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Compte-rendu 

Réunion d’informations et d’échanges 

du lundi 29 mars 2021 

Projet des halles 

 
 

OUVERTURE DE LA REUNION 
 
16 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 

 
Ont été conviés : 

 les représentants des associations Promanhal,  

 la Chambre de Commerce et d’industrie, représentée par Mme IGER, Conseillère. 

 l’agence de programmation CP&O – Les m2 heureux, représentée par M. HULIN, chef de 
projet 

 
Un compte-rendu de la réunion sera rendu public. 
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INTRODUCTION – RAPPEL DE L’AVANCEMENT DU PROJET 
 
Monsieur le Maire ouvre la réunion et introduit Mme IGER de la CCI de Vendée. 
 
Mme IGER présente les activités et services de la CCI de Vendée à destination des 
commerçants et collectivités pour les assister dans l’amélioration de leurs offres commerciales.  
 
L’agence de programmation CP&O–Les m2 heureux résume les différents éléments de 
diagnostic qui sont en cours ou ont été réalisées. Il est précisé qu’il a été décidé, au vu des 
premiers éléments réunis, qu’il est apparu opportun d’élargir le périmètre de ce diagnostic à un 
périmètre plus large incluant notamment la place Aristide Briand. 
Ce travail de diagnostic va se poursuivre au cours d’avril, tant avec les commerçants de la Halle 
que les commerçants du marché extérieur et des boutiques du cœur de ville et les habitants, 
avec l’objectif de présenter une synthèse à la fin du mois. 
 
Au-delà des différents échanges qui ont déjà eu lieu avec les commerçants, soit au cours de 
ces réunions ou, plus spontanément sur place, un questionnaire a été systématiquement 
distribué à l’ensemble des commerçants afin de mener une enquête exhaustive sur les attentes 
des commerçants.  
A ce jour, 29 questionnaires complétés ont été remis à la mairie.  
Des rendez-vous ont été pris avec l’équipe de CP&O–Les m2 heureux pour aider les 
commerçants qui le souhaitent à répondre aux questions posées. 
 
De l’analyse des réponses parvenues ressortent certaines tendances (mais aussi des 
contradictions) au sujet desquelles CP&O–Les m2 heureux souhaite pouvoir échanger ce soir 
avec les commerçants présents. 
 
 

COMPTE-RENDU DES ECHANGES 
 

1) Sur les priorités en termes d’espaces :  
 
Il est d’abord question de la largeur des allées mentionnées dans plusieurs des demandes 
d’amélioration. 
 
Spontanément, plusieurs commerçants réagissent en faisant valoir que le besoin prioritaire est 
de disposer de davantage de place derrière les bancs pour pouvoir travailler correctement. 
  
Il est fait remarquer que cela dépend si on souhaite ou non que le projet des nouvelles Halles 
attire ou non plus de clients 
 
Monsieur le Maire répond que l’objectif du projet est bien évidemment d’augmenter la 
fréquentation des Halles par la clientèle. Le but est évidemment que l’opération bénéficie à tout 
le monde : plus de clients dans les Halles pour attirer encore plus de clients dans les rues de 
Challans. 
 
Au-delà de la largeur des allées, tout le monde s’accorde sur le besoin de ménager un/des 
espaces où il serait possible de s’installer un moment pour profiter du lieu, se restaurer sur 
place. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la responsabilité de la mairie dans ce projet, c’est de faire venir 
la clientèle à Challans et aux Halles. Après, c’est aux commerçants de faire en sorte que la 
clientèle revienne et y développe ses habitudes. 
 

2) Une demande d’un accompagnement et de conseils personnalisés.  
 
Dans la foulée de ce premier échange, les commerçants demandent de disposer d’une 
réflexion individualisée sur l’adaptation de leurs outils de travail et méthodes. 
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Monsieur le Maire répond que pour ce qui concerne les étals, c’est précisément la demande qui 
a été faite à CP&O–Les m2 heureux de poser les questions qui permettent de se projeter dans 
l’avenir et c’est justement pour faire ce travail de manière individualisée que CP&O – Les m2 
heureux sera demain sur le marché pour faire un point avec chacun. 
 
Monsieur le Maire se tourne également vers la CCI au sujet de formations qu’il serait possible 
de dispenser aux commerçants. La représentante de la CCI Vendée explique qu’il est possible 
d’étudier de quelle manière de telles formations pourraient être organisées à l’attention des 
commerçants de Challans. 
 
Plus largement, elle insiste sur la chance que représente une telle occasion pour se projeter 
dans un idéal pour son activité.  
 
CP&O – Les m2 heureux a demandé aux représentants des commerçants pourquoi d’après eux 
il y avait eu aussi peu de réponses favorables aux questions relatives au développement de 
nouveaux services d’achats (comme vente à emporter, livraisons ou click&collect).  
 
Le président de Promanhal explique qu’autant il est relativement aisé pour les commerçants de 
répondre à des questions relatives à leurs besoins en termes de linéaires ou équipements en 
rapport avec leurs méthodes de travail actuelles, autant il est difficile de savoir ce qui, parmi les 
« nouveautés » représente une opportunité ou au contraire un risque de perte.  
 
La représentante de la CCI intervient pour, tout d’abord, rassurer sur le fait qu’ils pratiquent déjà 
couramment la plupart de ces « nouveautés ». Le « click&collect » notamment, c’est 
essentiellement la version numérique du traditionnel appel téléphonique demandant de mettre 
de la marchandise de côte. Mme IGER renouvelle son appel aux commerçants à ce qu’ils 
« osent » remettre tout en question à l’occasion de ce travail de réflexion sur les nouvelles 
Halles ; qu’ils n’hésitent pas à réfléchir à ce qui leur semblerait être un idéal à atteindre, sans se 
préoccuper de ce qui est réaliste ou pas.  
 
 

3) Sur la forme du bâtiment des nouvelles Halles.  
 
Quelques échanges s’ensuivent entre commerçants au sujet de la suggestion de, quitte à tout 
repenser, envisager la construction d’un simple « toit » sous lequel les commerçants 
viendraient vendre directement depuis leurs camions aménagés : il y est vu l’avantage de 
simplifier la question de l’outil de travail tout en permettant de réserver l’espace à d’autres 
usages en dehors des jours de marche. 
 
A contrario, il est aussi fait valoir par d’autres l’attachement à disposer d’une structure en dur 
autant pour des questions de confort qu’au vu des contraintes économiques que représente 
l’acquisition d’un camion équipe et son exploitation.  
 
 

4) Les longueurs de linéaires demandées.  
 
Les commerçants insistent sur les difficultés que leur pose le manque, quand ce n’est pas 
l’absence totale, de possibilités de stockage de marchandise : Faute de place, c’est une partie 
des vitrines de vente qui doit servir à conserver de la marchandise pour permettre le réassort 
au cours de la matinée.  
 
Il est fait remarquer que la plupart des commerçants ont formulé des demandes de disposer de 
davantage de surface de vente dans le futur nouveau bâtiment.  
 
Un commerçant s’interroge alors sur le nombre de commerçants qu’il est prévu d’installer dans 
les nouvelles Halles et fait remarquer qu’il convient de faire preuve de discernement quant aux 
demandes d’agrandissement des étals par rapport à l’existant afin de ne pas s’affaiblir soi-
même en générant des besoins en personnels trop importants et de faire attention à la manière 
dont ces modifications peuvent affecter la dynamique concurrentielle.  
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En matière de concurrence, certains commerçants font part de leurs craintes quant à l’impact 
d’une augmentation des jours d’ouverture et/ou de l’attractivité d’un marché particulier sur 
l’équilibre entre les autres marchés de la région. 
  
Monsieur le Maire fait valoir en retour que la concurrence est intrinsèque à l’activité 
commerciale et que prétendre maintenir un équilibre en ne faisant rien ne rendrait service à 
personne.  
Ce que corroborent plusieurs commerçants qui évoquent tant les évolutions internes aux Halles 
qu’externes avec la multiplication de distributeurs qui reproduisent les schémas de vente de la 
grande distribution mais proposent une offre de produits issus de producteurs locaux de qualité.  
L’évolution des modes de consommation comme les innovations de la concurrence obligent à 
devoir constamment s’interroger sur ses pratiques.  
 
Monsieur COSQUER, adjoint au Commerce, signale également que parmi toutes les évolutions 
en cours, la manière dont le centre-ville de Challans se densifie constitue une donnée 
importante. 
La dynamisation du centre-ville est l’un des axes forts sur lequel s’est engagée l’équipe 
municipale récemment élue. 
 
 
Au vu de l’heure avancée, M. le Maire annonce qu’il est temps de conclure cette réunion.  
 
Il est discuté de la prochaine réunion à prévoir. Une réunion de travail sur la place et les 
relations du projet de nouveau marche avec l’ensemble du cœur de ville a été programmée 
pour la mi-avril et réunira des représentants de « Challans je t’aime », des représentants des 
marchands forains du marche extérieur. Il est demande à Promanhal de pouvoir participer à 
cette réunion avec deux représentants. 
 
 
Au vu de l’objectif de présenter une synthèse du diagnostic pour la fin avril, et les contraintes 
sanitaires qui persistent, il est demande à CP&O–Les m2 heureux de formuler des propositions 
permettant d’assurer l’approfondissement de la concertation élargie à l’ensemble du cœur de 
ville sans remettre en cause le calendrier prévisionnel du projet.  
 
 
La réunion est close à 18h20. 
 
 
 


