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Retrouvez ici les panneaux aﬃchés lors des rencontres de quartier du mois d'octobre 2017.
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Art Urbain
Initié par le CCJ en 2010 et développé dans le cadre du nouveau projet culturel 2014-2020, des fresques
géantes et colorées s’inscrivent dans l’espace public orvaltais...
Avec le street art, nul besoin d’entrer dans les lieux culturels : ce sont les oeuvres qui viennent à nous !
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Cit'ergie
En 2013, Orvault était l’une des 20 premières villes françaises à obtenir le
label Cit’ergie. Après 4 ans d’eﬀorts, la Ville est passée d’une note de 5.8/10
à 7.1/10. Aujourd’hui, l’heure est aux nouvelles perspectives.
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École du Vieux-Chêne
Pour permettre de répondre aux besoins grandissant de scolarisation des
nouveaux élèves et dans un soucis d’entretien de son patrimoine, la Ville a
décidé de reconstruire l’école du Vieux Chêne. Ce chantier, qui a commencé
en novembre 2016, s’achèvera à l’automne 2018.
Le projet : https://www.orvault.fr/node/125
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Bourg
Le Bourg est un quartier en transition. Dans ce contexte, un groupe de travail
composé d’habitants et de commerçants a réﬂéchi et échangé autour des besoins
en matière d’image, d’animation, de commerces et services, de déplacements,
d’organisation d’espaces, d’aménagements et de lien entre la centralité et les
espaces connexes.
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Programme Orvéo
La société Ataraxia a lancé le programme Orvéo aﬁn de répondre à des
demandes de logements croissantes et d’accueillir les services existants dans
des locaux neufs.
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La p’tite épicerie
La p’tite épicerie a ouvert ses portes au Petit-Chantilly. Une supérette sociale
où les bénéﬁciaires peuvent acheter des produits de consommation courante
pour une somme modique. C’est aussi un lieu d’échanges, de rencontres et
de soutien.

_p_tite_epicerie_bat.pdf
_p_tite_epicerie_bat.pdf (273 Ko - .pdf)

peg.jpg
Projet Éducatif Global (PEG)
Avec le Projet Éducatif Global (PEG) 2018-2022, un cadre de référence
commun est proposé à tous les acteurs exerçant auprès des 0-25 ans pour
mettre en place des actions éducatives pertinentes. Un projet ambitieux,
transversal et co-construit partagé par de nombreux Orvaltais investis dans
divers ateliers au cours du 1er semestre 2017.
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La Démocratie Participative
Arrivés à mi-mandat, les Conseils de Quartier et le Conseil de Développement
Durable ont été partiellement renouvelés pour la période de septembre
2017 à décembre 2019. Le Conseil Communal des Jeunes, quant à lui, est
actuellement en cours de renouvellement. Une opportunité pour chacun de
participer à la construction de sa ville auprès des élus.
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La sécurité des piétons aux abords des écoles
La ville d’Orvault fait de la sécurité des piétons aux abords des écoles une
priorité. Pour y répondre : une signalétique spéciﬁque et la mise en place
progressive du métropiéton.
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Stratégie orvaltaise du bien-être
Dix ans après la sortie de son Agenda 21, la Ville revisite le genre avec la
Stratégie orvaltaise du bien-être qui est programmée pour 4 ans. Centrée
sur l’humain, elle a pour vocation d’inciter les Orvaltais à agir pour le « bien
vivre ensemble».
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Le Vallon des Garettes
Véritable éco-quartier, la Vallon des Garettes a dès le début de sa conception
intégré les enjeux du développement durable. Aujourd’hui, la Ville accélère
la démarche. Elle s’engage à produire des bâtiments à énergie positive et à
faible empreinte carbone.
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Ville propre
Déchets sur voie publique, mégots de cigarettes, déjections canines… La Ville
et un groupe de travail citoyen sont partis depuis juin 2016 à la chasse aux
incivilités qui nuisent à la propreté des espaces publics.
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Peccot
Aﬁn de redynamiser l’axe Peccot, une modiﬁcation du PLU a été réalisée en 2015.
Cette zone, prochainement réaménagée, abritera à l’horizon 2022, une oﬀre de
logement complète et variée, ainsi que la future piscine municipale.
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Plaisance
Depuis 2005, Plaisance a connu plusieurs phases de réhabilitation aﬁn d’améliorer les
conditions de vie de ses habitants : aménagement des espaces publics, rénovation
du parc de logements sociaux, travaux de ravalement des façades des immeubles de
co-propriété... D’ici 2020, une nouvelle phase importante de travaux sera lancée aﬁn
de poursuivre le réaménagement complet du quartier.
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Dans l'agenda
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
jeu, 12/03/2020 - 18:30 - 20:30

Soirée "Arnaques sur Internet"

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
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