Ville d’Orvault - Direction Générale - Mission Démocratie Participative

Compte-rendu

Référence de l’instance :
Quartier :
Date :

CONSEIL DE QUARTIER
FERRIERE
20/03/2019

Lieu :
Début et fin de séance :

Salle du Parc
18h30-20h30

Taux de participation

34 % (12 non excusés)

Participation :
Présents :
Ville - Elus :

C. Ardouin ; S. Arrouet ; L. Audion ; M. Fontaine ;
A. M’Bemba ; M. Maisonneuve
Ville – Techniciens : N. Chabot
Nantes Métropole : M. Legeay
Membre des instances : J-P. Bon ; O. Casalta ; C. Chenede ; M. Dupas ;
L. Normand ; J-Y. Proquin ;

Excusées :

B. Delabrière
B. Raimbault (projet citoyen)
Absents : S. Berthaud ; A. Berthe ; D. Boiteau ; P. Cam ; D. Dersoir ;
B. Guillet ; L. Lefieux ; M. Meyer ; X. Provost ; I. Roger ; E. Tramoy Grelet ;
C. Wallet

1/ Plaisance
Présentation : Philippe TIGREAT
Rappel du contexte :
 Nécessité de renouvellement urbain de quartier
 Quartier politique de la ville (QPV), hors dispositif ANRU (ce qui pose des
questions sur les ressources, pas de financements spécifiques et de mise en
œuvre opérationnelle des projets)
Les thématiques d’interventions :
 Offre de services publics au sein du quartier renouvelé et étoffé impliquant
une réorganisation fonctionnelle et territoriale
 Analyse des espaces publics, traitement qualitatifs et fonctionnels
 Peuplement du quartier, mixités sociale et générationnelle (apport d’une
offre vers les personnes âgées et jeunes travailleurs), typologie des
logements
 Offre de logements améliorés et diversifiés (logements libres et
abordables), rénovation, déconstruction/rénovation, construction
Parties prenantes/intervenantes : Bailleur (Atlantique Habitation), Nantes
Métropole, Ville
 Opérations
•
•

2017/2018 : secteur Chasteland, interventions Atlantique Habitation –réhabilitation
Secteurs d’intervention :
– Secteur Trieux : Déconstruction de l’immeuble Trieux (2020),
reconstruction îlot Atlantique Habitation
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–
–
–
–

Secteur Penfeld : Etudes de programmation bâtiment et intégration de
différents services publics
Secteur Ilot commercial - CSC Plaisance : études de programmation
Interventions sur les différents espaces publics
Fonciers intégrés au Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV)
(DALHIAS…)

Questions
Concertation
Typologie des futurs
logements
Habitants du Trieux
(108 logements)

Y aura-t-il des
logements étudiants
Accession à la propriété

Stationnement de
beaucoup de locataires
sur l’espace public

Info
L’ensemble des habitants du quartier sera informé et
concerté (réunions).
Le parc immobilier actuel comprend trop de grands
logements peu adaptés aux familles actuelles. les futurs
logements seront plus petits, essentiellement T2 et T3.
Ce bâtiment sera détruit et ses habitants seront prioritaires
pour être relogés dans le quartier…s’ils le souhaitent
Beaucoup de logements sont déjà vacants, ce qui explique
que le parking de l’immeuble soit souvent vide.
Non. Plaisance n’est pas ciblé comme « secteur étudiant » car
trop éloigné des écoles et universités. Le projet pourra
cependant intégrer des logements pour jeunes travailleurs.
Certains logements seront réalisés dans ce cadre. Les
conditions pour la revente de ce type de logement sont fixées
à 7 ans actuellement mais la loi va certainement être durcie.
• Ce stationnement s’explique par le fait que les places de
parking couvertes sont payantes.
• Certains bailleurs proposent des prix attractifs pour inciter
les locataires à prendre une place fermée.

 Projet immobilier rue des dahlias (Atlantique habitation)
Objectifs du programme :
- Assurer une liaison avec la continuité verte, travail sur les espaces verts
- Nouvelle image de quartier sur son entrée nord
- Traiter une transition entre les logements collectifs et les rue adjacentes
- Assurer la mixité de logement pour le quartier
• 8 logements intermédiaires
• 22 logements sur un collectif

Questions
Permis de construire

Foncier

Info
Ce projet immobilier s’inscrit dans le projet global de
renouvellement du quartier de plaisance. Le permis a été
déposé et accordé.
Pour pouvoir réaliser ce programme immobilier, le bailleur a
dû acquérir un terrain qui jouxte sa parcelle.
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Appartements nouveaux
projets (5 étages)

Logements
intermédiaires

Stationnement

•

Tous les appartements seront « traversants » et
disposeront d’une petite terrasse.
• Tous les logements seront PMR.
• Du T2 au T4. 1 seul T5
Il s’agit de bâtiments de 2 étages maximum pour s’intégrer à
l’habitat pavillonnaire du quartier du Val d’or. Ces logements
disposeront d’un espace extérieur. Les logements du RDC
seront PMR.
Les logements disposeront d’1 place de parking par logement
comme la loi l’exige pour les logements sociaux.

2/ Actions culturelles en quartier prioritaire
Présentation : Sébastien ARROUET / Adjoint à la Culture

Des pistes d’actions
• Faire tourner la Fête de la musique sur les différents quartiers d’Orvault
avec une édition à Plaisance. Rendre les jeunes co-organisateurs. Cette
proposition est celle qui répond à la plus grande partie des sept orientations
définies. Elle fait l’unanimité au sein du 3C.
• Réaliser une enquête auprès des jeunes du quartier de Plaisance pour
appréhender plus concrètement leurs besoins.
• Organiser des projections de cinéma de plein air avec des propositions
adaptées.
• Proposer aux habitants une valorisation de leur cadre de vie à travers des
« mappings » vidéo projetés sur des immeubles.
• Organiser un week-end « jeux en bois »
• Créer un lieu ouvert de type « les Nefs » ou « Passage Sainte-Croix »,
toutes proportions gardées, pour y organiser des jeux, des expositions.
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Questions
Financement

Autres pistes…

Principal enjeu : faire
venir les gens dans le
quartier, ouvrir le
quartier…
Cible visée

Partenariat avec le
Collège
Intégration des jeunes
filles : Leur univers est
souvent limité à leur
famille et à leur
quartier.
Bibliothèque associative
de Plaisance à intégrer
au réseau de
bibliothèques
municipales
Image du quartier :
assez négative pour les
personnes extérieures,
également en milieu
scolaire
Politique sectorielle Ville
ou Métropolitaine

Info
Le Fond Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation, la Municipalité
et le bailleur qui reste le plus important financeur
Expositions avec les habitants du quartier,
délocaliser ponctuellement l’école de musique
(chorale…), transformer « diabolo menthe » en
« Plaisance Plage », valoriser l’orchestre « Fer
Play »
Il faut « ouvrir » le quartier et ne pas le refermer
sur lui-même. Le CSC est un atout ; des
personnes n’habitant pas le quartier le
fréquentent
• Les jeunes et principalement les 14-18 ans,
car l’entrée au collège « coupe » les liens.
• Importance rappelée d’engager des actions
pour des jeunes en fonction de leur tranches
d’âges, tous quartiers confondus, plutôt qu’en
raison d’une appartenance à UN quartier
Difficile à mettre en place car il s’agit d’une
compétence Départementale (bon vouloir du chef
d’établissement)
Des associations existent pour aider ces jeunes
filles.

Pilote

DEEJ

DICSS

DACSE

Même si les « Plaisanciers » sont fiers de
leur quartier, il faudrait créer des actions ou
évènements pour « revaloriser » son image

DACSE

Les jeunes ont plus de facilité pour se déplacer
(bus, tram…), leurs centres d’intérêt sont parfois

DACSE
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situés sur d’autres communes (proximité de la
Médiathèque du Sillon à St Herblain, commerces
du centre-ville de Nantes, cinémas…).
Lancer des actions communes à l’ensemble
des jeunes sur l’agglo
Médiathèque du Sillon
plus proche que celle du
Bourg mais tarifs plus
chers pour les jeunes
Orvaltais

Harmoniser les tarifs des médiathèques de
l’agglomération

DACSE

3/ Projet Citoyen / armoires à dons
Présentation : M AUDION / Mme RAIMBAULT, excusée
Pilote : Les Ateliers écolo-citoyens représentés par Brigitte Raimbault, Michel Barbier
Résumé : Construction et installation d’une armoire pour lutter contre le gaspillage,
en permettant la collecte d’objets que des habitants ne veulent plus mais qui sont
susceptibles d’être encore utilisés par d’autres qui en ont besoin. Un règlement sera
apposé. L’association s’organisera pour en assurer l’entretien (principal point de
vigilance) et proposera des temps d’animations.
Inauguration : 5 mai 2019
Implantation : placette devant la Gobinière permettant aussi d’animer ce lieu
(convention d’occupation de l’espace public) / Placette qui mérite d’être mieux
exploitée et mise en valeur
Pour les contacter : raimbault.brigitte44@gmail.com ou via http://www.ateliersecolo-citoyens.fr/

4/ Point réseau de Chaleur
Présentation : Nantes Métropole / Manuel LEGEAI
Résumé : information sur les travaux « réseau de chaleur » reliant la chaufferie
« arc en ciel » de Couëron aux quartiers de Nantes Nord
Tracé sur Orvault :
 Réalisé 2018
o Rue des Mimosas
o Rue de la Patouillerie
 Programmé 2019 – 2020
o Rue des Iris
o Route de Rennes (entre Pont du cens et Bout des pavés)
 Après 2020 : Déploiement possible dans les quartiers d’habitat collectif
situés le long du tracé : Plaisance, Bois St Louis…
En raison de contraintes techniques importantes, les travaux de la route de
Rennes ont été planifiés sur 2 étés (2019 et 2020) pour une durée de 7 semaines
à chaque fois, sur des créneaux de journée.
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Questions
Travaux

Circulation route de
Rennes

Aménagements Pont du
Cens

Giratoires

Questions
Aménagement global
Pont du Cens

Coussin berlinois, rue du
chanoine Poupard : mal
positionné et dangereux
pour les cyclistes
Continuité verte de la
vallée verte jusqu’au
petit port : profiter des
travaux, pour créer une
passerelle sous voirie, à
partir du Belvédère du
Bois St Louis

Info
IDEX, délégataire de service public, réalise ses
travaux. Le tracé du réseau passe à proximité des
habitats collectifs d’Orvault (Plaisance, Bois St
Louis) et des établissements publics. La
copropriété du Bois St Louis a autorisé IDEX à
passer sur leur copropriété dans le cadre du futur
raccordement à l’école du Bois St Louis.
Pendant la phase travaux, la circulation route de
Rennes sera neutralisée dans le sens montant.
Les automobilistes devront passer par la rue du
Chanoine Poupard. Le C2 (chronobus) passera
également par cette rue.
Egalement pendant cette phase travaux, des
études seront lancées afin de déterminer les
aménagements les plus adaptés pour faciliter la
circulation des véhicules, notamment les demitours.
Les modes doux seront également pris en
compte.
Les aménagements définitifs ne sont pas arrêtés
pour l’instant (résultats de l’étude). Pour
information, les giratoires provisoires qui avaient
été testés pendant la mise en œuvre du C20
(Chronobus) avaient montré leur efficacité
Info
Un aménagement global du secteur Pont du Cens
est également à l’étude mais ne devra pas être
réalisé avant 2030
Objectif : acquérir suffisamment de fonciers, côté
Orvault et Nantes, pour futur « alignement » des
rues Félix Vincent et Chanoine Poupard
Les déplacements doux (vélos et piétons) seront
intégrés à l’étude.
Cet aménagement est aux normes mais
positionné trop près de la bordure. On ne peut
donc pas le modifier. La seule solution serait de
l’enlever même s’il reste très « efficace ».
Nantes Métropole étudie le dossier
Il faudrait obtenir l’autorisation de la copro (bail
emphytéotique en cours NM ou Ville)
Coût des travaux à évaluer

Pilote

NM

Pilote

NM

NM

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

Code de la rue

Résumé : Ce projet s’inscrit dans l’année 3 du plan d’actions Orvault Ville propre
proposé par les habitants pour 2017-2019 et se propose d’être une synthèse, voir
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un renouvellement de toutes les actions de communication initiées avec les
conseils de quartier depuis 2015 sur les comportements (civisme, solidarité)
Après le rappel du cadre de travail de concertation (mission, composition du
groupe, calendrier), il a été présenté l’avis citoyen, les thèmes retenus dont
certains novateurs (politesse en ville, problématique des écouteurs, téléphone…)
et les enjeux consensuels auxquels doivent répondre les supports de
communication pour être les plus efficaces possibles.
 Tenir compte de la diversité des incivilités
 Proposer une diversité de niveaux de lecture pour interpeller le plus grand
nombre
 Jouer sur le côté ludique, ne pas être moralisateur, donner envie à ceux qui
sont la cible de rentrer dans le code
 Imaginer un support qui puisse avoir plusieurs fonctions afin de lui donner
une vie plus longue, qu’il ne reste pas lettre morte
Le groupe partirait sur un format type calendrier perpétuel de 365 jours avec des
illustrations, chiffres clés, devinettes, défis, impacts, jeu à reconstituer… pour
toute la famille.
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)
- Test de zone « zéro déchets »
- 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€ / 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 Couchant : 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

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 déchets, sensibilisation
déjections canines, tags « trottoirs pas crottoirs » sur voirie
- Création de zones d’écopâturage

6/ 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 à 18h30– Odyssée
o

Fibre

Présentation : M. Ardouin
Il reste environ 35% de logements à raccorder. 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.
o

Déchètterie

Présentation : Nantes Métropole / Claire Parda
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 ».
Livraison sur moyen terme : 3-5ans.
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7/ Questions diverses
Questions
Plusieurs
établissements ou lieux
publics sont peu ou mal
signalés : Parc de la
Gobinière, salle de
l’Odyssée ?
Comment doit-on
nommer le parc : Michel
Baudry ou de la
Gobinière ?
Rue de la maison
neuve : vitesse des
automobilistes qui
utilisent cet itinéraire
comme shunt et
stationnement
anarchique sur trottoirs
qui ne sont plus
praticables.
Allée de la vilaine : nonrespect du sens interdit
malgré la
réglementation en
vigueur
Parc Kindia : accès par
le portillon difficile pour
les PMR, notamment
personnes avec
poussettes
Déjections canines :
nombreuses à proximité
de l’école de la Ferrière,
sur le cheminement qui
relie l’avenue de la
Ferrière et l’avenue de
la Jeunesse
Périphérique

Info
Faire un point sur la signalétique existante et
l’améliorer

Pilote
NM

DACSE

Alertée de cette situation par certains riverains,
la ville a demandé à NM de :
- Réaliser du stationnement sur voirie et
en chicane pour faire redescendre les
voitures
- Limiter la vitesse à 30km/h dans le
cadre du déploiement de la ville apaisée
programmé sur le quartier
Le projet travaillé sera soumis à l’ensemble des
riverains.
Passage et contrôle PM pour verbalisation

NM / VILLE
PROX

Voir si aux normes et si modifications possibles

DAST / EV

Des tags « trottoirs pas crottoirs » seront
réalisés et la Police Municipale sera informée

PROXIMITE

PM

PM

•
•

•

Actuellement remise en place des bandes
d’arrêt d’urgence
Il y a eu rupture de contrat entre l’Etat et
Vinci. Un appel d’offre est relancé pour une
attribution prévisionnelle du marché
annoncée en juin 2019 et reprise du
chantier à l’été 2019
La durée du chantier restant à faire est
évaluée à 1an – 1an ½. Sous réserve du
bon déroulement des travaux et l’absence
de problèmes lors de l’attribution du
nouveau marché (entre l’état et le nouveau
prestataire)
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CALENDRIER
11/3-8/4/2019
23/03/2019
25/03/2019
30/03/2019
06/04/2019
17/04/19
27/04/2019
02/05/2019
02/07/2019
Nov. 19

matin
matin
matin
matin

Consultation en cours des documents Contournement
(CTM)
Débat Longévité – atelier les veilleurs – Salle du Parc
Réunion#3 Groupe de travail Code de la rue
Débat Longévité – atelier les observateurs - Garettes
Nettoyage citoyen Petit Chantilly et Bugallière
Réunion publique Contournement (Odyssée)
Nettoyage citoyen Bourg
Débat Longévité – atelier Hacoopa - Canopée
Réunion publique Piscine et projet PECCOT
Plénière des Conseils de quartier

Contact : Mission Démocratie Participative - 02 51 78 31 28 ou M3DP@mairie-orvault.fr
Pièce jointe : présentation
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