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La Commission citoyenne a été constituée pour la période 2021-2026 par le Conseil
municipal comme instance consultative citoyenne afin de renforcer l’action de
la Ville en faveur d’une démocratie locale porteuse de dialogue,
d’intelligence collective et de transparence.
L’objectif de la Commission citoyenne est de produire un avis citoyen
collectif argumenté qui présente les points de consensus et de dissension
lorsqu’ils existent. Cet avis enrichira la réflexion des élus sur un sujet posé
soit par les élus, soit par une auto-saisine des membres de la commission,
qui concerne la vie et la politique municipales dans leur transversalité. Il
s’agit pour la Commission citoyenne de traiter des thématiques larges, en
complément des réflexions sur les politiques publiques sectorielles pouvant être
abordées dans d’autres cadres.
En novembre 2020, la Ville a procédé à un tirage au sort sur les listes électorales,
représentatif du genre, de l'âge et des quartiers orvaltais, pour constituer cette
Commission citoyenne.
Le taux de réponses positives à cette proposition a été important et ce sont 226
volontaires qui peuvent être amenés à rejoindre les travaux de la commission
citoyenne durant le mandat, selon leurs disponibilités.
La commande politique de septembre 2021 était de rendre au Conseil municipal
un avis, argumenté, explicite et clair sur la question : où porter l’effort en
priorité pour bien vivre dans nos quartiers ?
Nous avons compris que les élus ont besoin de nos expériences, nos usages, nos
remarques, nos attentes pour anticiper les besoins afin d’éclairer la décision
politique et une vision générale. Cet avis sera largement partagé avec la
population.
La Ville d’Orvault s’est engagée à mettre à notre disposition des ressources
humaines, logistiques et méthodologiques.

45 citoyens volontaires, dont 24 hommes et 21 femmes, se sont montrés
intéressés en septembre 2021 pour participer au groupe sur “Bien vivre dans nos
quartiers”.
37 personnes ont participé à au moins une séance. Dans le temps, et en
particulier en raison des changements de dates dus à la crise sanitaire et aux
difficultés individuelles de chacun pour se mobiliser (examens étudiants,
changements familiaux ou professionnels, maladie, etc.), entre 15 et 20 habitants
ont pu participer à l’ensemble des séances.
Nous savons que les concertations spécifiques à chaque quartier existent par
ailleurs (Bourg, route de Vannes…), ce qui implique qu’une coordination existe aux
niveaux politique, technique et citoyen.
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La question inductrice de nos travaux est la suivante : Comment bien vivre dans
nos quartiers ?
Avec trois sous-questions :

•

celle de la tranquillité publique,

•

celle du lien social,

•

et enfin celle du cadre de vie.

La question principale et ses trois déclinaisons devaient être traitées en parallèle,
dans le même mouvement. S’y est ajoutée de façon plus précise, chemin faisant,
une demande complémentaire sur deux sujets à l’agenda municipal, celui
de la vidéosurveillance et celui du dispositif « voisins vigilants et
solidaires ».

Nous nous sommes réunis 6 fois de novembre 2021 à mai 2022 avec une
interruption sous contrainte sanitaire, sur une durée d’au moins deux heures à
chaque séance.
> Nous avons travaillé selon les principes suivants afin de produire un avis
partagé par la Commission, dans l’intérêt général :

Expliquer, apporter des informations
et des éléments de débat,
auditionner des experts, des
associations, des techniciens, des
universitaires…

Faire preuve d’écoute sans imposer
son point de vue, accepter de
s’ouvrir à de nouvelles idées, tester
des méthodes d’animation
innovantes, tendre vers
l’autogestion du groupe

> Sur le fond : donner un cadre
sur les attentes, les enjeux
politique, financier, technique et
réglementaire

Chaque étape doit permettre à
chacun des participants de
contribuer et de partager sa vision

> Sur la forme : le déroulé, la
méthode, les règles
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> Trois temps dans nos travaux :
-

un premier temps dédié à notre propre analyse du questionnement, ce
que les unes et les autres mettaient derrière ces questions, ce qui faisait
enjeux partagés ou non entre les membres de la Commission, ce qui nous
interrogeait et ce dont nous avions besoin pour traiter ces larges questions.

-

Le second temps fut celui des auditions et de l’acquisition de
connaissances pour dépasser nos points de vue et tenter de discuter
davantage en connaissance de cause.

-

Le troisième temps fut celui consacré à s’accorder collectivement sur une
position commune, sur la ou les réponses aux questions posées, afin de
produire un document qui mette en lumière nos accords, désaccords et
recommandations d’actions.

> Chaque séance a alterné des séquences en plénières et des séquences
en table ronde, un pied dans les échanges et le partage, un autre dans les
productions. Nous avons été épaulés par Katell Auguié de la ville d’Orvault avec
Maxime, Julie, Marion et Christophe, intervenants extérieurs de Médiation &
Environnement et Vox Operatio.
> Nous avons auditionné les personnes suivantes, que nous remercions
vivement de leur éclairage et de leur appui pour nos débats :


Séverine GERMAIN, directrice de la tranquillité publique de la Ville de
Saint-Herblain



Stéphanie BIGO, directrice d’études au COMPAS

> Afin de mieux comprendre la situation à Orvault et de connaître la
politique menée en matière de tranquillité publique, nous avons demandé
à échanger avec Lionel AUDION, adjoint au Maire de la Ville d’Orvault délégué
à la politique de la Ville et à la tranquillité publique.
> En annexe, vous trouverez nos productions à l’issue des deux premières
auditions. Nous avons débattu à l’issue de l’échange avec Lionel AUDION, ce qui a
permis de nourrir notre réflexion.
> D’évidence, le sujet est large et notre temps fut compté, la course belle mais il
est probable que chaque question ait mérité de l’approfondissement en
connaissances et davantage de temps pour en explorer les complexités et
interactions. Nous nous sommes donc concentrés sur le cœur de la
commande qui était orientée sur la hiérarchie d’intérêt plus que sur les
solutions. Dit plus simplement, que mettre de notre point de vue d’habitant dans
les priorités de l’agenda de la ville d’Orvault, par quoi commencer ?
Dans ce travail, nous avons bien évidemment mis en lumière quelques
solutions ou propositions qui se retrouvent dans ce document dans le point «
foire aux solutions ».
Il est important de souligner que nos propositions d’action ne sont pas
hiérarchisées mais simplement listées. Nous sommes conscients que les élus
et les services municipaux ont déjà travaillé sur un certain nombre de ces pistes
et nous espérons humblement être utiles à la communauté.
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Comme dit précédemment, la surface de la question à traiter et le temps
disponible ne permettaient pas une descente en profondeur tant sur la
question principale que sur ses sous-questions. A ce titre, aller sur les
solutions était fragile, hormis pour celles qui sont apparues porteuses d’évidence
et de consensus. Le cœur de nos préconisations est davantage axé sur la
hiérarchisation de l’action publique de la Ville. La qualité démocratique de
nos travaux dépend du processus et de l’engagement des élus à nous rendre
compte de leurs réflexions et décisions argumentées. Nous souhaitons insister
collectivement sur notre envie d’être utile et notre désir de nous impliquer dans la
vie communale avec notre regard de citoyen.

Le premier enseignement est que la question principale ne peut
être détachée des trois autres. Même si le « bien vivre dans nos quartiers » ne
peut s’y résumer, les questions de tranquillité, de lien social et de cadre de vie en
sont des conditions fortes, voire des préalables. L’approche doit être globale.
Le second enseignement est que la ville d’Orvault est diverse dans
sa structure urbaine et sociale. La problématique est différente selon les
quartiers. Cette diversité se voit notamment sur les éléments d’état des lieux,
sur la tranquillité publique, le lien social ou encore le cadre de vie. La question qui
peut se poser est celle de l’égalité ou de l’équité dans les actions, agir partout
ou davantage de façon ciblée pour tenir compte des différences ?
Pour agir avec efficacité, il faut réunir plusieurs choses :
> La première est la connaissance préalable, c’est-à-dire de partir d’un état des
lieux solide qui évite les actions hors-sol.
> La seconde est d’arrêter une ligne politique qui fixe un cap et permet de
définir les moyens et outils à mettre en œuvre. L’évaluation des effets produits
est un impératif pour s’adapter aux conditions changeantes et éviter les impasses.
> Enfin, il faut partager avec les habitants pour emmener la communauté sur
ces objectifs et la rendre actrice de leur réalisation.
Les membres de la Commission citoyenne sont prêts à s’engager dans cette
démarche aux côtés des autres acteurs, afin de mesurer les impacts des décisions
prises. Nous avons conscience de la difficulté à réaliser des mesures qualitatives
et quantitatives. Par exemple, le recrutement en cours de nouveaux policiers
municipaux est à analyser dans ses effets à court, moyen et long terme en
objectivant le mieux possible et en travaillant également sur le sentiment de
vulnérabilité qui est très divers selon les quartiers. L’évaluation doit être faite avec
des questions fermées et s’attacher au relationnel, au facteur humain.
Nous attendons de la Ville qu’elle nous donne les moyens de mettre en
œuvre ce suivi indispensable.
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Pour conclure sur ces grands principes, nombre de nos discussions ont montré que
l’action favorable à l’amélioration du « bien vivre dans son quartier » et
de ses déclinaisons ne peut se faire sans l’implication des habitants. Par
exemple, travailler le lien social, l’améliorer, ne peut se faire que par la seule
injonction politique ou la mise à disposition d’outils. Il faut bien que les gens s’en
emparent. Cette thématique de l’engagement se retrouve également dans le projet
« voisins vigilants et solidaires » dont nous parlerons plus loin ou encore sur la
gestion de la propreté de l’espace public. L’engagement citoyen est une des
conditions de réussite et il est probable que l’action publique n’ait que peu de sens
et d’efficacité sans une attention à son renforcement. Nous attendons de la Ville
qu’elle soutienne les habitants pour qu’ils s’engagent en ce sens.

7.1.

Eléments d’état des lieux

De nos échanges, nous retenons que la tranquillité publique est un enjeu
essentiel du bien vivre ensemble. Elle permet à chacun et chacune de profiter
et d’évoluer de manière sereine dans l’espace public. En ce sens, même si la
délinquance ou l’accueil des gens du voyage sont des préoccupations importantes
au sein de notre collectif, la tranquillité publique ne peut être réduite à ces
problématiques. Elle mobilise notre citoyenneté et facilite les solidarités, car la
tranquillité publique est intrinsèquement liée à la qualité du lien social (à l’école,
dans son quartier). Ce lien social est à créer et s’entretient dès le plus jeune âge
(tous ceux et celles qui feront la société de demain) en favorisant des formes
d’engagement civique, notamment grâce aux actions de terrain. Elles existent
déjà, mais ne sont pas nécessairement connues. Nous portons donc une
attention toute particulière à la manière de les communiquer aux publics
qui peuvent en bénéficier, car nous partageons le constat que les brochures et
les sites Internet ne touchent pas tout le monde.
Cela étant dit, nous sommes néanmoins conscients que :

•
•
•

7.2.

Les problématiques d’accueil des gens du voyage et des Roms sont
récurrentes ;
Le recrutement de métiers comme les policiers municipaux, les animateurs
en centre de loisir ou sur le temps périscolaire, les médiateurs de quartiers,
etc… est difficile ;
Certains quartiers ou certaines zones de la commune d’Orvault ne
bénéficient pas suffisamment de la présence des policiers municipaux.

Des enjeux partagés

La commune ne peut porter cette politique publique toute seule, si ce n’est sur les
aspects de prévention. Il nous semble important de rappeler que la réussite des
solutions qu’il est possible de mettre en œuvre dépend grandement de la
coopération et de la coordination entre partenaires (commune, justice,
services sociaux, éducation, etc.) et de multiples facteurs.
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Il y a donc pour nous un enjeu fort de dialogue entre les parties prenantes,
condition nécessaire à la construction d’une politique locale de tranquillité
publique, au-delà des outils et des solutions standardisées. Cela va prendre du
temps pour construire une action avec tous les acteurs concernés, y compris les
habitants.

7.3.

Nos priorités d’action

La Commission Citoyenne préconise et priorise plusieurs principes
d’actions :
1.

Identifier les problématiques sur le territoire et quartier
par quartier et leurs origines (causes) ;

2.

Définir des objectifs quartier par quartier (avant) afin
d’engager des actions adaptées ;

3.

Définir les moyens financiers et humains disponibles ou
à prévoir, et les méthodes permettant d’atteindre les objectifs ;

4.

Privilégier des actions sur-mesure, propres à chaque
problématique en mobilisant toutes les institutions, acteurs de la
vie publique, éducation nationale, parents... concernés ;

5.

Définir les priorités d’actions ;

6.

Mettre en place des mesures d’impacts avant et après la
mise en place d’une action (efficacité et évaluation) ;

7.

Après évaluation, proposer
évaluation chemin faisant

8.

Capitaliser sur les expériences antérieures et valoriser
les expériences des communes voisines.

des

axes d’amélioration,

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de tranquillité publique,
nous préconisons :

•

De renforcer et de privilégier les actions de terrain par la présence
humaine ;

•

De privilégier les mesures de prévention ;

•

D’adapter les outils de communication en fonction des publics
concernés ;

•

De proposer des activités, des occupations qui intéressent les jeunes
des quartiers identifiés prioritaires en y associant leurs parents,
sans oublier pour autant les jeunes des autres quartiers.
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7.4.

Foire aux solutions

•

Des ateliers sur le civisme et sur la tranquillité, par des médiateurs ;

•

Des outils de suivis plus précis que les plaintes ;

•

Plus de présence humaine, avec des policiers îlotage, plus dans le lien et
pas uniquement dans la surveillance, connaissance de la population comme
les médiateurs ;

•

Le dispositif « Voisins vigilants et solidaires », qui existe déjà de façon
informelle entre voisins, pourrait être encadré par la commune.

LES NON SOLUTIONS

•

8.1.

La vidéosurveillance, qui a un impact sur les libertés et montre un manque
d’efficience

Eléments d’état des lieux

Nous avons compris que la ville d’Orvault continue d’attirer de nouveaux
habitants, et qu’ils disposent d’un revenu médian au-dessus de la moyenne
sur Nantes Métropole (2100 euros contre 1900 euros). Nous avons aussi
retenu que la typologie de logements disponibles sur le territoire détermine la
population qu’il attire.
Au-delà de ces constats généraux, certains points ont mérité notre vigilance
collective :

•

Les situations de vie sont très disparates en fonction des quartiers
de la commune ;

•

8 orvaltais sur 10 ne travaillent pas sur la commune, et 75% d’entre
eux utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail ;

•

9% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté à Orvault.

Ces chiffres datant de 2018, il serait important de mesurer les impacts de la crise
sanitaire intervenue depuis afin de vérifier que les priorités identifiées soient
toujours d’actualité.
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Notre Commission Citoyenne a aussi pris conscience que :

•

La population orvaltaise a tendance à vieillir, la génération des baby
boomer arrivant à la retraite ;

•

Les foyers orvaltais comprennent de plus en plus de personnes
seules, y compris parmi les personnes en emploi ;

•

Et cette situation concerne 40% des habitants de plus de 75 ans sur
la commune. Or 28% des personnes de cette tranche d’âge vivent dans de
grands logements ;

•

Moins de 40% des personnes en situation de précarité sur Orvault
disposent d’aides sociales ;

•

Les familles monoparentales sont plus touchées par la précarité ;

•

Des jeunes en décrochage.

8.2.

Des enjeux partagés

•

Rompre l’isolement et lutter contre la précarité

•

Préparer la génération de demain et le renouvellement de la
population ;

•

Permettre l’inclusion de tous (handicap, numérique, migration…) ;

•

Travailler/accompagner le « bien vieillir » ;

•

Développer l’entraide par la valorisation des compétences de chacun.

8.3.

Nos priorités d’action

•

Approche intergénérationnelle, collectifs de logements partagés ;

•

Travailler à l’inclusion ;

•

Réconcilier les jeunes avec les études ;

•

Créer des maisons de quartier pour dynamiser les actions et mettre en
lien ;

•

Renforcer le lien humain ;

•

Identifier des actions spécifiques
monoparentales.

notamment pour les

familles
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8.4. Foire aux solutions
Pour favoriser le lien social à Orvault, la Commission Citoyenne préconise donc de :
•

Mettre en place, de manière générale, des actions pour attirer de
nouveaux habitants, notamment les jeunes ;

•

Mettre en place des politiques publiques adaptées pour favoriser le
lien social pour chaque quartier d’Orvault, dont les besoins sont
différents ;

•

Faire évoluer les règles d’urbanisme pour encourager des programmes
sur le modèle impulsé par l’association HACOOPA, qui propose de l’habitat
partagé et inclusif pour les personnes âgées ;

•

Favoriser l’implantation de structures qui proposent des locations
aux personnes âgées autonomes avec une pièce conviviale pour
partager un repas, jouer ;

•

Favoriser le lien intergénérationnel en favorisant la cohabitation,
voire la colocation des jeunes et des personnes âgées vivant seules,
notamment dans les grands logements ;

•

Mettre en relation étudiant et les aînés vivant seuls, voire aider les
personnes âgées à proposer des logements étudiants ou à solliciter des
aides ;

•

Stimuler le lien intergénérationnel en proposant des activités comme
le jardinage chez les séniors ;

•

Mettre en place des services publics de proximité pour les aînés ;

•

Proposer des tarifs préférentiels aux plus jeunes et aux plus âgés
pour certains services publics ;

•

Mettre en adéquation les emplois disponibles avec des formations
adaptées (je travaille à Orvault, j’habite à Orvault) ;

•

Développer les services de type « veille sur mes parents » ;

•

Mixer les typologies de logement ;

•

Créer un journal de quartier (lien de proximité, échange de services,
informations, etc…) ;

•

Mettre à disposition des locaux pour des activités pour les jeunes
notamment (à l’image de l’initiative de la Bugallière) ;

•

Travailler sur l’accessibilité des infrastructures pour les personnes à
mobilité réduite ;

•

Travailler sur les orientations professionnelles des jeunes (comme
un bilan de compétences, imaginer un bilan d’orientation) ;
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•

S’appuyer sur les services civiques pour faire de l’accompagnement
à la scolarité.

9.1. Eléments d’état des lieux
•

Disparité entre les quartiers ;

•

Un patrimoine naturel de qualité à préserver, une qualité de vie existante ;

•

Une prédisposition du territoire pour un environnement de qualité ;

•

Un lien social à développer (animation et appui structurel).

9.2. Des enjeux partagés
•

Préserver le patrimoine local, avec une attention à l’équilibre urbain /
rural, ville/campagne ;

•

Limiter l’impact écologique face à l’accroissement de la population,
préserver le capital « vert » ;

•

Permettre à tous les habitants de s’impliquer, s’investir ;

•

Conserver une certaine attractivité, avec des commerces et entreprises,
mais pas trop, services de proximité ;

•

Sécurité et aménagement : développer des aménagements pour faciliter
la vie, passages piétons 3D, pistes cyclables, accessibilité PMR, transports
collectifs et mobilité, bornes électriques, espaces de jeux, espaces sportifs
de proximité, …

•

Evaluer les infrastructures là où la population augmente grandement

•

Renforcer les interactions habitants/associations/élus ;

•

Safety, un souhait de sérénité, de sécurisation.
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9.3. Nos priorités d’action

•

Adapter les mobilités aux populations et aux quartiers, faire du cousu
main en fonction des caractéristiques des quartiers et populations ;

•

Limiter les nuisances sonores sur les grands axes routiers ;

•

Travailler sur l’implication des habitants en lien avec les
élus (impliquer/inclure/responsabiliser) pour le maintien du cadre
de vie en misant sur l’engagement des habitants (par exemple, développer
la méthode SPIRAL ou autre) ;

•

Faire en sorte que la Ville ne devienne pas une ville « dortoir » ;

•

Réinstaller des commerces de proximité par quartier.

9.4. Foire aux solutions
•

Consulter largement les habitants pour connaître leurs besoins ;

•

Pérenniser la Commission citoyenne ;

•

Développer les commissions de quartier pour travailler au plus près des
besoins et renforcer l’implication ;

•

Localement des murs anti-bruit ;

•

Travailler à l’implantation des commerces de proximité pour limiter
les transports, voire à des bornes/distributeurs automatiques (pain,
courses, etc…) ;

•

Penser l’implantation des commerces et entreprises avec des locaux
de toutes tailles, mise à disposition de locaux.
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A considérer l’ensemble des éléments issus de nos travaux et pour proposer au
Conseil municipal quelques orientations synthétiques, nous vous proposons un
résumé. Il est bien évident que cette partie ne se substitue en rien à tout ce qui
est écrit précédemment qui doit rester la production principale.

•

•

Nous avons mis en avant la question du soin, de l’attention aux faibles
à travers ce que nous portons sur la solitude, l’intergénérationnel, les
enfants déscolarisés, les familles monoparentales, l’inclusion, le lien et que
cette dernière dimension sous-tend dans nos échanges celle de
l’engagement des habitants à participer, à être acteurs à la fois de la
définition des actions à mettre en place et au-delà à leur mise en œuvre,
comme une des conditions de leur réussite. Il s’agit pour la municipalité
de basculer du « faire pour » au « faire avec » en se dotant des
moyens pour que cela fonctionne.
Le second point est une attention à la conservation, à l’entretien et à la
préservation du patrimoine existant (patrimoine naturel, culturel,
immobilier), tant du point de vue du cadre de vie (réduire les nuisances
sonores par exemple), du lien social ou encore de la tranquillité publique. Il
est primordial de maintenir un équilibre entre le patrimoine existant et le
développement attendu de la ville. Le développement d’Orvault ne doit pas
se faire au détriment d’un cadre de vie agréable.

•

Le troisième est celui de l’anticipation des évolutions à venir,
notamment liées au mouvement de la pyramide des âges, aux mobilités,
aux enjeux climatiques et écologiques, et à l’urbanisme, le tout à
comprendre comme une réponse aux deux premiers.

•

Le point suivant est celui de la proximité. La structure urbaine multipolaire
d’Orvault et la disparité de la situation dans les quartiers nous a convaincu
que le bon niveau de traitement reste celui de l’hyper proximité, celui du
cousu main.

•

Enfin, adapter les politiques publiques à la situation des quartiers et des
populations, c’est-à-dire agir sur tout le territoire en ayant une attention
particulière aux différences locales. Les objectifs politiques doivent être
communs à tous les quartiers mais les actions doivent être
différentes (principe d’équité). La tarification au quotient familial pour
les activités municipales est un principe intéressant.

Par ailleurs, la nécessité de connaissance et d’évaluation nous semble une
condition de l’action politique et opérationnelle. Bien connaître pour faire les
bons choix et évaluer les effets pour s’adapter est un prérequis indispensable.
Partant de ce résumé, nous avons identifié deux conditions :

•

Celle des aménagements, de l’investissement : pour la mobilité, la
sécurisation des espaces, pour les lieux de socialisation, pour le
développement urbain, la question des moyens financiers et de leurs
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finalités doit être anticipée. La structure emporte une partie des résultats.
En bref, ne pas se contenter de nos acquis car ils ne sont pas homogènes
selon les quartiers.

•

La seconde est celle des moyens humains dédiés. Même si nous
mettons en avant la ressource habitants, nous plaidons pour de l’animation
de proximité, une fonction support de la mairie qui se traduit par des gens
sur le terrain (stabilité des gardiens et des agents du périscolaire
notamment). Cela vaut autant pour l’animation de la communauté
orvaltaise au sens large que pour accompagner plus précisément des
initiatives particulières.

Les grandes orientations de nos recommandations pourraient donc être
les suivantes :

•

Développer les actions de proximité en collaboration avec les
habitants avec par exemple :

o Renforcement des moyens RH dévolus à cet enjeu
o Mise en place de lieux dédiés
o Renforcement de l’accompagnement des initiatives locales et mise
en réseau

•

Faire de l’intergénérationnel et de l’inclusion un élément central de
la politique locale avec par exemple :
o

Mise en place d’une conférence permanente et unique sur ces deux
sujets, dotée de moyens,

o

Veiller à ce que tous les types d’activités de loisirs soient accessibles
financièrement. Le quotient familial devrait être obligatoirement
appliqué par les associations qui bénéficient d’un soutien de la
puissance publique, dit autrement l’inclusion notamment des enfants
en difficultés devrait être un prérequis au soutien des associations
par la Ville,

o

Imaginer un lieu ressource pour fédérer les initiatives et rompre les
solitudes,

o Construire une feuille de route pour permettre l’évaluation.
•

Poursuivre le travail engagé notamment en favorisant l’expression des
besoins habitants et de la construction de diagnostics partagés avec
par exemple :

o Le tour des quartiers
o Un ou des dispositifs pour permettre l’expression des populations
fragiles, qui ont tendance à s’autocensurer.
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Comme rappelé en début de document, le traitement de la question qui nous est
posée repose pour grande part sur la capacité de la communauté orvaltaise à s’en
emparer et que l’action ne peut lui être extérieure.
Bien sûr, il faut des aménagements structurels qui rendent les choses
possibles, des moyens financiers et des ressources humaines, mais audelà, la question de l’engagement de la communauté est fondamentale.
L’exercice que nous avons réalisé est une première pierre mais vous dire par quoi
commencer ne doit pas solder l’affaire. Aussi, la façon dont les habitants pourront
continuer à contribuer à la définition de cette politique publique et au-delà à
l’accompagnement de sa mise en œuvre reste un point essentiel.
Les concertations spécifiques à chaque quartier existent par ailleurs
(Bourg, route de Vannes…) et impliquent qu’une coordination existe aux
niveaux politique, technique et citoyen.
Enfin, nous souhaiterions être associés aux futurs travaux en initiant nousmême des actions.
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12.1.

Les documents marquants

Nous avons partagé nos lectures au fil de l’eau sur un forum de discussion, à la
fois sur les articles qui intéressaient directement Orvault (Ouest-France et Presse
Océan sur les cambriolages, les roms, la politique municipale, etc.) et à la fois des
articles de fond sur notre thématique.
Liste non-exhaustive :
Analyse des besoins sociaux par le COMPAS, 2021
Etude sur la vidéosurveillance sur commande de la Gendarmerie nationale,
2022
:
https://www.lagazettedescommunes.com/wpcontent/uploads/2021/12/synthese-detude-v1.pdf
 De nombreuses ressources sur le site Internet du CEREMA, notamment :
o Vers
une
ville
confortable
pour
les
piétons
:
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ville-confortable-pietons
o Les initiatives citoyennes : une manière d'améliorer le vivre ensemble
?
https://www.cerema.fr/fr/actualites/initiatives-citoyennesmaniere-ameliorer-vivre-ensemble?folder=5108
,
et
plus
globalement
le
dossier
complet
:
https://www.cerema.fr/fr/actualites/citoyen-fabrique-espace-publiczoom-initiatives-citoyennes
 Bien vivre dans les quartiers prioritaires : https://www.unionhabitat.org/centre-de-ressources/politique-de-la-ville-urbanisme/bienvivre-dans-les-quartiers-prioritaires
 Exemple
de questionnaire largement diffusé aux habitants :
http://lafabrique.montreuil.fr/wp-content/uploads/2012/07/questionnaireBDLC.pdf
 Le « bien-vivre » en chiffres par l’Union sociale de l’habitat :
https://www.union-habitat.org/actualites/le-bien-vivre-en-chiffres
 Les
espaces
publics,
clef
du
bien
vivre
ensemble
?
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-espaces-publics-clefdu-bien-vivre-ensemble/
 Vieillissement
démographique
:
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-villes-moyennes-faceau-vieillissement-demographique/
 Livre blanc sur la sécurité des territoires par la FFSU, 2019 :
http://www.efus-network.eu/ffsu/files/2019/09/FFSU-Livre-blanc-pour-las%C3%A9curit%C3%A9-des-territoires-2019.pdf
 Etc,
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12.2.
Nos productions : lister et prioriser les enjeux
prioritaires (séance 1)
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12.3.

Nos productions à partir des auditions de
Séverine GERMAIN sur la tranquillité publique à SaintHerblain et de Stéphanie BIGO, directrice d’étude au
COMPAS, sur l’analyse des besoins sociaux
Nous avons travaillé individuellement puis mis en commun nos réflexions sur les
interventions selon les 4 rubriques suivantes :
Cela me donne une idée :
- S'inspirer de l'expérience des autres communes de l'agglomération nantaise :
quelle mesure a été efficace ? lesquelles ne l'ont pas été ? Pour ne dupliquer que
ce qui a fonctionné ;
- Identifier les problématiques propres à Orvault pour traiter en priorité les causes
des méfaits qui prennent le plus temps à la police municipale et lui laisser plus de
temps pour sa mission d'îlotage, de proximité avec la population ;

Ce qui m'interpelle :
- La récurrence des problématiques Gens du voyage / ROM ;
- Les difficultés de recrutement : policiers, animateurs entre autres ;
- Les policiers craignent d’aller dans les quartiers (4% de présence sur des
quartiers qui occupent 40% des appels téléphoniques) ;
- La tranquillité publique ne se réduit pas aux problèmes de délinquance et de
gens du voyage ;
- Un vrai problème de stéréotype et de préjugés des enseignants ;
- Diversité de la vision (quartier, commune, région, individuel)

Ce que je retiens :
L’Analyse des Besoins Sociaux est une obligation pour le CCAS qui lui permet
d’avoir un outil d’aide à la décision pour orienter sa politique sociale. Elle a été
présentée aux élus en 2021.
Nous alertons sur 2 points :
 Les données statistiques sont brutes, parfois un peu anciennes (surtout visà-vis de la crise COVID qui a pu aggraver certaines situations).
 Le rôle du CCAS est de coordonner les actions sur son territoire avec ses
partenaires.
Les actions sur le terrain sont essentielles et à renforcer / privilégier ;
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- Un lien social à créer et entretenir dès le plus jeune âge (tous ceux et celles qui
feront la société de demain) avec un engagement civique compris et accepté par
les jeunes ;
- Des actions sur-mesure, propres à chaque problématique en mobilisant toutes
les institutions, acteurs de la vie publique, éducation nationale, parents...
concernés ;
- Les brochures et site internet ne touchent pas tout le monde : il faut trouver
d’autres actions de communication ;
- Chaque projet doit être coordonné avec tous les acteurs (police municipale,
services de l’Etat, justice, éducation, services sociaux) ;
- Proposer des activités, des occupations qui intéressent les jeunes des quartiers
identifiés prioritaires ;
- Mettre en place des mesures d’impacts avant et après la mise en place d’une
action (efficacité) ;
- Le lien social est important : avec les élèves dès l’école primaire, avec les
quartiers en développant l'îlotage ;
- Il faut du temps pour construire une action avec tous ces acteurs ;
- A l’école, si harceleur-harcelé, alors la personne harcelée doit partir alors que ça
devrait être l’inverse ;
- Privilégier les mesures de préventions ;
- Définir des objectifs avant / afin d’engager des actions ;
- Identifier les problématiques sur le territoire et les origines (causes) ;
- Définir les priorités d’actions ;
- Fixer des objectifs à atteindre et les moyens de quantification ;
- Trouver les moyens financiers et humains disponibles ou à prévoir, et les
méthodes permettant d’atteindre les objectifs ;
- Après évaluation, proposer des axes d’amélioration ;
- Les solutions dépendent de la coopération entre partenaires (commune, justice,
éducation, etc) et de multiples facteurs ;
- Besoin d’impliquer la population (information, participation) ;
- Il paraît difficile pour la commune de porter cette politique publique toute seule
(si ce n’est sur les aspects prévention).
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J'ai besoin de :
- Est-ce qu'il y a des quartiers à Orvault où la police craint d'aller (comme à
Bellevue, St Herblain) ?
- Qu'a prévu pour Orvault le Schéma départemental des Gens du Voyage ? Qu'est
ce qui reste à réaliser par Orvault ?
- La commune est-elle pénalisée financièrement si elle n’a pas suffisamment de
zones d’accueil pour les gens du voyage ?
- D’où viennent les appels et demandes d’interventions de la police municipale à
Orvault ?
- Orvault a-t-elle le nombre de places nécessaires pour accueillir les gens du
voyage ?
- Quels sont les moyens existants sur la thématique de la tranquillité publique ?
- Quelles sont les actions déployées pour favoriser la tranquillité publique à Orvault
(méthode) ?
- Savoir ce qui se passe à Orvault en termes de tranquillité publique.
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