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Informations sur le projet ELIA :
Ville d’Orvault

02 51 78 31 66
travaux.elia@mairie-orvault.fr

www.orvault.fr/vie-pratique/urbanisme-habitat/projets-urbains-sur-orvault
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  Un nouveau groupe scolaire et des salles associatives vont 
être construits sur le site ELIA
Les bâtiments du futur groupe scolaire ont été dessinés de façon à respec-
ter l’implantation des arbres existants, en particulier les plus remarquables, 
dont certains apporteront de la fraîcheur au sein de la future cours d’école. 
Les arbres qui seront néanmoins retirés pour la réalisation du projet feront 
l’objet d’une compensation ultérieure par des plantations en nombre plus 
important.

  Des modulaires pour préserver les activités associatives
Afin de maintenir l’activité associative pendant le chantier, des modulaires 
vont être installés sur le parking. Cette mise en place nécessite des travaux 
préalables, parmi lesquels la création de nouvelles clôtures, de nouveaux 
accès, et le retrait courant octobre de 4 arbres situés sur le parking. 

À noter : ces nouvelles salles municipales seront disponibles à la réservation 
à partir de mars 2023.
Informations : 02 51 78 33 33 / sallesmunicipales@mairie-orvault.fr

  Fermeture temporaire du parking
Lors du grutage des modulaires, le parking sera fermé du 2 au 4 novembre. 
À l’issue de cette installation, le parking rouvrira en partie pour 25 places de 
stationnements.

• Installation des modulaires sur le parking : 2 au 4 novembre 2022
• Temps de préparation pour accueillir les associations : 

novembre 2022 à février 2023
• Déménagement des activités associatives dans les modulaires : 

à partir du 27 février 2023 
• Travaux : avril 2023 à avril 2025
• Ouverture des nouveaux équipements : septembre 2025

Un projet ouvert sur le parc et le quartier.

  Calendrier prévisionnel de chantier 
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