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• Circuit urbain nord

• Eclairage Doucet / Maillardière
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• Orvault Ville Propre / Embellissement mobilier urbain

• Point info sur les dossiers fibre, déchèterie, aire des gens du voyage

• Questions diverses
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Contournement
Point d’avancement

Mars – avril 19 : Phase d’information préalable à la 
décision politique
Objectif : collecter les avis
 11 mars – 8 avril 19 : consultation des documents 
 17 avril : réunion publique d’information – Odyssée

Juin 19 :Délibération en conseil communautaire
- Le programme du contournement, c’est-à-dire le tracé
- L’enveloppe budgétaire
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Circuit urbain nord
Etat d’avancement

Cadre : groupe de travail 

Confort et espaces publics

Proposition : Identification 
de 2 circuits urbains 
(loisirs) et de connexions à 
faire entre quartier

- Selon confort de cheminement 
existant ou programmé 
(propreté, assises, petits 
événementiels)

- Selon niveau d’intérêt : 
patrimoine bâti, culturel, sportif, 
environnemental…

+ Valoriser / aménagements 
+ Maillage possible à compléter à 
l’intérieur des quartiers 
(vert pointillé)
cf. Bugallière Bourg, connexion verts > Bignon ?

Signalétique et jalonnement fonctionnel
Combler les écarts, donner de l’intérêt, pour en 

augmenter l’attractivité et donc l’usage

Continuités 
intéressantes à 
faire connaître
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Circuit urbain nord
Etat d’avancement

Cadre : groupe de travail Confort et 

espaces publics

 Identification d’un circuit Nord, avec 

un plan de jalonnement et des 
indications fonctionnelles

+ principe de rappel sous forme de pochoirs et 
stickers 

 Mise en œuvre 2019

+ phase 2 : compléter le dispositif de valorisation de points 
d’intérêt patrimoine environnement culture / existant (QRcode, 

panneau d’interprétation)
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Eclairage Doucet - Maillardière
Définition des besoins

Cadre : choix d’une politique volontariste en terme d’éclairage public 

depuis 2012avec un déploiement sur Orvault finalisé en 2014

Objectifs poursuivis par la ville : 

- limiter les pollutions lumineuses ( biodiversité, santé humaine) 

- apaiser la ville

- limiter le gaspillage

Quels besoins pour être au plus juste éclairage

- Pourquoi faire ?

- Où ? 

- Quand ? 

=> Définition des besoins soumise à l’étude pôle nantes

métropole / faisabilité technique, financière et calendaire
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Eclairage Doucet - Maillardière
Définition des besoins
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Aménagement Doucet
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Enfouissement de la ligne RTE
Création de la liaison électrique souterraine 63 000 volts 

ORVAULT – SAINT HERBLAIN
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Conseil de quartier BUGALLIERE– Mars 2019

Enfouissement de la ligne RTE
Création de la liaison électrique souterraine 63 000 volts 

ORVAULT – SAINT HERBLAIN



MISSION : 

A partir des productions du Groupe de Travail Orvault Ville Propre, consolider un 
« code des comportements » pour sensibiliser sur les incivilités sur l’espace public 
(Stationnement sauvages, déjections canines, mégots…, jeter son verre, 
cohabitation usager de la rue, …).

ATTENDU

Produire un mémo réflexe qui puisse être décliné en une campagne de 
communication

ECHEANCE : fin juin 2019

COMPOSITION : 15 personnes (CQ, CDD, CCJ sollicité)
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Groupe de travail Code de la rue
Avis citoyen

Ce que l'on veut porter comme message : 
il nous appartient de rendre beau, agréable, "bienveillant" l'espace public

MEMO = Approche pratique autour de quelques 
rubriques

Rubricage possible

Format
 Format guide ou fiche réflexe pas retenu
 Voir pour un format original qui suscite l’intérêt = Le 2 en 1 

CF. poster avec contenu au dos d’une affiche, pouvoir en 
faire autre chose

 Approche graphique exploitable pour tous les supports 
 Approche ludique, non moralisatrice

ACCROCHE VISUELLE SUR 
L’ESPACE PUBLIC 
= 

Affichage : campagne TP + 
commerces (selon incivilité), 

Flyer ?

Marquage dans l’espace

Rappel des règles et info (ex 
container à verre, PAV)
.....

+

P1 La propreté en ville
Le partage de la voirie
La politesse sur l’espace public, en ville

P1bis Les pratiques à risque : téléphone, écouteurs 
+ stationnements

P2 L'environnement / bien commun (espèces, 
environnement, mobilier urbain…) à préserver

Titre de la démarche ? Une accroche ?  
Le code de la rue / espace public d’Orvault ; L’espace public : tous responsable ! ; … ?
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Objectifs de l’outil

 Tenir compte de la diversité des rubriques 

 Proposer une diversité de niveaux de lecture (chiffre, consigne, amende, 
ressource disponible, impact…)

 Jouer sur le côté ludique, ne pas être moralisateur, donner envie à ceux qui sont 
la cible de rentrer dans le code,

 Imaginer un support qui puisse avoir plusieurs fonctions, devenir un autre objet, 
donner plusieurs entrées de lecture

3 univers graphiques possibles

POLLEN 2 POINTS 2 Caroline PROUVOST

Groupe de travail Code de la rue
Avis citoyen
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Un calendrier perpétuel sur la question : format 365 jours, avec des illustrations, 
chiffres clés, devinettes, défis... pour toute la famille. 

Liste (non exhaustibve) des types de contenus 
envisagés :

•Règle / consigne
•Illustrations d’incivilité (ton humoristique) 
•Défi
•Chiffre impactant
•Ce qui existe pour encourager le civisme 
(aménagement, actions)
•Devinette / vrai-faux / charade
•Anecdote
•Sanction
•QR code renvoyant sur du contenu (video…)
•Mots croisés
•Espace libre à compléter (ex : mon action du jour 
ou mon astuce par rapport à u thème)
•Ressources : livres, vidéos, assos…
•Dates importantes
•Info - Distribution de petit bag / stop pub…
•Reprise des messages consignes formulés le 25/02 
•Jeu à reconstituer, pour continuer à faire vivre le 
support (7 familles, jeu de l’oie, memory..)

Groupe de travail Code de la rue
Proposition de supports 

Exemple Flow
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MISSION : Identifier les tronçons particulièrement intéressants à étudier en terme 
d'amélioration de confort d’usage 

� Evolution d’1 espace de transition en un espace de convivialité, de rencontre, d'usage vrai 
(ex: promenade santé personnes âgées, incitation à la marche)

� Définition de critères

� Réflexion sur la dimension « promotion, animation » pour conforter ou passer à une 
réalité d’usage 

ATTENDU

COMPOSITION : 23 habitants + Intégration de personnes ressources au fil de la 
démarche et des besoins diagnostiqués 

ECHEANCE : été 2018 pour mise en œuvre progressive 2018-20 (selon budget)

Une cartographie de 
l’existant et des 

besoins

Des tronçons à 
travailler en 

priorité 

Des actions de 
promotion à mettre 

en œuvre

Confort et Espace public
Rappel du cadre
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PLAN D’ACTIONS 2018-20

BOURG
 Rue de la Vigne                     - Groupe habitants en cours
 Sous bois saint joseph           - Programme tranche 3 Garettes
 Cimetière                             - Etude CAUE / Besoins usagers
 Continuité La Salle <> Cens   - précision / chemin ))) Visite ?
 Continuité Vallon                   - précision / chemin ))) Visite ? 

BUGALLIERE
 Espace vert devant CSC         - Travail avec CSC/ besoins
 Coulée verte Véga<> Pollux   - Groupe habitants en cours

CHOLIERE
 Complexe sportif                   - Mobilier possible ))) Visite ?
 Av c. de gaulle / lycée           - Mobilier possible ))) Visite ?
 Sous bois cholière                - Mobilier, jalonnement ))) Visite ?
 Coulée verte Cornouailles      - Lancement Groupe Habitants

PETIT CHANTILLY
 Rue Richet                           - Courrier habitants, animation
 Sous bois stade du verger     - Mobilier, jalonnement ))) Visite ?
 Bignon                                 - Projet équipement - CCJ ?

FERRIERE/ BOIS SAINT LOUIS / PLAISANCE
 Ferrière / parking <> av - Mobilier, jalonnement ))) Visite ?

PRAUDIERE
 Placette de la Praudière         - Mobilier, jalonnement ))) Visite ?
 Rue Giacometti                     - Etude projet NM, animations

BOIS RAGUENET / PETIT MOULIN
 Multi sport cressonière           
 Chemin des Matines               - Mobilier, jalonnement ))) Visite ?
 Alcatel <> Moque souris        - Mobilier, jalonnement ))) Visite ?

 1er sem 2018

 2018 

 1er sem 2018
 1er trim 2018

 2è trim 2018
 2è trim 2018
 2è trim 2018
 Avr 2018

 1er sem 2018
 2è trim 2018

 2è trim 2018

 2è trim 2018
 2018

 1er trim 2018
 2è trim 2018
 2è trim 2018

Confort et Espace public
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 COMMUNICATION : 
Document pour faire connaître l'ensemble des espaces existants et les 
valoriser

 ANIMATIONS :
Pour amener à plus d’usage (lien social, santé, autres publics…)
* Création de boite à livres dans différents espaces de transition 
* Projet POM « marcher en compagnie »

 SIGNALETIQUE
* Valoriser les connexions piétonnes entre secteurs les plus agréables par 
de la signalétique jalonnement piéton (distance, temps) à l'instar du vélo
=> Projet Ma ville à pied (phase 1 Bugallière / Bourg en 2019)
* Parcours d’interprétation (patrimoine, santé…)

ACTIONS TRANSVERSALES A APPROFONDIR

PLAN D’ACTIONS 2018-20

Confort et Espace public

Conseil de quartier BOURG– Mars 2019



BUGALLIERE « coulée verte » : Arbres > fait
Banc « PMR » > commande s10 (délai livraison 6 sem) / pose s17
Mouton > arrivent 02/04
Jeu simple type « pas d’ane » > régie programmation avril 19

« Espace devant CSC » : Aménagement réalisé (reste fraisier à acheter)

BOURG 
•Rue de la Vigne « complément »:  Bancs / poubelles > commandés (arrivent s12) > pose s13

Clôture type « ganivelle » > commandés s10 (arrivent s11) > pose s12/13
Allée > reprise sablée et pose chicanes s13

•La salle : 2 Table pique nique « onde » : attente 3è devis, commande s11 > pose (attente délai fabrication en 
théorie 6 semaines) pose à suivre
•Aulne et rue de Nantes : Pose banc par Nantes métropole > début avr. 19

BOIS RAGUENET  Plessis : Banc type « poutre » > pose s14
 Matines : Ajustement et pose banc par Nantes métropole > début avr. 19

PETIT CHANTILLY
•Stade du Verger : Cheminement > fait

Banc / poubelle > commandés (arrivent s12) > pose s13
Jeu simple type « pas d’ane » > régie programmation possible avril 19

•Cornouailles : Mobilier en bois naturel > fabrication en cours pose s13
Banc assise haute > fabriqué en régie / matériaux en cours de montage pose s13
Chaises africaines + table > fabrication régie s12/13 > pose s15
Jachère fleurie > avril/mai (suivant météo)

CHOLIERE  Cholière lycée – table pique-nique posée
arrière Lycée : 2 tables pique nique « onde » : attente 3è devis, commande s11 > pose 
(attente délai fabrication en théorie 6 semaines) pose à suivre

Confort et Espace public
Programmation prévisionnelle
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Bancs (modèle PMR) – installation à bien caler / accessibilité
 Rue de la Vigne
 Aulne
 Route de Nantes
 Chemin des Matines
 Coulée verte Bugallière (2)

Tables (commandée) - adaptation PMR par régie 
- La salle = 2 modules 
- Cholière – près parking lycée hôtelier = 1 module

Fabrication en cours régie ville 
- Assises diverses
- Jeu pour enfant
- Elément halte santé (marelle XXL,
barres)
Site : Cornouailles, Stade du verger, 
Plessis, Coulée verte Bugallière

Confort et Espace public
Eléments de la programmation
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Pose signalétique chien avr. 19, en complément des pochoirs réalisés 
- Rue de la vigne 
- Coulée verte Bugallière
- BUGALLIERE/ Espace vert devant CSC 
- Cholière espace près du parking lycée hotelier
- Sous-bois près du RP tredeggar
- Stade du verger (2)
- Coulée verte Cornouailles (2)
- Village praudière

Actions d’ajustement à la Praudière
- Réalisé : impasse de la vallée - reprise de l’escalier et rampe 
- Mars 2019 : village praudière - Délimitation pelouse / parking et pose 

pressoir
- Fin avril / mai : Giacometti - gazon fleuri suite création passage NM et 

suivant météo

Confort et Espace public
Etat d’avancement de la programmation
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Création de 3 zones 0 
poubelles 

=> Pose signalétique 0 poubelle 
dès que mobilier assises / 
tables / jeux installés
 Coulée verte Bugallière
 Cholière – espace près du 

parking lycée hotelier
 Stade du verger (x 3 / 

entrées)

Ecopaturage : 2 avril (selon temps) avec 1 nouveauté sur la Bugallière
 Chemin de l'Aulne : 4 moutons
 Garettes : 10 moutons
 Bugallière : 6 moutons
 Parc Michel Baudry : 3 moutons
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Rappel du cadre
Groupe de travail Orvault Ville Propre
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Groupe de travail Orvault Ville Propre 
Volet mobilier urbain

Bois Rgauenet – av. du Couchant
Transfo ERDF 
Jinks
2017

Praudière / Av. de la Praudière
Transfo ERDF 
Jinks / Custy
2018
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L’Art Urbain

« En vous promenant dans la ville, vous remarquez au détour des 
immeubles, sur les murs ou les trottoirs des dessins, des citations, 
d’étranges personnages, des graffitis : l’art urbain est là, éphémère.

Il utilise la ville et son mobilier comme galerie ouverte. Il permet 
l’appropriation de nouveaux territoires; c’est un mode d’expression choisi 
par les artistes pour redéfinir l’espace public et attirer le public, le 
sensibiliser à ce qui les révolte, dénoncer des injustices. »

Projet 2019

- Réalisation de 4 œuvres sur l’espace public

Budget

- 400 euros pour chaque œuvre 

Groupe de travail Orvault Ville Propre 
Volet mobilier urbain
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3 street artistes avec qui la Ville a déjà travaillé :

JINKS KUNST – auteur des « regards » sur 5 bancs à la Gobinière + la 

fresque « Mohamed Ali » + 1 fresque au Bois-Raguenet + 1 fresque à la Praudière

Groupe de travail Orvault Ville Propre 
Volet mobilier urbain
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CUSTY – auteur avec Jinks Kunst de la fresque 
à la Praudière

Groupe de travail Orvault Ville Propre 
Volet mobilier urbain
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LADY BUG – a exposé dans l’Atelier des Créateurs 

Groupe de travail Orvault Ville Propre 
Volet mobilier urbain
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• Fibre

• Déchèterie

• Aire des gens du voyage

Dossiers divers 
Point d’avancement
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Questions diverses

Merci de votre attention
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