Le 24 juillet 2008

C O M M U N I Q U É

D E

P R E S S E

Fouilles archéologiques
sur le parking du Moulin du Milieu
La Communauté d’agglomération de Niort projette de réaliser un bassin d’orage sous le parking du
Moulin du Milieu, ouvrage obligatoire dans le cadre de la gestion des eaux usées (préservation de
l’environnement). Ce type de travaux implique la réalisation préalable d’un diagnostic
archéologique (par sondages) piloté par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et
réalisé par l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) jusqu’au 30 juillet
2008.
Pour assurer le meilleur flux possible pour le samedi 26 juillet, jour de marché :
-

le dispositif permettant aux commerçants des Halles de stationner leurs véhicules sur le
parking du Moulin du Millieu est reconduit, ce qui permet de libérer de l’espace
supplémentaire sur la place du Donjon ;

-

les automobilistes peuvent en cas de besoin stationner leur véhicule soit sur le site Du
Guesclin, soit sur le parking Marcel-Paul, pour lequel des bons de gratuité de 2 heures sont
distribués par la ville aux clients des Halles. En cette période estivale, de nombreuses
places sont également libres au parking Boinot, aux Capucins, à Bessac ou à la
Mégisserie.

La fin de ces travaux de diagnostic est programmée pour le 30 juillet. En conséquence, la
réouverture de la totalité du parking au public pourra être effective à compter du 2 août.
Le diagnostic établi par la Drac déterminera, dans un délai de deux mois, la nécessité ou non
d’entreprendre des fouilles complémentaires. Par la suite, qu’il s’agisse de fouilles éventuelles
et/ou de la réalisation du bassin d’orage, des dispositions seront naturellement arrêtées, en
concertation avec les riverains et les commerçants, pour compenser le déficit en stationnement
(parkings de substitution, navettes).
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