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Compte-rendu 

Réunion d’informations et d’échanges 

du mercredi 16 décembre 2020 

Projet des halles 

 
 

OUVERTURE DE LA REUNION 
 
18 heures 30. 
 
M. Rémi PASCREAU, Maire, ouvre la réunion. Il remercie les participants de leur présence. 
 
Il est accompagné des élus et services en charge du dossier : 

 M. Alexandre HUVET, Premier adjoint, délégué au Rayonnement de la ville, à la Vie 
associative, à la Vitalité du centre-ville et à la Ville numérique, Président de Challans Gois 
Communauté, 

 M. Jean-Marc FOUQUET, Troisième adjoint, délégué à la Gestion des bâtiments, au 
Patrimoine communal et aux Voiries, 

 M. Jacques COSQUER, Septième adjoint, délégué aux Commerces, à la Vie et à la 
Participation citoyennes, 

 M. Étienne VENDÉ, directeur général adjoint des services municipaux, 

 M. Jean-Michel VILAIN, directeur des services techniques municipaux, 

 M. Laurent FORTUN, responsable du service des Bâtiments, 

 M. Bastien BIGNON, chargé de mission Aménagement et Développement 

 M. Pascal MENGARD, placier. 
 
Ont été conviés : 

 les représentants des associations Promanhal, Challans je t’aime et du syndicat 
départemental des marchés de Vendée. 

 
En présence d’élus de la commission municipale Commerce, Vie et Participation citoyennes. 
 
Un compte-rendu de la réunion sera rendu public. 
  



 

 
2/8 

 

INTRODUCTION – OBJECTIFS DE LA REUNION 
 
La dynamisation du centre-ville est l’un des axes forts sur lequel s’est engagée l’équipe 
municipale récemment élue. 
 
Les actions qui doivent être mises en œuvre en concertation avec les riverains, les 
commerçants et usagers du centre-ville doivent répondre aux différents enjeux qui font le 
dynamisme d’une ville : constituer une offre de logement attractive en centre-ville, favoriser et 
accompagner l’installation de nouveaux commerces et activités, développer l’accessibilité et les 
mobilités en cœur de ville, permettre l’accès à une offre de services diversifiés, mettre en valeur 
l’espace public et le patrimoine, animer nos rues par la culture, les arts, la vie associative. 
 
La poursuite du projet de modernisation des halles s’inscrit pleinement dans cette stratégie de 
valorisation du centre-ville. 
 
Le jeudi 10 septembre 2020, une première réunion était organisée. 

Concernant le projet des halles, quatre hypothèses de travail étaient évoquées : 

 Les halles d’aujourd’hui conviennent. Des points de règlement et des questions de 
fonctionnement peuvent être discutés mais le bâtiment est maintenu en l’état. 

 La poursuite du projet travaillé par l’équipe municipale précédente. Reste alors à organiser 
avec les commerçants le déplacement du marché pendant les travaux puis le retour dans les 
halles après travaux. 

 La construction de nouvelles halles sur le Champ de foire. L’emménagement a lieu à 
l’achèvement des travaux. L’espace occupé par les actuelles halles est requalifié pour 
devenir une place, un lieu de rencontre, pour accueillir des terrasses, des animations, le 
marché de plein air, etc. 

 A l’emplacement actuel des halles, après démolition, un nouveau bâtiment est construit. 
 
Cette réunion du 16 décembre 2020 aborde le scénario d’aménagement désormais à privilégier 
eu égard aux avis et contributions qui sont parvenus en mairie. 
 
L’ensemble des commerçants des halles ainsi que les commerçants sédentaires du secteur des 
halles étaient initialement conviés. Les mesures sanitaires annoncées le 10 décembre 2020 par 
le Premier ministre et notamment, à compter du mardi 15 décembre 2020 et jusqu’à nouvel 
ordre, l’interdiction des déplacements en dehors du domicile de 20 h à 6 h, ont conduit à 
l’annulation de cette réunion. 
 
En lieu et place, puisque cette étape ne devait pas être retardée, Monsieur le Maire a décidé de 
réunir les représentants des trois associations des commerçants. Les élus membres de la 
commission municipale commerce, vie et participation citoyennes étaient également conviés. 
 

COMPTE-RENDU DES ECHANGES 
 
M. le MAIRE : Nous avons souhaité maintenir cette réunion. On sait que, peu de temps avant 
les fêtes, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais cette réunion est très importante et si on 
ne voulait pas perdre du temps sur ce projet, il fallait qu’elle se tienne maintenant, avant la fin 
de l’année. Je le rappelle : il faut qu’à 19 heures 30, 19 heures 45 au plus tard, nous ayons 
terminé la réunion de façon à respecter le couvre-feu qui, vous le savez, s’applique à partir de 
20 heures. 

Je veux préciser tout d’abord que, quelle que soit l’option retenue, les subventions 
d’investissement fléchées sur l’opération initiée par l’ancienne équipe municipale étaient 
perdues pour les halles. Cela pour des raisons de planning et l’impossibilité de lancer des 
travaux avant la fin du mois de décembre 2020. Peut-être qu’en poursuivant cette opération, on 
aurait pu rediscuter de son maintien ? Mais nous avons souhaité donner du temps à la 
concertation et, avec vous, interroger chaque hypothèse de travail. Les subventions obtenues 
sous la précédente mandature ont été ventilées vers d’autres opérations déjà engagées et, 
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ainsi, mieux financées. Ce choix est donc sans incidence sur la capacité d’investissement de la 
ville. Pour le projet futur des halles, j’ose espérer que nous obtiendrons des subventions 
d’équipement pour un montant au moins équivalent et peut-être supérieur. La bonne nouvelle à 
ce sujet, c’est que nous avions candidaté et Challans vient d’être retenue par les services de 
l’Etat pour le programme « Petites villes de demain ». Cela va nous aider financièrement 
puisque des fonds seront dédiés pour le développement de notre centre-ville et les actions qui 
contribuent à soutenir les commerces et services de proximité. Nous ne sommes pas les seuls 
en Vendée, il y a d’autres villes. C’est une bonne chose, on se souvient que précédemment, 
pour le programme « Action cœur de ville », seules La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte 
avaient été sélectionnées et pas Challans. Et je remercie Monsieur HUVET, président de 
Challans Gois Communauté, qui a beaucoup œuvré et  travaillé sur ce dossier qu’il appartenait 
à notre intercommunalité de constituer. 

Ce n’est pas la peine de reprendre l’historique. On s’est rencontrés le 10 septembre dernier. 
J’ai eu des retours. Très rapidement par l’association Challans Je t’aime. J’ai eu ensuite, de la 
part de Promanhal, les résultats d’une enquête, très complète, avec pour chaque option sur la 
table une analyse avantages/inconvénients, et je vous remercie, Monsieur GRONDIN, de ce 
travail-là. C’est d’ailleurs, après avoir reçu cette enquête, que je vous ai proposé la tenue de 
cette réunion du 16 décembre 2020. Et puis, nous avons eu, parallèlement, un certain nombre 
de Challandaises et de Challandais, qui nous ont écrit ou qui nous ont interpelés directement, 
pour donner leurs avis. Et donc ce soir, on vous présente nos orientations qui devront faire 
l’objet d’une décision de validation lors du prochain conseil municipal. 

Je le redis : notre volonté c’est l’animation du centre-ville. Et ce projet des halles, qu’il s’agit 
maintenant de lancer, s’inscrit dans cette ambition. Le périmètre dans lequel nous voulons 
travailler (travailler ensemble), c’est donc celui du centre-ville avec le réaménagement des 
places et rues. Il faut accompagner le développement du centre-ville qui, on le voit bien, avec 
les années et celles qui viendront, continue et continuera de s’étendre. 

Plus particulièrement s’agissant des halles, des retours que nous avons eus, se dégage une 
quasi unanimité pour le déplacement des halles sur la place du Champ de foire. Ce sera donc 
le scénario retenu. La localisation exacte sur cet espace doit encore être précisée. Et la place 
Aristide Briand où se situent les halles actuelles, sera traitée comme un lieu d’animation. Bien 
évidemment, la suppression des halles sur cette place n’interviendra que lorsque les 
commerçants auront déménagé dans le nouveau bâtiment. Il n’y aura pas, comme dans le 
projet abandonné, de marché provisoire et des déménagements successifs. 

Nous avons noté les nombreuses interrogations que soulève ce projet. A ce stade on ne peut 
pas répondre à toutes ces questions. Les réponses nous souhaitons d’ailleurs les apporter avec 
vous lorsque nous mettrons au point tous les détails de cette opération. Et il y aura 
certainement encore beaucoup d’autres questions qui arriveront au fur et à mesure. 

Le calendrier envisagé : le commencement, décembre 2020, nous y sommes, on adopte un 
scénario et le travail peut démarrer. L’achèvement de l’opération, l’entrée dans les nouvelles 
halles, c’est l’été 2024 ! Voyez, il ne faut pas qu’on perde de temps ! 

Si on détaille ce calendrier prévisionnel : 

- D’ici la fin du mois de janvier 2021 il nous faut, après une procédure de sélection, désigner un 
cabinet pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de programmation pour 
l’opération de construction. Là encore, nous sommes une collectivité publique et toutes ces 
procédures s’inscrivent dans un cadre règlementaire très strict. 

- De janvier à mai 2021, c’est là où nous allons devoir beaucoup travailler. Il nous faut établir, 
au cours de cette période le programme de l’opération et puis, évidemment, l’enveloppe 
financière qu’il faudra y consacrer. On n’a pas encore fixé de planning de réunions. Mais il 
faudra le faire et il faudra, les uns et les autres, qu’on s’organise pour ne pas prendre de retard. 
Ce que nous vous proposons c’est de constituer deux groupes de travail : un groupe qui se 
consacrera aux questions liées au fonctionnement des futures halles, « est-ce qu’il y aura que 
de l’alimentaire ? », on a eu ces interrogations, « est-ce qu’on ouvre les halles 7/7 jours ? », la 
réorganisation du marché de plein air, le stationnement, etc. C’est dans ce groupe là qu’on 
réfléchira au règlement de fonctionnement du marché. Un règlement qui devra être appliqué. Je 
prends un exemple : le stationnement des camions et véhicules utilitaires. On me rappelle 
régulièrement, que certains commerçants, après avoir déchargé leurs marchandises, ne 
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déplacent par leurs véhicules qui restent alors stationnés le long du bâtiment et gênent les 
accès. Et un deuxième groupe qui n’intéressera que les commerçants des halles : « quelles 
halles devons-nous construire ? » et donc les réponses techniques et architecturales aux 
besoins des commerçants et aux objectifs que nous nous sommes fixés de faire des halles un 
lieu contribuant à l’animation du centre-ville. Voyez, pour faire tout ça, on n’a que cinq mois ! Et 
ça ne se fera pas en une seule réunion. Au contraire, il faudra qu’on se rencontre très 
fréquemment, pourquoi pas tous les quinze jours ? Dans cette démarche, nous avons sollicité 
la chambre de commerce et d’industrie de le Vendée qui nous a confirmé que deux de ses 
conseillers, experts sur ces sujets, seront à nos côtés pour nous accompagner et nourrir nos 
réflexions. 

- Mai-juin 2021. Là il faudra que le conseil municipal valide un programme suffisamment avancé 
pour permettre le lancement du concours de maîtrise d’œuvre. Et donc, à la fin du mois de juin, 
l’engagement de cette procédure de concours. On peut avoir beaucoup de candidatures, plus 
d’une centaine, ce n’est pas impossible, puisque l’appel à candidatures se fait au niveau 
européen. On l’a déjà vu sur certains concours. Des candidatures qu’il faudra étudier avant la 
réunion du premier jury de concours. 

- Fin juillet 2021, un premier jury de concours devra sélectionner, parmi toutes les candidatures 
reçues, celles qui seront admises à concourir. Généralement ce sont trois équipes qui sont 
retenues à ce stade. Là encore on est dans des procédures très encadrées. 

- En septembre 2021, on envoie aux candidats admis à concourir l’ensemble du dossier leur 
permettant de travailler leurs propositions architecturales. Un travail à réaliser en trois mois 
environ, pour une remise des prestations (anonymes) courant décembre 2021, dans un an. 
Deux mois et demi-trois mois, c’est la durée qui nous semble la mieux adaptée si nous voulons 
obtenir des propositions de qualité, qui répondent à nos attentes et qui nous permettent, en 
définitive, d’avoir un vrai choix à faire. A ce titre, il faut savoir que les équipes dont la prestation 
n’a pas été retenue à l’issue de cette seconde phase du concours, sont indemnisées pour le 
travail qu’elles ont fourni. C’est une garantie pour un travail de qualité. C’est aussi une 
obligation règlementaire. 

- En février 2022, un second jury de concours sera réuni pour classer les prestations suivant les 
critères d’évaluation définis initialement dans l’avis de concours. Entre temps, nos services 
auront dû réaliser l’analyse des différents projets. 

- En avril 2022, il est possible d’envisager le vote, par le conseil municipal, de la délibération 
désignant le lauréat du concours de maîtrise d’œuvre. 

- D’avril 2022 au printemps suivant, 2023, c’est le temps qui sera nécessaire à l’équipe de 
maîtrise d’œuvre pour finaliser la conception du projet architectural, constituer le dossier de 
permis de construire puis l’obtenir et nous permettre ensuite de procéder, selon les règles de la 
commande publique, à l’attribution des différents marchés de travaux. 

- Puis un an s’écoulera, donc jusqu’à l’été 2024, pour la réalisation des travaux. 

Parallèlement à tout cela, on continuera la réflexion sur l’aménagement du centre-ville qui est 
l’autre aspect de cette opération. 

Sur l’ensemble de ces sujets, il y aura sans doute des points sur lesquels on ne sera pas tous 
d’accord, mais il nous faudra échanger pour que les élus puissent ensuite décider. 

Je vous laisse la parole. 
 
M. GRONDIN : Nous vous avons déjà remis une série de questions. Maintenant il faut avancer, 
aller plus loin. On n’a pas le choix. 
 
M. le MAIRE : Déjà, ce que je veux dire, c’est que toutes vos questions, on les a toutes 
trouvées légitimes. Il faudra qu’on y réponde. 
 
Mme DACQUEMBRONNE : Quel est l’état de la réflexion sur le devenir de la place Briand et 
des anciennes halles ? Est-ce qu’il y a déjà des pistes ou bien partons-nous de zéro ? 
 
M. le MAIRE : On redit ce qu’on a déjà dit : ce qu’on veut, dans ce centre-ville, c’est créer un 
lieu de rencontre, un lieu de vie. Ce sera au groupe de travail d’émettre des propositions. Je 
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pense, mais dans ce que je dis il n’y a rien de gravé, c’est qu’il y aura sans doute une partie du 
marché de plein air qui y sera installé. Là où il est actuellement, on va placer les halles. Il faudra 
bien changer des habitudes. Il faudra probablement que cette place permette également 
l’installation de terrasses. Les terrasses, tout le monde le dit, apportent de l’animation. Là où il y 
a de la vie, on a envie d’y aller. C’est ce qu’il faut qu’on arrive à créer. Mais alors sous quelle 
forme ? On pourrait aujourd’hui faire plein d’hypothèses. Mais l’intérêt c’est d’associer le plus 
grand nombre car on pourrait voir des idées émerger… Il y a de quoi faire quelque chose de 
très très bien. On ne s’en rend pas compte avec les halles actuelles, mais il y a des photos au 
moment des travaux, en 1981 ou 1982, cette place offre de la profondeur. Les halles actuelles, 
il faudra soit les raser entièrement, soit épurer la structure, faire un espace couvert… mais ça 
nous le définirons ensemble. 
 
M. FOUQUET : Il y a un axe structurant à retrouver de l’office de tourisme, l’ancien Hôtel de 
ville, à la rue Gallieni. 
 
M. le MAIRE : Bref, il faudra innover. Et il faudra trouver les financements. 
 
Mme DACQUEMBRONNE : Comment les commerçants des deux places seront associés dans 
le montage de ces projets ? 
 
M. le MAIRE : A partir de demain matin, le diaporama que nous venons de diffuser sera en 
ligne sur notre site internet. Le compte-rendu viendra un peu après. 

Ce soir, on avait envisagé une réunion beaucoup plus ouverte, comme en septembre dernier. 
Cela n’a pas été possible en raison des règles sanitaires et du couvre-feu. Mais il faudra qu’à 
un moment ces réunions plénières qui rassemblent un grand nombre de participants puissent 
avoir lieu. 

Et par le biais de vos structures, il faudra désigner des personnes pour participer aux groupes 
de travail. Nous ne voulons pas avoir des interlocuteurs multiples. Vous êtes, vous les 
associations qui représentez les commerçants, nos interlocuteurs. 

C’est la méthode que j’évoquais lors de la réunion de septembre. Et j’ajoutais que, pour tous 
ces projets, les décisions seront celles des élus. Je le redis, je ne veux pas faire croire aux gens 
que, parce qu’on les associe, ils décideront 
 
Mme SCHERRER : C’est la crainte que j’ai, que beaucoup de commerçants vous appellent 
directement sans revenir vers nous. On l’a déjà vu. Parfois on apprend des choses par hasard. 
 
M. le MAIRE : Oui, alors ce n’est pas parce que vous apprenez des choses par hasard que ces 
choses sont justes. Il faut aussi se méfier de certaines rumeurs. Mais il nous faudra tenir notre 
planning de réunions.  

Les informations que nous vous donnons ce soir, vous en avez la primeur, personnes d’autres 
que vous ne les a eues avant. Les membres de la commission de Monsieur COSQUER, la 
commission Commerce sont présents, ils découvrent ces orientations avec vous. Maintenant 
les élus vont devoir valider ces orientations, le planning qui vient d’être détaillé, les groupes de 
travail vont se mettre en place… 

D’ailleurs, pour ce soir, je vous prie de m’excuser, je sais qu’à l’approche de Noël vous avez 
plein d’autres choses à faire, mais il fallait impérativement que cette réunion avec vous ait lieu. 
Nous passerons toujours par vous. Charge à vous de désigner vos représentants pour 
participer aux réunions de travail que nous organiserons sinon, ces réunions, vous les subirez. 
Il faudra aussi respecter les délais que nous nous fixerons car si on nous dit que telle ou telle 
date ce n’est pas le bon moment, ça ne marchera pas. On ne pourra pas se permettre 
d’attendre trois mois pour nous réunir sinon… eh bien, en 2040, on y sera encore. J’espère que 
vous me comprenez. Je ne veux pas faire de la langue de bois. Il faut qu’on vous associe et 
jusqu’en juin 2021, sachez-le, on va beaucoup vous solliciter, vous les associations. 
 
M. DEVAUX : Nous sommes les représentants des commerçants, mais quand on parle de 
2023… les commerçants vont nous dire c’est loin… 
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M. le MAIRE : C’est vrai, mais c’est lointain pour tout le monde. 
 
M. FOUQUET : Les cinq prochains mois vont être très importants. C’est là que toute l’histoire va 
s’écrire. En 2023, tout sera déjà arrêté, ce ne sera plus le temps de discuter du projet. 
 
M. DEVAUX : C’est vrai… mais dans plus de deux ans… c’est difficile pour certains de se sentir 
concernés. 
 
M. le Maire : Mais aujourd’hui on veut tout et tout de suite. Ou alors on ne fait rien. Ce serait 
facile. Et d’ailleurs j’ai entendu certains commerçants me dire clairement : « nous on veut que 
rien ne change ». Qu’est-ce qu’ils veulent ? Garder leur chiffre d’affaires. Oui. D’accord. Mais 
dans dix ans ? Dans quinze ans ? L’histoire elle s’écrit aujourd’hui. Nous n’avons pas le choix. 
Vous avez des villes de taille importante qui, à un moment donné, n’ont pas su faire les bons 
choix et qui en subissent les conséquences aujourd’hui. Nous, notre mandat actuel s’arrête en 
2026, mais nos décisions sur ce genre de projets, elles sont pour 2040, 2050 et après. Donc les 
décisions qu’on ne prendrait pas aujourd’hui, c’est dans le futur qu’on le ressentira. 
 
M. GRONDIN : Quel budget pour ce projet ? Y a-t-il une enveloppe au-delà de laquelle le projet 
ne sera pas possible ? 
 
M. le Maire : Pour l’instant, on n’a pas arrêté d’enveloppe. C’est pour ça qu’on vous dit qu’en 
établissant le programme de l’opération, on va définir une enveloppe financière. Ce qu’on sait, 
c’est que nous aurons recours, pour cette opération à une autorisation de programme/crédits de 
paiement pour ne pas impacter le budget de l’année au cours de laquelle le projet sera lancé. 
Mais de toute façon, on n’a pas envie de vivre au-dessus de nos moyens. Il y a d’autres projets 
à mener. Les arbres ne montent pas au ciel et donc, à un moment donné, il faudra qu’on fasse 
attention à cette enveloppe. Et puis, cela dépend aussi de ce qu’on voudra y faire. Je l’ai dit, le 
bâtiment des halles ne fonctionne aujourd’hui que trois matinées par semaine. L’optimisation du 
bâtiment est indispensable, sa fréquence d’utilisation, c’est à mettre en lien avec l’enveloppe 
que l’on va dépenser.  
 
M. COSQUER : Pour établir notre programme de rencontres et de réunions, est-ce qu’il y a un 
jour dans la semaine, un horaire dans la semaine, où il est plus facile, pour vous de vous 
libérer ? 
 
M. le MAIRE : Pour tout vous dire, quand on a fixé cette réunion on l’avait d’abord prévue à 19 
heures 30… On a eu ensuite l’annonce du couvre-feu à compter du 15 décembre… On aurait 
voulu qu’il y ait tout le monde. J’ai eu des retours de personnes qui étaient conviées qui m’ont 
demandé « est-ce qu’on ne pourrait pas mettre la réunion à 8 heures le matin ? »… Quand je 
vous ai vu samedi aux halles vous m’avez dit, et c’est évident pour des gens qui travaillent sur 
les marchés, « ben non, à 8 heures ce n’est pas envisageable »… Ce n’est pas les mêmes 
contraintes que pour des commerçants sédentaires qui ouvrent leurs boutiques à 9 ou 10 
heures. 
 
M. GRONDIN : En ce qui nous concerne, en début de semaine, les fins d’après-midi, c’est le 
mieux. 
 
M. COSQUER : Début de semaine ? C’est-à-dire le lundi ou le mardi ? 
 
M. GRONDIN : Oui, le lundi et mardi, voire le mercredi. 
 
M. HUVET : La plupart des commerces du centre-ville sont fermés le lundi 
 
M. le Maire : Ca semble bien, le lundi si beaucoup de commerces sont fermés. Et pour les 
commerçants du marché de plein air ? 
 
MM. DEVAUX et PAPON : Oui, le lundi en fin d’après-midi. Il y a peu de marchés le lundi. 
 
M. GRONDIN : Mais il ne faudrait pas qu’on ait des réunions qui s’éternisent jusqu’à 21 
heures… 
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M. le MAIRE : Là-dessus on est d’accord. Nous les réunions, les collègues élus pourront vous 
le dire, elles font 1 heure 30 quand elles dépassent, c’est 2 heures. Pas plus. Après on arrête. 
 
M. DUCEPT : Sur la vue aérienne qui a été exposée, on voit que la rue Montorcy est englobée 
dans le projet. Cela signifie un nouveau plan de circulation ? 
 
M. le Maire : C’est possible. On doit pouvoir réfléchir à un projet qui concerne plusieurs des 
secteurs qui composent l’espace du Champ de foire. 
 
M. FOUQUET : L’emprise des halles actuelles ne loge pas dans une seule des placettes du 
Champ de foire… Les jours de marchés, la rue Montorcy est aujourd’hui fermée. 
 
M. le MAIRE : Il peut y avoir, en effet, une modification de la circulation. Comme il y a eu, par le 
passé, lorsque les trains Challans-Fromentine empruntaient la rue Carnot, un marché couvert 
sur la place devenue place de Gaulle. C’est le groupe de travail, sur les questions de 
localisation du bâtiment, qui aura à proposer des solutions. 

C’est comme pour le fonctionnement s’agissant des temps d’ouverture. Je sais que c’est un 
sujet compliqué pour les commerçants des halles qui me disent : « Oui, mais moi, j’ai d’autres 
marchés à assurer ». Il pourrait peut-être y avoir une partie des halles ouvertes 7/7 jours pour 
certains commerçants tandis que les autres resteront sur le schéma actuel. Toutes ces 
questions nous y répondrons ensemble en construisant le projet. 
 
M. COSQUER : Ça, ça va être le gros de notre travail pendant trois ou quatre mois, de définir le 
contenu des halles et son fonctionnement. Ça va être un travail collectif. 
 
M. DEVAUX : Et les parkings !? 
 
M. le MAIRE : Il y aura des parkings. Dans les retours qu’on a, les clients, lorsqu’ils se 
stationnent, ils veulent être à une distance maximum de 3 à 5 minutes du commerce où ils se 
rendent. Certains ont évoqué un parking souterrain, ce qui est éventuellement possible, 
notamment pour les commerçants des halles… 
 
M. DEVAUX : Ou aérien. 
 
M. le Maire : Ou aérien… 
 
M. FOUQUET : Le parking souterrain, ça pose des contraintes de hauteur pour les véhicules 
utilitaires. 
 
Mme GIRAUDET : Et il y a des remontées d’eau. 
 
M. le MAIRE : Eh oui, on est à Challans !... Ce que je veux dire, en revanche, c’est qu’à 
l’emplacement des halles actuelles, il n’est pas pensable de transformer la place Aristide Briand 
en un parking. Ce sera un lieu de vie, de rassemblement, je le dis très clairement. 

On a fait plusieurs tests, en organisant des animations en centre-ville le samedi… Bon, on n’a 
pas eu de chance avec la pluie. Mais, même avec la pluie, on a eu du monde. Il faut qu’on 
arrive à faire venir du monde en ville. Une fois qu’ils seront là, il faudra qu’ils trouvent des 
vitrines suffisamment alléchantes. Les halles actuellement, quand elles sont fermées, donc tout 
le temps sauf trois matinées par semaine, est un bâtiment complètement occultant. Il rend 
invisibles certains commerces. C’est ce que nous disent les commerçants. L’intérêt c’est que 
tout le monde soit gagnant. 
 
M. FOUQUET : Je veux aborder un sujet du présent. C’est la sécurité autour des halles. Nous 
allons mettre en œuvre, en début d’année, un enrobé sur la chaussée qui ceinture le bâtiment. 
Ce bâtiment a encore quatre ans à vivre. On ne va pas attendre quatre ans pour des travaux de 
sécurisation. Il faut que vous nous suggériez des dates. On a besoin de deux semaines de 
travail. 
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M. le MAIRE : Si on vous dit janvier, qu’en pensez-vous ? 
 
Mme SCHERRER : Pas avant mi-janvier. On a encore, aux halles, de la clientèle pour des 
repas de famille d’après les fêtes. Après la mi-janvier, nous concernant, cela pose moins de 
difficultés. 
 
M. le MAIRE : Ce que Monsieur FOUQUET aborde, c’est qu’on veut refaire le tapis du pourtour 
des halles et de la rue Bonne fontaine. Cela n’a pas été possible pendant le confinement. La 
circulation ne sera pas interrompue et l’accès aux halles sera préservé. 
 
M. HUVET : Et les soldes cette année, débutent le 20 janvier ! 
 
M. le Maire : Vous voyez, c’est très compliqué de fixer des dates. Parce qu’on a voulu travailler 
pendant le confinement sauf qu’administrativement, oui administrativement, cela n’a pas été 
possible. 
 
M. FOUQUET : Oui, on a souhaité lancer le tour des halles pendant le confinement mais nous 
avons été confrontés à l’obligation de vérifier la présence d’amiante dans les matériaux à 
retirer. Ce travail a été réalisé. On sait maintenant qu’il n’y a pas d’amiante mais on ne pouvait 
pas se soustraire à cette obligation. On va voir s’il est possible d’exécuter ces travaux avant les 
soldes de la fin janvier. 
 
M. le MAIRE : Pendant le confinement, on a fait la rue de la Paix. 
 
M. FOUQUET : Il reste des petites choses à finaliser, les caniveaux à retravailler mais au moins 
le tapis est propre. 
 
Mme DACQUEMBRONNE : Il y a des problèmes d’insécurité qui ont déjà été abordés. Est-ce 
qu’il en sera tenu compte dans le projet ? 
 
M. le MAIRE : Ce n’est pas dans le projet car le problème de l’insécurité ou des incivilités il est 
permanent. Mais je peux vous dire que, avec la police municipale et avec la gendarmerie, on 
fait un très très gros travail. Je crois et j’espère que cela se voit sur le terrain. 

Voilà, s’il n’y a pas d’autres interventions, nous allons pouvoir clore cette réunion. 

Je veux vous souhaiter, avec mes collègues adjoints et au nom de tous les élus du conseil, de 
très bonnes fêtes de fin d’année, une très bonne année 2021. Prenez soin de vous, respectez 
les gestes barrières parce que l’épidémie n’est pas derrière nous. Gardez le moral, il le faut ! 
Vous l’avez vu, nous faisons tout, dans la mesure de nos moyens, pour soutenir vos activités, 
pour aider nos commerçants… 
 
Mme DACQUEMBRONNE : 120 000 euros de chèques cadeaux ont déjà été vendus ! On a 
des entreprises mais aussi beaucoup de particuliers. 
 
M. le MAIRE : Bravo ! A combien étiez-vous les autres années ? 
 
Mme DACQUEMBRONNE : Les meilleures années on devait être à 60 000 euros. 
 
M. le MAIRE : Donc le double ! Nous sommes très contents. Je dois dire que nous avons passé 
beaucoup de coups de fil aux entreprises en leur disant « il faut aider les commerçants ! » Il 
faudra continuer. Ça c’est un très bon exemple d’intelligence collective. 

Bonne soirée à tous. 
 
 
19 heures 40. La réunion est close. 


