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Compte-rendu 

1
e
 réunion de travail du lundi 8 mars 2021 

Projet des halles 

 
 

OUVERTURE DE LA REUNION 
 
16 heures 30. 
 
M. Rémi PASCREAU, Maire, ouvre la réunion et accueille les participants en rappelant que, 
comme il l’avait été annoncé en décembre 2020, l’étude pour la construction des nouvelles 
Halles de Challans a été lancée. 
 
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 

 
Ont été conviés : 

 les représentants de l’association Promanhal et un représentant de chaque corporation, 

 le cabinet CP&O – les m2 heureux, qui a été retenu pour conduire les études de 
programmation et assister la municipalité dans la conduite du projet jusqu’à la réception des 
travaux. Le cabinet est représenté par M. Dominique INGOLD, associé du cabinet, et M. 
Pierre-Alexis HULIN, chef de projet. 

 
Un compte-rendu de la réunion sera rendu public. 
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INTRODUCTION – OBJECTIFS DE LA REUNION 
 
Cette première réunion de travail entre le programmiste, l’équipe municipale et les 
représentants des commerçants exerçant dans la Halle a pour but d’échanger sur les attentes 
de chacun quant au nouveau bâtiment.  
  
Un autre cycle de réunions de travail sera conduit en parallèle avec des représentants des 
commerçants et riverains du centre-ville afin de réfléchir aux questions d’intégration du nouveau 
bâtiment avec les autres composantes du cœur de ville de Challans. 
 

COMPTE-RENDU DES ECHANGES 
 
Dominique INGOLD de CP&O – Les m2 heureux commence par rappeler en quoi consiste 
l’étude de programmation en cours. Il rappelle les particularités de la commande publique et 
notamment l’importance de bien formaliser dès l’établissement du cahier des charges toutes les 
attentes auxquelles il est demandé aux architectes candidats à la réalisation du nouveau 
marché de répondre. Pour ces raisons, il est donc très important que toutes les questions 
importantes soient posées lors de l’étude de programmation afin de permettre à CP&O – Les 
m2 heureux de retranscrire convenablement l’ensemble des attentes (et des compromis à faire) 
dans le cahier des charges.  
 
Il est proposé à chacun des commerçants de se présenter et d’évoquer donc leurs principales 
attentes par rapport au projet de nouvelles halles.  
 
Erwan MERRET de la boucherie chevaline fait état de son souhait que le nouveau marché 
permette une meilleure visibilité de l’ensemble des commerçants de la Halle et que la nouvelle 
Halle donne une image plus contemporaine du marché. 
 
Laurence GARCIA de Québec Saveurs se présente en tant que représentante des 
« Atypiques » et expose : « Ma vision des Halles, c’est un espace qui intègrera des espaces de 
convivialité, des places assises, qui ménagera des possibilités de consommer sur place ».  
 
Magali HUCHET, de la Marée Chez Gallais, dit apprécier l’image des nouvelles Halles de 
Brétignolles. Elle souhaite également que le nouveau bâtiment permette une visibilité de 
l’ensemble des stands. 
 
Christophe GUILBAUD, maraicher primeur bio, a fait état de son souhait que chaque 
commerçant puisse disposer au moins d’une même surface et surtout gagner en visibilité. 
 
Eva SCHERRER, de la fromagerie Chez Eva et Patrice, expose son attachement à disposer de 
larges allées et au « cachet » des Halles de Challans. 
 
Thierry GALLOIS, charcutier traiteur, rejoint les précédentes critiques faites quant au défaut de 
visibilité intérieure comme extérieure du bâtiment actuel. Il souhaite aussi que le nouveau 
bâtiment permette de résoudre les problèmes de confort thermique, notamment les surchauffes 
en période estivale. 
 
Frédéric GRONDIN, de la Ferme de la Couartière, estime que «l’enjeu est de marier la tradition 
à la modernité ». Pour lui, il faut aussi veiller à préserver l’attractivité qui passe par 
l’accessibilité, c’est-à-dire les parkings. Il demande également plus de stockage et explique 
que, dans un premier temps, il ne souhaite pas voir une augmentation du nombre de jours 
d’ouverture par rapport à la situation actuelle. 
 
La discussion se poursuit ensuite sur la question des disparités de fréquentation entre les 
différents secteurs de la halle et sur les meilleures réponses à apporter à cette situation.   
En premier lieu, il est fait état d’une fréquentation moindre de l’entrée Nord que de l’entrée Sud 
(en dehors même du contexte COVID qui a conduit à définir un sens de circulation au sein de la 
Halle en application des prescriptions sanitaires gouvernementales). Plusieurs hypothèses sont 
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évoquées pour expliquer cette disparité parmi lesquelles le fait que les clients stationnent 
principalement dans ce secteur de la Ville. 
 
La forte attractivité des poissonniers concentre également l’activité commerciale sur la moitié 
Ouest de la halle. Ce constat a donné lieu à des discussions sur la meilleure réponse à 
apporter à cette situation. Il y a eu débat notamment sur l’opportunité qu’il y aurait à 
déconcentrer les étals des poissonniers au sein du nouveau bâtiment. Outre les questions 
techniques liées à l’utile (mais non indispensables) regroupement des installations techniques 
propres à cette activité, il est ressorti des échanges qu’il restait important de conserver la 
dynamique particulière qu’offrait cette configuration.  
En effet, le rayonnement du marché de Challans est fortement lié à l’attractivité de ses étals de 
poissonnerie et la facilité à comparer les prix qu’offre à la clientèle un tel alignement des étals. 
Plutôt que de disperser l’offre en poissonnerie (au risque de l’affaiblir), il a donc été évoqué la 
nécessité de réfléchir à l’implantation dans le nouveau bâtiment d’autres « locomotives 
commerciales » ou de « dupliquer les têtes de gondoles », par exemple par l’implantation d’un 
espace de consommation. 
 
M. GALLOIS a fait remarquer que la clientèle de l’étal qu’il exploite au sein du marché est à 
80% différente de celle de sa boutique située en face de la gare. Plusieurs commerçants ont fait 
part de leur désir de mieux connaître la clientèle du marché et de savoir en particulier pour 
quels motifs les Challandais fréquentent ou non le marché.  
 
Spontanément, il est d’emblée fait remarquer que la disposition des lieux ne favorise pas la 
fréquentation du marché par les familles avec enfants. Ces derniers étant « malmenés » en 
raison de l’affluence et l’étroitesse des allées.  
 
Revenant sur la question de l’élargissement des jours et horaires d’ouverture du marché, les 
participants ont convenu qu’il y avait des opportunités à explorer, notamment selon les saisons, 
mais ont tenu à rappeler qu’il était difficile, voire impossible, pour nombre d’entre eux 
d’augmenter leurs jours de présence sur le marché. 
Il a été dans ce cadre insisté sur la montée en puissance du marché du samedi qui doit amener 
certaines adaptations : « il faut s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation que l’on 
constate ». 
En particulier, Mme SCHERRER a insisté sur la nécessité de maintenir une qualité de service 
constante jusqu’à l’horaire officielle de fermeture, voire même, le samedi de fermer plus tard. 
En effet, tous les commerçants s’accordent sur le sentiment qu’il existe désormais une clientèle 
un peu plus « lève tard » qui fréquenterait volontiers la halle le samedi s’il leur en était laissé la 
possibilité.  
Ainsi, un consensus s’est fait autour de l’ambition résumée par Monsieur le Maire de pouvoir 
« penser possible d’aller au marché le samedi à midi et de poursuivre en consommant à une 
terrasse ».  
 
Revenant sur les questions techniques, plusieurs commerçants ont insisté sur le besoin de 
disposer de davantage de possibilité d’entreposer sur place la marchandise afin de limiter les 
allers-retours entre l’étal et le véhicule. 
 
Mme HUCHET insiste aussi sur le besoin d’améliorer la fonctionnalité des agencements. Par 
exemple, elle fait remarquer que la configuration actuelle des stands, avec ses multiples angles 
et pans coupés, fait perdre beaucoup de place par rapport au « linéaire » théorique.  
 
En fin de réunion, il a été abordé la question du statut d’occupation des stands, jugée 
importante par plusieurs participants. En effet, les conditions financières dans lesquelles se fera 
le transfert dans le nouveau bâtiment et l’exploitation des nouveaux étals impactera la manière 
dont « on se projettera dans cette aventure ». A la demande de disposer d’une visibilité sur les 
années à venir, les représentants de l’équipe municipale ont répondu que cette demande avait 
été entendue et que des réponses claires leur seront faites prochainement.  
 
 
17 heures 30. La réunion est close. 


