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Un peu d’histoire… 
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 Les « petites halles » sur 

l’actuelle place de 

Gaulle. Elles seront 

démolies en 1957. 

Les vieilles halles sur 

l’actuelle place 

Briand, créées en 

1845  

Les halles et marchés de Challans n’ont cessé d’évoluer… 
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 Au début des années 

1930, un bâtiment de 

style art-déco, remplace 

les vieilles halles 

Les halles et marchés de Challans n’ont cessé d’évoluer… 

L’étage accueille 

une salle de 

spectacle/cinéma 
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Les halles d’aujourd’hui ont 35 ans 
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Et maintenant… 
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La municipalité souhaite accompagner la création des nouvelles halles avec l’aménagement des 

rues adjacentes, afin de créer une opération globale de redynamisation du centre-ville. 

Requalification de la place du 

Champ de foire 

Requalification de la place 

Aristide Briand 

Requalification des rues 

adjacentes 
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10 septembre 2020, première réunion de concertation : 

- Contexte / opportunité du projet 

- objectifs de la concertations 

- présentation des différentes hypothèses de travail et leurs caractéristiques 

- informer / écouter 

 

 

Depuis, plusieurs retours et avis ont été reçus afin d’éclairer le choix du scénario à 

poursuivre. 

 

En particulier, proposée par Promanhal, une analyse des avantages et inconvénients de 

chaque scénario. 

 

Et de nombreuses interrogations. 

 

 

A retenir : un avis général en faveur du déplacement des halles sur la place du Champ 

de foire. 
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Après avoir envisagé quatre scénarios, le suivant a été retenu : 

 

Construction de nouvelles halles sur le Champ de foire.  
 

L’emménagement des commerçants aura lieu à l’achèvement des travaux. L’espace occupé par les 

actuelles halles sera requalifié. 

2. Suppression des halles 

actuelles place Aristide Briand 

1. Construction de nouvelles 

halles place du Champ de foire 
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Décembre 2020 : validation d’un scenario 
 

Décembre 2020 - janvier 2021 : procédure de sélection d’un AMO 
 

Fin-janvier 2021 : choix d’un AMO 
 

Janvier-mai 2021 : établissement du programme de l’opération et de l’enveloppe financière prévisionnelle 
 

Juin 2021 : (délibérations du CM) approbation du programme, création d’une AP/CP, institution d’une CAO ad hoc 
 

Fin juin 2021 : lancement de la procédure de concours de maîtrise d’œuvre 
 

Fin juillet 2021 : premier jury de concours / sélection des candidats admis à concourir 
 

Septembre 2021 : finalisation du programme + envoi du dossier de consultation aux concurrents 
 

Fin décembre 2021 : remise des prestations 
 

Janvier-février 2022 : analyse des prestations 
 

Mars 2022 : second jury de concours 
 

Mars ou avril 2022 : décision du lauréat du concours (délibération du CM) 
 

Avril 2022 à avril-mai 2023 : conception + PC + attribution des marchés de travaux 
 

Printemps 2023 à printemps-été 2024 : exécution des travaux 


