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Compte-rendu 

Réunion de travail  

du lundi 7 juin 2021 

Projet des halles 

 
 

OUVERTURE DE LA REUNION 
 
16 heures. 
 
M. Rémi PASCREAU, Maire, ouvre la réunion et accueille les participants. 
 
L’équipe municipale est représentée par : 

 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 - Gestion des bâtiments, du patrimoine 
communal et Voiries, 

 Mme Roselyne DURAND FLAIRE, Quatrième adjointe - Aménagement du territoire, Habitat 
et Urbanisme,  

 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. Bastien BIGNON, chargé de mission Aménagement et Développement 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée est représentée par M. VERDON et 
Mme IGER. 
 

 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 mètres carrés heureux, est 
représenté par Mme NOURY et M. HULIN. 

 

 L’association des commerçants de la Halle, Promanhal, est représentée par M. GRONDIN, 
Mme SCHERRER et M. GALLOIS, 

 

 Des commerçants de chaque corporation sont présents : M. MERRET, Mme GARCIA 
Laurence, M. CHAMBERLAND, M. GUILBAUD, Mme HUCHET 
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Monsieur le Maire introduit la séance en rappelant les différentes étapes et échanges qui ont 

précédé cette journée et par lesquels l’agence de programmation « CP&O – Les m² heureux » 

a pu affiner son diagnostic et ses préconisations dont elle va faire la présentation.  
 
 

« CP&O – Les m² heureux »:  

Cette présentation s’articule en deux temps :  
- Premièrement il s’agit de faire une synthèse formelle des différents échanges qui ont eu lieu 
sur les principales thématiques ayant trait à votre activité et les conclusions qui en ont été 
tirées.  
- En second lieu, il s’agit de discuter/préciser ensemble certains points du fonctionnement 
envisagé pour les futures halles qu’il conviendrait d’intégrer dans le programme.  

 

1) Synthèse et Conclusion du diagnostic 
A. Le dimensionnement des nouveaux étals.  
 
Au cours de l’enquête, deux demandes fortes ont émergé très largement :  
- un besoin de disposer de bancs plus spacieux et fonctionnels, adaptés à l’évolution 
des pratiques et des demandes de la clientèle en termes de préparation sur place 
des produits.  
- des demandes individuelles de disposer de bancs plus importants. A l’origine 
minoritaires, ces demandes se sont multipliées au cours de l’enquête (et même 
après sa clôture) au point de concerner finalement la majorité des commerçants.  
Ceci constitue un signal positif quant à la confiance des commerçants des Halles de 
Challans en l’avenir mais pose un problème concret quant à la place disponible pour 
satisfaire toutes ces demandes. En effet, il est fait remarquer que la prise en compte 
des demandes tendant à agrandir les linéaires de vente et à améliorer la 
fonctionnalité des bancs conduirait, pour les seuls poissonniers, à une augmentation 
de 89% de la surface nécessaire ! Ainsi dimensionnées, les nouvelles Halles 
occuperaient la place du Champ de Foire ET la place Aristide Briand… 
 
Après échanges avec l’équipe municipale, il est donc acté qu’il convient de 
privilégier l’amélioration qualitative et la profondeur des bancs plutôt que de chercher 
à satisfaire indistinctement cette demande de mètres linéaires supplémentaires.  
 
Le programme intégrera donc comme demande de fournir, quantitativement 
l’équivalent des mètres linéaires de vitrine actuellement exploités tout en 
augmentant l’emprise au sol de chaque banc en termes de profondeur afin de fournir 
un outil de travail plus fonctionnel.  
 
Les bancs seront distingués en trois catégories en fonction du niveau de technicité 
requis pour leur conception : 

- Les vitrines réfrigérées, qui représentent 104 ml 
- Les bancs poissonniers, qui représentent 54 ml 
- Les bancs libres qui n’engendrent pas de contraintes particulières en termes de réseaux 

(hormis l’eau chaude et l’eau froide), qui représentent 108 ml 
 
Au global, ces stands devraient occuper environ 1 360m2 de surface de plancher.  

 
B. Les accès prévus aux étals pour les commerçants 

 
Il est tout d’abord signalé que les remontées de manifestations d’inquiétudes et de 
préoccupations  quant à la perspective de ne pas maintenir un accès direct à son étal depuis la 
rue pour chaque commerçant des bancs périphériques ont bien été entendues.  
En réponse, CP&O tient à rappeler que cette décision a été murement réfléchie en considérant 
la situation dans sa globalité. Il est rappelé que cet accès direct au banc depuis la rue et la 
mobilisation des espaces extérieurs à la Halle comme une « arrière-boutique » du banc, sont 
aujourd’hui un « pis-aller » lié à l’insuffisance des capacités de stockage et rangement des étals 
actuels. En outre, comme il l’a été régulièrement signalé par diverses parties, cette pratique 
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génère des nuisances en termes d’image pour le marché et dégrade la commercialité de tout ce 
secteur de la place.  
C’est pourquoi, il ne sera pas demander aux architectes concourant pour les Nouvelles Halles 
de prévoir nécessairement un tel type d’accès individuel. Imposer la satisfaction d’une telle 
demande se ferait nécessairement au détriment d’autres qualités attendues du projet alors que 
le bénéfice en termes d’intérêt général (et même individuels) n’est pas suffisant.  
 
En revanche, il a bien été relevé toutes les contraintes logistiques particulières auxquelles 
chaque corporation est confrontée et il sera demandé de proposer des solutions pertinentes à 
ces problématiques.  Une porte sur rue est une des solutions possibles ; il est peu probable que 
ce soit la meilleure à tous points de vue.  
 
M. Cosquer fait remarquer qu’à cet égard, il a bien été insisté sur l’importance de faire en sorte 
que les nouvelles Halles se trouvent au cœur du marché extérieur redéployé sur la place 
Aristide Briand et tout autour des futures Halles sur la place du Champ de Foire. Il est donc vital 
que tous les « flancs » du nouveau bâtiment puissent être dévolus à une telle activité 
commerciale pendant le marché et non plus servir à entreposer quelques caisses vides et des 
remorques pleines de glace fondante comme c’est le cas aujourd’hui.  

 
C. Surface logistique nécessaire pour la remballe / déballe  

 
D’après les comptages effectués par l’agence CP&O lors de l’installation du marché, un 
maximum compris entre 22 et 26 véhicules utilitaires peuvent être simultanément stationnés 
aux abords immédiats de la Halle lors des opérations de déballe/remballe du marché.  
Cela équivaut à environ 750 m2 d’emprise au sol mobilisées à ces instants.  
 
Les places de stationnement dédiés à la remballe et déballe devront être utilisées que 
temporairement par les commerçants, qui iront se garer ensuite sur un parking qui leur sera 
réservé (à définir avec la mairie). Il faudra toutefois mettre en place un système pour que ces 
places soient disponibles au moment où les commerçants remballent. Des solutions ont été 
envisagées dont l’installation de potelets amovibles. 
 
Les commerçants font valoir qu’un branchement électrique extérieur serait nécessaire aux 
abords de la Halle pour faciliter la remballe afin de ne pas rompre la chaîne du froid en fin de 
marché. Un tel branchement électrique sur le parking commerçant n’est toutefois pas 
nécessaire.  
 
Les commerçants attirent l’attention sur l’importance de la disposition des entrées de la 
nouvelle Halle afin de bien répartir les flux et éviter les engorgements lors de ces opérations.  
L’agence CP&O rappelle que plusieurs accès seront prévus en tenant compte des besoins 
relatifs à la déballe et remballe, qui sont des moments clés pour la qualité et le confort de travail 
des commerçants.  
 
Les commerçants commencent généralement à ranger leurs invendus sur le stand pour fluidifier 
le trafic de la remballe une fois que le marché est fermé. Ils souhaitent donc conserver 
quelques moyens de rangement sur leur étal.  
 

2) Questions au sujet des rythmes et « les temps des Halles » 
 

A. Rythmes et temporalités  
 
CP&O présente une analyse des rythmes et des temporalités des différents usagers et 
utilisateurs des Halles synthétisant les observations faites et informations communiquées.  
Les commerçants peuvent avoir accès au marché la veille, de 18h à 19h en saison basse et de 
18h à 20h en saison haute.  
En pratique, seuls quelques primeurs viennent ainsi la veille pour installer leurs légumes secs. 
Les jours de marché, ils peuvent commencer leur installation à partir de 4h en saison haute et 
5h en saison basse, jusqu’à 8h15.  
Le marché ouvre en théorie à 8h30 mais des clients commencent à arriver dès 7h30.  
Les commerçants remballent et nettoient leurs étals à la fermeture du marché, à 13h. Certains 
commerçants commencent à remballer avant, ce qui occasionne des frustrations pour les 
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commerçants qui continuent leur vente (le marché étant moins attrayant lorsque les 
commerçants remballent).  
 
La corporation des fromagers est une des dernières à travailler, le fromage arrivant souvent en 
fin de liste de courses. Des potelets amovibles à heures fixes peuvent constituer une solution 
pour éviter les remballes trop précoces. Les jours de marché extérieur, les commerçants non 
sédentaires présents aux abords des Halles jouent ce rôle naturellement.  
 
Outre les commerçants, des agents municipaux assurent la logistique et le bon déroulement du 
marché :  

- le placier est présent aux heures d’ouverture du marché, 
- les agents d’entretien de la Halle interviennent à 14h30 lorsque les commerçants ont fini 

leur remballe et nettoyage des étals,  
- les agents de la voirie sont mobilisés à partir de 6h15 pour retirer le mobilier urbain et 

fermer les rues et à la fin du marché pour remettre les éléments en ordre,  
- les agents municipaux opèrent le ramassage des déchets et de la glace à partir de 

13h45. 
 

B. Moyens logistiques et entreposage des contenants 
Un point a été fait sur les différents outils logistiques employés par chaque corporation :  
Les primeurs amènent la marchandise sur palette qui sont dépalettisées au plus près de l’étal, 
dans les allées.  
 
Les poissonniers déchargent des caisses d’un poids variant entre 13 et 30 kg qui sont tirés au 
sol par un crochet pour les amener dans leurs étals.  
 
Les fromagers, les bouchers et charcutiers utilisent des rolls pour approvisionner leurs étals. 
Les commerçants situés en périphérie déchargent même directement plat par plat depuis le 
véhicule directement dans la vitrine.  
 
A l’occasion de ces échanges, il apparaît que la surface initialement prévue pour stocker 
ce matériel est insuffisante ou que des modalités particulières d’entreposage doivent 
être trouvées pour optimiser le dispositif.  
CP&O doit faire des propositions en ce sens pour la prochaine réunion.  
 
Tout le monde convient que, sous réserve de monte-charges suffisamment dimensionnés, ces 
contenants et outils pourraient être stockés à l’étage afin de ne pas encombrer davantage le 
rez-de-chaussée commercial. Sous réserve et dans l’hypothèse de la construction d’un étage. 
 
Monsieur le maire demande si, outre ces fonctions logistiques et de support, cette mezzanine 
qui offrirait une vue plongeante sur le marché et les bancs pourrait être intéressante et serait à 
elle seule un facteur d’animation supplémentaire du marché. Cela valoriserait l’activité qui se 
déroule au rez-de-chaussée et participerait à donner une âme au marché en rappelant les 
marchés historiques. Cette mise en scène du marché depuis le marché serait à développer et à 
rapprocher de la demande qui a été faite d’intégrer l’installation d’une fontaine dans le 
programme.  
 

3) Echanges entre la mairie et les commerçants 
 

A. Mise au point sur la procédure de sélection du concepteur 
 
Les commerçants souhaitent avoir des précisions sur la sélection du concepteur de la Halle. Le 
futur marché de Challans fait l’objet d’un concours dédié à sélectionner une équipe de maîtrise 
d’œuvre composée d’un architecte et de d’autres professionnels (design d’intérieur, bet fluides 
avec spécialité thermique production de froid et courants électriques, bet structure, bet VRD, 
économie de la construction, acoustique, paysage, ordonnancement pilotage et coordination).  
Il est précisé qu’un Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) a été lancé le 6 mai 2021.  
Le concours se déroule en deux phases : 

- l’analyse des candidatures : suite à l’étude des dossiers déposés par les candidats 
(références, composition de l’équipe, moyens), un jury émettra un avis sur les 
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candidatures. Le conseil municipal actera par la suite la sélection de quatre équipes (en 
principe le 5 juillet).  

- l’analyse des projets : les quatre équipes retenues dessinent un projet au niveau 
esquisse. Ces projets seront ensuite jugés par le jury qui votera la sélection de l’un 
deux.  

 
Suite à l’attribution du marché à une équipe de maîtrise d’œuvre, l’équipe lauréate procédera 
aux études d’avant-projet sommaire (APS) puis d’avant-projet définitif (APD) avant de déposer 
le permis de construire et de commencer les travaux.  
Les phases APS puis APD sont des phases de discussion entre la maîtrise d’ouvrage et 
l’équipe de maîtrise d’œuvre.  
 

B. Intégration de nouveaux commerçants  
 
Une commerçante demande si les nouvelles Halles vont intégrer de nouveaux commerçants. 
Elle estime important que de nouveaux commerçants puissent continuer à s’installer aux Halles 
pour diversifier les produits vendus. Il lui a été répondu que certains espaces pouvaient être 
transformés ponctuellement afin de satisfaire de nouveaux commerçants aux activités 
diversifiées, différentes de celles qui sont déjà présentes au sein des Halles. Ainsi, l’espace 
snacking pourrait accueillir quelques commerçants s’il se situe au rez-de-chaussée ; un auvent 
pourrait laisser la possibilité à des commerçants de s’installer à l’extérieur, etc.   
Il a également été souligné que le flux naturel des commerçants continuera : les commerçants 
qui partiront seront remplacés par de nouveaux.  
 

C. Présentation des trois modalités de financement des étals proposées par la Mairie 
 
Les trois hypothèses de gestion proposées par la Ville de Challans ont vocation de permettre à 
l’ensemble des commerçants d’accéder au marché, qu’importe leurs moyens financiers.  
 
 
Un cahier des charges sera réalisé pour créer une harmonie au sein des Halles. Ainsi, les étals 
devront respecter des règles de gabarit particulières. Les commerçants souhaiteraient être 
informés en avance pour anticiper l’aménagement de leur banc.  
 
Les étals standards proposés par la mairie disposeront comprendront les revêtements des sols 
et murs et l’accès aux réseaux.  L’aménagement arrière des étals sera réservé aux 
commerçants pour qu’ils puissent le personnaliser selon ses besoins tout en respectant le 
cahier des charges. 
 
Le maire souhaite que l’eau chaude et la production de froid soient centralisés. Un système de 
récupération des calories peut être envisagé.  
 

D. Évolutivité de la Halle 
 
Lors des échanges entre élus et commerçants sur les évolutions envisageables du 
fonctionnement des Halles, il est apparu qu’il serait prudent de prévoir une réservation  
supplémentaire de locaux techniques pourrait être utile notamment si un besoin en chambres 
froides apparaissait à la suite d’un élargissement des jours et horaires d’ouverture du marché.  
 
En revanche, à ce stade, il ne paraît pas pertinent de prévoir des locaux dédiés uniquement au 
« click and collect ».  
Des espaces prévus en supplément dans le programme pourront être requalifiés selon les 
besoins, le cas échéant. Le bâtiment doit en effet être prévu pour être évolutif.  
 
  
 
18 heures. La réunion est close. 


