
Halle contemporaine
Échiré (79)
Une halle ouverte, emblème du nouveau pôle de commerces et de 
services de la commune 

Quelques mots sur le programme 
La consultation de maîtrise d’oeuvre s’intitulait « création d’une 
place de village commerçante en coeur de bourg » : il s’agissait 
de prévoir une place autour de laquelle s’articuleraient des locaux 
commerciaux et de services. La place elle-même devait pouvoir 
accueillir le marché et un « espace couvert polyvalent de type halle 
ou kiosque ». Cette demande, assez inédite à l’époque dans les 
Deux-Sèvres, avait été formulée par les habitants eux-même, lors 
des ateliers participatifs menés en amont de la consultation. 

Fiches réalisations - halle ouverte

Les + du projet

 · Convivialité

 · Mixité des usages

 · Matériaux nobles

 · Insertion urbaine

 · Abords végétalisés

 · Conception architecturale globale

Mémento

 · Maître d’ouvrage : commune 
d’Échiré, 3 441 hab. (INSEE, 2019)

 · Concepteur : IMPACT Urbanisme 
(architecte et urbaniste), Concept 
Paysage (paysagiste-concepteur)

 · Année de livraison : 2019

 · Coûts de travaux : 160 00 euros 
HT, hors revêtement de sol

 · Surface : 260 m², soit 615 euros/m²

Plan masse du projet - Esquisse - IMPACT Urbanisme, Concept paysage



Pour aller plus loin 

 · L’ensemble des fiches sont téléchargeables sur le site du CAUE79 : caue79.fr

 · Les conseillers du CAUE79 sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets. Pour faire appel au CAUE : par mail à caue@caue79.fr ou par téléphone au 05 49 28 06 28

Une position privilégiée, dans un ensemble urbain
La Halle a été volontairement mise en avant pour être le point fort 
de la nouvelle place de cœur de bourg. Elle est ainsi visible depuis 
l’ensemble du site et lui confère une identité propre. Cependant, 
la Halle seule ne jouerait pas ce rôle central : espaces publics et 
constructions ont été réfléchis pour créer une dynamique autour de 
cet édifice. 

Une conception globale et des matériaux nobles
La Halle est composée d’une structure en acier, bardée de bois 
en sous face et sur les côtés. Elle est couverte avec du zinc. Si 
l’architecture du bâtiment est contemporaine, elle fait référence 
aux halles anciennes et aux kiosques par l’utilisation de matériaux 
traditionnels. Les bâtiments commerciaux reprennent des détails 
architecturaux, comme les lames de bois horizontales. Ce rappel 
contribue à donner une unité et une cohérence à l’ensemble du 
projet. 


