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Compte-rendu 

Taux de participation : 50%  (7 non excusés) 
 
Participation : 
Présents : Ville - Elus :  C. Ardouin ; M. Maisonneuve ; C. Gautier ; G. Berrée ; 

M.–F. Brisac ; P. Briattre ; J.–S. Guitton  
  Ville – Techniciens :  F. de Vasson 

Nantes Métropole : M. Legeai ; P. Bellay 
 
Membre des instances : D. Bregeon ; V. Caillard ; J. Daniel ; A. Gueguen ;      
  A. Guerpillon ; O. Lejal ; V. Leloup ; L. Pailleret ;  

E. Prud’Homme ; D. Senac ; Y. Simon ; C. Verroneau  
 

  Invités :  Mathilde, Elie – Maison Claire & François (four à pain) 
Damien Le Roux (jardin citoyen Rue de Nice) ;  
Brigitte Raimbault, Michel Barbier – Les ateliers écolocitoyens 

 

Excusés : D. Blais ; G. Guerineau ; V. Lefeuvre-Arias ; C. Somda ; A. Tessier  
 

Absents :  W. Buchmann ; J.-J. Derrien ; M. Guillouf ; C. Jego ; C. Le Brize ;  
J.-C. Loisel ; C. Lopez 

 
 

1/ Projets citoyens sur le quartier 
 
Cadre : appel à projets citoyens POM – édition 2 
Présentation : chaque porteur de projet 
 

o Four à pain collectif  
 

Pilote : Maison Claire & François (Simon Delannoy représenté pour la 
présentation par Mathilde et Elie) - association (statut en cours)  
Résumé : Construction collaborative d’un four à pain sur un espace privé 
(Paroisse Sainte Bernadette) mais ouvert au public, pour mise à disposition 
publique et temps de convivialité plusieurs fois par mois (association ressource 
pour ces temps)  
 6 - 9 juin 2019 : chantier participatif notamment avec les enfants 
Ce projet a reçu une aide de la ville de 1500€ pour une mise en œuvre d’ici 2020. 
 
Pour les contacter : maisonclaireetfrancois@gmail.com 
 
Questions  Info / réponse pilote Actions 
Contact pris avec 
agriculteurs 
locaux ? 

Pour le moment contact avec 
de agriculteurs Pays de Retz.  

Ville / DAST : aider à la mise en 
contact avec agriculteurs 
orvaltais (17 exploitations 
agricoles sur la commune) 

Référence de l’instance : CONSEIL DE QUARTIER 
Quartier :   PETIT CHANTILLY 
Date :    11/03/2019  
  
Lieu :     Salle du Parc 
Début et fin de séance :  18h40 – 20h50 
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Questions  Info / réponse pilote Actions 
Lieu d’implantation 
exact ? 

Envoi du plan d’implantation le 
8 mars 2019 

Ville / DAST : analyse 14/03 
et retour à faire  

Quid de ce projet 
qui a reçu une aide 
de la ville si la 
paroisse décide de 
le clôturer et de fait 
de « privatiser », 
notamment pour 
les habitants qui 
souhaiteraient 
s’investir ? 

L’idée est que ce soit un projet 
pérenne et ouvert aux habitants 
qui veulent s’investir mais aussi 
qui veulent l’utiliser ou s’y 
retrouver. 

Ville / M3DP : proposition de 
faire une convention tri 
partite asso / paroisse / ville 
pour garantir l’accès au site 

Lieu possible pour 
des évènements de 
quartier type fête 
des voisins 

Possibilité de faire l’évènement 
en juin 2019 une fois que le 
four sera sec. Vif intérêt de 
l’association pour ce genre de 
projet de convivialité (grande 
tablée, activation du four, 
animations…) 

Ville / M3DP : mise en 
réseau avec les associations 
de quartier existant à 
proximité 

 

o Armoires à dons 
 
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. 
Implantation : placette devant la Gobinière permettant aussi d’animer ce lieu 
(convention d’occupation de l’espace public).  
 
Pour les contacter : raimbault.brigitte44@gmail.com ou via http://www.ateliers-
ecolo-citoyens.fr/ 
 
Questions  Info / réponse pilote 
Dimension ? Taille modeste – 45 cm de profondeur 
Heure d’ouverture ?  Elle est ouverte à tout le monde tous les jours d’avril/ mai à 

octobre. En effet dans un premier temps, elle sera démontée à 
l’automne (pas de portes, pas de couche protectrice pour 
extérieur) et nécessitera peut être d’être retapée , voire ajustée / 
première année d’utilisation. 

Démarche qui 
pourrait être  
intéressante à 
décliner en lien 
avec la déchèterie 
(principe du 
magasin inversé) 

 

 

o Jardin citoyen collectif rue de Nice 
 
Pilote : Damien Le Roux 
Résumé : Organisation de plantations publiques avec composteur collectif et 
animation 
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Implantation : Chemin vers la Vallée du Cens, à l’angle de la rue de Nice 
(convention d’occupation temporaire du site) 
Etat d’avancement :  
- L’objectif est de mobiliser en proximité 3-4 foyers pour faire émerger le projet et 

l’animer. A ce stade, 1 foyer est prêt à s’investir et une information a été 
transmise aux associations (parents d’élèves, commerçants, amicale laïque).  

- Des liens seraient intéressants à faire avec des démarches similaires et acteurs de 
la commune (jardin permaculture de la Gobinière ; espace vert devant le CSC 
Bugallière). 

 
Pour le contacter : damien.le-roux@laposte.net 
 
 

2/ Construction d’un multi accueil au Bignon 
 
Présentation : Mme Gautier, M. Berrée 
 
Résumé : Les élus ont rappelé les besoins (cf réunion CQ novembre 2018 / 
présentation de la programmation offre petite enfance 2018-2020) et présenté le 
projet de structure (capacité, structuration, traitement architectural). 
La structure proposera 54 places (sachant qu’1 place peut couvrir de 1 à 3 
enfants). 
Le projet est confié à l’agence Drodelot (Nantes) et devra répondre à 3 enjeux 
majeurs 
- Adaptation à l’existant avec exigence d’intégration dans l’environnement. Les 

espaces verts autour de la ferme seront retravaillés en conséquence. 
- Efficience énergétique et environnementale (isolation renforcée, traitement de 

la lumière et de l’acoustique) 
- Qualité des matériaux (réutilisation de la terre pour les murs) 
Calendrier  
Début de chantier :     printemps 2019  
Ouverture prévisionnelle de la structure :  septembre 2020 
 
Questions  Info  Pilote 
Devenir de la structure 
petite enfance de la 
Gobinière qui fusionnera 
à terme avec celle qui 
sera construite à 
Plaisance et proposera 
50 berceaux ?  

Le bâti sera conservé pour un projet petite 
enfance.  

DEEJ / 
PETITE 
ENFANCE 

Combien de places 
supplémentaires en tout 
sur Orvault ? 

• Ces projets entrent dans un dispositif de 
subventions par la CAF si équilibre entre les 
structures collectives publiques et celles 
privées et les assistantes maternelles 
individuelles. 

• A terme, il devrait y avoir une 40aine de 
places supplémentaires dans le public. 
S’ajouteront à cette offre 2 nouvelles 
structures privées (10-12 berceaux) : Bois 
Cebron et Peccot, en plus des 2 existantes 
(Petit Chantilly – La cabane des bambins ; 
Bourg/Garettes – Galipette) 

DEEJ / 
PETITE 
ENFANCE 



Ville d’Orvault - Direction Générale - Mission Démocratie Participative 

Compte-rendu / Conseil de quartier Petit-Chantilly/ Réunion 2019_03_11 Page 4/10 
 

 

Questions  Info  Pilote 
Capacité du parking qui 
risque de servir de 
parking relais au TRAM 
pas loin notamment 
pour les parents 
déposant leurs enfants, 
ce qui en tant que tel 
est une bonne chose en 
terme de déplacements 
moins polluants. Ne 
faut-il pas anticiper cet 
usage d’intermodalité 
en critérisant les 
stationnements et en 
prévoyant en plus des 
places relais ?  

• Il y aura 25 places de parking et une gestion 
de places dépose minute. 

• Il est prévu de réaménager le parking en rond 
rue Alfred Nobel pour une meilleure 
utilisation. Cela complètera l’offre en 
proximité. 

• Pour les usagers du Tram, il est rappelé le 
parking relais TRAM à Morlière qui présente 
un taux de remplissage de 25% (il est 
reconnu que l’entrée en est complexe et peu 
visible) et qui est gratuit pour les porteurs de 
la carte LIBERTAN. 

• Pour autant, un suivi de l’usage des parkings 
sera important à faire dans les mois suivant 
l’ouverture pour voir fonctionnement et 
difficultés. Des solutions pourraient être alors 
envisagées pour permettre une meilleure 
rotation pour les usages de la ferme tout en 
ne pénalisant pas les nouveaux 
comportements multimoduax : zone bleue 
(peut être partielle), zone de stationnements 
complémentaire sur des espaces existants 
pouvant offrir plus de potentiel (organisation 
à revoir) ou des réserves foncières à 
proximité.  

DAST 

 
 

3/ Coulée verte Cornouailles 
 
Présentation : Florence de Vasson 
 
Résumé : Il a été rappelé l’enjeu de ce projet, le cadre de la concertation et les 
résultats de ce processus, qui a duré d’avril à novembre 2018 (6 temps). La mise 
en œuvre de la phase 1 du projet est en cours (pochoir déjection canine, 
remplacement de l’enrochement par des rambardes, réalisation de mobilier en 
interne) et va se poursuivre sur le printemps.  
Un jalon de concertation pour le suivi du projet est prévu le 5 novembre 2019 
avec les participants du groupe de travail, dont les riverains associés tous au 
processus (boitage des 17 maisons riveraines). 
 

 

RQ : Ce sujet était partagé avec le conseil de quartier de Cholière, également associé à la 
concertation. Remarque remontée à cette occasion : 

Questions  Info  
Pourquoi pas intégrer un 
aménagement avec de 
l’eau ? 

• Le cadre donné par les élus était de conforter l’usage en 
gardant une approche très simple. On est plus dans des 
« ménagements » que de l’aménagement lourd de jardin ou 
parc public.  

• L’élément eau pourra être questionné sur d’autres espaces 
plus propices techniquement à ce genre d’aménagement. 
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4/ Rue Felix Vincent 
 
Présentation : Nantes Métropole, représentés par Manuel Legeai, Patrick Bellay  
 
Résumé : Présentation de l’état d’avancement du projet (calendrier, retour sur 
les travaux en cours, retour sur la déviation, calendrier de la ville apaisée) 
 
Cette présentation a été l’occasion de revenir sur 2 points : 
a/ L’anticipation de la ville apaisée avec l’organisation des stationnements sur 
chaussée pour les rues connexes de l’avenue Felix Vincent dès 2019 
Action / NM : analyser les configurations actuelles de toutes les rues connexes et 
proposer un programme pour 2019 tenant compte des priorités analysées. 
Action / Ville - Proximité : pour chaque projet, la ville reviendra vers les 
riverains de la rue concernée. 
b/ L’expérimentation grandeur nature du sens unique pendant les 2 mois de 
travaux d’assainissement.  

• Il est noté qu’il n’y a pas eu de retour négatif ni auprès des habitants 
présents ni auprès de la ville, d’autant sans doute que les rues adjacentes 
au sens unique rue des Verts prés avaient été protégées (mesures de 
chantier) pour éviter le shunt et l’insécurité dans les petits lotissements. 
Les difficultés de stationnements rencontrées par les clients de la 
charcuterie ont trouvé une résolution rapide. 
Les habitants présents soulignent les effets positifs du dispositif : plus 
calme, plus confortable, moins de vitesse, moins de bouchons pont du cens. 
Pour autant des bouchons importants reportés sur Beauséjour pour 
certains. 

• Nantes Métropole précise que ce scénario de sens unique avait été regardé 
mais qu’il n’est pas tenable dans le temps au regard de la fonction et de 
desserte d’activités et des différents secteurs d’habitat, et d’écoulement de 
trafic, pour cet axe primaire. Il convient également que le plan de 
circulation soit étudié au regard d’une échelle bien plus importante en y 
intégrant la question des TC Lorsque l’on fait un sens unique sur un axe 
primaire, il y a un fort risque de voir un déport des flux dans les poches 
d’habitat plus confidentielles, non dimensionnées pour accueillir ce trafic 
avec de réels problèmes de sécurité. 

• Cependant, compte tenu de ce retour / test, le conseil de quartier 
questionne la pérennisation de cette expérimentation qui permettrait en 
plus de traiter la rue felix vincent pour le vélo dans les 2 sens.  

Action / NM : demander au bureau d’étude qui va être missionné pour établir le 
programme de ce projet d’intégrer une étude plus fine de ce scenario avec double 
sens cyclable dans la rue felix vincent. 
 
INFO M. Ardouin : Felix Vincent et Patouillerie au bas du Pont Cens 
Expérimentation : Des giratoires similaires (comme ceux mis en place 
route de Vannes entre les RP Forum et Croisy) devraient être 
expérimentés fin 2019 en lieu et place des carrefours à feux. 
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5 / Retour sur les 3 groupes de travail menés depuis 2017  
 
Présentation : Florence de Vasson 

 
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 
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.  
  
Questions  Info  Pilote 
365j c’est peut-être 
beaucoup pour rester 
toujours percutant dans 
les contenus ?  

• C’est une question que la ville s’est posée 
évoquant la possibilité d’un format plus court 
(semainier, mensuel). A ce stade, compte 
tenu de toute la matière collectée sur les 
différentes incivilités, le choix est de laisser 
ouvert.  

• Le service communication va reprendre ce 
contenu pour préparer une grille de vignette 
/ niveau de communication et préparer 1 1er 
jeu de vignettes pour voir ce que cela donne. 

• Ces éléments seront soumis au groupe de 
travail le 25 mars 2019 pour échange, avis, 
complément, finalisation du format voire du 
phasage (partir sur moins et enrichir 
ensuite ?) 

COM  

Stationnements sur 
trottoir dans certaines 
rues / avenues : quand 
la Police nationale ou 
municipale passe, elle 
ne s’arrête pas pour 
verbaliser. 

Des opérations citoyennes peuvent être 
reconduites pour sensibiliser (av charles de 
gaulle). La Police municipale pourra intensifier 
ses passages ensuite pour la phase de 
verbalisation.  

PM 

Canaux de diffusion de 
l’outil ? 

Il est questionné la faisabilité financière d’une 
distribution toute boite via le magazine. Le coût 
d’impression risque d’être cependant un frein. 
Ce point sera débattu avec le groupe de travail  

COM 
 

Intégration d’éléments 
sur l’entretien des 
trottoirs ? 

Le format très souple qui est proposé 
permettrait d’intégrer un certain nombre de 
thèmes.  
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o Confort et espace public 
 

Résumé : Retour sur le dispositif de concertation initié en 2017 et le plan 
d’actions soumis par le groupe de travail et validé par les élus. Les actions de 
confortation (mobilier, usage, confort …) d’une 20 aine de sites et de continuités 
piétonnes devaient se déployer de 2018 à 2020. 
Il a été présenté un état d’avancement de ce déploiement qui a pris du retard 
(météo, choix de mobilier spécifique hors marché…) 
Sur le Petit Chantilly sont concernés les sites suivants :  
- Cornouailles 
- Stade du verger (chemin fait) 
- Richet  
Un principe de circuit urbain, à partir du maillage dessiné par le groupe de travail, 
sera travaillé de façon plus fine sur le sud de la commune en 2020-21, à l’instar 
de celui qui devrait être mis en place sur le nord en 2019 et en tenant compte du 
retour d’expérience.  
 
Questions  Info  Pilote 
Rue Amaryllis <> rue 
Amitié : bordure trop 
haute pour circulabilité 
PMR  

Correction à apporter VILLE / 
PROX  
NM  

 
o Orvault Ville propre / mobilier urbain 

 
Résumé : Le cadre de travail Orvault Ville Propre reprécisé, il est proposé de 
requestionner les besoins des quartiers / tags.   
Il a été présenté la cartographie de l’art urbain sur Orvault et les univers 
graphiques investis par le service de la culture. 
Suite au premier diagnostic sur le mobilier urbain (transformateurs, bancs, murs), 
2 fresques ont ainsi été réalisées : Bois Raguenet (2017 – JINKS) ; Praudière 
(2018 – JINKS / CUSTY).  
 
Sont relevés les sites suivants à ce stade : 

- 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 

- Pignon Ferme Poisson : mur propre mais surface intéressante à 
travailler pour embellir le quartier 
 

Vous pouvez compléter ce relevé sur : m3dp@mairie-orvault.fr  
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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 – Odyssée 
 
Questions  Info  
Embouteillage sur 
Cholière à prendre 
vraiment en compte 

Ce contournement constituerait un 4è passage possible pour 
la Vallée du Cens et donc devrait de fait avoir un impact 
positif sur les 3 passages jusqu’à aujourd’hui empruntés 

Echéance de 
réalisation s’il se fait ? 

Compte tenu du calendrier actuel, ce serait à horizon 2025. 

 
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 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 
Déploiement qui semble 
complètement erratique, 
pas compréhensible 
(manque de visibilité) 

L’élu va demander à ORANGE la planification 
précise du déploiement pour 2019. 

DAST / 
PROX 

 
o Déchèterie 

 
Présentation : Nantes Métropole / Manuel Legeai 
Il est prévu la construction d’une nouvelle déchèterie sur la base de ce qui se 
pratique aujourd’hui (plus innovante et mieux adapté aux besoins cf magasin 
inversé, ressourcerie, recyclerie). Ce choix souhaité par les élus va permettre de 
maintenir en activité la déchetterie actuel le temps des travaux. 
La Métropole recherche à acquérir un terrain suffisamment grand pour accueillir 
cette déchetterie nouvelle génération. Les démarches sont en cours sur la zone de 
la Pentecôte.  
Livraison sur moyen terme : 3-5ans. 
 
Questions  Info  Pilote 
AD – bas côté : véritable 
dépôt sauvage 
notamment des 
entreprises 

 NM 
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7/ Questions diverses 

 
Questions  Info  Pilote 
Rue Felix Vincent : 
Qu’en est-il des permis 
de construire ?   

En résumé, il y a :  
• 1 permis accordé 
• 2 permis en procédure contentieuse : 
un en attente jugement Tribunal administratif  
un avec arrêt du conseil d’état favorable pour la 
ville (plaignants déboutés) 

DAST / 
URBA 

Lotissement Morlière 
en zone 30 : quelle 
démarche ?  

Calage d’une rencontre avec les riverains 
(association) pour étudier les mesures sur la 
ville apaisée = cheminement sur trottoir, 30 

DAST / 
PROXIMITE 

Rue du Parc des Princes 
– Paquelais : 2 arbres 
arrachés mais caniveau 
dont revêtement 
déformé toutjous aussi 
dangereux pour les 
vélos 

 DAST / 
PROXIMITE 
NM 

Rue de Cornouailles / 
Métropiéton : utilité de 
panneau positionné à 
2,50m de hauteur la 
nuit pour des enfants 
pas toujours en âge de 
les lire ? 

• La hauteur des panneaux est règlementaire. 
• Les panneaux sont complétés par des petits 

pas qui tracent le chemin pour les enfants 
allant en autonomie à l’école (à plus ou 
moins long terme selon les parents) et qui 
permettent de sanctuariser les trottoirs de 
tout stationnement. 

• Le métropiéton est un des outils (innovants) 
déployés par la ville pour changer les 
comportements dans les déplacements aux 
abords de l’école (mais aussi pour le reste). 
Il existe sur le Bois saint Louis, le Bois 
Raguenet, Saint Joseph, bientôt le Pont 
Marchand. Il sera déployé à terme sur toutes 
les écoles.  

DEEJ 
/ENFANCE 

Périphérique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signalement d’un membre 
du CQ en fauteuil : 
Problèmes de 
cheminement PMR et 
difficultés de descente de 
certains trottoirs. 
 

Réunion Pole NM, service proximité ville   
à prévoir très rapidement sur le secteur  avec 
l’habitante CQ Petit Chantilly pour regarder les 
problèmes d’accessibilités 

VILLE / 
PROX 
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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 et Bois Raguenet 
Avril 2019 Projet citoyen armoire à dons – inauguration - Gobinière 
02/05/2019 Débat Longévité – atelier Hacoopa - Canopée  
6-9/06/2019 Projet citoyen four à pain – chantier de montage 

participatif – Ste Bernadette 
02/07/2019 Réunion publique Piscine et projet PECCOT 
05/11/2019 Réunion de suivi Groupe de travail Cornouailles  
Nov. 19     Plénière des conseils de quartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Mission Démocratie Participative - 02 51 78 31 28 ou M3DP@mairie-orvault.fr 
Pièces jointes au compte-rendu : Présentation 


