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Compte-rendu 

Taux de participation :  52% (12 non excusés) 
 
Participation : 
Présents : Ville - Elus :  C. Ardouin ; M. Maisonneuve ; B. Bréhéret 
  Ville – Techniciens :  F. de Vasson ; P. Tigréat 

Nantes Métropole : G. Sorin  
Membre des instances : B. Ardouin-Rollet ; M. Barbier ; J. Berdat ;  

C. Brémaud ; M. Deprey ; R. Dufort ; C. Jouin ; 
P. Kuchler ; S. Launay-Cousin ; P. Le Bigot ;  
J.P. Lemasle ; C. Menard ; M. Morel ; P. Pajot ; 
L. Tanneau ; C. Terrien ; P. Thorup Christensen 

Excusés : G. Bara ; L. Dejour- Lespinet ; O. Drouard ; G. Joubier ; M. Le Medec ;          
A. Nyamsi ; L. Potiron (chef de projet contournement) 

Absents :  C. Angomard ; M. Chéret ; E. Couffin ; J.M. Hivert ; A. Houdant ; O. Lamachère ; 
P. Le Metayer ; S. Normand ; V. Pasquon ; C. Pilard ; I. Pluyart ; P. Ragot 

 
 

1 / Contournement  
 
Présentation : M. Ardouin 
 
Ce sujet devait être présenté par le chef de projet, Laurent Potiron (Nantes 
Métropole), qui, souffrant, n’a pas pu venir. 
 

M. Ardouin rappelle le calendrier du projet et invite vivement les habitants : 
1/ à se rendre au CTM pendant cette phase de consultation publique ouverte 
jusqu’au 8 avril pour consulter tous les dossiers et consigner NOMINATIVEMENT 
sur le registre leurs observations.  
2/ à venir à la réunion publique du 17 avril – odyssée 
 

Il s’engage à voir avec le chef de projet la possibilité selon les agendas de recaler 
une séquence d’1 1/2h pour faire la présentation de ce jour, et ce d’ici fin mars, et 
revenir vers le conseil de quartier rapidement pour informer de la suite donnée à 
cette requête. 
 
Questions  Info  Pilote 
Il semble que le 
lotissement de La salle 
se constitue en comité. 

• Sur le principe, les habitants ont le droit de 
se regrouper sous un format associatif ou 
autre, c’est même légitime, pour porter une 
préoccupation qui les touche en proximité.  

• M. Le Bigot, habitant de la salle, confirme la 
création de l’association OBBC (Orvault le 
Bourg dans le Bon Cens) qui s’intéresse au 
contournement mais aussi à d’autres sujets. 

 

Référence de l’instance : CONSEIL DE QUARTIER 
Quartier :   BOURG 
Date :    19/03/2019  
  
Lieu :     Salle du Conseil Municipal 
Début et fin de séance :  18h35-20h00 
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Questions  Info  Pilote 
Possibilité de prolonger 
la durée de la 
concertation préalable 
pour que la réunion 
publique du 17 avril soit 
intégrée dedans ? 

• Le format est encadré strictement par la loi 
et le planning a été défini par une 
délibération du conseil communautaire de 
février. La réunion publique du 17 avril aura 
pour objectif de présenter le projet. Le bilan 
de la concertation préalable sera réalisé au 
conseil communautaire de juin 2019, ce bilan 
prendra également en compte les 
observations portées à la réunion publique 

•  

NM 

 

INFO : la séance de présentation au CQ est calée au 26 mars 2019 à 18h15. 
 
Rappel des temps d’information et d’échanges sur le contournement 

DATE INSTANCE SUJETS EVOQUES 

12/11/03 Conseil de quartier Bourg Dossier Circulation : sujet du contournement abordé par les membres  

17/11/04 Conseil de quartier Bourg Zac des Garettes et contournement du Bourg 

02/03/05 Conseil de quartier Bourg 
Information sur les équipements structurants : La ZAC ne sera pas 
débutée sans confirmation de l’engagement sur le contournement. 

13/03/06 Conseil de quartier Bourg 
Le contournement du Bourg : restitution des études de trafic, 
présentation du tracé Nord/Nord est 

13/11/06 Conseil de quartier Bourg Contournement Est du Bourg 

13/11/07 Conseil de quartier Bourg Contournement du Bourg : Présentation de l’avancement du dossier  

10/03/09 Conseil de quartier Bourg Point sur le contournement du Bourg 

15/12/09 CCBG Comité consultatif Bourg Garettes  projet du contournement 

27/01/10 CCBG Comité consultatif Bourg Garettes  calendrier 

29/06/10 

CCBG Comité consultatif Bourg Garettes  
présenter les éléments disponibles sur le contournement (comptages de 
NM, méthode, périmètre et échéancier de l’étude) 

19/11/10 Conseil de quartier Bourg Contournement : déroulement de la mission du cabinet SCE  

09/11/11 Conseil de quartier Bourg 
Evolution du dossier contournement à la suite de la réunion du comité de 
pilotage du 26 octobre 2011 

13/11/12 Conseil de quartier Bourg 
Lancement des études de faisabilité sur le contournement du bourg 
d’ORVAULT  

10/03/15 Conseil de quartier Bourg Questions diverses : Etat d'avancement contournement 

02/03/16 Conseil de quartier Bourg Questions diverses : Etat d'avancement contournement 

17/10/16 Conseil de quartier Bourg Zac des Garettes et contournement du Bourg 

 
 
 

2/ Circuit urbain nord 
 

Présentation : Florence de Vasson 

 
Résumé : Dans le cadre du Groupe de travail Confort et espaces publics (2017-
18), une 30aine d’habitants a fait l’état des lieux des espaces publics ou verts 
sans réelle vocation et chemins dont l’usage pourrait être intensifié pour favoriser 
rencontres, lien social, réappropriation de l’espace public, activités de plein air, 
marche. Il en ressort entre autres l’identification de circuits urbains et de 
connexions entre quartier particulièrement intéressantes à valoriser d’autant plus 
s’ils font l’objet d’aménagement de confort (assises, circulabilité, élément 
d’animations).  
Ce projet se déploiera sur Orvault sous le nom « Ma ville à pied ». Il se traduira 
par un jalonnement de 2 circuits (dont celui du Nord qui sera réalisé à l’été 2019) 
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et par une signalétique directionnelle pour indiquer le temps nécessaire à 
rejoindre des points / secteurs à pied, pour valoriser le maillage des connexions. 
 
Questions  Info  Pilote 
Stade de Gagné depuis 
le Bourg 

Il est proposé d’envoyer la carte intégrant les 
connexions entre secteurs intéressantes à 
valoriser pour suggestion de complément. 

M3DP 

Comment seront 
calculés les temps de 
trajet à pied ?  

Via une application (monparcours.fr – sur la 
base de 3kms h / fourchette basse) ou lors d‘un 
repérage 

M3DP 

 
 

3/ Eclairage des écarts Doucet - Maillardière 
 

Présentation : M Ardouin 
 
Résumé : Suite à l’urbanisation des Garettes, des rues jusque-là dans les écarts 
sont questionnées en terme d’éclairage. Les habitants, bien conscients de l’enjeu 
de lutte contre les pollutions lumineuses, de santé et de ville apaisée, attendent 
un éclairage au plus juste du besoin pour répondre principalement aux 
déplacements du matin à partir de 7h et à ceux du soir, sur la plage 17h – 20h, 
quelle que soit la saison, pour la gestion des trajets périscolaires et activités et en 
lien avec les cheminements piétons. Les solutions autour du solaire ou des 
détecteurs seront étudiées par Nantes Métropole au regard du besoin et de la 
configuration des rues.  
 
M. Ardouin a confirmé que le pôle Nantes Métropole avait d’ores et déjà intégré 
cette demande dans les aménagements du Chemin du Doucet qui devraient être 
présentées en réunion publique des riverains prochainement. 
 
 

4/ Aménagements Doucet 
 

Présentation : Nantes Métropole, représenté par Géraldine Sorin 
 
Résumé : A été présenté le projet d’aménagement définitif de la rue du Doucet, 
dont le principal objectif est d’apaiser la vitesse. Une réunion publique avec les 
riverains sera calée d’ici l’été 2019.  
 
Rappel du calendrier de concertation 
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Questions  Info  Pilote 
Pourquoi ne pas refaire 
qu’un trottoir sur les 2 
pour assurer une 
continuité sécurisée tout 
du long ?  

• La faisabilité du projet doit prendre en 
compte la largeur des trottoirs pour être 
dans la règlementation (1,80m).  

• Le choix a été fait de traiter les 2 côtés et de 
procéder par tranche. Ce sera complété pour 
traiter à terme toute la section. 

NM 
DAST 
/PROX 

Eclairage ? • L'éclairage est intégré au projet, en tenant 
compte de limiter la pollution lumineuse et 
donc au plus juste besoin.  

• Une étude est en cours avec mise en place 
de lampes sur les supports existants de 
réseaux électriques de la voie. Comme 
évoqué, l'enfouissement se fait à la charge 
de Nantes Métropole et sur des projets 
conséquents d'aménagements d'espaces 
publics en centralité. 

NM 

Les stationnements en 
quinconce n’ont pas 
d’effet de casse vitesse. 

• Le positionnement d’îlots à chaque entrée de 
poche de stationnements va nécessairement 
casser davantage la vitesse (effet écluse).  

• Des potelets (phase provisoire) puis ilots en 
dur seront positionnés en tête de 
stationnement et auront donc pour effet :  
1. de répondre à la limitation de la vitesse, 
2. d'assurer du stationnement comme 
demandé.  

NM 

Haies débordantes sur 
trottoir 

Signaler le dysfonctionnement afin que la ville 
envoie un courrier au riverain concerné. S’il ne 
fait pas les travaux nécessaires, la ville le fera et 
la prestation lui sera facturée via le trésor 
public. 

 

La section vers beau 
soleil qui présente des 
problèmes de vitesse 
n’est pas traitée. 

A voir dans le projet global pour d’éventuels 
ajustements selon analyse du besoin et des 
éléments techniques disponibles. Une nouvelle 
étude sera effectivement à mener 
prochainement et à présenter cet été en réunion 
avec les habitants de la rue.  

NM 
DAST / 
PROX 

Les fleurissements des 
trottoirs, dans le cadre 
de bitume en fleurs, 
seront-ils 
conservés avec les 
travaux? 

Non effectivement la reprise des trottoirs va 
sûrement supprimer les plantations, par contre 
le joint laissé le long du mur sera toujours 
susceptible d'accueillir des nouvelles plantations.  

NM 

 
 

5/ Enfouissement ligne RTE 
 

Présentation : Nantes Métropole, représenté par Géraldine Sorin 
 
Résumé : Les travaux d’enfouissement se dérouleront de mai 2019 à l’été 2020, 
ils intègrent un forage dirigé sous la Chézine et le Cens afin de ne pas modifier les 
berges de ces cours d’eau. Ils apporteront une stabilité et une sécurité dans la 
distribution de l’électricité pour Orvault, Sautron et Saint Herblain. 
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6 / Retour sur les 3 groupes de travail menés depuis 2017  
 
Présentation : Florence de Vasson 

 

o Code de la rue  
 

Résumé : Ce projet s’inscrit dans l’année 3 du plan d’actions Orvault Ville propre 
proposé par les habitants pour 2017-2019 et se propose d’être une synthèse, voir 
un renouvellement de toutes les actions de communication initiées avec les 
conseils de quartier depuis 2015 sur les comportements (civisme, solidarité) 
Après le rappel du cadre de travail de concertation (mission, composition du 
groupe, calendrier), il a été présenté l’avis citoyen, les thèmes retenus dont 
certains novateurs (politesse en ville, problématique des écouteurs, téléphone…) 
et les enjeux consensuels auxquels doivent répondre les supports de 
communication pour être les plus efficaces possibles.  

 Tenir compte de la diversité des incivilités 
 Proposer une diversité de niveaux de lecture pour interpeller le plus grand 

nombre  
 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 afin de lui donner 

une vie plus longue, qu’il ne reste pas lettre morte 
Le groupe partirait sur un format type calendrier perpétuel de 365 jours avec des 
illustrations, chiffres clés, devinettes, défis, impacts, jeu à reconstituer… pour 
toute la famille.  
  
Questions  Info  Pilote 
365j c’est peut être 
beaucoup pour rester 
toujours percutant dans 
les contenus ?  

• C’est une question que la ville s’est posée 
évoquant la possibilité d’un format plus court 
(semainier, mensuel). A ce stade, compte 
tenu de toute la matière collectée sur les 
différentes incivilités, le choix est de laisser 
ouvert.  

• Le service communication va reprendre ce 
contenu pour préparer une grille de vignette / 
niveau de communication et préparer 1 1er jeu 
de vignettes pour voir ce que cela donne. 

• Ces éléments seront soumis au groupe de 
travail le 25 mars 2019 pour échange, avis, 
complément, finalisation du format voire du 
phasage (partir sur moins et enrichir 
ensuite ?) 

COM  

Stationnements sur 
trottoir dans certaines 
rues / avenues : quand 
la Police nationale ou 
municipale passe, elle 
ne s’arrête pas pour 
verbaliser. 

Des opérations citoyennes peuvent être 
reconduites pour sensibiliser (av Charles de 
Gaulle). La Police municipale pourra intensifier ses 
passages ensuite pour la phase de verbalisation.  

PM 

Canaux de diffusion de 
l’outil ? 

Il est questionné la faisabilité financière d’une 
distribution toute boite via le magazine. Le coût 
d’impression risque d’être cependant un frein. Ce 
point sera débattu avec le groupe de travail  

COM 
 

Intégration d’éléments 
sur l’entretien des 
trottoirs ? 

Le format très souple qui est proposé permettrait 
d’intégrer un certain nombre de thèmes.  
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o Confort et espace public 
 

Résumé : Retour sur le dispositif de concertation initié en 2017 et le plan 
d’actions soumis par le groupe de travail et validé par les élus. Les actions de 
confortation (mobilier, usage, confort …) d’une 20 aine de sites et de continuités 
piétonnes devaient se déployer de 2018 à 2020. 
Il a été présenté un état d’avancement de ce déploiement qui a pris du retard 
(météo, choix de mobilier spécifique hors marché…) 
Sur le Bourg sont concernés les sites suivants :  
- Vigne 
- La salle 
- Cheminements Aulne et route de Nantes 
Un principe de circuit urbain, à partir du maillage dessiné par le groupe de travail, 
sera travaillé de façon plus fine sur le sud de la commune en 2020-21, à l’instar 
de celui qui devrait être mis en place sur le nord en 2019 et en tenant compte du 
retour d’expérience.  
 

o Orvault Ville propre / mobilier urbain 
 

Résumé : Le cadre de travail Orvault Ville Propre reprécisé, il est proposé de 
requestionner les besoins des quartiers / tags.   
Il a été présenté la cartographie de l’art urbain sur Orvault et les univers 
graphiques investis par le service de la culture. 
Suite au premier diagnostic sur le mobilier urbain (transformateurs, bancs, murs), 
2 fresques ont ainsi été réalisées : Bois Raguenet (2017 – JINKS) ; Praudière 
(2018 – JINKS / CUSTY).  
Sont relevés les sites suivants à ce stade : 
- Rue des Pins, vers Vallée du Cens : transformateur entre 2 maisons pas 

très esthétique mais clôturé 
- Angle Paquelais / Morlière (Conforama / parking relais) : mur 

régulièrement taggué 
- Rue des Glénans : transformateur particulièrement taggué 
- Av de la Cholière : Bancs pas taggués mais projet à l’instar du château de la 

Gobinière peut être intéressant en lien avec les lycéens 
- Av du Copuchant :  transformateur dans le virage pas particulièrement 

taggué mais bonne visibilité. Problème en terme de faisabilité cf surface 
granuleuse (pas retenu en 2017) 

- Pignon Salle Saint René : mur propre mais surface intéressante à travailler 
pour embellir le quartier avec bonne visibilité et vis-à-vis école 

- Pignon Ferme Poisson : mur propre mais surface intéressante à travailler 
pour embellir le quartier 

 
Vous pouvez compléter ce relevé sur : m3dp@mairie-orvault.fr  
 
 

7/ Point info sur des dossiers transversaux 
 

o Fibre  
 

Présentation : M. Ardouin 
Il reste environ 35% de logements à raccorder. Le déploiement a pris du retard 
mais l’attribution de nouveaux marchés à 2 entreprises désormais payées à 
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l’usager raccordé devrait permettre de relancer les choses. L’objectif pris par 
l’opérateur est que Orvault soit totalement fibrée fin 2020.  
 
Questions  Info  Pilote 
Déploiement qui semble 
complètement erratique, 
pas compréhensible 
(manque de visibilité) 

L’élu va demander à ORANGE la planification 
précise du déploiement pour 2019 notamment 
pour le lot 4 qui concerne le Bourg, si possible 
rue par rue ou quartier par quartier. 

DAST / 
PROX 

 

o Déchèterie 
 

Présentation : Nantes Métropole / Géraldine Sorin 
Il est prévu la construction d’une nouvelle déchèterie sur la base de ce qui se 
pratique aujourd’hui (plus innovante et mieux adaptée aux besoins cf. magasin 
inversé, ressourcerie, recyclerie). Ce choix souhaité par les élus va permettre de 
maintenir en activité la déchetterie actuel le temps des travaux. 
La Métropole recherche à acquérir un terrain suffisamment grand pour accueillir 
cette déchetterie nouvelle génération. Les démarches sont en cours sur la zone de 
la Pentecôte.  
Livraison sur moyen terme : 3-5ans. 
 
Questions  Info  Pilote 
AD – bas côté : véritable 
dépôt sauvage 
notamment des 
entreprises 

 NM 

 
o Aire des gens du voyage 

 
Présentation : Nantes Métropole / Géraldine Sorin 
Il est rappelé l’obligation légale de se doter d’un schéma des aires d’accueil des 
gens du voyage sur chaque commune. Celle d’Orvault n’était pas aux normes de 
capacité. Le projet de recalibrage sur le même site devrait être terminé fin 2019. 
D’ici là : finalisation des réseaux, reprise des plantations, pose des clôtures, 
paysagement.  
 

 

8/ Questions diverses 
 
Questions  Info  Pilote 
Aire de jeux près du 
square promenade de 
l’Europe trop proche de 
la route  

La ville va étudier la faisabilité de positionner 
des protections « enfants » vers la rue 

DAST / 
PROX 

Problème de coffrets 
telecom laissés 
régulièrement ouverts : 
Angle Maillardière / 
Montéguère + St Joseph 

Courrier de rappel à l’opérateur Orange sur 
tous les points identifiés sur la commune. Les 
membres des CQ peuvent envoyer les photos 
de coffrets ouverts ou vandalisés. 

DAST / 
PROX 

Ecole Vieux Chêne : 
Eclairage a-t-il été 
réparé ? 

Le dysfonctionnement persiste sur les 
automatismes et a été remonté à l’entreprise, 
La ville traite ce point dans la phase de garantie 
de parfait achèvement avec cette entreprise 
avec de réelles difficultés contractuelles. 
Relance du prestataire pour mise en conformité 
en cours. 

VILLE / 
DAST 
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Questions  Info  Pilote 
Vitesse excessive rue du 
Raffuneau – le plateau 
ne sert à rien, les 
stationnements non 
plus 

Un point technique est prévu début avril avec le 
pôle de proximité. 

NM 
DAST / 
PROX 

Stationnement 
permanent du car rue 
du Raffuneau  

Une intervention de la Police Municipale pour 
verbalisation est à engager, d’autant que 
stationnement des roues sur le trottoir et 
défonce les accotements pas prévus à cet effet.  

VILLE / PM 

Rue du raffuneau – 
stationnements zone 
bleue - 4 places 
indiquées, 3 places 
refaites 

La signalisation sera reprise en conséquence NM 

Travaux prévus à l’école 
jusqu’à quand ? 

Les retards s’expliquent par des problèmes de 
terrassement liés à des éléments de réseau. 
Les travaux devraient être terminés fin mai 
2019. 

VILLE / 
DAST 

Devenir de l’ancienne 
école maternelle 

C’est une réserve ville pour une fonction en 
cours de détermination par les élus.  
Le bâti sera rénové pour être adapté au nouvel 
usage qui sera décidé 

VILLE 

VM42 vitesse à vérifier • Une déambulation de suivi de travaux sera 
proposée en avril 2019 (circulation 
vélo/piéton, vitesse, …) 

• Des comptages doivent être programmés 
après travaux 

VILLE 
 
 
NM  

Quel aménagement est 
prévu place jeanne d’arc 
suite aux remarques de 
la déambulation : 
kiosque à enlever, 
aménagement plus 
confortable… 

• Un Groupe de Travail est en cours pour 
définir avec les usagers du Bourg le projet 
urbain qui pourrait se développer.  

• Les plans de masse qui circulent ne sont pas 
validés par la ville et les informations 
erronées qui circulent pourraient être 
dommageables et arrêter le processus de 
concertation engagé. Or la demande 
habitants / commerces / professions 
médicales de redynamiser, adapter aux 
usages et réaménager l’espace public est 
bien là.  

• La Ville souhaite à terme ouvrir la démarche 
pour collecter les avis du plus grand nombre 
d’usagers du bourg pour la cohérence du 
projet avec toutes les attentes. 

VILLE  

Périphérique  • Actuellement remise en circulation des 
bandes d’arrêt d’urgence 

• Il y a eu rupture de contrat entre l’Etat et 
Vinci. Un appel d’offre est relancé pour une 
attribution prévisionnelle du marché 
annoncée en juin 2019 et reprise du 
chantier à la fin de l’été 2019  

• La durée du chantier restant à faire est 
évaluée à 1an – 1an ½. Sous réserve du 
bon déroulement des travaux et l’absence 
de problèmes lors de l’attribution du 
nouveau marché (entre l’état et le nouveau 
prestataire) 
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CALENDRIER  
 
 
11/3-8/4/2019 Consultation en cours des documents Contournement 

(CTM) 
23/03/2019 matin Débat Longévité – atelier les veilleurs – Salle du Parc 
25/03/2019 Réunion#3 Groupe de travail Code de la rue 

26/03/2019 Séance extraordinaire Conseil de quartier Contournement 

26/03/2019 Réunion#3 Groupe de travail Cœur de Bourg 

30/03/2019 matin Débat Longévité – atelier les observateurs - Garettes 

06/04/2019 matin Nettoyage citoyen Petit Chantilly et Bugallière 

17/04/19 Réunion publique Contournement (Odyssée) 

23/04/2019 Réunion#4 Groupe de travail Cœur de Bourg 

27/04/2019 matin Nettoyage citoyen Bourg et Bois Raguenet 

Avril à caler Déambulation Conseil de quartier suivi de chantier VM42 
02/05/2019 Débat Longévité – atelier Hacoopa - Canopée  
Mai-juin à caler Réunion publique Doucet 
21/05/2019 Réunion#5 Groupe de travail Cœur de Bourg 
18/06/2019 Point d’étape Conseil de quartier Cœur de Bourg 
02/07/2019 Réunion publique Piscine et projet PECCOT 

Nov. 19     Plénière des Conseils de quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Contact : Mission Démocratie Participative - 02 51 78 31 28 ou M3DP@mairie-orvault.fr 
Pièces jointes au compte-rendu : PRESENTATION 


