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Chantier du marché couvert : « Il n’y a rien de classique ici » 
Pierre-Julien Prieur , 13 octobre 2022 à 10h08, Saint-Dizier 

 
 

Une visite du chantier du marché couvert était organisée, hier, dans le cadre de la 

Semaine des métiers du BTP. L’occasion d’apprécier l’architecture unique de ce 
bâtiment, dont l’ouverture au public est espérée pour la fin de l’année. 

« Aujourd’hui, ce qu’on a réalisé n’est quasiment plus visible. » Mercredi 12 octobre, Vladimir Gobillot, gérant 

de l’entreprise de maçonnerie Valenti, de Chaumont, a guidé une visite du chantier du marché couvert. En charge 

du gros œuvre, il est revenu sur l’origine de ce chantier pas comme les autres. « La politique de la Ville a été de 

détruire l’ancien marché pour reconstruire une nouvelle halle. Mais sous le bâtiment, il y a l’Ornel et des caves 
dans lesquelles nichent des chauves-souris. Donc on a été obligés de construire le bâtiment au-dessus. » 

https://jhm.fr/?s=Pierre-Julien%20Prieur
https://jhm.fr/localisation/saint-dizier/
https://jhm.fr/marche-couvert-demolition-ou-rehabilitation-le-choix-donne-aux-architectes/
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« Le plus gros chantier de France ! » 

Dans le cadre de la Semaine des métiers du BTP (Bâtiment et travaux publics), organisée par Pôle emploi à 

destination des demandeurs d’emplois, Vladimir Gobillot, également administrateur de la Capeb (Confédération 

de l’Artisanat et des petites entreprises du Bâtiment), a donc présenté les spécificités du chantier. « D’abord, il a 
fallu mettre des pieux en béton à une quinzaine de mètres de profondeur, sur lesquels on a posé des poutres en 

béton, puis la charpente métallique et les pierres de taille. C’est d’ailleurs actuellement le plus gros chantier en 
pierres massives de France ! », a souligné Vladimir Gobillot. 

« Il y a du vide entre le sol et les caves » 

Mais la plus grosse particularité de ce chantier, c’est sûrement son plancher suspendu. « C’est comme si on avait 
accroché le plancher de votre maison au toit. Ici, le plancher est supporté par la charpente métallique et il y a du 

vide entre le sol et les caves. Ça a été le point le plus compliqué », insiste Vladimir Gobillot. « Mais il n’y a rien 
de classique sur ce chantier : les poutres en béton, la montée des pierres pour les arches (même si ça l’a été il y a 
quelques siècles), le plancher accroché au toit, les résilles en bois au plafond… » 

https://www.capeb.fr/haute-marne
https://jhm.fr/saint-dizier-marche-couvert-le-chantier-repris-apres-arret/
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« C’est le chantier idéal pour montrer qu’il y a moyen de s’éclater dans le Bâtiment, autant intellectuellement que 
manuellement ! », a d’ailleurs lancé Sabine Bourcelot, secrétaire générale de la Capeb. « C’est gratifiant, une fois 
le chantier terminé, de passer devant le bâtiment et de se dire qu’on a contribué à sa construction. » 

 

Mais pour cela, il va falloir patienter encore un peu. Car si la résille en bois, qui masque la charpente métallique et 

le câblage électrique à l’intérieur de la halle, est terminée, les fenêtres, elles, ne sont pas encore toutes posées. 
Restera ensuite « les finitions : les peintures, les sols et l’équipement du marché avec les étals », liste Vladimir 

Gobillot. La livraison du marché couvert est ainsi attendue pour la fin de l’année. « L’objectif, ce serait que vous 
puissiez venir acheter vos huîtres pour les fêtes ici », a conclu Vladimir Gobillot. Croisons les doigts… 

P.-J. P. 

pj.prieur@jhm.fr 

mailto:pj.prieur@jhm.fr
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Le nouveau marché couvert bragard est actuellement le plus gros chantier de France en pierres massives. 

 

 
 

 
Image diffusée en avril 2022 

 

 

 

 

 

 


