
Au cœur du bourg,
 de nouveaux espaces de vie



Un projet d’aménagement 
      en osmose avec son  environnement
À Orvault, commune de l’agglomération nantaise, le 
projet d’aménagement du Vallon des Garettes vise 
à accroître l’offre résidentielle pour répondre à une 
demande croissante, tout en renforçant l’attractivité et 
le dynamisme du bourg, dans le respect de son identité.

Bien que située à seulement 7 km au nord-ouest de 
Nantes-centre, à quelques minutes du périphérique, la 
commune d’Orvault a conservé un vaste territoire agricole 
et se caractérise par un environnement naturel de qualité, 
qui en fait un véritable « poumon vert » de l’agglomération. 

C’est là, à proximité immédiate du centre historique de 
la commune, que se développe l’opération d’aménage-
ment du Vallon des Garettes, sur plus de 57 hectares dont 
35 hectares de projet. 

L’aménagement du site du Vallon des Garettes repose sur 
une savante alchimie : celle-ci vise à créer de nouveaux 
espaces de vie, en articulation étroite avec le centre-bourg 
existant, en jonction avec les hameaux environnants, des 
lieux de vie qui ne soient ni une extension banale du centre 
bourg, ni la mise en œuvre d’un vaste lotissement contigu. 

Nouveaux logements, offre complémentaire en terme de 
commerces, d’équipements, aménagement qualitatif des 
espaces paysagers, maillage en continuité avec les voies 
existantes, voies cyclistes et piétonnes sont au programme. 

Le tout en tirant profi t des atouts et qualités particulières 
du site, caractérisé par ses espaces bocagers et prairies 
humides.

Le Vallon des Garettes, retour sur la naissance et la mise en œuvre d’un projet… 
C’est en 2003 que la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Vallon des Garettes voit le jour. La mise en 
place d’une ZAC permet alors l’élaboration d’un projet urbain en concertation avec la population locale, en 
gardant la maîtrise du foncier pour organiser la qualité du projet. Ce dernier, initié par la Ville d’Orvault, est 
depuis 2010 sous pilotage de Nantes Métropole, l’ensemble des élus de l’agglomération ayant décidé de 
mettre en cohérence les développements urbains en cours et futurs. La mise en œuvre est assurée par Nantes 
Métropole Aménagement, retenu comme aménageur de la ZAC en 2006. 

Si le parti d’aménagement est arrêté dans ses grandes lignes, le projet conserve une fl exibilité lors de la mise 
en œuvre des différentes tranches. Pour tenir compte de l’avis des habitants et intégrer leurs suggestions, 
Orvault a mis en place une instance spécifi que de concertation, le comité consultatif Bourg-Garettes, 
constitué d’habitants volontaires. Une concertation ciblée est de plus organisée, en fonction des projets, avec 
les usagers, ainsi pour l’aménagement de la cour du groupe scolaire du Vieux-Chêne, sous forme de projet 
pédagogique enfants / enseignants. Des visites et déambulations sur site, des réunions publiques complètent 
ce dispositif. Les travaux ont démarré en 2009.



Un projet d’aménagement 
      en osmose avec son  environnement

Les objectifs 

Renouveler l’offre résidentielle 
À terme, près de 860 logements diver-
sifi és, en terme de typologie (collectif, 
intermédiaire, individuel), mais égale-
ment de nature (terrain à bâtir, logement 
locatif social, logement en accession et 
accession abordable) verront le jour. Le 
développement de cette nouvelle offre de 
logements répond à un réel besoin de 
la commune d’Orvault et de la com-
munauté urbaine. Il s’inscrit dans une 
volonté commune d’offrir aux ménages 
la possibilité d’accéder à un logement 
adapté à leurs besoins, à leurs ressour-
ces, dans un environnement de qualité. 
Le Vallon des Garettes sera ainsi un lieu 
de l’agglomération nantaise où les habi-
tants profi teront de la nature dans une 
réelle proximité avec le centre de Nantes. 

Conforter et renforcer 
le dynamisme du centre-bourg
Le projet s’inscrit dans une optique 
de renforcement du dynamisme et de 
l’attractivité du bourg. Grâce à l’apport 
de populations nouvelles, il permettra 
d’augmenter et de conforter les services 
et commerces de proximité. En effet, si 
le programme est à dominante résiden-
tielle, il intègre également la création et le 
développement d’équipements publics, 
de commerces, de lieux de promenades 
et espaces publics de qualité, au service 
de l’ensemble des habitants, actuels et 
à venir, du bourg. Le tout en conser-
vant l’identité et l’esprit « bourg » aux-
quels sont attachés les Orvaltais, dans 
une approche architecturale, urbaine et 
paysagère adaptée aux enjeux de la vie 
contemporaine.

Les parti-pris 
Inscrire le projet 
dans son environnement
Le projet a été conçu à partir des qua-
lités particulières du site, pour révéler 
son relief, mettre en valeur la présence 
du ruisseau (Le Raffuneau), ouvrir des 
vues sur le paysage naturel, sur les 
repères familiers que sont les grands 
chênes centenaires ou le chemin 
creux des Garettes. Les constructions 
cèdent peu à peu la place à la na-
ture, à mesure que l’on s’éloigne du 
centre-bourg, pour se rapprocher du 
vaste espace naturel conservé en 
l’état, le Vallon, véritable coulée verte 
d’une superfi cie de 7 ha. Les formes 
du bâti (petite résidence, villa, mai-
son individuelle…) varient pour mieux 
s’intégrer dans l’environnement.

Aménager durablement 
Les aménagements ont été pensés 
pour préserver la richesse écologique 
du lieu et les équilibres naturels. 
Les exigences posées en terme de 
performance énergétique du bâti – qui 
s’imposent aussi bien aux particuliers 
qu’aux promoteurs –, le soin apporté 
pour une gestion optimale de l’eau, 
la mise en œuvre de multiples 
cheminements doux, l’objectif de 
préservation de la biodiversité, 
confèrent au projet une dimension 
durable affi rmée.

Nantes Métropole 
Nantes Métropole est le maître 
d’ouvrage de la ZAC du Vallon 
des Garettes. Tout au long 
du projet, Nantes Métropole 
s’assure du respect des 
objectifs communautaires en 
matière de développement et de 
renouvellement urbain, d’habitat 
et de déplacement. 
Le programme et le � nancement 
sont validés par les élus lors des 
conseils communautaires.

Ville d’Orvault
La Ville d’Orvault, à l’initiative de 
la mise en place de la ZAC du 
Vallon des Garettes, intervient 
en partenariat avec Nantes 
Métropole, maître d’ouvrage 
principal. La Ville veille ainsi 
au développement urbain 
harmonieux du bourg d’Orvault, 
centre historique de la ville, tout 
en préservant son identité et en 
favorisant la mixité de l’habitat. 
Elle met en œuvre et organise la 
concertation avec les habitants 
et les acteurs locaux.

Nantes Métropole 
Aménagement
Nantes Métropole 
Aménagement, société publique 
locale, est l’aménageur du 
Vallon des Garettes. À partir 
des objectifs dé� nis par les 
collectivités (Ville d’Orvault, 
Nantes Métropole), Nantes 
Métropole Aménagement assure 
la mise en œuvre opérationnelle 
en organisant les études puis 
les travaux avec l’urbaniste et 
en commercialisant les terrains 
auprès des promoteurs et 
des particuliers (pour les lots [ 
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Concernant le projet du Vallon, la stratégie spatiale de la « greffe » 
s’est tout de suite imposée comme une évidence, avec un défi  

majeur, créer un espace propice aux échanges et aux rencontres, véritable 
socle du projet, qui construise le ciment des relations futures entre habitants 
d’aujourd’hui et de demain. Pour cela, il fallait poser les règles d’un espace à 
vivre qui assure des transitions douces entre l’existant, un cœur de bourg 
préservé et le milieu naturel environnant, qui offre une relation apaisée entre 
habitats, infrastructures, espaces naturels et milieux agricoles. Dans le 
même temps, il était indispensable que cette transformation du bourg génère des 
apports majeurs en qualité de vie au quotidien pour l’ensemble des habitants.

Notre première action a consisté à poser la règle d’un continuum d’espaces 
publics, largement dimensionné qui, depuis le centre du bourg, orienté au 
Sud, desserve des équipements actuels et futurs. Notre deuxième action a été 
d’organiser la densité bâtie autour d’une promenade paysagère. Cette promenade 
s’ouvre, à l’opposé du centre-bourg, sur l’environnement préservé du Vallon, un 
espace naturel de plusieurs hectares qui offre une connexion Est-Ouest aux 
secteurs d’habitat de moindre densité, jusqu’à rejoindre la vallée du Cens et ses 
rives boisées. La prise en compte des critères liés au développement durable, les 
contraintes du BBC, les réfl exions sur les écoquartiers ont de plus alimenté notre 
démarche, généré une dynamique de création architecturale.

Enfi n un constat : le projet se façonne sur le temps long des échanges avec tous 
les partenaires, et c’est cette volonté d’un projet vivant, qui évolue, qui porte en 
elle source d’enrichissement.



La carte du projet 
    du Vallon des Garettes

Plus de 3 km de voies vertes 

ou cheminements créés

Un espace naturel central d’environ 7 hectares

Une promenade de 30 m de large 

sur 300 m de long

Tranche 1 : 2010/2013

Tranche 2 : 2012/2015

Tranche 3 :    à partir de 2013/2014 

(prévisionnel)
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Un site de 57 hectares, 

dont 35 hectares constructibles



Environ 860 logements :

 > 150 terrains à bâtir environ 

 > 28 % de logements sociaux

 > 20 à 25 % de logements abordables

 > 70 % de logements en collectif 

 > 30 % de logements en individuel

> dans le bourg

[ Légende ]

Habitats :

Terrain individuel (à bâtir)

Maison individuelle groupée

Résidence et villa 
(logement collectif)

Habitat tranche 3 
(en cours de défi nition)

Cheminements et voiries :

Espace pietonnier/cycliste

Zone de rencontre

Voirie automobile

Rond point

Equipements inclus :
> dans la ZAC

➀   Cour de l’Union

➁    Futur équipement public

➂    Salle de sport

➃    Médiathèque

➊   Eglise

➋   Hôtel de Ville

➌   Groupe scolaire du Vieux Chêne

➍   Château du Raffuneau

➎   Groupe scolaire Saint-Joseph

➏   Chapelle des Anges

Arrêt de bus

Espaces verts et paysagers :

Espace vert

Jardin individuel

Jardin

Plantation

Haie bocagère

Bassin de rétention



Demain...
Une offre d’habitat pour tous
Le Vallon des Garettes offre des terrains à construire et une 
gamme étendue de logements, individuels et collectifs, en locatif 
social et en accession, dans des typologies variées et à des prix 
attractifs. L’ensemble représente environ 860 logements.

Cette diversité, conçue pour répondre à un grand nombre de 
besoins, pour des ménages de tranches d’âge, de revenus et de 
situation familiale variés, permet d’assurer une réelle mixité 
sociale et générationnelle. 

Elle s’accompagne d’une diversité des formes bâties, des 
petits collectifs alignés sur rue ou allée (résidences) implantés à 
proximité du centre-bourg aux maisons individuelles proches des 
hameaux, en passant par les villas (petits bâtiments disposés à 
proximité du parc). 

Un ensemble de règles a été édicté pour garantir, d’une part la 
qualité architecturale des projets de construction, sur un mode 
contemporain, en veillant à leur intégration harmonieuse à l’exis-
tant, d’autre part la performance énergétique des logements. 
Ceux-ci seront a minima labellisés BBC Effi nergie® (bâtiment 
basse consommation), soit une dépense de 50 khw/m2 SHON/an 
d’énergie primaire. Orientation privilégiée au sud des construc-
tions, soin apportée à la gestion de l’eau, au choix des matériaux, 
recours au solaire… autant d’éléments qui inscrivent l’opération 
dans une démarche durable et responsable.

Une offre d’équipements et de services étoffée
La mise en place de nombreux équipements ludiques et culturels, de services et commerces, 
et la création de nouveaux espaces publics de convivialité permettront de renforcer les 
attraits du bourg et la qualité de vie pour les habitants actuels et futurs.
La ville d’Orvault a également saisi l’opportunité du projet pour transformer certains 
équipements existants adjacents. Ainsi la Salle omnisport et salle polyvalente de La 
Frébaudière (adaptation aux sports de compétition et aux manifestations importantes, 
rénovation des vestiaires, pose de panneaux photovoltaïques) et le groupe scolaire du Vieux-
Chêne (installation de jeux d’enfants dans la cour, agrandissement du préau).

Equipement public phare, positionné en 
liaison entre les nouvelles et les anciennes 
habitations du bourg, sur l’esplanade, le 
bâtiment de la future médiathèque (livrée 
début 2013) comprend deux niveaux : au 
rez-de jardin, des espaces de travail interne 
et les locaux techniques et au rez-de-
chaussée, trois espaces distincts (accueil 
multi-services, espace de collections adultes, 
jeunes et documentaires et espace animation) 
organisés autour d’un vaste atrium végétalisé 
et deux patios, avec de larges baies vitrées 
apportant lumière et oxygène.

• Une médiathèque de plus de 800 m2 
(livraison début 2013) 

• Une supérette (enseigne SPAR  – 
300 m2 de surface de vente  – livraison 
à l’été 2012) qui vient s’ajouter à 
l’offre de commerces du bourg et la 
renforcer

• Une plaine ludique et sportive 
(Cour de l’Union) : skate-park, plateau 
multi-sports (handball, football, 
basket), tennis (2 cours), aire de jeux 
pour enfants, espace de jeu de boules, 
aire polyvalente

• Des jardins familiaux 

• Un Citystade multigénérationel en 
cours de défi nition, visant à créer un 
espace de rencontre attaché à l’un des 
nouveaux hameaux

• Une structure d’accueil Enfance 
jeunesse à l’étude

• Une salle omnisport

© Charles Wallon

© Xavier Ménard Architecte



Un maillage adapté à des usages 
partagés  
En lien avec l’existant
En raison de sa position centrale, à l’interface du centre-
bourg et de plusieurs hameaux, l’aménagement du 
Vallon des Garettes permet d’établir des liaisons 
physiques claires entre ces entités. Une voie nouvelle 
importante, la rue du Bocage, jouera un rôle structurant 
à l’échelle du bourg en donnant accès, sans passer par 
le centre-bourg, au secteur de loisirs et de culture qui se 
construit autour de la médiathèque et des équipements 
sportifs et ludiques. Elle sera dotée d’une piste cyclable 
dans chaque sens de circulation.

Donnant la priorité aux cheminements doux
Les liaisons internes au Vallon des Garettes sont structurées 
de manière à privilégier les déplacements à pied ou à vélo. 
Des espaces paysagers remarquables, servant à la fois de 
promenade et de liaison, sont préservés ou créés : le Vallon 
et la promenade de l’Europe. De grandes liaisons vertes, 
les chemins du Vallon, du Prébigeon et des Garettes 
traversent ces espaces et desservent l’ensemble du site, 
en assurant la continuité des itinéraires de randonnée 
traversant la commune (GR3, chemins de pays, chemins 
ruraux) et sont accessibles à tous en offrant un grand 
confort d’usage (éclairage, revêtement...).
Le centre-bourg est ainsi accessible en 5 mn à vélo 
et 15 mn à pied depuis le point le plus éloigné (Aulne).

L’esplanade s’affi rme comme un espace de transition entre 
le centre-bourg et le Vallon des Garettes : cette place de 
500 m2 donne accès à la médiathèque et à la supérette et 
invite, par son jeu d’emmarchement et le cadrage de vues 
par les arbres, à descendre vers la promenade de l’Europe et 
le chemin du Vallon. Bordée de chênes plantés sur des lits 
d’ardoise, l’esplanade offre de multiples espaces de repos 
(bancs).

La nature, richesse préservée du site 
Le site du Vallon des Garettes est une ancienne vallée 
connectée au bourg, « fenêtre » de l’ensemble de ce bâti 
mitoyen. Ce site, à l’ambiance particulière, composé de 
prairies, de terrains agricoles et de quelques espaces 
boisés dominés par un paysage de bocage, imprègne 
l’espace rural et les abords du bourg.

Respectueux de ce contexte, le projet s’appuie sur cette 
histoire et cette trame bocagère. Le chemin des Garettes, 
lieu de promenade ancestral, est restauré dans sa forme 
rurale de chemin creux bordé de haies bocagères. Les deux 
chênes centenaires, conservés, constituent des ancrages 
forts du paysage. Le parc du Vallon conserve son aspect 
originel, traversé seulement par la rue du Bocage et par le 
chemin du Vallon (grande liaison verte), le long du ruisseau 
le Raffuneau. Les voies principales sont bordées de chênes, 
arbres emblématiques de la commune ; ces alignements 

d’arbres sont accompagnés de noues plantées et de haies 
bocagères constituées de végétaux indigènes appréciés de 
la faune locale.

Aménagement de l’esplanade

Etudes tranche 3 (prévision)

Démarrage des travaux tranche 2 et des chemins du Vallon et du Prébigeon

Travaux tranche 3 (prévision)

[ Calendrier ]

2012 2013 2014 2015

Livraison de la médiathèque

Ouverture des jardins partagés

Arrivée des premiers habitants en collectif sur la Frébaudière

© Charles Wallon

© Charles Wallon



www.vallondesgarettes.fr

Nantes Métropole 
2, Cours du champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9
Tél. : 02 40 99 48 48

Hôtel de Ville
BP 19
44706 ORVAULT CEDEX
Tél. : 02 51 78 31 00

2 avenue Carnot 
44009 NANTES CEDEX 1
BP 50906
Tél. : 02 40 41 01 30
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