
Dialogue citoyen :  
aménager  
ensemble notre ville 
et nos quartiers
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Retrouvez l’ensemble des possibilités pour participer  
et donner votre avis sur orvault.fr 

9 rue Marcel Deniau - CS 70616 - 44706 Orvault
T. 02 51 78 31 00



La municipalité inscrit la participation 
citoyenne au cœur de son action.  
Cette méthode permet de s’appuyer  
sur l’expertise des usagers pour mener 
à bien les projets, dans l’intérêt du plus 
grand nombre. Afin que chacun puisse 
trouver sa place selon ses attentes,  
ses contraintes et en fonction des sujets 
questionnés, la participation à la vie 
démocratique prend plusieurs formes.

Dialoguer, 
écouter, débattre, 

échanger : c’est 
notre conception de 
la démocratie. Nous 
comptons sur vous 
pour participer, être 
ouverts, partager vos 
idées et faire vivre 
ainsi la citoyenneté  
et la démocratie !

GUILLAUME GUÉRINEAU,  
adjoint délégué 
aux relations avec 
les citoyens, les 
associations et les 
entreprises

Suivez les 
 décisions et débats 

municipaux.  
Les conseils municipaux sont 

retransmis en direct et en replay 
en langue des signes sur la page 

Facebook et le site internet  
de la Ville. 

 
Proposez une question  

d’intérêt général  
en conseil municipal  
avec l’Interpellation  

Citoyenne. 

LA COMMISSION CITOYENNE

Elle est constituée d’habitants tirés au  
sort qui réfléchissent sur des sujets  
soumis par la Ville et des sujets qu’ils  
choisissent afin de rendre un avis  
citoyen en Conseil municipal. 
« Comment bien vivre dans son 
quartier ? » est le premier sujet sur  
lequel les membres de la Commission  
citoyenne ont travaillé.

RENCONTREZ ET ÉCHANGEZ  
AVEC VOS ÉLUS

La présence d’élus régulièrement 
dans l’espace public et les Apéros 
Citoyens organisés tous les ans sont 
l’occasion de rencontrer les élus  
et d’échanger avec eux.

actuellement en cours comme par  
exemple : les espaces publics autour 
de la future école à La Praudière, 
les espaces communs du nouveau 
quartier Néo à La Cholière, le projet 
« Nouveau Plaisance », la réduction 
des emballages à usage unique, 
l’avenir du Bourg, les jardins partagés  
de la coulée verte de Cornouaille, etc.

   LE COMITÉ DES INITIATIVES LOCALES 

Vous avez un projet individuel ou 
collectif pour votre quartier ? Vous 
estimez qu’il apporte une plus-value 
en termes d’animation, de transition  
écologique, de lien social et parte-
narial, de convivialité, d’amélioration 
du cadre de vie et d’appropriation 
des espaces publics…  
Faites-le financer et faites-vous 
accompagner en le proposant au 
Comité des initiatives locales.
Contactez la Maison des 
associations au 02 51 78 33 16 ou sur 
maison-assos@mairie-orvault.fr

   LES CONSEILS CONSULTATIFS 

Thématiques ou ciblés sur un public 
ou un quartier, ils accompagnent 
la mise en place et l’évaluation de 
politiques publiques. Généralistes ou  
thématiques, ils sont formés sur la  
durée du mandat, pour accompagner  
la mise en place et l’évaluation des 
politiques publiques.

 Le Conseil communal des jeunes 
 Le Conseil consultatif vélo 
 Le Conseil citoyen de Plaisance 
 L’Observatoire de la Vallée du Cens 

    LES ATELIERS CONSULTATIFS 
PONCTUELS 

Tout au long du mandat, les Orvaltais  
et Orvaltaises seront régulièrement 
sollicités pour participer ponctuel-
lement à des groupes de travail sur  
des sujets précis. En tant qu’usagers, 
ils aideront les élus et les services 
à élaborer des projets ou à évaluer 
des réalisations les touchant parti-
cu lièrement. Plusieurs ateliers sont 


