chansault, respon
sable du secteur bâtiments au

sein de la municipalité. Sur

place, on a eu des mauvaises
surprises comme une poutre en

bois dans un état lamentable.

La deadline, c’est de libérer l’es

pace vert pour le Flip (Festival

ludique international de Par

thenay). »

Pour l’heure, la nouvelle char
pente en bois a été installée et

bâchée. « C’est pour la protéger

le temps de faire la couver

ture », détaille le chef de chan

tier. Cette dernière, d’une sur

face de 840 m2, sera installée

d’ici quinze jours. Les pre
mières pierres ont été posées

autour du toit. La zinguerie

doit encore être finalisée. À

partir du lundi 8 novembre, un

second échafaudage sera ins

tallé, à l’arrière du bâtiment,
afin de poursuivre la rénova

tion sur les ailes du tribunal. Et

ce n’est pas moins de

20.000 ardoises à remplacer.

Pour ces travaux, trois entre
prises ont été choisies : pour la

maçonncrie et la taille de

pierre, c’est Soporen de Fonte

nay-le-Comte (Vendée) ; la

charpente et la couverture par

deux entreprises de Mauléon :

Pasquereau et Coutant.

Réintroduire

les services municipaux

D’un montant de 599.343 €

hors taxes, ce chantier ne

constitue qu’une première

étape dans la rénovation du bâ

timent. « On veut utiliser ce

beau bâtiment. L’objectif de la
municipalité est de réintroduire

les services de la Ville », sou

haite Claude Beauchamp, ad

joint en charge du cadre de vie.

Les travaux sont encore loin

d’être terminés, mais les ou

vriers sont à pied d’œuvre

pour terminer dans les temps.

Vianney Masse


