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Informer

Collecter les avis

Elaborer ensemble

Suivre et ajuster

Il s’agira principalement de 



Respectons les horaires et le temps

Engageons-nous à être assidus

Gardons en tête l’intérêt général

Limitons-nous à l’ordre du jour

Ecoutons-nous, parlons chacun notre tour

Sourions, travaillons dans la convivialité

Pour rappel, les règles



ENJEU & CONTEXTE



Chemin des matines – Bois Raguenet

Giacometti – Bout des Pavés Landreau - Bourg

Charles Richet – Petit Chantilly

Rue Pollux - Bugallière

Placette – Parc de la Gobinière



L’ENJEU

Aménager les espaces urbains pour une ville agréable  
à vivre : CONVIVIALITÉ et CONFORT D’USAGE

(Re)donner de l’usage 
(marche, rencontre)

Maillage d’espaces de pause, de respiration, 
en complément des parcs, aires de jeux

Fonction sociale à l’espace public



POURQUOI  S’Y INTÉRESSER ? 

Remarques des instances

Lancement de la stratégie orvaltaise du bien-être

+ objectifs connexes : 
1.1. Mailler les lieux de respiration pour mettre tout Orvaltais à moins de 500m 
d’un tel lieu (espaces verts, cheminements « verts », places paysagées, parcs, 
aires de jeux, espace naturel)
2.4. Accompagner les projets qui répondent aux besoins des plus fragiles dont 
les personnes âgées 
6.1. Soutenir les déplacements alternatifs à la voiture dans tous les cercles, à 
tous les âges
1.3. Travailler les perméabilités dans la ville

Identification de personnes ressources / animation

Réf. 3.1 : Améliorer le confort (propreté et confort d'usage) et la 
vocation sociale des espaces publics (=santé, accessibilité 
universelle du domaine public)



COMMENT ?

Approche 
technique 

Animation

Bénéfices 
attendus : 

santé, 
solidarité, lien 

social

Plusieurs niveaux d’intervention

selon diagnostic et priorisation

 Confortation de l’existant

 Aménagement à la marge



CADRE DE TRAVAIL



UN GROUPE DE TRAVAIL HABITANTS

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 des personnes âgées, incitation à la marche...)

� Définition de critères

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



LES ATTENDUS

Une 
cartographie de 
l’existant et des 

besoins

Des tronçons 
à travailler en 

priorité 

Des actions 
de promotion 
à mettre en 

oeuvre

Contraintes : 
 1 à 2 / quartier

 Analyse des demandes 
remontées 

Pilotage : M. ARDOUIN, Mme HEUZEY



COMPOSITION ET ECHÉANCE

Composition du groupe : 23 personnes
 Appel au volontariat (critère : représentation des 7 

quartiers, engagement sur les dates de travail)
• 7 Conseils de Quartier 
• Conseil de développement Durable
• Référents Seniors de la ville
• Référents Accessibilité

 Elus 
 Intégration de personnes ressources au fil de la 

démarche et des besoins diagnostiqués (habitant -
projet POM Marcher en compagnie, comité consultatif 
espace public, Nantes Métropole, ARS 44, professionnel 
de la santé…)

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



CALENDRIER DE TRAVAIL

 Séance de travail n°1 : 16 octobre 2017 
Cadrage de la mission et recueil de besoins

 Séance de travail n°2 : 23 janvier 2018
Priorisation des espaces à travailler et préconisation

 Séance de travail n°3 : mars - avril 2018 
Visite sur site pour affiner les projets priorisés

 Séance de travail n°4 : 3 juillet 2018 
Retour de faisabilité technique et financière des 
propositions



TRAVAIL EN SEANCE



DEFINITION DES CRITERES

Un espace public confortable, à vocation sociale,  
c’est où ? c’est quoi ?

� Types de lieux questionnés : place, placette ; 
chemin piéton; espace vert sans vocation ; 
délaissé ; section de trottoir…

� A quels critères doit-il répondre ? 

mobilier ? 
accessibilité ?

lien social ? 

circulabilité ?

espace vert? 

proximité / équipement ?

attractivité ?

espace de vie ?

qualitatif ?

pause ? 

animé ?



DIAGNOSTIC DE BESOINS

2 groupes : NORD / SUD = 2 ateliers / fond de carte

Approche individuelle (5’) 
« Quels espaces publics, s’ils étaient améliorés, 
pourraient remplir cette fonction de lien social ? » 

2 réponses max � 1 de votre quartier
(1 post it / espace) � 1 dans un autre quartier

Approche collective (45’)
 Chacun lit son post it, entoure l’espace sur la carte et 

commente
 Collectivement, on classe selon 3 options : OUI, on garde 

/ NON, on ne garde pas / pourquoi pas ?

Séance n°2 : Priorisation/préconisation sur les options OUI / 
Pourquoi pas ?, selon 1ers éléments d’analyse



ANNEXES



Quartier Manque Tronçon identifié

bourg

Ormedo <> Croix du doucet 

Landreau <> Promenade de l'Europe

Ormedo <> La Salle

Ormedo <> Vallée du Cens

Raffuneau <> Ormedo

bois raguenet bancs Chemin des Matines

bugallière Chemin Orion <> altair

av de la bugallière, chemin entre castor et centaure vers lyre 

/pollux

cheminement arrières maisons  depuis rue Pollux <> Scorpion

banc, table, poubelle cheminement espace arrière  depuis place Pollux <> Vega

cheminement espace arrière  depuis place Pollux <> 

Andromède

cholière

petit chantilly banc, tables collège <> ferme du bignon

auteuil <> boulodromme <> commerces <> kindia <> 

cornouailles <> auteuil

praudière

banc

Parking / square situé entre les rues de la Vallée, Marie José et 

route de Rennes, dans le petit espace vert

Route de Rennes / rue Giacometti : Redynamiser cette place 

pour en faire un lieu d’échanges et de lien social ( bancs, 

commerces ambulants etc … )

ferrière plaisance parking école ferrière <> av de la ferrière (cheminement)

Des demandes remontées 



DEFINITION DES CRITERES

Un espace public confortable, c’est quoi ? A quels 
critères doit-il répondre ? 

 Niveau d’équipement en terme de mobilier urbain ?

 Niveau d’accessibilité ?

 Usage de lien social, rencontre ? 

 Proximité équipement public ou espace de vie ?

 Qualité du revêtement : degré de circulabilité ?

 Situation dans le quartier et liens possibles avec centres 

d’intérêt, espaces verts, espace public qualitatif ?

 Niveau d’intensité de vie, attractivité, qualité de vie ? 

 … ?


