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LES PARTENAIRES 

NOUVELLE SURFACE COMMERCIALE  

   DE 269 m2
 

RESTE À VENDRE /  À LOUER  80 m2  
(modulables en 2 locaux) 

 

Informations au 02.51.93.30.23. 

Dossier de candidature à retirer auprès du secrétariat 

du Maire et à retourner avant le 15 octobre 2016. 

 A VENDRE OU  
A LOUER 
80 m2  

modulables en 2 locaux 



St Christophe du Ligneron   : 

Une économie en plein essor 

 La Commune de St Christophe du Ligneron se trouve dans l’aire d’attraction  

directe de Challans. Elle dispose toutefois d’un fort potentiel commercial puisqu’elle 

compte 600 emplois sur la Commune. 

 Les activités commerciales et artisanales se concentrent essentiellement dans 

le bourg et sont souvent associées avec la fonction de l’habitat. 

 Les activités industrielles, sont essentiellement concentrées au niveau de la 

zone industrielle « Sainte Anne » et de la zone d’activités de « La Joséphine ». 

 On recense ainsi sur la Commune :  

 des services (écoles, centre de loisirs, bibliothèque municipale, agence postale),  

 des services de santé (médecins, infirmiers, dentiste, kiné, pharmacie,…) 

 des commerces (boulangeries, alimentation, salons de coiffure, café, tabac-presse,...) 

 des équipements sportifs (salle de sports, city park,…) 

 des équipements de loisirs (plan d’eau,…) 

St Christophe du Ligneron   : 

Redynamiser le centre ville par l’installation de 

nouveaux commerces 

 L’environnement de la Commune de St Christophe du Ligneron, le                             

développement accéléré de sa population ces dernières années, ainsi que les                

modifications des structures sociologiques des foyers et les évolutions du mode de vie, 

génèrent des besoins. 

 Ainsi, la Commune de St Christophe du Ligneron a décidé de mettre en œuvre 

une politique volontariste, afin de redynamiser le centre ville par le regroupement de 

commerces et l’implantation de nouveaux services de proximité. 

 La Municipalité a ainsi pris la décision de faire une opération de renouvellement 

urbain de son centre.  

 Ce pôle commercial  situé dans le prolongement des 8 autres commerces du 

centre ville, jouxtera le pôle médical existant (pôle qui regroupe actuellement 6 profes-

sions de santé différentes). Il sera jumelé à un programme d’habitat mis en œuvre par 

Vendée Habitat. 

Entrée de Ville 

Centre  Ville 

 Situé au cœur du canton de Challans (regroupant 15 communes), la Com-
mune de St Christophe du Ligneron compte 2 574 habitants et participe activement 
au dynamisme d’un territoire en plein développement. 

Zone Artisanale 

 La Joséphine  

Zone Artisanale 

Sainte Anne 


