Accueil > Présentation de la ville

Présentation de la Ville
Orvault est la sixième ville du département de Loire-Atlantique et la
cinquième ville de l’agglomération nantaise. La Ville s'est développée
autour de sept quartiers, qui sont aujourd'hui, de véritables centres de vie
qui disposent de centres commerciaux, centres socioculturels,
équipements sportifs, écoles maternelles et primaires, collège et lycée.
Orvault fait partie de la métropole nantaise.
>> Voir le plan de la Ville avec ses équipements et services
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Une ville découpée en 7 quartiers : 1 - Bourg et Secteur rural - 2 - Bugallière, Madoire et Bois-Jouan - 3 Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie - 4 - Cholière, Bigeottière et Salentine - 5 - Praudière, Berthelotière,
Mulonnière, Bout-des-Pavés et Pont-du-Cens - 6 - Petit-Chantilly, Bignon et Morlière - 7 - Bois-Saint-Louis,
Plaisance, Ferrière et Val d'Or

quartiers.jpg

Histoire de la ville
En 1850, le bourg compte 32 maisons numérotées abritant 150 habitants.
LIRE LA SUITE

Personnalités orvaltaises
Découvrez les personnalités orvaltaises qui ont contribué à l'histoire de la Ville...
LIRE LA SUITE

Jumelages et villes amies
Orvault a développé depuis plusieurs années des relations de jumelage et d’amitié
avec l'Europe et l'Afrique, avec lesquelles la ville entretient des relations d’intérêt
mutuel. On en trouve l'expression symbolique dans l'espace publique (place de
Tredegar, square Kindia, rue Kindia), ainsi qu'à travers le jardin des villes amies, à
la Gobinière.
LIRE LA SUITE

Orvault dans la métropole
A l'ouest de la France, au cœur de la région nantaise, Orvault est la sixième ville du
département de Loire-Atlantique et la cinquième ville de l'agglomération nantaise.
LIRE LA SUITE

Bienvenue aux nouveaux Orvaltais
Près d'un millier de nouveaux habitants rejoignent Orvault chaque année. Pour
répondre à une demande croissante d'échanges et d'information des nouveaux
Orvaltais, la municipalité propose un véritable « accompagnement à l'installation à
Orvault ». Découvrez également la ville en vidéo...
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
lun, 14/10/2019 - mar, 15/10/2019

Fermeture de la p'tite épicerie sociale
ven, 01/11/2019

Pas de collecte des déchets 1er novembre
sam, 02/11/2019

Pas de permanence état-civil le samedi matin
sam, 09/11/2019

Pas de permanence état-civil le samedi matin
lun, 23/12/2019 - mar, 31/12/2019

Fermeture de la p'tite épicerie sociale
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Nettoyons la nature avec le CCJ !
Nettoyons la nature !
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !
Déclaration des Ruches
Élections Européennes - Résultats provisoires de la Ville d'Orvault
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?

Voir toutes les actualités

Contact
Hôtel de ville :
Tèl : 02 51 78 31 00
Formulaire de contact

En chiﬀres
● 25 305 habitants
● Plus de 10 000 emplois
● Plus de 1000 entreprises artisanales, industrielles ou tertiaires
● Superﬁcie 2 767 hectares dont :
- 700 en zone naturelle (25 % du territoire communal)
- 231 ha de bois (8 % du territoire communal)
- 826 ha en zone urbaine (30 % du territoire communal)
● 10 228 logements dont 35 % de logements collectifs.
● 200 associations
(Source : Insee)

Vous êtes un nouvel arrivant sur Orvault ?
Inscrivez-vous pour recevoir des informations sur Orvault
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