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Compte-rendu 

Réunion de travail  

du lundi 10 mai 2021 

Projet des halles 

 
 

OUVERTURE DE LA REUNION 
 
14 heures 30. 
 
Un tour de salle est fait pour permettre à tous les intervenants et participants de se présenter : 

L’équipe municipale est représentée par : 

 M. Rémi PASCREAU, Maire, 

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

 Mme Roselyne DURAND FLAIRE, Quatrième adjointe, déléguée à l’Aménagement du 
territoire, l’Habitat et l’Urbanisme, 

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

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

 

 L’association des commerçants de la Halle, Promanhal est représentée par M. GRONDIN et 
Mme SCHERRER et par des représentants de chaque corporation, M. MERRET (Boucherie 
chevaline), Mme GARCIA (Québec saveurs), Mme HUCHET (Poissonnerie la marée chez 
Gallais) et M. GUILBAUD (Les Saveurs Bio D'Heurtevent). 

 L’agence de programmation missionnée pour l’étude du projet de construction de la nouvelle 
Halle et de requalification des places, le cabinet CPO – Les m2 heureux, est représenté par 
Mme NOURY et M. HULIN. 

 
 
 
L’agence de programmation  CP&O – Les m2 heureux  entame une présentation des résultats 
de l’enquête qui a été menée auprès des commerçants de la Halle, le diagnostic et les premiers 
enseignements qu’elle en tire quant à la définition des nouvelles Halles.  

  
Elle commence par rappeler les nombreux moyens mis en œuvre pour collecter l’ensemble des 
avis de tous les acteurs du marché : réunions d’échanges avec la mairie, réunions publiques, 
visites immersives du marché et des marchés de la région, questionnaires…  
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Chaque commerçant a notamment pu être interrogé sur sa perception de la situation, son 
ressenti sur les évolutions en cours, ses besoins quant à la poursuite de son activité dans la 
nouvelle Halle.  
 
La Halle réunit actuellement une quarantaine de commerçants (contre environ 60 en 1985) qui, 
pour la majorité, ont pu agrandir leurs bancs par l’acquisition d’étals vacants.  
Malgré ces regroupements réguliers, dont un dernier réalisé cet hiver ayant permis de 
supprimer les étals des primeurs vacants, il est constaté qu’encore aujourd’hui, 10% des étals 
restent vacants.  
En termes d’appréciation de l’activité, un gros tiers des commerçants considère que l’activité 
commerciale est dans une dynamique favorable tandis qu’un quart déplore une baisse au cours 
des années. CP&O – Les m2 heureux  précise néanmoins que ces chiffres sont à considérer 
avec recul tant le contexte sanitaire actuel tend à brouiller les perceptions et les tendances.  
Une répartition similaire se retrouve dans les demandes de mètres linéaires au sein de la 
nouvelle Halle. Une moitié des commerçants n’exprime pas de souhait de disposer de 
davantage de vitrine quand les autres souhaitent développer leurs surfaces dans une large 
proportion (allant parfois à des demandes de quasi doublement des longueurs de vitrines). 
 
Sur le plan qualitatif, certaines demandes sont revenues très régulièrement (presque 
systématiquement) :  
 

- Besoin de plus de place pour préparer les produits à la demande, 
- Pouvoir stocker sur l’étal la marchandise destinée au réassort des vitrines,  
- Plus de visibilité pour l’ensemble des commerçants présents sous la halle,  
- Une meilleure signalétique et davantage de possibilités de mise en valeur de l’offre,  
- Un meilleur comportement bioclimatique du bâtiment (c.a.d résoudre les problèmes de 

surchauffe estivale, d’ensoleillement des vitrines, de courants d’air en hiver…) 
- Des sanitaires accessibles et fonctionnels,  
- Une meilleure gestion des déchets. 

 
Il a été, à cette occasion, remarqué que la somme de ces demandes (plus de linéaires d’étals et 
plus de profondeur pour chaque étal afin de mieux travailler) conduisait à augmenter fortement 
l’emprise totale des étals. Un travail de rationalisation et d’optimisation s’impose face à la 
surface démesurée qu’occuperait le bâtiment.  
 
Au-delà de ces demandes communes, l’enquête a aussi et surtout mis en évidence la grande 
diversité des réponses qu’ont développé les commerçants au cours des années afin de 
s’adapter aux spécificités de leur clientèle et de leur emplacement au sein du bâtiment.  
 
En termes de diagnostic, il est apparu que les étals actuels présentent une grande variété de 
formes et de surfaces, ce qui génère de fortes disparités dans la qualité commerciale des 
emplacements. Le mode d’organisation actuel de la Halle est ainsi la synthèse entre l’héritage 
de principes de fonctionnement définis à une époque où les besoins étaient différents et les 
évolutions opérées depuis pour tenter de s’adapter au mieux à l’évolution des pratiques des 
professionnels et des demandes de la clientèle.  
 
L’agence CP&O – Les m2 heureux  a ensuite expliqué comment, au moment de définir les 
principes de programmation qui présideront la conception des nouvelles Halles de Challans, il 
est important d’analyser l’ensemble des demandes formulées de manière critique afin que les 
équipes qui travailleront sur la conception du projet puissent proposer une réponse globalement 
cohérente. 
 
Cela passe en particulier par la définition d’un système de trames d’étal qui offrent des 
conditions optimales de travail quelle que soit sa longueur et qui puissent s’agrandir ou se 
fractionner pour accompagner les évolutions du marché.  
 
Le principe est de définir des caractéristiques d’agencement garantissant que : pour chaque 
mètre linéaire de vitrine de vente, chaque étal propose proportionnellement ce qu’il faut en 
surfaces de travail et volumes de stockage des marchandises. Un plan coupe type mettant en 
évidence une vitrine, un espace libre d’évolution et un espace de stockage/travail arrière offrant 
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en plus la possibilité de présenter de la marchandise en hauteur a été présenté sur une 
profondeur globale d’environ 3,5 m.   
 
Ce type d’organisation permettra en outre de garantir, en limitant entre 1,2 et 1,5 m la hauteur 
des équipements des étals, une vision d’ensemble et le caractère traversant de la Halle 
demandé par les commerçants.  
 
 
Si elle sera localisée sur la place du Champ de Foire, rien n’est encore acté quant à son 
implantation exacte. Toutefois, au vu de la configuration des lieux, il semble essentiel de 
ménager au Sud de la place du Champ de Foire un espace libre suffisant devant la façade du 
bâtiment pour assurer une bonne relation avec la place Aristide Briand et profiter du bon 
ensoleillement hivernal dont jouit cet espace.  
 
Les opportunités qu’offriraient la fermeture à la circulation de la rue Montorcy en termes de 
fonctionnement du quartier et d’ouverture de la Halle sur l’axe Est-Ouest ont aussi été mises en 
évidence.  
 
A l’interface entre les questions urbaines et commerciales, il a été passé en revue les tenants et 
aboutissants des possibilités d’occuper et d’animer le pourtour du bâtiment soit par des 
terrasses, des commerces ouverts sur l’extérieur de la Halle ou encore l’accueil dans de 
bonnes conditions des étals du marché volant sous des auvents entourant le bâtiment.  
 
Compte tenu de l’importance de cette question de la valorisation des abords du bâtiment, il a 
été souligné à cette occasion qu’il ne semblait pas possible de reproduire dans le nouveau 
bâtiment le système de desserte individuelle par l’arrière des étals implantés en périphérie du 
bâtiment.  
 
Utiliser son véhicule comme une annexe au banc pour conserver la marchandise et, plus 
largement, le pourtour du bâtiment comme une arrière-boutique, est en effet une solution peu 
satisfaisante au déficit de surface des étals. Celle-ci n’aura plus lieu de continuer dans un 
nouveau bâtiment dont chaque banc offrira tout le nécessaire requis pour travailler comme il l’a 
été présenté.  
 
Sur la forme même du bâtiment, plusieurs possibilités sont à explorer pour, d’une part, garantir 
un bon fonctionnement de la Halle et, d’autre part, s’assurer que le bâtiment participe 
pleinement à la requalification et la redynamisation du centre-ville. 
Par exemple, le développement d’un niveau supérieur permettrait d’optimiser le développement 
du rez-de-chaussée, de bénéficier d’un étage pour proposer des éléments programmatiques 
pertinents (offre de restauration, bar, espace de convivialité…) et de tirer profit des contraintes 
d’ordre bioclimatique.  
 
En termes de surface totale, l’estimation des besoins conduit à prévoir une surface de plancher 
globale d’environ 1 700 m2 de plancher qui permettra d’accueillir l’ensemble des surfaces 
commerciales, les locaux techniques et des espaces de convivialité dont la vocation exacte et 
les modalités de fonctionnement restent à définir.  
 
 
La présentation terminée, la parole est donnée aux commerçants pour leur permettre de réagir 
à la présentation de CP&O – les m2 heureux.  
 
Accès des commerçants au marché  
 
Les échanges débutent par la question de l’accès extérieur individuel aux bancs qui est 
aujourd’hui utilisé pour le déballage, la remballe et l’éventuel réassort des étals lorsque que 
cela est nécessaire. Il s’agirait de trouver une solution pour que l’accès aux bancs soient 
pratiques depuis l’intérieur du marché, même lorsqu’il est en fonctionnement. L’agence CP&O – 
les m2 heureux répond que c’est évidemment là un aspect essentiel du design des étals et qu’il 
faudra traiter en prenant en compte toutes les autres contraintes qui pèseront sur la conception 
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des étals. En l’occurrence, il sera sûrement opportun de mutualiser cet accès commerçant avec 
l’espace dédié aux personnes à mobilité réduite qui doit être réglementairement aménagé.  
 
A l’instar de cet exemple, il est montré de quelle manière il est important de profiter de ce travail 
d’élaboration du programme pour trouver les solutions qui résolvent à l’origine les problèmes en 
s’affranchissant des « pansements sur jambes de bois » qui ont pu être fabriqués au cours du 
temps.  
 
Plusieurs commerçants font remarquer qu’une telle rationalisation des accès pour les 
commerçants permettrait de régler certains problèmes d’hygiène et de propreté que génèrent 
les pratiques actuelles. 
J. COSQUER prend comme exemple les Halles centrales des Sables d’Olonne, où les camions 
ont l’interdiction de stationner à proximité du marché à partir de 8h30.  
 
Les commerçants ont ensuite abordé la question de l’organisation des fins de marché et 
notamment la problématique de la glace et des bacs pour les poissonniers. Les poissonniers 
déglacent actuellement leur étal dans une remorque située à l’extérieur du marché ; ce qui n’est 
satisfaisant pour personne et mobilise plusieurs personnels de la mairie qui ont pour tâche 
d’aller vider régulièrement cette remorque les jours de marché.   
 
 
Gestion du froid 
 
En matière de stockage, la représentante des poissonniers fait valoir qu’il n’est pas nécessaire 
de disposer d’éléments réfgrigérés. Des étagères permettant d’entreposer les caisses 
isothermes remplies de glace est suffisant et plus pratique.  
 
A cette occasion CP&O – Les m2 heureux  fait remarquer qu’il est envisagé l’installation d’une 
production de froid centralisée qui offrirait plusieurs avantages en termes de fiabilité, 
maintenance, rendement tout en libérant de l’espace sur les bancs et en résolvant les 
problèmes de surchauffe auxquelles les vitrines actuelles contribuent.  
D’abord inquiets quant au risque de panne générale auquel un tel système pourrait les exposer, 
les commerçants en reconnaissent ensuite l’intérêt une fois qu’ils ont été rassurés sur la fiabilité 
permise par le montage en parallèle de plusieurs compresseurs susceptibles d’absorber la 
défaillance ponctuelle d’une unité. 
 
Statut des commerçants  
 
Les commerçants ont exprimé le souhait d’en savoir plus sur les conditions contractuelles et 
financières dans lesquelles le transfert est prévu.  
 
 Prise en charge des vitrines  
Le cahier des charges pourrait prévoir une uniformité du matériel de base tout en laissant la 
possibilité à chaque commerçant une marge de manœuvre dans l’agencement et la décoration 
de son banc. 
 
À ce jour, aucune décision n’est prise concernant le statut des commerçants utilisant les futures 
halles. 
 
Gestion des déchets  
 
Un local déchet sera prévu avec des bacs de tri. Les commerçants attirent l’attention sur le fait 
que le local ne doit pas être situé trop loin des étals.  
 
Ils soulèvent également la nécessité de rallonger l’heure de collecte des déchets qui est 
actuellement trop tôt pour les derniers commerçants. 
 
 
Offre de restauration / bar 
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L’idée de concevoir un espace de convivialité dans l’enceinte du marché fait l’unanimité. Cet 
espace peut prendre plusieurs formes : 

 mise à disposition de tables et d’assises pour prendre à emporter au marché et venir 
s’asseoir, 

 espace dédié à un restaurant ou un café,  

 espace aménagé pour accueillir un cuisinier à partir des produits vendus au marché  
 
 
Les échanges ont porté sur la meilleure manière de faire travailler ensemble les commerçants 
avec cet espace. Il faudra trouver le bon équilibre entre recherche d’une complémentarité avec 
les produits vendus par les commerçants et les contraintes économiques liées à la viabilité d’un 
tel commerce. Il sera également important de préciser les modalités d’ouverture de cet espace : 
ouverture les jours de marché ? ouverture autonome ?  
 
 
En conclusion, Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des comptes-rendus de ces réunions 
est mis en ligne sur le site de la mairie et annonce qu’une prochaine réunion sera organisée le 
mois prochain afin de présenter la synthèse des travaux de diagnostic et le préprogramme 
qu’aura établi le bureau d’étude CP&O – Les m2 heureux . 
 
Monsieur le Maire remercie enfin l’ensemble des participants pour leur contribution à la richesse 
de ses échanges. 
 
16h30 heures. La réunion est close. 


