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Quel avenrr pour
les bords de S evre nan taise
t

COHSEIL MUHICIPAL.

I

?

A I'instar de Nantes
métropole avec le grand
débat la Loire et

nous

"

>>,

la ville va lancer

une concertation sur
les bords de la Sèwe
nantaise en associant la

population.

< Comment
imaginez-vous la rivière

et ses abords pour les 30

prochaines années ?
"

Le projet passera par
une réunion publique le
11 mars. Fuis des ateliers

jusqu'à I'automne.
< C'est la colonne vertébrale de la ville >, n'hésite pas
à déclarer le maire au sujet de
la Sèvre nantaise. Elle coule sur
près de 8 km entre la Ramée et
la Cale de Beautour. Vrai joyau

pour les joggeurs, randonneurs,

kayakistes, pêcheurs, ou les
simples marcheurs du dimanche
après-midi. < elle pourrait être

mieux mise en valeur et n'est

pas assez appropriée par
la population, >> selon bon
nombre d'élus.

Réunion publique
le 11 mars
Pour imaginer des projets, la

municipalité entend écouter la
population. < Toutes les idées
seront les bienvenues, même
les plus fantaisistes >, indique
Michèle Le Ster, la première ad-

jointe. < Tout est I inventeç

>

poursuit Rodolphe Amailland.
Une réunion publique aura
lieu le vendredi 1 1 mars pour
présenter l'initiative. De ce rendez-vous naîtront trois ateliers
pour une première phase de

concertation. lls auront pour

thème:(commentpenser
l'attractivité et les animations
des bords de Sèvre ? > < Quels
usages et pratiques pour la Sèvre
de demain ? > < Quel avenir pour
le patrimoine écologique et bâti
Ce ce+Jc vallée ? '> J'usq'¿'sn, i'úi,i,,

ils établiront un état des lieux
bords de Sèvre et formalise-

dq

La Sèvre nantaise s'étend sur près de 8 km et const¡tue la colonne vertébrale de la ville. Elle
passe notammenÇ ici, par Portillon.

ront les enjeux. Une restitution
en commun sera effectuée fin
juin avant que, durant l'été, un
travail d'analyse soit mené et,
qu'à la rentrée, les défis majeurs
soient retenus.
C'est alors qu'une seconde
phase de réflexion démarrera
avec pour luin 2017, l'élaboration d'un plan d'actions. Pour la
phase concrète, il faudra donc
attendre la fin du mandat. Du-

rant ces années, un cabinet sera
chargé de l'animation de cette
réflexion.
Jeudi dernier, le conseil municipal a installé un comité de pilotage, composé de 1 0 élus dont 3
de chacune des minorités. Ce qui

a été apprécié, notamment par
Michei Gouty, du groupe < Pour
une alternative de gauche à Vertou >. S'il a voté pour, le groupe
( Vertou votre avenir avance D a

tout de même, lors d'une ques-

tion diverse en fin de séance,
pointé que ( cette concerta-

tion arrive un an après avoir

été annoncée > et que ( c'est
la seule des trois qui avaient
été prévues durant la campagne (avec le projet éducatif
de territoire et les centres de
loisirs) >. Pour ce groupe, c'est
le nouvel élu Jessy Robert qui

siégera.

