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Aménagement du Cœur de Ville de Challans 
Note de présentation synthétique du projet.  

I. Contexte et orientations 
 

A. Les objectifs de l’opération  
 
Dans le cadre du développement démographique de la commune, le projet d’aménagement 
des espaces publics vise à assurer l’extension, la densification et la diversification des usages 
du cœur de ville. 
 

1. L’aménagement des abords de la nouvelle halle au profit du développement de la 
qualité de vie, la qualité urbaine et l’attractivité commerciale.  

 
Le projet vise à renforcer l’attractivité commerciale des pieds d’immeubles, favoriser la 
déambulation piétonne tout en préservant l’accueil optimal et en synergie avec la halle, les 
boutiques des commerçants et le  marché de plein air.  
Le projet prendra en compte les contraintes fortes qu’impose la tenue de cet évènement 
hebdomadaire qui investit l’ensemble des espaces concernés.  
 

2. La requalification des espaces publics donnera davantage envie aux Challandais et 
visiteurs de parcourir plus largement le cœur de ville et engager une dynamique de 
couture entre les différentes polarités du tissu urbain.  

 
Le projet d’aménagement des espaces publics du cœur de ville s’inscrit dans une réflexion à 
plus grande échelle d’intégration urbaine et paysagère au bénéfice de laquelle le titulaire 
formulera ses propres propositions venant appuyer son intervention.  

 
Extrait de l’étude de définition de principes d’aménagements paysagers définie par le CAUE Vendée 
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3 L’aménagement de la place Aristide Briand en une place urbaine conviviale et agréable 
à vivre.  

 
L’aménagement des espaces publics du cœur de Challans permettra de développer la place 
accordée aux terrasses des restaurants, brasseries et cafés du centre-ville afin d’inciter 
résidents et visiteurs à y séjourner plus longtemps. Aujourd’hui, même les établissements 
existants disposent de surfaces très réduites pour proposer des possibilités de consommer 
en extérieur à leur clientèle. 

   
Le Central Café (rue de la paix) Le Délicafé (rue Gobin) Le Cheval d’Or (angle Champ de Foire) 

 
 

4 Un réaménagement des espaces publics pour rendre la ville plus résiliente et agréable 
à vivre.  

 
Le projet d’aménagement sera exemplaire en termes de déploiement de solutions 
pragmatiques pour la gestion des eaux pluviales, la limitation des effets de surchauffe 
estivale et, plus généralement, pour l’amélioration de la qualité de vie et la préservation de 
l’environnement.  
 

B Contexte opérationnel de l’opération  
 
Il est demandé aux concepteurs du projet d’aménagement des espaces d’intégrer une  
démarche participative en prévoyant d’intégrer dans la finalisation de leurs propositions un 
temps de co-conception avec les Challandais et personnes intéressées. . 
 
Le budget Travaux établi pour la réalisation de ce programme est de 3,5M€ HT.  
 
Il sera proposé un phasage opérationnel devant permettre la réalisation successive ou 
simultanée des opérations d’aménagement des différents espaces intégrant les contraintes 
suivantes :  
 

- la livraison de la nouvelle Halle, automne  2024 
- le transfert des commerçants vers les nouvelles halles et la déconstruction de la halle 

existante 
- le maintien du marché extérieur, la desserte des logements et commerces en toute 

période. 
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II. Le site du projet 
 

A. Les périmètres du projet 
 
Le concours porte sur l’aménagement des espaces publics de la rue Gobin et des 3 places 
contigües du Champ de Foire,  Aristide Briand et Saint-Antoine (périmètre d’intervention ci-
dessous en rouge) adossée à la formulation d’un schéma de principes d’aménagements 
défini à l’échelle de tout le centre-ville (périmètre d’étude générale en vert)   
 

 
 

B La description des existants et des projets en cours 
 

1) La Place Aristide Briand  
 
La place accueille actuellement le bâtiment des halles ainsi que, sur son parvis, un 
transformateur ENEDIS et les sanitaires des marchands en sous-sol.  
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Les pieds d’immeubles sont occupés par une large gamme d’activités, allant de l’équipement 
de la maison aux services en passant par des commerces de bouche et des bars-restaurants.  
 
Le projet métamorphosera cet espace en le végétalisant fortement tout en développant 
également les possibilités d’y déployer les étals du marché extérieur et la tenue 
d’évènements festifs. 
 
 

2) Le Champ de foire et le projet des Nouvelles Halles 
 
La construction d’un nouveau bâtiment offre l’opportunité de créer, pour les décennies qui 
viennent, un équipement moderne, parfaitement adapté aux besoins des commerçants et 
de la clientèle.  
 

3) La rue Gobin  
 
La rue Gobin est la rue commerciale piétonne reliant la place du Général de Gaulle à la place 
Aristide Briand.   
 
Les attentes en matière d’aménagement des espaces publics des commerçants, habitants et 
clients portent principalement sur le développement des possibilités d’animation et la 
résolution des situations d’inconfort climatique que connait souvent cet axe.  
 
En période estivale, elle n’offre aucun ombrage quand le soleil est au zénith. Par temps de 
pluie, elle n’offre aucun lieu où s’abriter et est de plus, souvent balayée par de forts courants 
d’air en hiver.  
 
Le sous-sol de la rue est parcouru par de nombreux réseaux qui ont fait, pour l’essentiel, 
l’objet de travaux de remise aux normes ces dernières années en laissant les revêtements en 
l’état.  
 
Le projet proposera des solutions permettant de remédier aux demandes exprimées afin de 
valoriser cet axe stratégique dans l’initiation d’un parcours de déambulation à travers le 
cœur de ville de Challans.  
 

4) La place Saint-Antoine.  
 
La place Saint-Antoine est située au Nord-Ouest du périmètre d’intervention. Aujourd’hui, le 
site accueille une composante forte sur les plans symbolique et historique du marché de 
Challans : le marché aux volailles. Les pieds d’immeubles hébergent restaurants et 
commerces de bouche tandis que l’ex-cinéma municipal attend sa reconversion. Hors la 
tenue du marché, la place est occupée par une quarantaine de places de stationnement 
automobile. Il s’y trouve également un bloc de sanitaires automatique.  
 
La requalification de cet espace en vue de l’intégrer pleinement au tissu commercial et 
urbain du centre-ville est un enjeu fort du projet. 
 

   


