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QUELLE MÉTHODE POUR  
UN PROJET VRAIMENT PARTAGÉ ?

Chaque étape du travail permet 
de contribuer individuellement ou 
en groupe et de donner sa vision 
afin d’enrichir et de faire aboutir la 
concertation. Le scénario d’évolution 
pour les cinq à dix années à venir, 
proposé par le panel citoyen, sera 
ensuite pris en compte dans le 
projet final du réaménagement du 
Bourg. La qualité et la transparence  
de la démarche sont garanties par 
la médiation de l’AURAN (Agence 
d’urbanisme de la région nantaise) 
et de la Capsule, une société 
spécialisée dans le dialogue 
citoyen.

Ces dernières années, le Bourg d’Orvault s’est beaucoup 
transformé avec l’arrivée en nombre de nouveaux 
habitants. Afin de prendre en compte les besoins de 
l’ensemble des habitants du quartier, une concertation 
citoyenne a été organisée pour accompagner son 
réaménagement dans les prochaines années. Par ailleurs,  
un collectif d’habitants verra le jour pour faire vivre  
le quartier en complément des associations existantes.

VIE QUOTIDIENNE ET ANIMATION 
DU BOURG : BIENTÔT UN COLLECTIF  
D’HABITANTS

Afin d’accompagner la mutation 
du Bourg, d’accueillir les nouvelles 
familles, de mieux prendre en 
compte les besoins des habitants  
et d’animer le quartier, la Ville 
d’Orvault, le Centre Socioculturel 
de la Bugallière et la Caisse 
d’Allocations Familiales collaborent 
pour faire émerger une structure 
d’animation sociale appelée à  
devenir un des vecteurs de l’animation  
et de la solidarité entre habitants, 
en complément des associations 
existantes. 

   UN PARTENARIAT INNOVANT POUR 
METTRE EN ŒUVRE UNE STRUCTURE 
ADAPTÉE AU QUARTIER

 Une réflexion convergente de  
la majorité municipale et de L’Union 
des Associations et Habitants de  
la Bugallière (UAHB). 
 La réalisation d’un diagnostic 

social et territorial du Bourg par le 
Centre Socioculturel de la Bugallière 
qui mettra son savoir-faire au service  
des habitants du quartier pour leur 
permettre de développer et de 
concrétiser le projet de manière 
coopérative.
 La fourniture d’un local et le  

co-financement du fonctionnement 
par la Ville et la Caisse d’Allocations 
Familiales.

 UN RÉAMÉNAGEMENT CONCERTÉ 

Le Bourg est à la fois un emblème de 
l’identité de notre Ville et un quartier 
où de nombreux habitants vivent et 
se déplacent. La majorité municipale  
a souhaité que la concertation 
autour de l’avenir du centre-bourg  
au cours des dix prochaines années,  
soit la plus large et la plus représen-
tative possible. L’avis du panel 
citoyen sera présenté à partir de l’été.

    UN PANEL CONSTITUÉ  
DE 39 VOLONTAIRES 

 6 représentants des acteurs 
économiques.
 4 représentants des associations 

de riverains (ABO et OBBC).
 1 représentant de l’association 

historique et patrimoniale CLO 
Histoire (Culture Loisirs Orvault).
 1 représentant du Conseil 

consultatif vélo.
 27 citoyens, représentatifs de 

la diversité des usagers et des 
habitants du Bourg (parité, tranches 
d’âge, lieu de vie). Les membres du 
Conseil Communal des Jeunes sont 
également interrogés pour connaître 
leurs usages et leurs attentes.

Le bourg est un 
lieu emblématique 
de l’identité de 

notre ville. Que chacun 
s’y sente bien, ait envie 
d’y venir et d’y revenir 
pour s’y balader ou 
accéder aux services et 
commerces, est essentiel 
pour son avenir. Son 
réaménagement et son 
animation, réfléchis en 
concertation avec les 
habitants, partenaires 
et acteurs du quartier, 
constituent un enjeu très 
important pour notre 
équipe municipale.
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