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Compte-rendu 

Taux de participation : 67 % (4 non excusés) 
 
Participation : 
Présents : Ville - Elus :  C. Ardouin ; M. Maisonneuve ; C. Hervy ; M Pivaut 
  Ville – Techniciens :  N. Chabot 

Nantes Métropole : P. Bellay 
Membre des instances : X. Bailly ; B. Chiron ; B. Glotain ; 

D. Jouin ; N. Le Caër-Gallot ; 
M. Meignen ; G. Oechsner de Coninck ; C. Page ; 
P. Praud ; V. Thibaud  

  
Invités : D. Augereau - CSC Bugallière  

 
Excusés : F. Garcin  
 

Absents :  T. Bergère ; O. Bertin ; F. Hochet ; O. Selon 

 

1/ Point projet Espace Vert devant le Centre Socio-Culturel 
 
Présentation : Didier Augereau / Animateur CSC Bugallière 
 
Résumé : redonner une fonction à cet espace, ancien refuge LPO, situé en cœur 

de quartier et à proximité du CSC 

Calendrier 

Octobre – Novembre 2018 

- Visites terrain avec CSC, riverains, élus et ville 

- Mise en œuvre du projet 

- Etude d’ajustement technique sur l’espace public (Nantes Métropole) 

Rappel des besoins 

- Maintenir un espace vert tout en traitant les problèmes d’incivilités 

- Proposer des activités atour du jardin 

- Donner une vocation de détente 

- Créer une connexion entre l’avenue du Pont Marchand et accueil CSC 

Aménagements 
- Réalisation de mobilier et montage participatif avec jeunes du quartier 

(tables et assises) 
- Plantations bacs et pleine terre 

Ajustements techniques 
- Limitation du stationnement de nuit (pose de barrières) 
- Coupure éclairage après 23h30 selon domanialité 
- Encadrement et réorganisation du stationnement sur la partie haute (face 

au centre commercial) 
 

 

Référence de l’instance :  CONSEIL DE QUARTIER 

Quartier :   BUGALLIERE 

Date :    13/03/2019  

  

Lieu :     Salle Pont Marchand 

Début et fin de séance :  18h10-20h30 
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Questions / remarques Information / décision 
Un composteur sera-t-il 
mis en place ? 

Difficile à mettre en place notamment en termes de gestion. 
Cependant l’idée n’est pas complètement abandonnée. 

Fréquentation du site et 
nouveaux 
aménagements / 
Crainte d’une 
cohabitation difficile 
avec le voisinage 
proche. (ex des 
machines de l’ile à 
Nantes où les tables ont 
été supprimées car trop 
proches des 
habitations) 
 

Vigilance à avoir sur les nuisances générées par les 
rassemblements récurrents sur ce site, notamment en raison 
des nouveaux aménagements.  
Il est noté que certains habitués fréquentent le site pour pique 
niquer, notamment pour la pause méridienne. 

Quand sera posée la 
barrière ? 

La barrière, limitant l’accès au parking du CSC après la fin des 
activités, sera mise en place mi-avril. 
La zone sera fermée entre 23h et 7h et gérée par les gardiens 
du site 

Plantations Le CSC travaille avec le service espaces verts de la ville pour 
le choix des végétaux. Plus de plants que prévu au départ. Si 
pas de dégradations et pas de vols, le verger pourrait être 
étendu 
D’autres bacs viendront également compléter le dispositif 

 

 

2/ Circuit urbain Nord 
 
Présentation : Nicolas CHABOT 
 
Résumé : Circuits urbains identifiés dans le cadre du groupe de travail confort 
espaces publics. Connexions entre quartiers tenant compte du confort des 
cheminements existants et ceux à améliorer et conforter + niveau intérêt : 
patrimoine bâti, culturel, sportif, environnemental 
 
2019 : identification d’un circuit Nord (Bourg et Bugallière) avec un plan de 
jalonnement et des indications fonctionnelles 
+ phase 2 : compléter le dispositif de valorisation de points d’intérêt (QR Code, 
panneau d’interprétation) 
 
Questions  Info  
Communication Une information sera réalisée dans le magazine municipal et 

sur le site internet de la ville / l’information pourra également 
être relayée sur les journaux de quartier comme le troëne 

 
 

3/ Enfouissement ligne RTE 
 
Présentation : Nicolas CHABOT 
 
Résumé : Nécessité de créer une ligne électrique souterraine (Orvault – Saint 
Herblain) en raison d’une consommation électrique en forte progression sur 
l’agglomération Nantaise liée à une croissance démographique importante 
Calendrier : les travaux démarreront en juillet 2019 et dureront 1 an (fin été 2020) 
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Questions  Info  
Précisions sur le tracé La ligne partira du nouveau poste électrique de Chatillon pour 

rejoindre Saint Herblain. Elle traversera la zone rurale 
(chemin ruraux et quelques parcelles privées) pour rejoindre 
et traverser la zone de la Pentecôte et la route de Sautron. 

Information / 
communication 

Les riverains directement impactés ont déjà été informés, 
notamment les agriculteurs et les entreprises de la 
Pentecôte. 

Plan de circulation Des plans de circulation seront également mis en place si 
nécessaire pendant la phase des travaux 

 
 

4 / Retour sur les 3 groupes de travail menés depuis 2016  
 
Présentation : Nicolas Chabot 

 
o Code de la rue  

 
Résumé : A partir des productions du groupe de travail Orvault Ville Propre, 
consolider un « code des comportements » pour sensibiliser l’ensemble de la 
population sur les incivilités constatées sur l’espace public (stationnement 
sauvage, déjections canines, mégots, politesse, partage de la voirie par 
l’ensemble des usagers…).  
15 personnes issues des CQ, CDD et CCJ composaient ce groupe de travail. 
Objectifs : produire un mémo réflexe qui puisse être décliné en une campagne de 
communication si possible avant l’été 

 
o Confort et espace public 

 
Résumé : Identifier des tronçons particulièrement intéressants à étudier en 
termes d’amélioration de confort d’usage, faire évoluer cet espace de transition en 
espace de convivialité, de rencontre et d’usage 

- Réalisation d’une cartographie de l’existant et des besoins 
- Priorisation des tronçons à travailler 
- Mise en œuvre d’action de promotion 

23 personnes issues des conseils de quartier + intégration de personnes 
ressources au fil de la démarche et des besoins diagnostiqués 
Calendrier : été 2018 avec mise en œuvre progressive jusqu’en 2020 
Eléments de la programmation 

- Mise en place de mobilier, tables et bancs (mobilier type et/ou 
expérimental, fabrication régie Ville) 

- Aménagement espace public (gazon fleuri, modification rampe d’accès, pose 
de mobilier d’embellissement…) 

- Pose signalétique de sensibilisation (zone zéro déchet, sensibilisation 
déjections canines, tags « trottoirs pas crottoirs » sur voirie 

- Création de zones d’écopâturage  
 
Bugallière : aménagements coulée verte 
Plantation  

- Abattage des arbres (avril 2018) 
- Replantation (février 2019) 

Cheminement  
- Réfection du cheminement central (printemps 2018) 

Mobilier 
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- Pose de bancs et jeux (printemps 2019) 
Signalétique 

- Création d’une zone « zéro déchet » (printemps 2019) 
- Pose signalétique déjections canines et tags (printemps 2018) 

Animation 
- Création d’une zone écopaturage – 6 moutons (avril 2019) 

 
Questions  Info  Pilote 
Distributeurs sacs 
déjections canines 

Nantes Métropole ne déploie plus ce type de 
mobilier car trop sujet aux actes de vandalisme et 
nécessite des moyens humains pour l’entretien et 
l’approvisionnement. 
La ville a souhaité sensibiliser les usagers en 
testant une zone « zéro déchet ». 

Ville / NM 

Plantation : intéressant 
de mettre des petits 
panneaux ou étiquettes 
avec le nom des 
essences 

 Ville / EV 

 
o Orvault Ville propre / mobilier urbain 

 
Résumé : retour sur les actions engagées dans le cadre du groupe de travail 
« Orvault Ville Propre » depuis 2016 autour de 3 leviers : 
Les aménagements  

- Rajout de mobilier urbain (poubelle, signalétique de sensibilisation) 
- Création de zone « zéro déchet » 
- Tags « trottoirs pas crottoirs » et « trottoirs pas dépotoirs » 

Les campagnes de communication-sensibilisation 
- Déjections canines 
- Déchets et encombrants sur l’espace public 
- Mégots de cigarettes 

Les actions citoyennes  
- Opération « nettoyage de quartier » 

L’embellissement du mobilier urbain 
- Fresques sur transformateur 

Pour 2019, un projet de réalisation de 4 œuvres réalisées sur du mobilier 
urbain (bancs…) positionné sur l’espace public 
Plusieurs artistes avec lesquels la Ville a déjà travaillé sont pressentis : Jinks 
Kunst, Custy et Lady Bug 
Coût estimé : 400 euros pour chaque œuvre 
 
RQ : Ce sujet a été présenté dans tous les conseils de quartier. Ont été relevés les points 
suivants qui pouvaient être analysés pour un habillage urbain : 
- Rue des Pins, vers Vallée du Cens : transformateur entre 2 maisons pas très 

esthétique mais clôturé 
- Angle Paquelais / Morlière (Conforama / parking relais) : mur régulièrement 

taggué 
- Rue des Glénans : transformateur particulièrement taggué 
- Av de la Cholière : Bancs pas taggués mais projet à l’instar du château de la 

Gobinière peut être intéressant en lien avec les lycéens 
- Av du Copuchant :  transformateur dans le virage pas particulièrement taggué mais 

bonne visibilité. Problème en terme de faisabilité cf surface granuleuse (pas retenu en 
2017) 

- Pignon Salle Saint René : mur propre mais surface intéressante à travailler pour 
embellir le quartier avec bonne visibilité et vis-à-vis école 
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- Pignon Ferme Poisson : mur propre mais surface intéressante à travailler pour 
embellir le quartier 
 

Vous pouvez compléter ce relevé sur : m3dp@mairie-orvault.fr  
 
 

5/ Point info sur des dossiers transversaux 
 

o Contournement 
 

Présentation : M. Ardouin 
Consultation en cours des documents jusqu’au 8 avril 2019 : centre technique 
municipal 
Réunion publique d’information : 17 avril – Odyssée 
 
Questions  Info  
Continuité 
contournement / 
dommage que le 
contournement s’arrête 
dans le secteur de 
l’Odyssée (tracé non 
arrêté à ce jour) pour 
intégrer les voiries 
existantes sans aucune 
autre modification 

Invitation à venir poser les questions à la réunion publique 
du 17 avril 2020 - odyssée 

 

o Fibre  
 

Présentation : M. Ardouin 
Il reste environ 35% de logements à raccorder retard de déploiement début mars 
2019. Le déploiement a pris du retard mais l’attribution de nouveaux marchés à 2 
entreprises (CIRSET et SOGETREL) désormais payées à l’usager raccordé devrait 
permettre de relancer les choses. L’objectif pris par l’opérateur est que Orvault 
soit totalement fibrée fin 2020.  
 
Questions  Info  Pilote 
Armoires fibre Toutes les armoires fibre optique ont été 

positionnées sur le territoire 
Info 

Raccordement usagers Depuis septembre 2018, Orange a repris son 
déploiement aérien et souterrain. Le 
déploiement souterrain, plus facile à mettre en 
œuvre, sera priorisé par l’Opérateur. 
Celui-ci a cependant souhaité lancé un plan, 
appelé « supersonique » pour son déploiement 
en aérien pour accélérer sa mise en œuvre 

 

 

o Déchèterie 
 

Présentation : Mme Maisonneuve 
Une nouvelle déchetterie devrait être construite sur le site de la ZAC de la 
Pentecôte. Les négociations ont abouti pour l’acquisition du foncier nécessaire à la 
réalisation de ce nouvel équipement. Il s’agira d’une déchetterie « nouvelle 
génération », plus innovante. L’ancienne déchetterie continuera de fonctionner 
jusqu’à la livraison de la nouvelle, et ne sera donc pas réhabilitée, car peu 
fonctionnelle et potentiellement « dangereuse ». 
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Livraison sur moyen terme : 3-5ans. 
 
Questions  Info  Pilote 
Fonctionnement La récupération ne sera plus possible dans la 

nouvelle déchetterie et le tri sera « optimisé » 
Info 

 

o Aire d’accueil des gens du voyage 
 

Présentation : Mme Maisonneuve 
L’aire d’accueil des gens du voyage située à proximité de la salle de l’Odyssée 
devait être livrée pour la fin du 1er trimestre 2019. Malheureusement, les 
nombreuses occupations illégales du site ont retardé la date de livraison, décalée 
maintenant à la fin du 2nd trimestre 2019 si tout se passe bien. 
Il reste encore à réaliser : les voiries, les bordures, les brise-vue, les plantations… 
 
Questions  Info  Pilote 
Fonctionnement du site Les occupants paient pour occuper les 

emplacements (+ eau et électricité). Plusieurs 
aires existent dans l’agglomération, certaines 
sont « respectées », d’autres sites ont 
malheureusement dû fermer en raison de 
nombreuses dégradations 

Info 

 
 

6/ Questions diverses 
 
Questions  Info  Pilote 
Médiateurs de terrain   Les médiateurs d’Optima sont toujours présents 

sur le quartier et interviennent à la demande 
auprès des particuliers et des groupes de 
jeunes 

Info 
DICSS 

Présence Roms à la 
Bigeottière près de 
castorama 

La population ROM sur l’agglo oscille entre 
1500 et 2000 personnes. Seulement 5 
communes les accueillent (Ste Luce, Rezé, 
Couëron, St Herblain et Orvault) 
Une procédure d’expulsion est en cours pour le 
campement de la Bigeottière 
La remise en état du terrain est ensuite à la 
charge du propriétaire (collectivité publique et 
privé) 

Info 
DICSS 

Compteurs Linky : Est 
on obligé de l’accepter ? 
 

Non les particuliers ne sont pas obligés 
d’accepter. La ville n’a pas pris de position sur 
ce dossier, le distributeur gère seul les 
« litiges ». 
Les dangers pour la santé n’ont pas été prouvé 
/ point positif, l’abonnement peut être adapté à 
la puissance souhaitée par le particulier 
(économie) 

 

Poteau Telecom à 
l’angle de la rue 
Neptune penche 

Vérifier et prévenir France Telecom Prox 

Problème évacuation 
des eaux pluviales 

vérifier localisation et prévoir intervention NM Prox 
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Questions  Info  Pilote 
Problème drainage 
derrière la rue Cardan 
(Coulomb) : Des plaques 
positionnées mais 
régulièrement 
endommagées par 
l’entreprise qui vient 
tondre et jamais 
réparées. 

Vérifier localisation et prévoir intervention NM Prox 

Racines piste cyclable, 
avenue de la Bugallière 

Le problème a également été identifié. Les 
arbres ne seront pas abattus, mais les racines 
seront partiellement coupées, et l’enrobé de la 
piste sera refait 

Prox / NM 

Racines sur trottoirs rue 
de la voie lactée 

L’état racinaire de certains arbres de la rue de 
la voie lactée pose problème pour le 
cheminement piéton et dégrade les trottoirs. Le 
programme d’abattage d’arbres de Nantes 
Métropole prévoit la suppression de 10 sujets 
sur l’année 2019. Une visite sur site en 
présence d’habitants (M Glotain, volontaire) 
permettrait d’identifier les sujets à couper. 

Prox  / NM 

Compensation 
environnementale 

Il serait bon de replanter le même nombre 
d’arbres que ceux abattus… 

NM 

Allée piétonne 
dégradée, rue Uranus 

Il y a des trous importants qu’il faudrait 
combler et réparer / c’est prévu /  cela va être 
repris 

NM 

Ralentisseurs 
dangereux devant le 
centre Stevin 

L’amorce des ralentisseurs devant le centre 
Stevin est très creusée et dangereuse pour les 
usagers. 
NM a connaissance de ce problème, remonté 
par ailleurs par la TAN. 
Ces ralentisseurs vont être repris 
prochainement (normalement cet été), comme 
ceux situés dans d’autres quartiers et posant 
les mêmes problèmes (av Charles de Gaulle) 

Prox / NM 

Limitation vitesse, route 
de Vannes à hauteur de 
la Bugallière (nuisances 
sonores) 

Nouvelle demande pour abaissement de la 
vitesse de 110 à 90 à hauteur du quartier de la 
Bugallière. 
Cette demande avait été relayée aux services 
de l’état (gestionnaire de la voirie) qui n’avait 
pas souhaité modifier la réglementation.  
Un nouveau courrier va leur être adressé pour 
nouvelle requête 

Prox 

Busage rue du Centaure 
pour un petit fossé, qui 
pouvait s’avérer 
dangereux pour les 
enfants, notamment en 
période hivernale. 

Cette demande a été relayée par le service Prox 
à Nantes Métropole à plusieurs reprises, sans 
suivi à ce jour 
Relance faite à nouveau en Janvier 19 / 
nouvelle relance à faire 

Prox / NM 

Projet angle avenue de 
la Bugallière (ZAC du 
Bois Cesbron) 

Le projet est toujours d’actualité et concerne 
une crèche (privée), des bureaux et un 
restaurant (restauration rapide accessible tout 
public) 
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Questions  Info  Pilote 
Travaux du périphérique Les travaux d’élargissement du périphérique, 

entre la porte de Rennes et la porte d’Orvault, 
ont été stoppés suite à un différent entre l’Etat 
et Vinci, qui porterait sur un désaccord 
technique et financier. 
Le contrat qui les liait est rompu et un nouvel 
appel d’offres est en cours (délais non 
compressibles des codes des marchés) 
Le nouveau marché devrait être notifié en Juin 
pour une reprise du chantier cet été, pour 6 
mois 
Les travaux actuellement en cours ne 
concernent que la remise en fonction des 
bandes d’arrêt d’urgence, notamment pour des 
raisons de sécurité 

 

Nettoyage façade 
patrimoine Bailleur 
Harmonie Habitat 

La demande va être relayée au bailleur par 
l’intermédiaire du service social de la ville 
(DICSS) et de son élue (Mme Le Menelec) 

DICSS 

Fermeture magasin 
PROXI 

Le magasin a fermé le 14 Mars dernier et 
devrait rouvrir mi-avril par un repreneur qui ne 
vendra ni porc, ni alcool. 
Echanges sur le concept de magasin 
« communautaire » ou non. 
Le propriétaire fait ce qu’il veut, la ville n’a 
aucun pouvoir là-dessus 

 

Devenir du centre 
commercial 

Le PLUM sera voté le 5 avril prochain et définira 
les orientations les contours du nouveau projet. 
L’ensemble des propriétaires (ville, bailleur et 
privé) seront associés à la future réflexion 

 

 
 
 
 

CALENDRIER  
 
 
11/3-8/4/2019 Consultation en cours des documents Contournement 

(CTM) 
23/03/2019 matin Débat Longévité – atelier les veilleurs – Salle du Parc 
25/03/2019 Réunion#3 Groupe de travail Code de la rue 
30/03/2019 matin Débat Longévité – atelier les observateurs - Garettes 

06/04/2019 matin Nettoyage citoyen Petit Chantilly et Bugallière 

17/04/19 Réunion publique Contournement (Odyssée) 

27/04/2019 matin Nettoyage citoyen Bourg  

02/05/2019 Débat Longévité – atelier Hacoopa - Canopée  
02/07/2019 Réunion publique Piscine et projet PECCOT 

Nov. 19     Plénière des Conseils de quartier 
 
 
 
 
 
Contact : Mission Démocratie Participative - 02 51 78 31 28 ou M3DP@mairie-orvault.fr 
Fichier joint : présentation 
 


