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Respectons les horaires et le temps

Engageons-nous à être assidus

Gardons en tête l’intérêt général

Limitons-nous à l’ordre du jour

Ecoutons-nous, parlons chacun notre 
tour

Sourions, travaillons dans la 
convivialité

Rappel de l’état d’esprit et ... des niveaux de concertation

UN CADRE DE TRAVAIL 
PARTAGÉ PAR TOUS ET À TOUT MOMENT

Informer

Collecter les avis

Elaborer ensemble

Suivre et ajuster



ORDRE DU JOUR

19h30 : Introduction

Evolution des modalités de gestion du cimetière (5’)

Perspectives 2030 : « la ville bouge » (45’)

Point d’étape sur le projet de déchetterie (5’)

Questions diverses (20’)

Panorama des temps de concertation 2016-19 (15’)

21h : Temps convivial
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Le Cimetière 
Evolution des 
modalités de gestion



CIMETIERE COMMUNAL ORVAULT

Surface totale 2,7 hectares
Longueur = 250 m
largeur = 100 m
Disponibles :
- concessions 370
- cavurnes/colombarium 330



UNE EVOLUTION DES PRATIQUES :

- Augmentation des demandes de crémation 
demandant de nouvelles surfaces (cavurnes, 
colombarium, dispersion,…)

- Abandon des concessions traditionnelles, mitage des 
occupations

UN SITE PARTICULIER :

- Un lieu d’accueil, de recueillement
- Une attente quant à l’image donnée
- Des sensibilités personnelles différentes pour 

chaque usager



UNE MODIFICATION DES PROTOCOLES 
D’ENTRETIEN

- Loi Labbé : Arrêt de l’usage des pesticides sur 
tous les espaces verts publics au 31/12/2016

- Nécessité d’évolution des pratiques 

 UNE EVOLUTION PROGRESSIVE

- Intégration des contraintes d’entretien
- Adéquation du site avec les pratiques de l’ensemble 

des usagers
- Vers un espace vert aménagé et paysager
- Traitement des espaces minéraux pour plus 

d’espaces végétalisés
- Aménagement d’un nouveau jardin du souvenir
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La ville Bouge

Présentation

Contexte et Evolutions

Analyse prospective de la population/Equipements

Projections sectorielles

Scolaire

Petite enfance 

Personnes Agées

Jeunes 



Contexte et Evolutions

Contexte de 2018 à 2030

• Population, des évolutions notables
• Les usages : 2,3 habitants par logement en 2009 /2,2 en 2014 / tendance 2,1 en 2025

• Segmentation des besoins et attentes en terme de logement, mixité sous toutes ses formes

• Vieillissement de la population (+ 75 ans : 10,1% à 11,7% en 2030)

• Territoire métropolitain, une dynamique 
• La métropole accueille plus 7000 personnes / an, notamment des jeunes

• Evolution de la structuration du territoire : règles de constructibilité, déplacements 

• Affirmation de la dimension environnementale (réduction de la consommation d’espaces naturels 
et agricoles, biodiversité et gestion de l’eau…)

• La commune d’Orvault, une identité territoriale
• Identité territoriale, organisation urbaine et typologie

• Gestion des évolutions dans les espaces pavillonnaires

• Identification des zones de renouvellement, axes structurants, orientations d’aménagement, zones 
de projets… (route de Rennes, Peccot, Route de Vannes …)

• Des espaces en mutation : centralités (Bourg, Petit Chantilly, Bugallière…), dynamique 
commerciale, 

• Le QPV (Quartier Prioritaire de la ville) Plaisance : évolutions commerciales et de peuplement

Evolutions des dispositions réglementaires
–PLUm

–PLH



Contexte et Evolutions

PLH: ORIENTATIONS

1. Accompagner le développement de la métropole nantaise à l’horizon 2030 en 
s’inscrivant dans la transition énergétique

2. Conforter la diversification de l’offre de logements neufs pour mieux répondre 
aux besoins, faciliter les parcours résidentiels et l’équilibre territorial

3. Prendre en compte les besoins liés à la transition démographique (personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, jeunes)

4. Développer une métropole solidaire avec les plus précaires et répondre aux 
besoins spécifiques en logements et en hébergements

5. Faire vivre le PLH - animation, observation, évaluation



Contexte et évolutions

Eléments de cadrage du PLH pour ORVAULT

Démographie

• Habitants: 24 504 en 2010 / 25 634 en 2015 / +0,9% par an

• Taille des ménages: 2,3 en 2009 / 2,2 en 2014 / vers 2,1 en 2025

• Logements:

– 11 490 résidences principales, 

– 19,09% de logements sociaux (678 manquants pour rattrapage SRU 25%)

Objectifs de production PLH

 Nantes Métropole 6 000 logements / an dont 2 000 logements sociaux

 Pour Orvault - période 2019-25 : 190 à 200 logements / an dont 67 à 70 sociaux 
(35%)



Analyse prospective de la Population/Equipements
Basée sur les documents PLH / PLUm et données INSEE

Typologies cibles analysées:

• Scolaire

• Petite enfance
• Personnes Agées

• Jeunes travailleurs
• Handicaps

Méthode:

• Identification de tous les potentiels de 2018 à 2030, construction dans le diffus et 

les espaces en mutations        Projection du nombre de logements, Répartition 
social / abordable / classique 

• Détermination nombre d’habitants Répartition par tranches d’âges 
• Analyse croisée besoins  / potentiel des équipements

Limites et attentions particulières:

• Durée 2018 à 2030 : du précis à la tendance
• Evolution des contextes : réglementaires, économiques, sociaux

• Implique des ajustements 



Analyse prospective de la population/Equipements

Répartition sur la commune



Analyse prospective de la population/Equipements

Rappel des données

PLH : de 190 à 200 logements / an dont 35% de logements sociaux

Taux d’occupation cible : 2,1 personnes par logement

Projection population en 2025 : 28 500, soit + 2 500 Orvaltais sur la période 
2019/2025

EVOLUTION SIGNIFICATIVE DES TRANCHES D’ÂGE DE 2015       2025 :

– 0 / 14 ANS : DE 18,4 % À 19,4 %, SOIT + 800 PERSONNES 

– 75 ANS ET PLUS : DE 10 % À 11,7 %, SOIT + 750 PERSONNES

– LES AUTRES TRANCHES D’AGES RESTENT STABLES 



Etat des lieux

TAILLE MAXIMALE D’UN GROUPE SCOLAIRE
• 7cl. Maternelle 210 enfants

• 10cl. Elémentaire 280 enfants

Matern
elle

Elémentai
re

Carte 
scolaire

Vieux Chêne 7cl. 10cl. 1

Saint Joseph 4cl. 6cl. 1

Pont Marchand 5cl. 9cl. 2

Salentine 3cl. 7cl. 3
Bois Raguenet / 
Route de Rennes

4cl. 8cl. 4

Emile Gibier 4cl. 7cl. 5

Ferrière 6cl. 10cl. 6
Bois Saint Louis / 
Route de Rennes

4cl. 7cl. 7

SCOLAIRES
Analyse prospective de la population/Equipements



AUGMENTATION DES BESOINS 2019-2025

– 0/2 ans : + 100

– 3/5 ans : + 220

– 6/10 ans : + 330

Analyse pour chaque groupe scolaire, potentialités d’extensions :

– maternelle 

– élémentaire 

– restauration 

– périscolaire

Croisement des données territorialisées de l’évolution urbaine, des équipements 
scolaires et de la carte scolaire

SCOLAIRES
Analyse prospective de la population/Equipements



Equipements Scolaires: SYNTHÈSE ANALYSE

• Secteur 1 : Bourg
• Groupe solaire récent
• Population : Croissance stable

• Secteur 2 : Bugallière
• Capacités actuelles suffisantes 
• Population : Croissance faible

• Secteur 3 : Salentine
• Capacités d’extension 
• Population : Croissance importante, à 

analyser au-delà de 2025
• Secteur 4 : Bois Raguenet/Route de 

Rennes
• Pas de capacité d’extension
• Population : Croissance importante

• Secteur 5 : Emile Gibier
• Peu de capacité d’extension maternelle, 

reconstruction élémentaire 
• Population : croissance modérée

• Secteur 6 : Ferrière
• Elémentaire potentiel existant, 

maternelle pas d’extension
• Population : Croissance modérée

• Secteur 7 : Bois Saint Louis/Route de 
Rennes
• Extension possible mais difficile à 

réaliser
• Population : Croissance importante



Equipements Scolaires:  Plan d’action

 Zone 3 : Salentine, PECCOT / BIGEOTTIERE
Extension maternelle 
6 cl. Maternelles (+3 cl.,+1 dortoir) / 10 cl. Elémentaires (locaux inspection 
académique, + 3 cl,)
Extension périscolaire - restauration
délai 3 ans – cible ouverture 2021

Projection au-delà  de 2025 : nécessité d’un nouveau groupe, phase 2 
PECCOT et Bigeottière

 Zone 4 – 7 : Parc Elia, ROUTE DE RENNES
Construction nouveau groupe scolaire maternelle / élémentaire 
3 cl. Maternelles (120 enfants) / 5 cl. Elémentaires (140 enfants) 
délai 4 ans – cible ouverture 2022

Création d’un nouveau secteur - Réflexion d’un réajustement des 
Périmètres Scolaires 

 Zone 5 : Emile Gibier PETIT CHANTILLY
Extension maternelle 5cl. (+1cl.) 
Construction neuve élémentaire 8cl. (+1cl.)
Extension restauration / périscolaire 
délai 5 ans – cible ouverture 2023

 Restauration scolaire, Production de repas
• Etude d’analyse opportunité et faisabilité 
• Mise en œuvre phasée



Equipements Scolaires

Création sur tous les secteurs:

+ 7 cl. Maternelle : + 210 enfants
+ 9 cl. Elémentaire : + 252 enfants



PETITE ENFANCE
Analyse prospective de la population/Equipements

ETAT DES LIEUX

Nb d’enfants 0-3 ans en 2015 : 870 enfants (275 naissances / an)
Nb d’enfants accueillis au sein d’une structure : 496 enfants (57%)

Logique territoriale différente des groupes scolaires

 7 structures municipales : 132 enfants

 1 structure associative sur 2 sites : 49 
enfants :

- Comme 3 pommes 
- Les Croquignoles 

 217 assist. maternelles agrées
• Bonne répartition territoriale 
• 2,5 enfants en moyenne 
• 180 en activité réelle

 1 MAM 

 2 micro crèches privées : 2x10 enfants

PETITE ENFANCE



CONSTATS

 Structures vieillissantes, problèmes d’organisation

 4 structures aux contraintes très importantes et soumises à une vigilance
accrue de la PMI:

 « Frimousse » (Etat sanitaire général, difficultés de mise aux normes,
fonctionnalités des espaces)

 « Petite Sirène » et « Comme 3 pommes » (structures sur étages,
contraintes pour le personnel et enfants)

 Plaisance intégration dans une dynamique de cœur de quartier QPV
(Quartier Politique de la Ville), localisation et dimensionnement

 Nécessité d’évolution pour la structure associative « Les Croquignoles »,
localisation

 Augmentation du nombre potentiels d’enfants 0/2 ans sur la période 2019/2025
(+ 100)

Analyse prospective de la population/Equipements
PETITE ENFANCE



PLAN D’ACTION

Contexte

• Offre diversifiée, Prise en compte de tous les modes de garde publics, 
privées, collectif, individuel…

• Travail étroit avec les partenaires la CAF/PMI (suivi, financements…)

Schéma directeur à 2030, en 3 phases

• Phase 1 : 2018 / 2020
• Phase 2 : 2021 /2023
• Phase 3 : 2024…

Analyse prospective de la population/Equipements
PETITE ENFANCE



PLAN D’ACTION PHASE 1 : 2018 / 2020

Zone NORD

• Réintégration dans ses locaux de la
« RAGUENOTTE » (Bois Raguenet)

• Transfert de la structure du
« FRIMOUSSE » (Bourg) sur le site
de la « CRESSONNIERE »

Zone SUD

• Fermeture de « MARY POPPINS »
PLAISANCE, travaux du CSC

• Création d’une structure au BIGNON
(relocalisation « MARY POPPINS » et
« COURTE ECHELLE »)

Analyse prospective de la population/Equipements
PETITE ENFANCE



PLAN D’ACTION PHASE 2 : 2021 / 2023

Zone NORD

• Création d’une structure au Bourg en 
lien avec le projet intergénérationnel 
sur le site des logements du Petit 
Raffuneau

• Accueil sur ce site de la structure 
« PETITE SIRENE» et  « FRIMOUSSE »

ZONE SUD

• Création d’une structure à Plaisance
cœur de quartier transfert du Bignon 

• Intégration des structures 
« CROQUINOLES » (provisoirement 
transféré sur « Les Gob Trotteurs » en 
2021) et « Comme 3 pommes » dans  
la structure Bignon

• Ouverture d’une structure sur 
PECCOT

Analyse prospective de la population/Equipements
PETITE ENFANCE



Analyse des sites 
Gobinière
Courte Echelle

PLAN D’ACTION PHASE 3 : 2024 / 2030

Analyse prospective de la population/Equipements
PETITE ENFANCE



Période de 2015 à 2025 :

+ de 60 ans : EVOLUTION DE 7 000 8 350, soit 29,3 % de la 
population

75 ans ou + : EVOLUTION DE 2 600   3 350, soit de 10,1 % à 11,7 %
de la population

Enjeux :

• Accompagnement du vieillissement

• Assistance à la personne

• Modes d’hébergements diversifiés

– Conception de logements, domicile le « chez soi »

– Structures d’assistances

– Offre diversifiée, en fonction des moyens et des attentes

Analyse prospective de la population/Equipements

PERSONNES ÂGEES



• Types hébergements gradués 
dans la dépendance

– EPHAD

– Résidences autonomie 

– Logements intermédiaires (avec ou 
sans service)

– Logements accompagnés

– Conception de logements adaptés 
dans opérations sociales et/ou 
privées

– Adaptation du logement 

• Assistances et soutien maintien à 
domicile

Structures existantes et en projet

Analyse prospective de la population/Equipements

PERSONNES ÂGEES



LOGEMENT ET HÉBERGEMENT DES JEUNES ACTIFS

Analyse prospective de la population/Equipements

JEUNES ACTIFS
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Projet déchetterie

Point d’étape
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Questions diverses



- Point sur le contournement du bourg

- Point sur les travaux du périphérique

- Rappel de la procédure pour la lutte contre les sangliers

- Rappel de la procédure pour l'entretien des espaces publics 
– haie / espace public

– trottoirs (importance du 0 phyto) 

- Ecole Vieux Chêne
– visite possible pour le CQ Bourg

– traitement des espaces publics et ville apaisée autour (Raffuneau) 

- BOURG : projets d'aménagement de la place Jeanne d'Arc

- PRAUDIERE : démarche de consultation sur l'aménagement 
de l'axe vallée - st michel (tendance, comptage)

- Présentation « Nantes dans ma poche » 

- Evolution des faits de cambriolage sur Orvault

Questions diverses



Rappel de la procédure pour la lutte 
contre les sangliers

Rôle de la Ville : centre d'alerte

Signalement à faire : dégâts dans jardins et champs, collision avec un sanglier

1 point d’entrée : Centre technique municipal - 02 51 78 33 66 - contact@mairie-
orvault.fr(link sends e-mail). 

Rappel des consignes de prudence
• clôturer sa parcelle

• ne pas nourrir les sangliers et leurs petits et de ne pas s’en approcher

• pour les propriétaires de terrains en friche, entretenir leurs biens car les sangliers ont 
tendance à se mettre à l'abri dans ces friches.

https://www.orvault.fr/sites/default/files/plaquette_com_sangliers_particuliers_2016_we
b.pdf

Questions diverses

Coordonne les acteurs en 
attendant une battue 

administrative (Direction 
Départementale des 

Territoires et de la Mer)

Réceptionne et relaie les 
messages des usagers

Objectif : localiser les 
lieux 



PRAUDIERE : démarche de consultation sur l'aménagement de 
l'axe vallée - st michel

Contexte de la concertation
suppression du sens interdit sauf riverains 

non réglementaire

Calendrier

Questions diverses
2
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Consultation 
citoyenne / 
questionnaire 
– poche 
d’habitat

Comptage : rue de la Vallée       7-22 juin 2018 

chemin St Michel   6-15 nov. 2018

Résultat de la consultation

 67% : avis favorable/                        
30% : on laisse en l’état/ 3% : sans avis



Novembre 2018
Chemin saint Michel 
(vitesse 50)

Nbre véh : 152
V85 32,6 km/h
2,2%>50

Nbre véh : 188
V85 52,5km/h
15,4 % entre 50 
et 80 km/h

Juin 2018
Rue de la vallée 
(vitesse 50)

Nbre véh. : 639
V85 39,3 km/h
0,4 % > 50

Nbre véh : 536
V85 39,2 km/h 
0,4 % > 50

Questions diverses

PRAUDIERE : aménagement de l'axe vallée - st michel
Retour comptages



« Nantes dans ma poche » : Une application 
mobile multi-services

Un service 100% personnalisé
Sélectionnez uniquement les services qui vous sont utiles. 

Adaptez chaque service à votre vie quotidienne : vos 
lignes de transport, l’école de vos enfants, vos services de 
proximité….

Un service innovant
• le service s’adapte à chacun, et non le contraire. 

• les services proposés dépassent les frontières des compétences des collectivités 
mobilisées, pour mieux servir les usagers.

• les données sont diffusées en temps quasi-réel et adaptées à chaque usage

Une déclinaison pour les entreprise : Nantes Entreprise dans ma poche

Questions diverses

TRI’SAC 
Qualité de l’air – alertes pollution

Voie publique – un problème ?

Ecoles – Menus et alertes
Commerces – bons plans
Sonantes – Actus du réseau
Météo 
Autour de moi

Circulations – info trafic 

Tan – Prochains passages
Lila – Prochains passages 
Trains – prochains passages
Parkings – Places disponibles
Station Bicloo – Places disponibles

Cinémas – Sortie semaine
Piscines – Horaires et fermetures
Bibliothèque
Activités physiques – bouger ensemble
Agenda – Evénement à venir



CARTOQUARTEIR
Une carte interactive pratique du cadre de vie de son quartier (nantes, 
agglo). La carte permet de connaître et accéder à toutes les ressources 
utiles de son quartier. Chacun.e est invité.e à aider ses voisins à mieux 
le connaître en contribuant. 

Questions diverses



D’autres sites ou applications à explorer…
Questions diverses

NOM TYPE THÈME FONCTION

STREETCO Applicat° Inclusion sociale Permet de signaler les dysfonctionnements sur 

les espaces / lieux pour l’accès aux PMR 

www.benevolt.fr Site Inclusion sociale

Nextdoor Site Inclusion sociale, entraide Le réseau social de votre quartier

Ohé Site Inclusion sociale, entraide

Mieux trier à Nantes Applicat° Déchets Recense tous les services liés aux traitement 

des déchets sur Nantes

TOO GOOD TO GO Applicat° Déchets / Lutte contre le 

gaspillage alimentaire

Met en ligne des produits invendus à un faible 

coût.     CF. SPAR / La mie Caline / A l’heure du 

marché / Maraicher - parking Truffaut

BLEU BLANC COEUR Site Alimentation Permet de bien choisir ses aliments frais et les 

points d’achat

Openfoodfacts Applicat° Alimentation Donne un nutriscore et informe sur le degré de 

transformation des produits

Noteo Applicat° Consommation responsable Permet de comparer et trouver de meilleurs 

produits pour sa santé, pour l’environnement

YUKA Applicat° Consommation responsable Aide à bien choisir son alimentation et ses 

produits cosmétiques

Yes we green Applicat° Consommation responsable Permet de connaître les offres « vertes » près 

de chez soi

GECO AIR Applicat° Pollution Permet de connaître la pollution de son mode 

déplacement

AirVisual Applicat° Pollution Donne toutes les informations sur la qualité de 
l'air en un seul endroit

Air Pays de la Loire Site Pollution Donne les alertes pollution et pollen



D’autres sites ou applications à explorer…
Questions diverses

NOM TYPE THÈME FONCTION

Plantnet Applicat° Biodiversité Permet d’identifier toutes les plantes

www.sos-
essaim.com

Site Biodiversité Récupère les essaims d’abeilles dans votre 

jardin et met en contact avec l’apiculteur le 

plus proche

Mon Bicloo Applicat° Déplacements Permet de réserver et suivre les informations 

sur le service déplacements de la métropole

Zenbus Applicat° Déplacements Localiser en temps réels les bus TAN

www.ouestgo.fr Site Déplacements Offre de covoiturage pour vos trajets quotidiens 

ou vos longs déplacements occasionnels

Popsleigh Applicat° Déplacements Offre de covoiturage dédié aux événements 

privés et publics

www.cocliquo.fr Site Déplacements Offre de covoiturage gratuit entre quartiers sur 

Orvault

www.cacommencep
armoi.org

Site Initiatives citoyennes Recense des actions pour changer le monde à 

l'échelle de l'individu partout et tout le temps.

www.colibris-
lemouvement.org/p
rojets/pres-chez-
nous

Site Initiatives citoyennes Recense dans une carte interactive les 

initiatives alternatives en France et au-delà

Baludick Applicat° Santé Permet de sortir de chez soi et des écrans pour 

des jeux de piste en plein air

QWANT Moteur de 

recherche 

Numérique Protège les données

LILO Moteur de 

recherche 

Numérique Génère à chaque connexion des points (gouttes 

d’eau) convertis en investissement solidaires



Evolution des faits de délinquance sur Orvault

Délinquance générale : Stabilité sur les 3 dernières années (après 
une hausse en 2015)

-> Atteinte volontaire à l’intégrité physique : en hausse après 3 années de 
stabilité

-> Cambriolages : entre 330 et 380/an depuis 5 ans 
2018 : on est sur le même niveau que 2016 et en légère hausse /2014-15-17

Stabilité sur les résidences principales (et secondaires)

A noter une augmentation 

• sur les locaux économiques 

• sur les locaux annexes de l’habitat (caves, abris de jardin, dépendances, garages)

Part de mineurs mis en cause : stable mais importante (25%)

Pas 1 phénomène spécifique à Orvault : même tendance pour 
territoire de même taille (Orvault 4,5% ; St Sébastien 3,2% ; Rezé : 6,2%)

Nantes : 70%

Questions diverses
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Concertation 

Panorama 2016-19



Démarches de 
concertation 

2016-19



Temps d’évaluation / tablée

Exposition
- Synthèse des concertation par quartier 
- Retour sur les groupes de travail thématiques transversaux

- Ville Apaisée 
- Orvault Ville Propre
- Confort et espaces publics

- Programmation des travaux Entretien Rénovation Sécurité (ERS –
chaussée/trottoir)

Temps d’évaluation individuel = 
QUESTIONNAIRE A DEPOSER

- Sur le fond des projets
- Sur la méthode de concertation
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Exposition
- Synthèse des concertation par quartier 
- Retour sur les groupes de travail thématiques 

transversaux
 Ville Apaisée 
 Orvault Ville Propre
 Confort et espaces publics

- Programmation des travaux Entretien Rénovation 
Sécurité (ERS –chaussée/trottoir)























Revue des travaux 
Entretien Rénovation Sécurité (ERS)

• Bilan du fait et du en cours (en couleur sans 

flèche pour chaussée et trottoirs)

• Projection 2019-20 sous réserve des 
contraintes techniques et budgétaires 
(fléchée dans les plans à suivre)

• Budget : 600 000€ / an 

–ERS 

– travaux de proximité














