
 Quel  avenir  
pour  notre  bourg  ?
La dynamique du Bourg constitue un enjeu essentiel pour son avenir. Toutes 
les dimensions doivent être interrogées : habitat, patrimoine, commerces, 
services, stationnements, vie associative, espaces  publics, circulation... Avec 
pour prérequis la préservation de l’identité du Bourg. Un projet de cette 
envergure n’aurait pas de sens si les usagers et habitants n’y étaient pas associés. 
La démarche de concertation devra permettre de définir un projet partagé 
fondé sur une réflexion collective. 

Rappel du contexte 

• Le Bourg est un marqueur fort de l’identité de la Ville

• Les Orvaltais sont très attachés au caractère « ancien »

• Les habitants du Bourg expriment le souhait d’un plus grand dynamisme notamment économique
 
• Des locaux actuellement disponibles dans le coeur du Bourg (place Jeanne d’Arc / Place de l’Église), 
mais nonadaptés ou adaptables aux activités de bouche et pas aux normes (accessibilité…)

• L’arrivée de nouveaux Orvaltais aux Garettes a permis de développer de nouveaux services et 
équipements tels que la médiathèque Ormédo, la rénovation du complexe sportif de la Frébaudière, 
la reconstruction du groupe scolaire du Vieux-Chêne, des jardins partagés, une supérette…

• Le vieillissement de la population

 
Trois grandes phases de travail déjà menées et partagées

2014 : étude patrimoniale – CAUE
Dessiner les zones à enjeux et les ingrédients essentiels de l’identité du Bourg 

2017 : ateliers citoyens sur l’évolution de la centralité du Bourg
Proposer les grands principes d’aménagement sur un périmètre partagé entre des parcelles privées 
et publiques

2018 : écriture d’une orientation d’aménagement donnant les enjeux du bourg 
Intégrer les conclusions des travaux citoyens de 2017 dans le PLUm (Plan Local d’Urbanisme 
métropolitain) 

LE CADRE DE LA CONCERTATION



Construction d’une vision partagée

Des études successives portant sur le patrimoine, la dynamique commerciale et l’organisation du 
Bourg ont permis d’aboutir à des principes d’évolution inscrits dans le PLUm. En toute logique, la 
Ville a poursuivi le travail engagé par le lancement d’une démarche participative pour continuer à 
répondre aux attentes des usagers du Bourg actuels et à venir.

// Ses missions

Ce 2è groupe de travail constitué a pour objectif de faire émerger des principes partagés pour une 
vision du Bourg respectueuse de son identité. 
Il prolonge la démarche engagée en 2017, par des travaux permettant de :

• disposer d’éléments concrets en termes d’organisation, d’occupation des différents espaces publics 
et/ou privés et d’usages sur la centralité du Bourg

• préciser sur la base de l’orientation d’aménagement les contours des différents projets suivant 3 
axes :

> Espaces publics / privés (déplacements, stationnement, usages)
> Commerces, services
> Formes urbaines (organisation spatiale, architecture, destination diversité habitat…)

// Sa composition

43 personnes de profils différents : 
• 11 habitants
• 15 commerçants
• 15 membres du conseil de quartier et du conseil de développement durable
• 2 élus de quartier

// Son calendrier

6 février 19

   réunion de
lancement

26 février
    26 mars
       23 avril 
     

      travail en      
  sous-groupe
thématique

21 mai 19

          restitution 
     des travaux de
  concertation

4 juin 19 15 juin 19

         présentation      
      des éléments   
  et scénarii de 
projet

         matinée de       
      partage et
  d’échange avec 
les habitants

6 mai 19

   déambulation 
urbaine



// Une topographie singulière 

• Une topographie travaillée par les cours 
d’eau avec un habitat organisé en fonction

• Un Bourg implanté à la confluence des cours 
d’eau

// Une organisation médiévale

// Un attachement à quelques 
éléments du patrimoine

// Une prédominance du végétal

le +
citoyen

le +
citoyen

UN TERRITOIRE DE 
BIEN ÊTRE POUR TOUS

lien social, végétal

UN TERRITOIRE 
AVEC UNE IDENTITÉ
issue de son histoire 

(inspiration dans 
l’organisation et le 

patrimoine)

POUR VOUS, 
LE BOURG DE

DEMAIN, C’EST....

UN  QUARTIER CONNECTÉ 
À DIFFÉRENTES ÉCHELLES

DU TERRITOIRE
(transports publics plus 

réguliers et plus importants, 
maillage piétonnier renforcé, 
place du vélo plus marquée) 

UN TERRITOIRE 
PROPOSANT UN ESPACE 

PUBLIC CONVIVIAL, OUVERT
avec de la vie, de l’animation

UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF, VIVANT

offre enrichie et 
complémentaire de 

services/ commerces / 
médical/ associations

UN TERRITOIRE 
APAISÉ

avec une vraie place
aux piétons et  des 
stationnements en 

nombre suffisant mais 
mieux intégrés

UN TERRITOIRE 
PROPOSANT DE L’HABITAT 

POUR DEMAIN
aussi bien dans la forme 

d’habiter que dans la 
diversité d’accueil

L’AVIS CITOYEN (1/3)

Ce qui fait identité pour le Bourg de demain

Ce qui fait vie pour le bourg de demain

>50m

>50m

>50m

>50m

>50m
>50m

<25m

<40m

<40m

<40m

<25m

Conservation des façades du Bourg : garder 
cette force qu’est le Bourg d’Orvault aujourd’hui, 
son identité forte qui est repérée dans tous les 
documents

Valoriser les espaces verts existants

Privilégier les essences de qualité à pousse lente

Préserver les beaux sujets

Présence du végétal à rendre compatible avec 
l’évocation d’une place ensoleillée, aérée

Importance des vues sur le paysage 



// Les déplacements doux priorisés

Nécessité d’un maillage piéton vers le centre et depuis le centre et entre les secteurs 

// Une vitesse contrainte sur la place

schéma existant

//Des stationnements adaptés aux différents usages

Un centre-Bourg plus apaisé

le +
citoyen

Rendre les déplacements plus visibles, 
les conforter, les sécuriser : 
- au sein même de l’ilôt Jeanne d’Arc / 
St-Léger (venelles)
- Jeanne d’Arc > Cens
- Jeanne d’Arc > Fabrique > La Salle
- Jeanne d’Arc > Europe par Le Ricolais 
ou travail sur l’ilôt relais du Cens > 
Garettes
- boucle complète 

Étudier précisément les cheminements 
à révéler ou conforter 

le +
citoyen

Augmenter la largeur des trottoirs 
(ex : niveau pharmacie/labo + tabac et 
toute la rue R. Le Ricolais)

Supprimer le rond-point place de l’église 

Élargir les traversées piétonnes 

Traiter techniquement la chaussée : pavés, 
ralentisseur… 

Mettre en place une restriction d’accès (plots 
amovibles / ayant droit, péage) 

Accorder un large place aux vélos

L’AVIS CITOYEN (2/3)

?

Trois scenarii évoqués par le groupe de travail :

1/ circulation apaisée par la place de l’église dans 
les 2 sens

2/ circulation apaisée par la place de l’église dans 
1 sens, l’autre par la place Jeanne d’Arc - St 
Léger

3/ place de l’église 100% piétonne, déviation 
par rue Marcel Deniau

Projection du scénario 2

Le stationnement doit faire l’objet 
d’une étude globale prenant en 

compte les besoins des habitants et des 
commerces et services

À chaque poche sa gestion : étude de dépose 
minute, arrêt minute en cohérence avec 

commerces, stationnement long si possible en sous 
terrain et adapté au dénivelé, stationnement réglementé, 
payant avec  1 heure gratuite

le +
citoyen

Des zones de stationnements à optimiser ou étudier



L’AVIS CITOYEN (3/3)

// Les grands enjeux retenus par le groupe de travail citoyen

commerce

services

associatif

artisanat

habitat

loisirs

stationnement
& déplacement

Commerces variés et complémentaires

Commerces de bouche : boucherie, fromage, 
poissonnerie, primeur...

Commerces écologiques bio

Restauration : restaurants / bars, crêperie, bars à 
vins

Zone d’accueil de food truck

Artisanat dans les venelles

Des terrasses orientées sud

Animation par des bars

Café à la place de l’opticien

Animation permanente : kiosque, théâtre 
(sous le presbytère)

Arbres fruitiers, jardinières de légumes

Marché en lien avec des venelles

Plus de logements seniors dans le bourg

3 niveaux maximum autour du cœur 
de la place
 

À conserver à la Maison de la Carrière avec 
logements seniors (car zone paisible)

Créer une maison des associations et un 
centre socioculturel à la place de la Maison de 
la Carrière

Intégration d’un espace 
services dans la mairie 

(poste, cpam…)

Pôle médical regroupé 
proche d’un arrêt de bus

Collège au bourg

Pouvoir trouver des banques 

Les usages pour le Bourg de demain

S’inspirer du tissu et des 
alignements médiévaux 

La conservation de quelques 
éléments patrimoniaux dont 
l’angle de la rue Hubert de la 
Brosse

Maintenir des traversées de l’îlot 
Jeanne d’Arc

Optimiser les couloirs de 
circulation automobile

Conserver une place Jeanne 
d’Arc et sa forme arrondie (forme 
de conque)

S’attacher  aux formes 
d’architecture existante... tout en 
l’adaptant aux besoins actuels 

Redonner des belles dimensions à 
la place de l’église, mais pour quels 
usages ?
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LES PREMIERS PAS VERS
UN NOUVEAU CENTRE BOURG (1/2)

Organisation du Bourg

3

// Avis du groupe de travail habitants et usagers du bourg

Souhaitez-vous des constructions de logements dédiés aux seniors dans le secteur de la Carrière ?

Souhaitez-vous la création d’un pôle « maison médicale et services à la personne » ?

Souhaitez-vous une modification du plan de circulation ?

Souhaitez-vous la création d’un parking végétalisé derrière l’église ?

Souhaitez-vous la création d’un parking public avec interface active services publics devant la mairie ?

1

Plus de logements séniors dans cœur de bourg en proximité des commerces

le +
citoyen

2

92,86%

100%

Avec accès adapté aux personnes fragiles et avec stationnements

3

78,57%

Et l’îlot tout piétonnier ? On attend des scénari avec des simulations 

4

60,71%

Des pistes à étudier : silo devant la mairie et sur le parking du lavoir plus discret et plus proche – ne gâche 
pas l’arrivée sur le bourg 

Sur le côté de l’église, sur le talus de la mairie 

Développer des places rue Le Ricolais notamment devant Ormédo 

Il faut voir le projet

5

92,86%

En respectant l’harmonie du Bourg 

OUI NON NSP

Service à la 
personne,

Maison
médicale

2

     Logements
+
Équipement
associatif (CLO)

Logements
intergénérationnels

1

Stationnement,
Équipements
(toiture), Belvédère

4

Place centrale,
Marché, 

Événementiel

Extension
service public

possible
 + Parking

5

Place
de quartier

Logements, 
Commerces de bouche,

Halle gourmande

Parking



Vivre le centre-Bourg

LES PREMIERS PAS VERS
UN NOUVEAU CENTRE BOURG (2/2)

Maîtrise d'oeuvre

échelle :

Agence IN SITU
9 rue Paul Pelisson , 44000 Nantes

Maîtrise d'ouvrage

le MO
l'adresse MO
... le mail MO

Projet

le Projet la Phase
date :

Phase

le Sous-Projet
... le Programme

Vue N°

NUMEROTITRE

ECHELLE

DETAIL

DATE
FICHIER PRESENTATION

N

U
n 

tr
ot

to
ir

 la
rg

e 
p

o
ur

 le
s 

co
m

m
er

ce
s 

et
 le

s 
p

ié
to

ns

U
ne

 v
oi

er
ie

 d
im

in
ué

e

La halle gourmande

Une place J. d’Arc aux 
dimensions préservées

La place Belvedère 
avec des vues vers
la Rousselière

Un cœur d’îlot 
végétalisé

Une placette
arborée

Une vraie place 
centrale support du 
renouvellement urbain 
d’Orvault

Patrimoine conservé
(selon faisabilité technique)

Muret de pierre

points de vues d’intérêts
à conforter et améliorer

6

9

7

8
10

// Avis du groupe de travail habitants et usagers du bourg

 Souhaitez-vous conserver la façade de Pepone ?

Souhaitez-vous conserver la maison à droite de Pepone ?

& Éléments de consensus

le +
citoyen

6

96,83%

7

85,71%

1 ou 2 à conserver selon coûts Mais pour quels usages ? marches multiples à l’intérieur, 
pas aux normes PMR : difficulté pour les commerces

8 9

Commerces + logements Commerces + logements

Commerces

+ logements

Logements

Vue depuis la place de l’Église - Hypothèse 2



Un centre-Bourg animé

LES ÉLÉMENTS
QUI FONT CONSENSUS

 Une place centrale piétonne devant l’Église

Un large parvis accueillant permettant une connexion de cheminement entre la place de l’Église et la 
place Jeanne d’Arc 

Création d’une halle gourmande pour accueillir des commerces de bouche

Marché en lien avec les venelles 

Un travail à mener sur les ambiances dans un style venelle et le dialogue entre les espaces privés 
et publics

8

9

Imaginer un espace  assez grand regroupant 
plusieurs commerces 

10

Des séquences de contraction et de dilatation favorisant la découverte architecturale

Garder l’esprit médiéval en conservant une qualité d’habiter


