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GRAND ANGLE

Le végétal, un allié  
à soigner pour l’avenir 
Orvault compte de nombreux espaces naturels remarquables.  
Afin d’entretenir et de développer ce patrimoine vivant et fragile,  
la majorité municipale s’engage avec un plan ambitieux de  
végétalisation. Constitué d’actions concertées et partenariales,  
il sera mis en œuvre au cours du mandat.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

QUARTIERS

Dialoguons
Venez échanger avec 
l’équipe municipale  
à l’occasion de temps 
conviviaux près de  
chez vous.
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MIEUX COMPRENDRE

Budget
2022 : une année charnière 
avec le lancement  
de nouvelles actions  
et la stabilisation de  
la situation financière.
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ace à la guerre et au changement climatique :  
penser global, agir local. 
Qui aurait pu imaginer, en mars 2020, qu’en deux ans, nous serions 
confrontés non seulement à une pandémie mondiale, nécessitant 
confinements et port du masque, mais aussi à l’invasion d’un pays 
européen par la puissance nucléaire russe ? Et pourtant…
Ces dernières années, nous avions souvent rappelé, notamment 
à l’occasion des commémorations du 8 mai, que la paix sur notre 
continent n’était pas un acquis définitif et que cela devait nous 
conduire à ne jamais fragiliser le projet européen. L’actualité vient 
malheureusement de nous le confirmer.
La Ville d’Orvault a affirmé son soutien au peuple ukrainien face 
à l’agression inacceptable de la Russie. De façon symbolique, en 
déployant par exemple le drapeau ukrainien devant l’Hôtel de ville, 
mais aussi de façon plus concrète. Nous avons coordonné la collecte 
de dons de matériels dans des  
locaux municipaux et associatifs, leur 
expédition vers la Pologne et l’Ukraine 
étant assurée par la Protection Civile, 
et nous avons accordé une subvention 
spécifique au Secours populaire.  
Nous nous sommes par ailleurs mis 
en relation avec la Préfecture pour 
permettre l’accueil de réfugiés dans la 
durée et dans de bonnes conditions.
Je veux remercier chaleureusement celles et ceux qui ont fait des 
dons et qui les ont collectés. Celles et ceux qui ont convoyé des 
réfugiés, proposé des hébergements et qui nous ont aidés à meubler 
des logements vacants. L’ensemble des habitant·es, associations 
ou entreprises qui se sont mobilisés et se mobilisent encore. 
Au-delà de l’horreur et de l’urgence, la dépendance de l’Europe 
vis-à-vis du gaz russe illustre combien les enjeux énergétiques  
déterminent pour une large part notre capacité à prévenir, traverser  
et résoudre les conflits dans le futur. Que ce soit pour le climat  
ou pour la paix, la transition énergétique apparaît ainsi comme une 
impérieuse nécessité. 
Penser global, agir local : cette maxime écologiste prend tout son 
sens. Nous avons notre rôle à jouer, ici à Orvault, pour vivre mieux 
et préparer l’avenir. J’aurai plaisir à échanger avec vous de façon 
conviviale sur les projets municipaux lors des « Apéros Citoyens » 
qui auront lieu dans les quartiers entre mai et septembre ! 

Jean-Sébastien Guitton, Maire 
Vice-président de Nantes Métropole

F
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ACTUALITÉS

25 000 
C’EST LE NOMBRE DE MÉGOTS 
DE CIGARETTES NÉCESSAIRES 
POUR FABRIQUER LES ASSISES  
DE CHACUN DES DEUX BANCS  
INSTALLÉS À LA FERME DU 
BIGNON ET DEVANT LA SALLE DE 
LA FRÉBAUDIÈRE. LES MÉGOTS  
ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS LORS DES 
OPÉRATIONS DE NETTOYAGE 
CITOYEN ET RECYCLÉS PAR 
UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE. 
UNE FAÇON ORIGINALE DE  
SENSIBILISER À CETTE 
POLLUTION REDOUTABLE 
MAIS FACILEMENT ÉVITABLE.

EN CHIFFRE EN BREF

Vente d’un bien  
immobilier : on vous 
conseille 
Les propriétaires de biens immobiliers  
peuvent se retrouver soumis à des 
sollicitations fréquentes et parfois 
appuyées de la part  
de promoteurs. La Ville 
d’Orvault met à leur 
disposition un guide 
présentant les informa-
tions à connaître, les 
questions à se poser 
et les organismes 
à contacter pour 
prendre la bonne  
décision et effec-
tuer les bonnes 
démarches. 

Retrouvez-le  
dans les accueils municipaux  
et sur www.orvault.fr,  
rubrique vie pratique  
urbanisme et habitat. 

Aide aux aidants 
Soutenir un proche en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie et 
l’aider à se maintenir à domicile, c’est 
un engagement considérable qui se 
fait souvent au détriment de sa propre 
vie personnelle ou professionnelle. 
Afin d’accompagner et de soutenir les 
aidants, la Ville d’Orvault propose une 
réunion d’information et d’échange 
avec des acteurs de l’accompagnement 
dont La Maison des Aidants et France 
Alzheimer.

Jeudi 12 mai de 14h à 17h,  
salle du Parc,  
37 avenue de la Ferrière.
Contact : 02 51 78 32 32

La cantine, toujours 
plus responsable 
La Ville s'est engagée dans la labellisation de sa  

restauration collective. Le label « Mon Restau Responsable », 
est une démarche vertueuse qui profite à toutes et  

tous, pour bien manger mais pas uniquement.

LE BUZZ

Coup de pouce 
aux jeunes parents 
Connaissez-vous la Parenthèque ? 
Installée dans La Maison de la 
Petite Enfance et de la Parentalité  
à La Gobinière, elle met gratuite-
ment du matériel de puériculture 
à disposition des familles en 
difficulté. Baignoires, tables à  
langer, poussettes, sièges auto, 
couffins, lits… tous les dons  
en bon état sont les bienvenus.

Si vous avez besoin de 
matériel ou si vous souhaitez 
en déposer, contactez la 
Direction Éducation, Enfance 
et Jeunesse au 02 51 78 33 00

Conformément à ses engagements, l’équipe municipale a réinterrogé le dispositif 
à l’œuvre depuis plusieurs années. À budget équivalent, en remplacement des 
médiateurs Optima, la nouvelle organisation va permettre de garantir une plus 
grande efficacité et complémentarité des actions de prévention et de tranquillité 
publique grâce à des interventions mieux ciblées. 
Plus spécifiquement pour le quartier Plaisance, l’intervention de la Ville évolue 
vers une attention particulière portée au mieux-vivre ensemble incluant une action 
éducative en direction des jeunes en voie de marginalisation et une présence 
renforcée d'animateurs de la Ville en partenariat avec le Centre socioculturel.  
En cours de déploiement, ce nouveau dispositif s’inscrit dans le plan d’actions 
qui sera suivi par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD).
« À Orvault, nous souhaitons réinvestir l’espace public avec une présence  
humaine renforcée pour rassurer et agir en proximité ». Lionel Audion, adjoint 
délégué à la politique de la Ville et à la tranquillité publique 

Ce qu’il faut retenir : 
•  Trois policiers municipaux supplémentaires pour constituer une nouvelle 

équipe qui interviendra sur l’ensemble de la commune pendant l’après-midi,  
en soirée et en début de nuit, avec des missions élargies.

•  Une équipe de médiation sociale municipale étoffée avec deux recrutements 
pour intervenir à Plaisance mais aussi dans d’autres quartiers, et notamment dans 
le Bourg où le besoin a été longtemps sous-évalué.

•  Une équipe de trois éducateurs de rue auprès des jeunes de Plaisance,  
en partenariat avec l’Agence Départementale de Prévention Spécialisée.

Un nouveau dispositif 
de prévention et de 
tranquillité publique

La municipalité a souhaité repenser les dispositifs  
de médiation, prévention et tranquillité publique.  

À la clé : plus de présence humaine, notamment en  
soirée et dans l’ensemble des quartiers.

Lancée il y a quelques mois, la démarche de labellisation « Mon Restau  
Responsable » a déjà permis à la Ville d’Orvault de mener un auto-diagnostic 
qui va désormais donner lieu à des rencontres avec des communes de 
l’agglomération nantaise, elles aussi engagées dans la démarche. Tout un 
processus qui, après concertation avec les services municipaux concernés, 
les élus et les usagers, permettra de définir des pistes d’amélioration.  
Une séance publique de lancement sera l’occasion de présenter cette  
labellisation aux Orvaltaises et aux Orvaltais.

Une restauration plus responsable au profit des enfants 
Proposé par La Fondation pour la Nature et l’Homme et le Réseau Restau’Co,  
le label « Mon Restau Responsable » est destiné à accompagner les restaurants 
collectifs qui souhaitent offrir une cuisine saine, de qualité et respectueuse 
de l’environnement tout en prenant en compte les dernières obligations 
législatives et réglementaires, y compris la Loi Agriculture et Alimentation 
(dite Loi Egalim). 
Cette démarche s’applique de la production de repas au projet éducatif  
en passant par l’approvisionnement. « Notre engagement vers une labellisa-
tion « Mon restau responsable » pour la restauration municipale est centré  
en premier lieu sur l’intérêt des enfants accueillis dans nos cantines. Le 1er des  
4 piliers d’engagement de la restauration collective durable est le bien être  
des convives. Des actions sont déjà engagées : lutte contre le bruit, achat  
de nouveaux couverts adaptés à l’âge des enfants, etc. indique Yann Guillon,  
adjoint délégué à l’enfance à l’éducation.
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Le végétal,  
un allié à soigner  

pour l’avenir
Avec un arbre pour logo, Orvault est indéniablement  
une ville sensible au végétal. Une partie importante  
de la commune est occupée par la campagne et elle  

compte de nombreux espaces naturels remarquables. 
Le développement de la métropole, le changement 

climatique et notre souci d’un cadre de vie plus qualitatif 
doivent nous inciter à préserver notre patrimoine 

végétal mais aussi à le développer, notamment dans 
les secteurs urbanisés.

GRAND ANGLE

Vincent Le Thiec,  
agent de l'équipe espaces naturels de la Ville d’Orvault.
Le changement climatique a un impact très important sur la manière dont nous abordons désormais 
l’entretien des végétaux et des arbres en particulier. Les chênes, les hêtres et les châtaigniers  
par exemple, souffrent beaucoup, sont plus chétifs. Nous observons avec attention l’état de chaque  
spécimen pour prévenir les chutes de bois sur l’espace public, améliorer la santé de l’arbre et  
si nécessaire effectuer des coupes et prévoir ainsi un remplacement par des espèces plus adaptées. 
Notre action est dictée également par les spécificités du territoire orvaltais. Dans les zones urbaines,  
nous sommes attentifs à entretenir les arbres pour les adapter à un environnement plus contraint. 
Sur les bords du Cens et des cours d’eau notre objectif est de faire de l’arbre un allié du maintien 
des berges. Pour cela, il est nécessaire de planter régulièrement mais aussi de tailler, et parfois 
de façon assez nette comme c’est le cas des chênes et des frênes têtards qui sont très propices au 
développement de la biodiversité.
Dans tous les cas, nous consacrons beaucoup de temps à l’observation pour détecter les fragilités,  
les maladies et déterminer la bonne action pour assurer la bonne santé de notre patrimoine végétal.
Une expertise que nous apprécions aussi de partager avec les particuliers qui s’interrogent à propos  
de l’état phyto sanitaire des arbres de leur jardin.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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25 %  
du territoire de la commune sont  

constitués d’espaces et de zones naturelles. 

8 % du territoire d’Orvault sont recouverts  
d’arbres. Un atout incomparable pour 
une ville qui se situe au cœur d’une 
zone urbaine de plus de 650 000 
habitants. Ce patrimoine vivant est aussi 
fragile, il doit donc être entretenu, 
préservé et développé. La majorité 
municipale s’est engagée à mettre 
en œuvre un plan ambitieux de 
végétalisation de la commune. Doté de 
plus de 400 000 €, il s’articule autour 
d’actions concertées et partenariales 
qui seront mises en œuvre au cours du 
mandat, de l’aménagement d’espaces 

verts à la plantation d’arbres de grande 
taille. 

Un inventaire pour mieux 
préserver et développer 
Afin de bien connaître le patrimoine 
végétal et arboré de la commune, 
la Ville a confié à l’Office National 
des Forêts (ONF) la réalisation d’un 
diagnostic des espaces boisés.  
En complément, l’Agence d’Urbanisme 
de Nantes Métropole (AURAN) a conçu 
un « cadastre vert » utile pour évaluer 
les opportunités de végétalisation des 

espaces urbains du territoire. Autant 
d’éléments qui permettent aujourd’hui  
à la Ville de mettre en œuvre un plan  
de végétalisation adapté.

L’arbre au cœur  
du dispositif 
Principal outil de cette stratégie,  
le « Plan Arbres » prévoit de renforcer  
le suivi sanitaire et l’entretien des 
arbres de la commune ainsi que la
formation des agents municipaux 
et le développement du conseil aux
particuliers. Il pose aussi le principe 
d’une prise en compte plus systéma-
tique de l’arbre dans les opérations 
d’aménagement, qu’elles soient privées 
ou publiques en proposant notamment 
de renforcer les outils réglementaires 
via le Plan local d’urbanisme métro-
politain (PLUm) et le barème de l’arbre, 
des actions de sensibilisation et une 
charte de l’arbre. Il s’agit aussi de créer 
des zones boisées. Dès cette année, 
plus de 170 arbres seront plantés dans 
différents secteurs de la commune 
comme c’est le déjà le cas à l’école de 
la Salentine. Puis viendront le cimetière, 
l’Odyssée, le boulevard Mendès-France 
et l’avenue Félix-Vincent et, à l’automne, 
la coulée verte de Cornouailles où 
les habitants participeront à la plantation 
d’arbres fruitiers. 

Interview
Marie-Paule Gaillochet, adjointe déléguée  
à la transition écologique 

ZOOM
UN OBSERVATOIRE  

POUR LA VALLÉE DU CENS

La Vallée du Cens constitue  
un patrimoine naturel d’exception. 

Pour le préserver, la Ville vient  
d’installer un espace de dialogue 

entre usagers, riverains, 
collectivités, acteurs et experts  

de l’environnement. Il permettra 
une meilleure définition  

collective des enjeux en termes  
de biodiversité, d’usages et  

de gestion des milieux. 

 La végétalisation 
du territoire passera 
aussi par la création 
d’espaces nourriciers 
et de jardins mis en  
œuvre avec la partici-
pation des habitants.
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L’équipe des espaces verts 
de la Ville observe avec attention 
l’état de chaque arbre pour 
prévenir les chutes de bois 
sur l’espace public et procède 
à des tailles si nécessaire.

Végétaliser, pour quoi faire ?
L’arbre est un ingrédient essentiel d’un cadre de vie agréable, 
facteur de bien-être et de santé. Il joue aussi un rôle majeur face 
au changement climatique, en fixant le carbone et en réduisant 
les îlots de chaleur grâce à l’ombre et au rafraîchissement de 
l’air. Enfin, il favorise la biodiversité et contribue aux continuités 
écologiques.

Quelles sont les actions prioritaires ?
Il nous faut soigner et renouveler notre patrimoine végétal  
avec des espèces plus résilientes afin de nous adapter à la réalité  
du réchauffement climatique. Nous allons également produire  
un effort particulier pour désimperméabiliser et végétaliser le sud  
de la commune, plus urbain et très minéral. La végétalisation  
du territoire passera aussi par  
la création d’espaces nourriciers  
et de jardins, mis en œuvre avec  
la participation des habitants.

La seule action de la collectivité  
est-elle suffisante ?
Des plantations coordonnées 
avec des actions pédagogiques 
sont en cours dans les écoles. Côté 
propriétaires privés et aménageurs, 
nous allons leur rappeler les bienfaits 
de l’arbre et les réglementations 
en vigueur afin que chacun porte 
une même attention au végétal. 
Enfin, nous continuerons à proposer 
ou à co-produire des actions de 
sensibilisation destinées au grand 
public. À venir notamment : une 
expo itinérante du photographe 
orvaltais Christophe Hardy à partir 
du 31 mai ou encore La Journée  
de l’Environnement dans la Vallée  
du Cens le 12 juin. 
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Les investissements prévus en 2022

Budget : 
2022, année charnière
Le conseil municipal du 28 mars a adopté le budget 2022. Cette année 
verra le lancement de nouvelles actions pour permettre à la Ville de préparer 
l’avenir et de mieux vous accompagner dans votre quotidien. Elle sera 
également cruciale pour stabiliser la situation financière de la collectivité.

61 millions d’Euros, c’est le montant des investissements qui seront réalisés  
au cours du mandat. Ce budget inédit permettra de répondre à des besoins  
essentiels comme la construction du groupe scolaire du quartier Praudière, 
de nouveaux multi-accueil à Plaisance et dans le Bourg, ou encore 
l’aménagement du cœur du quartier Plaisance. Une enveloppe mobilisée 
également pour rénover des équipements sportifs comme à la Bugallière 
ou à la Ferrière et pour la construction de la nouvelle piscine qui ouvrira au 
début du prochain mandat. Plusieurs chantiers de rénovation énergétique 
seront menés afin de contribuer à la transition écologique et faire face à  
la hausse du coût de l’énergie. Sans oublier la solidarité, avec notamment  
la construction de nouveaux locaux pour Les Restos du Cœur. 

DES PROJETS  
RÉALISÉS DÈS 2022
Cette année, de nombreux dispositifs seront renforcés 
ou modifiés pour être plus efficaces. 

C’est le cas de la solidarité, désormais organisée en deux 
pôles, l’un dans le Bourg, l’autre à Plaisance où est également 
ouvert un Espace France Services qui vous accompagne 
dans vos démarches administratives en ligne. C’est le cas aussi 
de la tranquillité publique avec trois policiers municipaux 
recrutés pour être mobilisés le soir, ainsi que de nouveaux 
médiateurs et éducateurs de rue. Côté écoles, les conditions 
de travail des animateurs périscolaires seront améliorées 
et l’équipement informatique des classes sera terminé. 
Le Comité des initiatives locales vous permet 
depuis quelques semaines de proposer et de 
financer des projets pour votre quartier.

Les 4 axes  
de l’action 
municipale

Le budget voté chaque  
année permet de mettre 
en œuvre concrètement les 
quatre objectifs du projet  
de « transition positive »  
de la majorité municipale.
 ✔ Construire ensemble  
une ville et des quartiers 
agréables et durables. 
✔ Accélérer la transition 
écologique de notre territoire.
✔ Permettre à chacun  
de grandir et de s’épanouir.
✔ Prendre soin les uns  
des autres.

MIEUX COMPRENDRE

EN CHIFFRES

Millions d’€
c’est le budget  
de la commune  
pour 2022.

Millions d’€
c’est le montant 
des dépenses 
d’équipement prévues 
en 2022.

12,5

49,2
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DES FINANCES À REDRESSER 
Les mesures d’économie mises en œuvre en 2021 ont porté leurs fruits 
mais ne suffiront pas à redresser la situation budgétaire critique constatée 
en début de mandat. Elle est liée à un endettement important de 
la Ville et à des besoins d’investissements très élevés pour entretenir ou 
remplacer des équipements vieillissants. 
Plutôt que de baisser drastiquement le niveau de service public rendu 
à la population, le choix a été fait d’augmenter la taxe payée par les 
propriétaires fonciers. Elle passera de 34,38% à 37,47% et correspondra 
à la moyenne des 24 communes de la métropole nantaise.

 Nous aurions évidemment préféré ne pas  
avoir à prendre cette décision mais elle correspond  
au strict nécessaire pour stabiliser la situation 
financière très dégradée de la Ville », 
Jean-Sébastien Guitton, maire d’Orvault.

ÉDUCATION ET ENFANCE

2 714 000 € (22%)
dont les travaux de l’école de la Salentine 
et la rénovation énergétique du multi-
accueil du Bois Raguenet.

AMÉNAGEMENT  
DE LA VILLE

1 920 000 € 
(16%)

TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

895 000 € (7%) 
dont la rénovation  
de chaufferies, des abris 
vélos, des jardins partagés 
ou encore des travaux de 
végétalisation.

ENTRETIEN  
DU PATRIMOINE  

832 000 € (7%)

SOLIDARITÉ  

670 000 € (6%)  
dont des travaux d’accessibilité des 
bâtiments municipaux ou la rénovation 
du foyer des jeunes de la Bugallière.

SPORT  

330 000 € (3%)

CULTURE  

293 500 € (2%)  
dont des travaux de rénovation de 
l’Odyssée et de l’école des musiques.

NOUVEAU PLAISANCE 

255 000 € (2%)
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

 BOURG, SECTEUR RURAL

Vers un collectif 
d’habitants pour 
animer le quartier 
Avec plus de 800 nouveaux logements, le Bourg s’est largement 
transformé ces dix dernières années. Afin d’accompagner cette 
mutation, de mieux prendre en compte les besoins des habitants  
et d’animer le quartier, la Ville d’Orvault, le Centre socioculturel  
de la Bugallière et la Caisse d’Allocations Familiales collaborent  
pour faire émerger une structure d’animation sociale appelée à 
devenir un des vecteurs de l’animation et de la solidarité entre 
habitants du quartier, en complément des associations existantes. 
Le Centre socioculturel de la Bugallière, mène actuellement  
une enquête sur le terrain pour mieux cerner les besoins.  
À partir du mois de juin et tout l’été, il proposera des animations  
(jeux, spectacles, barbecue, etc.) afin de mobiliser autour  
du projet. À la rentrée, le collectif sera fin prêt pour faire battre  
le cœur du Bourg plus intensément. 

 PLAISANCE, BOIS-SAINT-LOUIS, 
FERRIÈRE, VAL D’OR

Le sport s’empare  
de la rue
Un street workout, littéralement « équipement 
de rue pour l’entraînement physique », vient 
d’être installé dans la coulée verte du quartier 
Plaisance. À l’initiative de la Ville d’Orvault  
et de ses partenaires (l’État, la Région Pays  
de la Loire, Atlantique Habitations et le Centre 
socioculturel), il répond à un besoin d’activités  
sportives en plein air exprimé par de 
nombreux habitants, dont des jeunes filles et 
garçons du quartier. Discipline à mi-chemin 
entre la gymnastique et la musculation, le 
street workout se pratique en extérieur sur 
des modules adaptés. Un terrain de barres 
parallèles, quatre modules de fitness… Tout 
a été pensé pour permettre la pratique 
d’activités physiques, en accès libre et gratuit, 
à la disposition de toutes et tous, à partir 
de 14 ans. Dans les mois qui viennent, une 
charte d’utilisation sera élaborée avec les 
usagers et un binôme d’éducateurs sportifs 
organisera plusieurs sessions d’entraînement 
hebdomadaires.

pour échanger avec 
l’équipe municipale
Après deux ans de contraintes sanitaires  
« Les Apéros Citoyens » sont l’occasion de 
rencontrer les élus, d’échanger avec  
eux à propos de l’action municipale et  
de partager un moment de convivialité  
dans votre quartier. Il y a forcément  
un Apéro Citoyen près de chez vous !

◗  Lundi 16 mai de 17h à 20h
Square du Cosmos, devant la Ferme  
de La Bugallière - Rue du Pont Marchand
(en cas de mauvais temps : rendez-vous  
salle du Pont-Marchand) 
◗  Lundi 23 mai de 17h à 20h
Devant la Médiathèque Ormédo
Promenade de l’Europe
(en cas de mauvais temps : rendez-vous salle 
Olympie, complexe sportif de la Frébaudière) 
◗  Mardi 24 mai de 17h à 20h
Sur le parking du complexe sportif Roger-Picaud
Avenue Claude-Antoine-Peccot
(en cas de mauvais temps : rendez-vous  
au Club House de La Cholière) 
◗  Lundi 30 mai de 17h à 20h
Devant la salle Saint-René, Le Bois Raguenet
Rue des Sonnailles
(en cas de mauvais temps : rendez-vous 
à l’intérieur de la salle Saint-René) 
◗  Vendredi 8 juillet de 18h à 20h
Coulée verte de Plaisance
(en cas de mauvais temps : rendez-vous  
à La Passerelle) 
◗  Lundi 12 septembre de 17h à 20h
Devant la salle Elia - Rue de la Mulonnière
(en cas de mauvais temps : rendez-vous à 
l’intérieur de la salle Elia) 
◗  Mardi 13 septembre de 17h à 20h
Devant le city stade de l’école du Bois Saint-Louis
Rue des Lilas 
◗  Lundi 19 septembre de 17h à 20h
Devant la Ferme du Bignon, rue Alfred Nobel
(en cas de mauvais temps, rendez-vous  
salle du Muguet, dans la Ferme)

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Fibre optique :  
levée des derniers 
blocages à  
La Bugallière
Depuis plusieurs années, les caractéristiques des poteaux  
et les contraintes fortes pour en implanter de nouveaux 
empêchaient le raccordement de près de 800 logements dans 
le quartier. À l’initiative de la Ville d’Orvault, de nombreuses 
rencontres ont eu lieu ces derniers mois avec Nantes Métropole, 
Enedis et Orange, chargée de son déploiement, afin de résoudre 
cette difficulté. Unique solution technique, la rehausse des mâts 
d’éclairage, réalisée ces dernières semaines, va permettre de 
déployer la fibre, avec l’objectif que l’ensemble des logements  
du quartier soient rendus éligibles dès la rentrée prochaine,  
sous réserve d’éventuelles contraintes techniques non identifiées  
à ce jour. À ce stade, 83 % des foyers de la commune, soit  
12 666 logements, ont été raccordés. Orange indique que 90 % 
des foyers devraient être raccordés à la fin de l’année 2022.  

Faire d’une ancienne zone de stockage un quartier complet et ouvert sur le reste  
de la commune, c’est le défi que relèvent ensemble la Ville d’Orvault et l’aménageur  
Marignan avec le projet Néo. Ce futur quartier, situé dans un écrin de verdure  
aux abords de la route de Vannes, comprendra des logements, des services de  
proximité et des équipements dont la nouvelle piscine mise en service à partir  
de 2027. Dès le mois de septembre prochain, les 130 premiers logements seront 
livrés à leurs acquéreurs. Depuis quelques semaines, les futurs habitants,  
les propriétaires et des Orvaltais participent à une concertation afin de réfléchir 
ensemble à la meilleure manière d’aménager et de faire vivre les espaces communs 
pour que chacun se sente bien dans ce futur quartier innovant.

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Le nouveau quartier Néo va accueillir ses premiers habitants
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

« La transition positive »
Subventions sportives : une réforme lisible et cohérente
Les responsables des clubs nous l’ont confirmé à diverses  
reprises : l’ancien calcul des subventions sportives était 
absolument incompréhensible. Il les obligeait en outre à  
remplir un lourd dossier administratif. Cerise sur le gâteau,  
ce système complexe était inéquitable. Parmi ses particu- 
larités : alors qu’elles concernent seulement une trentaine 
de sportives et sportifs sur les 6 000 licenciés que 
comptent les clubs orvaltais, des équipes « haut niveau 
amateur » recevaient 25 % des subventions municipales.

Nous avons élaboré avec les clubs un nouveau dispositif 
plus simple, plus clair, et plus cohérent. Les subventions 
seront versées en une seule fois au lieu de trois, et leur  
calcul est basé sur le nombre de pratiquants, en distinguant  
différentes situations. Ainsi le montant par personne 
est plus important pour les jeunes que pour les adultes 
car nous souhaitons soutenir la formation. Leur niveau 
de compétition est également pris en compte car 
les déplacements nationaux induisent des coûts plus 
importants que les déplacements locaux. Le nouveau 
système prévoit en outre une enveloppe annuelle 
consacrée à des projets sportifs particuliers s’inscrivant 
dans le Projet sportif orvaltais qui sera prochainement 
présenté en conseil municipal.

Dans un second temps, comme cela était prévu avec  
les clubs, des réflexions supplémentaires seront menées 
avec eux, sur la base de ce nouveau calcul, pour 
moduler le montant de leur subvention en prenant en 
considération différents critères, tels que le niveau  
de leur budget ou de leurs réserves financières. 

Les critiques formulées en conseil municipal par un 
groupe d’opposition montrent en réalité leur mauvaise 
maîtrise du sujet (toutes les subventions ont évidemment 
été versées) et ne manquent pas d’air au regard du 
système opaque qu’ils avaient mis en place lors des 
mandats précédents. 

Les 25 membres de la majorité municipale.

 facebook.com/jeansebastien.guitton 

 transition-positive@mairie-orvault.fr  orvaultaucentre@gmail.com

Dominique Follut, Thierry Boutin, Maryse Pivaut, Jean-Jacques Derrrien, 
Cyriane Fouquet-Henri.

Groupe 

« Orvault au Centre »
Responsabilité et Cohérence
Solidarité avec l’Ukraine
Majorité et minorités se retrouvent naturellement  
unies avec les Orvaltais pour apporter leur soutien à  
la population ukrainienne et aux réfugiés.
Une nouvelle déchetterie pour les Orvaltais à… Couëron
Nantes Métropole a annoncé la construction d’une 
nouvelle déchetterie à Couëron en 2025 pour désengorger  
trois autres dont celle d’Orvault. La ville de Couëron et 
Nantes Métropole entendent impliquer les Orvaltais dans 
un atelier citoyen pour formuler des préconisations sur  
le projet.
Face au silence de notre municipalité, doit-on 
comprendre que c’est la réponse aux problèmes des 
orvaltais sur ce sujet ?
Centenaire d’Emile Gibier
Emile Gibier a été un des acteurs importants de 
l’aménagement du Petit Chantilly, quartier qui ne semble 
pas intéresser l’actuelle municipalité.
Rv tous les lundis de mai sur notre page facebook pour 
partager nos espoirs pour ce quartier.
Faire taire et faire les poches
En conseil municipal M. le Maire ne souhaite pas de 
débat avec les minorités et ne répond pas au collectif 
d’habitants qui pose une question à l’occasion de 
l’augmentation de 9 % de la taxe foncière « expliquée » 
par l’héritage des projets déjà lancés. Il ne les remet 
d’ailleurs pas en cause car ils correspondent à des 
besoins, tout en expliquant qu’il faut en faire encore 
plus car le nécessaire n’aurait pas été fait. Un peu de 
cohérence M. le Maire pour l’avenir d’Orvault.
Dialogue citoyen : incompréhension
Refus à des habitants du quartier Bignon-Petit Chantilly 
d’effectuer une intervention d’initiative citoyenne  
au Conseil Municipal du 28 mars conformément à ce  
que prévoit son règlement intérieur. Elle concernait  
des questions de ville apaisée et de circulation douce.
Pas assez d’intérêt général selon le Maire.

  @sebastienarrouet    @SebArrouet

 aimer-orvault@mairie-orvault.fr

Sébastien Arrouët, Marylène Jégo, Gilles Berrée, Florence Cormerais, 
Florent Thomas.

Groupe

« Aimer Orvault » 
La cacophonie des subventions
Une réforme inéquitable et bâclée
L'Adjoint aux Sports C. Angomard et le Maire ont mis en 
place une nouvelle grille d’attribution des subventions 
plus simple mais qui ne s'appuie sur aucun projet sportif 
et aucune étude d’impact ! Ce qui donne des résultats 
étonnants…
Des gagnants et des perdants
À ce jeu du chamboule-tout, il y a des gagnants et des 
perdants. C’est le jeu, à condition que cela soit juste et sans  
arrière-pensée politique. Si certaines augmentations sont 
légitimes pour des clubs qui ont beaucoup grandi, la lecture  
globale est incompréhensible : une association recevra une  
subvention plus importante que son budget annuel, une  
qui n’accueille pas de jeunes verra sa subvention augmenter 
de 300 %, le nouveau groupement féminin pourtant 
promu haut et fort par la Municipalité a été zappé, etc. 
Oubli du versement d’une subvention votée en 2021
Deux autres clubs, parmi les plus actifs, verront, quant  
à eux, leur accompagnement au point mort ou en baisse 
avec la disparition de l’aide à la formation en 2022. Sans 
compter que celle de 2021, votée, n’a jamais été versée ! 
Une nouvelle preuve d’amateurisme s’il en fallait.
Pas de ligne de conduite entre le sport et la culture
Autre courroux : l’absence de ligne de conduite cohérente 
entre les subventions sportives et culturelles. Pour certaines 
associations, les réserves financières sont prises en compte 
pour justifier une baisse. C’est logique à condition que 
cela s’applique à tous. Il y a clairement deux poids, deux 
mesures et des choix partisans. Surtout quand on prend 
chez une pour donner à l’autre.
La danse, grande oubliée
Le plan danse initié par S. Arrouët est supprimé alors qu’il 
aurait probablement mérité d’être amplifié.
La fausse démocratie participative
Dire lors du dernier Conseil Municipal, que la grille a été 
« co-construite » est faux. Depuis le début du mandat,  
le Maire confond le mot concerter avec le mot informer.
Tout cela fait désordre le jour où il acte l’augmentation 
d’impôt de 9 %...

EXPRESSION
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TRI DES DÉCHETS : UNE BELLE 
COLLABORATION ORVALTAISE
Afin d’améliorer et d’optimiser le tri des déchets 
alimentaires de l’école de Vieux Chêne, la Ville d’Orvault  
a proposé au Lycée Nicolas-Appert de concevoir et  
de réaliser une table de tri des restes des repas.  
Le mobilier, livré en mars, est bien adapté à la taille 
des enfants et il simplifie le travail des personnels de 
restauration afin de valoriser ces déchets qui seront 
ensuite collectés et déposés en bout de champs où  
ils se décomposeront. Une action qui s’inscrit dans une 
démarche globale de sensibilisation au compostage  
et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

 

LA PREMIÈRE PIERRE D’UNE FUTURE  
MAISON PARTAGÉE POUR SÉNIORS
Proposée par Hacoopa, une coopérative qui développe  
des projets d’habitats partagés et inclusifs pour personnes  
âgées en Pays de la Loire, la maison partagée pour séniors 
du Petit-Chantilly ouvrira ses portes fin 2022. Situé rue  
de la Corniche, le bâtiment de 400 m2 est actuellement en  
cours de rénovation. Une extension sera également construite  
afin de réunir une dizaine d’habitants qui bénéficieront d’un  
environnement paisible et de la proximité immédiate de 
nombreux commerces et services. Une cérémonie de pose 
de première lisse en bois qui s’est déroulée le 25 mars dernier  
a symboliquement lancé le chantier de ce beau projet. 

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN, ORVAULT MOBILISÉE
La Ville a pu compter sur la mobilisation de bénévoles en soutien aux Ukrainiens, 
notamment pour collecter les dons des Orvaltais et des Orvaltaises et pour aménager 
des logements vacants du Petit Raffuneau qui accueillent désormais des réfugiés.  
Merci à toutes et tous !

DROITS DES FEMMES :  
ORVAULT AU RENDEZ-VOUS
La journée internationale des droits 
des femmes se déroule tous les ans 
le 8 mars. Cette année, Orvault s’est 
mobilisée pendant tout le mois de mars 
avec de nombreux événements gratuits 
dont notamment une conférence 
théâtralisée à la Médiathèque,  
une exposition, des rencontres, un 
spectacle au Centre socioculturel de  
la Bugallière et une ciné-rencontre  
au Centre socioculturel de Plaisance. 

Découvrez sur le site de la Ville 
les portraits de quatre Orvaltaises 
inspirantes.

DES COMPOSTEURS FABRIQUÉS  
PAR LES JEUNES REMIS AUX HABITANTS
Avec l’appui du Mission transition écologique de 
la Ville, le Conseil Communal des Jeunes orvaltais 
a démonté, mesuré, coupé, assemblé et huilé 
des palettes de récupération pour créer cinq 
composteurs de jardin. Ils les ont ensuite offerts, 
via un jeu concours, à des Orvaltais qui disposent 
d’un jardin mais ne sont pas encore équipés  
d’un composteur. Les bacs ont été remis en kit lors 
des « Rendez-vous de la transition écologique »,  
samedi 26 mars. Illustration originale de la Stratégie 
orvaltaise pour une agriculture et une alimentation 
durables, cette action des jeunes Orvaltais fait écho 
à la volonté de la municipalité de développer  
des espaces nourriciers dans la ville.

DES ENFANTS ET DES ARBRES 
Quelques mois après l’adoption  
de son « Plan Arbres », la Ville d’Orvault 
poursuit son action de protection et 
de développement de son patrimoine 
arboré. Particulièrement identifiées 
comme des lieux à végétaliser, les cours 
d’école vont faire l’objet d’une attention 
particulière au cours du mandat.  
Première école associée à la démarche, 
La Salentine accueille désormais plus 
d’une trentaine de nouveaux arbres. 
Cette opération de plantation, menée  
mi-mars conjointement avec la 
communauté éducative et les élèves, 
revêt également une dimension 
pédagogique afin de sensibiliser les 
enfants aux nombreuses vertus du 
végétal pour la biodiversité et la santé. 




