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Les conseils de quartier regroupent des Orvaltais par quartier. Ce sont des lieux d’échanges permanents
entre les représentants des habitants et la municipalité. Ils permettent de créer une dynamique citoyenne
au sein des quartiers et travailler collectivement sur les projets concernant la vie de leur quartier et de leur
ville...

Les enjeux
dialoguer
s'impliquer
être informé
suivre les projets
proposer des dossiers relatifs à son quartiers

Mandat 2017-2019
Orvault compte 7 conseils de quartiers : Bourg / secteur rural ; Bois-Raguenet ; Bugallière / Madoire /
Bois-Jouan / Garenne / La Forêt ; Praudière / Berthelotière / Mulonnière / Pont-du-Cens / Bout-desPavés / Petit-Moulin / Conraie ; Cholière / Salentine / Bigeottière ; Petit-Chantilly / Bignon / Morlière;
Ferrière / Bois-Saint-Louis / Val d’Or / Plaisance
Fonctionnement : 1 déambulation tous les 3 ans par quartier, 2 réunions plénières et possibilité de
participer à des groupes de travail.
Coordination et animation : Christian Ardouin, adjoint délégué à la proximité et à la démocratie
participative, les élus de quartier, 2 agents de la mission démocratie participative et des
représentants des services concernés de la Ville et de Nantes Métropole.
Exemples de réalisations : Plan Local d’Urbanisme métropolitain, campagne de sensibilisation au
stationnement sauvage, orientations d’évolution du Petit-Chantilly et du Bourg, Guide du voisin
solidaire, charte de la démocratie participative…

Démarches Transversales
Code de la rue

gt_code_rue_2019_03_25_ppt_cr.pdf
gt_code_rue_2019_03_25_ppt_cr.pdf (1 Mo - .pdf)

gt_code_rue_2018_12_10_lancement.pdf
gt_code_rue_2018_12_10_lancement.pdf (55 Ko - .pdf)
Confort des espaces publics:

gt_confort_ep_2018_07_03_pptcr.pdf
gt_confort_ep_2018_07_03_pptcr.pdf (941 Ko - .pdf)

gt_confort_ep_2017_10_16_lancement.pdf
gt_confort_ep_2017_10_16_lancement.pdf (2 Mo - .pdf)
Orvault Ville propre

gt_ovp_2018_06_04_pptcr.pdf
gt_ovp_2018_06_04_pptcr.pdf (1 Mo - .pdf)

gtorvaultvillepropre_2016_09_22_lancemen
t.pdf
gtorvaultvillepropre_2016_09_22_lancement.pdf (914 Ko - .pdf)
Ville apaisée

ville_apaisee_2014_12_08_ppt.pdf
ville_apaisee_2014_12_08_ppt.pdf (6 Mo - .pdf)
Charte Démocratie Participative

Dans l'actualité
Art dans la Ville

Voir toutes les actualités

Contact

02 51 78 31 00
Formulaire de contact
m3dp@mairie-orvault.fr

Vous êtes membre d’un conseil de quartier ?
Connectez-vous

Le temps des projets
La ville apaisée suivie de près
Plaquette voisins solidaires
Les habitants décident d'un logo
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