
 

 

 
 

Comité Consultatif des Citoyens 
Synthèse des travaux des trois groupes sur le thème 

(sept-decembre 2021) 

« L’augmentation de la population challandaise »  

annoncée par l’INSEE…  

 

Remerciements pour les interventions de Madeleine MOLLE sur le logement social, de 

Roselyne DURAND-FLAIRE sur l’urbanisme et de Marie-Laure GIRAUDET sur 

l’environnement qui ont été présentées d’une façon concrète et ont apporté un bon éclairage 

sur les trois sujets traités avec compétence et clarté. 

« Etre un territoire attractif est toujours un point positif. » 

Nous pensons qu’il faut voir dans l’arrivée de nouveaux challandais (de tranches d’âge 

différentes) une chance pour notre ville : impact sur les commerces, sur le dynamisme de la 

ville (les personnes arrivant d’autres régions vont apporter des idées nouvelles), une 

ouverture sur l’extérieur avec peut-être l’obtention de financement pour les axes routiers, 

ferroviaires etc, l’arrivée de nouvelles entreprises, la création d’emplois et peut-être faire de 

Challans une ville qui rayonne, encore plus, dans le département et rappeler le 

proverbe  « qui n’avance pas recule ». 

Comment faire face à cette augmentation ? 

Par l’aménagement de l’espace : 

 En densifiant notamment les « dents creuses » sans oublier de créer  des espaces 

verts ; avec de nouveaux logements adaptés à une population vieillissante, 

logements sociaux et autres, et adaptés aux familles monoparentales, avec un cahier 

des charges précis pour respecter des normes et créer une homogénéité 

architecturale. 

 En trouvant des équilibres entre le centre-ville, la zone des Alizés et la zone Porte 

des Sables, le pôle Activ Océan, en créant de nouveaux lotissements et en veillant à 

la mixité sociale et à son équilibre ; 

 En créant des équipements complémentaires avec de nouvelles enseignes 

alimentaires, hôtelières… 

 En veillant au devenir de certains secteurs : place A.Briand, place V. Charbonnel, 

entreprise Huet, entreprise Bénéteau, zone Bd Pascal-rue de la Gourdine... pour 

répondre aux besoins de la ville. 

 En développant les transports en commun (navettes) et pourquoi pas des bus à 

hydrogène pour éviter des saturations dans la circulation, avec des fréquences et des 

plages horaires plus larges (peut-être à développer en réseau avec la communauté 

de communes). Est-ce réalisable sur notre territoire ? Pensez également à maintenir 

et améliorer, si possible, la gare SNCF et créer une vraie gare routière. 



 

 

 En piétonnisant le centre-ville et en réservant des terrains à la périphérie pour des 

parkings avec un système de navettes vers le centre et en mettant à la disposition 

des habitants des applications, outils d’assistance en ligne, afin de pouvoir se 

déplacer sans utiliser systématiquement sa voiture… 

 En poursuivant la 2x2 vers Nantes en Loire-Atlantique pour faciliter les 

déplacements. 

 

Par l’analyse des besoins : 

 En créant un pôle Santé-Social avec à l’avenir un nouvel hôpital (réserve de terrains 

à prévoir). 

 En confortant le nombre de médecins et autres spécialistes… 

 En créant de nouvelles structures d’accueil pour les personnes âgées. 

 En réalisant des centres de loisirs(en capacité insuffisante actuellement). 

 En étudiant l’évolution des effectifs des écoles et en prévoyant, si besoin, des 

extensions. 

 En installant de petits commerces dans les nouveaux quartiers pour faciliter le 

déplacement des personnes âgées. 

 En réalisant une salle de spectacles (peut-être avec la communauté de communes) 

avec capacité suffisante entre 700 et 1000 places… 

 En poursuivant les équipements sportifs. 

 En adaptant la sécurité en général pour répondre aux situations complexes… 

 En continuant d’aménager des liaisons douces, en particulier vers le centre-ville. 

  En répondant au problème de l’eau, notamment en été, en créant des réserves.  

 En continuant la gestion des ordures ménagères : 2° déchetterie ? 

 

Des défis seront à relever, à la fois sociaux (cohésion, solidarité, qualité de vie, équilibre…) 

et économiques (soutien à la création d’emplois, services pour tous, nouvelles activités, 

économie présentielle..) et nécessiteront des approches différenciées. Beaux défis à 

relever ! 


