ÉQUIPEMENT COLLECTIF

CONSTRUCTION D’une HALLE ALIMENTAire
L A HALLE GAILL ARDE

Client

Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE

Cadre juridique

Mandat public

Nature du projet

Construction d’une halle alimentaire
permanente en centre-ville

Période

2017 - 2019

Brive ( 19)

CONSTRUCTION D’une HALLE ALIMENTAire
L A HALLE GAILL ARDE
La Ville de Brive a mandaté la SPL de Brive et son Agglomération pour la construction d’une
halle alimentaire permanente à Brive (19), « La Halle Gaillarde ». Ce projet est structurant
pour la ville.
Le bâtiment de 1 100 m2, implanté sur la place Maréchal de Lattre de Tassigny (place Thiers)
bordée par le square Germain Auboiroux, se situe à proximité du centre ancien et bénéficie
des facilités de stationnement du parking souterrain Thiers et du parking extérieur
Winston Churchill.
Ouverte depuis le 6 novembre 2019 du mardi au dimanche, « La Halle Gaillarde » accueille
14 commerçants, dont 12 métiers de bouche.
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• Redonner

de l’attractivité
en cœur de ville par
l’implantation d’un équipement
commercial permanent, dédié à
l’alimentaire.

• Compléter

l’offre commerciale
sur des typologies peu
présentes en centre-ville.

• Renforcer

la convivialité du
lieu (zones de dégustation,
espaces de rencontre, ouverture
vers le square Germain
Auboiroux).

• Valoriser

le patrimoine
historique et le bâti alentour.

m i s s i o n s

d e

territoires

• Gestion

administrative, technique, comptable et financière de
l’opération.

• Organisation d’un concours d’architecte.
• Préparation, signature et suivi des contrats

d’assurance, de

contrôle technique et de SPS.

• Assistance
• Assistance

au choix du maître d’œuvre et gestion du contrat.

au suivi et à l’approbation des avants projets et accord
sur le projet.

• Passation des marchés et choix des entreprises de travaux.
• Suivi du chantier sur les plans technique, financier et
administratif.

• Assistance à la réception de
• Suivi du parfait achèvement.

l’ouvrage.
Livraison le 06/11/2019.

10 avenue Maréchal Leclerc

Téléphone : 05 55 23 64 06

BP 80005

E-mail : contact@territoires19.fr
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