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le marché couvert reçoit le prix 
départemental 2017 des rubans du patrimoine

Placé sous très haute surveillance par la municipalité, ce chantier  qui fut la priorité de ce début 
de mandat a été bouclé en 6 mois. Une rapidité d’exécution qui n’a rien sacrifié à sa qualité de 
réalisation, comme en témoigne l’obtention de ce prix qui sera officiellement remis le lundi 4 

décembre à 11h sous le marché couvert. 

Les «rubans» furent lancés en 1994 sous le nom de  
«Villes et Villages gagnants». Le concours les rubans du 
Patrimoine distingue et récompense par des prix natio-
naux, régionaux et départementaux, des communes 
ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en 

valeur de leur patrimoine bâti. Les rubans du Patrimoine 
sont organisés dans le cadre d’un partenariat entre la Fé-
dération Française du Bâtiment, l’Association des maires 
de France, la Fondation du patrimoine, et depuis 2014, la 
Caisse d’Epargne.

La Ville de Sens a relevé deux défis majeurs. Assurer, 
d’une part, les travaux de mise aux normes du marché 
couvert pour qu’il continue à recevoir du public et ainsi 
éviter une fermeture administrative. Et d’autre part, lan-
cer les travaux de rénovation dans un délai très court afin 
de bénéficier de financements apportés dans le cadre 

du FISAC. Une double contrainte que la municipalité a 
su gérer.  Grâce à une étroite collaboration entre les ser-
vices techniques de la Ville, le maître d’œuvre, le cabinet 
Architekt–on et les commerçants du marché couvert, ce 
projet de 3.3 millions d’euros a été mené à son terme et 
dans les délais.

les rubans du patrimoine, qu’est-ce que c’est ?

300 tonnes de déblais béton
50 tonnes de déchets industriels

230 m3 de béton coulé
2 000 m² de surface à étanchéifier

88 m3 de granit au sol
20 ouvriers en moyenne ont travaillé quotidiennement 

sur le chantier. Aux côtés de l’ensemble des corps 
de métiers du bâtiment, des artisans d’art sont 
intervenus dans les domaines de la sculpture, 

de la mosaïque et des vitraux.
coût global 3 334 365 €
dont 23 % de subventions : Fisac et Région 

Financement de la Ville : 2 548 365 €

C’est un exploit que de mener 
à bien un tel projet dans 
un délai aussi court et sans 
interrompre l’activité commer-
ciale de ce lieu. La ville a pris 
en charge le déménagement 
durant les travaux du marché. 
A plus d’un titre, ce chantier 
est remarquable.

Paroles d’élus 

Nicole Langel, 
adjoint au maire délégué au 

commerce et à l’artisanat et au 
rayonnement de la ville

le chantier en chiffres


