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« quelle sèvre ? »

Déjà un an de
concertation !
www.vertou.fr

DOSSIER concertation
« Quelle Sèvre ? »

Déjà 1 an de concertation !
Annoncée lors des Vœux
du Maire le 14 janvier
2016 et lancée le 11 mars
suivant, la concertation
« Quelle Sèvre ? » rentre
à présent dans sa dernière phase. Voilà un an
déjà que la concertation
sur les bords de Sèvre
anime, engage et mobilise les vertaviennes et
les vertaviens, anciens
ou nouveaux habitants,
jeunes ou moins jeunes,
usagers ou non de la
rivière et de ses abords.
Faisons aujourd’hui le
point sur cette année de
travail qui a fait émerger
déjà de nombreuses
idées !
Une démarche qui,
depuis qu’elle a débuté,
se veut résolument participative et élaborée en
co-construction avec les
habitants.
De nombreux rendez-vous, qu’ils soient
studieux ou plus « ludiques », ont rassemblé
les intéressés autour
d’ateliers, d’animations,
d’expositions, de découvertes, de rencontres, de
réunions… La concertation s’est nourrie, au fil de
l’eau et via divers canaux
d’information et de contribution, des débats et des
échanges qui se sont
organisés, de manière
formelle ou informelle.
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Retour sur la démarche lancée par la Municipalité
et co-construite avec les habitants

Grandes étapes et dates clefs
Février
à juin
2016

Etat des lieux
Ateliers

Octobre
2016

Diagnostic
partagé

Etablissement
des enjeux
Ateliers

Site internet
Octobre
Novembre
2016

Validation
des enjeux
définitifs
et des actions
à étudier

Etude de
faisabilité
des actions

Printemps
2017

possibles

Des
actions
remises à la
concertation

Ateliers

Site internet

Concertation
grand public
sur les enjeux

Site internet
Janvier
2017

Présentation des enjeux
aux contributeurs en plénière

Site internet

Exposition

Juin
2017

Choix définitif
des actions
pour le plan
d'actions

Plan
d'actions

concertation DOSSIER

Retour au printemps 2016…
Mars,
le lancement
© Laurent Lamard

Le 11 mars 2016, s’est tenue, salle Sèvre et Maine,
la soirée de lancement de cette Grande Concertation sur le devenir de la Sèvre et de ses abords.
Pas moins de 500 personnes ont répondu
présentes, ce jour-là (habitants, usagers,
associations, institutionnelles, etc.)

Avril,
deux temps forts
« La Sèvre nous enchante ! », une semaine d’animations et
d’activités autour de la Sèvre et de ses abords.
Cet événement multi-facettes a été l’occasion de faire découvrir ou
redécouvrir cette rivière et ses abords de manière ludique et ainsi inciter
les participants à s’inscrire aux ateliers de la concertation. Pour organiser cet événement, associations, professionnels, viticulteurs et habitants
avaient été sollicités et ont permis d’offrir au public un programme
original et très éclectique, accessible aux petits comme aux grands.
Se sont tenus ensuite, les premiers ateliers qui contribuèrent à l’état
des lieux visant à établir un diagnostic partagé.

Mai et juin,
les ateliers se poursuivent…

Et deux séries d’ateliers sur la définition des enjeux possibles
ont eu lieu. En parallèle, un espace d’échange via le site internet dédié,
a permis de recueillir les avis, envies des internautes sur le sujet.

Vint l’automne
2016…
Octobre et Novembre,
les usagers de nouveau
concertés !
Une soirée de restitution publique de miparcours, a eu lieu le 7 octobre 2016, avec au
programme la présentation des enjeux possibles,
suivie de débats avec le public, à l’image de cette
co-construction voulue par la Ville.
Un nouveau temps de concertation est organisé
auprès des habitants, usagers, associations,
institutionnels sur les enjeux, présentés lors de
la précédente soirée, à travers une exposition
« C’est la Sèvre ? » au Moulin Gautron rassemblant près de 1200 visiteurs et à travers un espace
d’expression sur le site internet dédié.
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DOSSIER concertation

2017, la concertation reprend de plus b
2017 voit la concertation se poursuivre et elle la verra s’achever, le 4
juillet prochain. Ce n’est donc pas le moment de lâcher, les vertaviens
ont encore du travail à faire avec la Ville pour déterminer le plan d’actions
définitif. Trois ateliers sont organisés les 3, 4 et 5 avril 2017, les habitants
volontaires sont invités à bloquer ces dates dans leurs agendas…

Que s’est-il passé
cet hiver ?

Janvier et février 2017, des enjeux
vers un plan d’actions…
Les enjeux proposés sont devenus définitifs
avec l’ajout d’un point de vigilance pour la
thématique attractivité.
L’enjeu retenu étant « le développement des
aménagements, des animations et de la
dimension économique en veillant à renforcer
la Sèvre comme étant un lieu de rencontres et
de partages. ».
Les actions proposées ont été regroupées par
enjeu retenu au sein de chaque thématique.
Chacune des actions a, ensuite, été analysée,
au regard des points de vigilance de l’enjeu
auquel elle se rapporte.

Pour celles et ceux, qui n’auraient pas
encore pris connaissance de ce document
répertoriant tous les enjeux et leurs points
de vigilance, par thématique, n’attendez plus
et allez découvrir les « enjeux définitifs » sur
www.quellesevre.fr.

L'arrivée du printemps…
Printemps 2017,
travail en partenariat
L’ensemble de ces actions, une soixantaine,
est soumise à une étude de faisabilité. Parmi
celles-ci, certaines auront fait l’objet, avant
l’étude de faisabilité, d’une réflexion plus approfondie et d’une analyse plus globale dans
le cadre d’une nouvelle étape de concertation
lors d'ultimes ateliers.

Passons en mode action !
3 dates = 3 ateliers = 3 sujets

Vous pourrez déposer
vos contributions
en lien avec ces 3 sujets
via le site dédié
www.quellesevre.fr.

Avril 2017

Trois ateliers avec les participants volontaires pour la dernière phase de la concertation… sont organisés les 3, 4 et 5 avril !
Atelier 1 - le lundi 3 avril à 19h30

Atelier 2 - le mardi 4 avril à 19h30

Atelier 3 - le mercredi 5 avril à 19h30

Mettre en valeur le site du coteau du
Chêne et de la Chaussée des Moines

Mettre en valeur et
réaménager les parcs

Favoriser et développer la découverte
de la faune, de la flore et du patrimoine

Apporter des propositions concrètes
pour une harmonisation de l’aménagement et de l’équipement des parcs en
bords de Sèvre.

Apporter des propositions concrètes pour
la découverte de la faune, de la flore et du
patrimoine naturel et bâti, tout en préservant la qualité, la tranquillité des espaces
sensibles et tout en améliorant les cheminements doux le long de la Sèvre.

Apporter des propositions concrètes pour
la mise en valeur de l’ensemble du site du
coteau du Chêne en l’harmonisant avec les
autres sites emblématiques du bassin du
Chêne. Avoir une vision globale des aménagements et réaménagements à apporter.

Il est possible de s’inscrire, dès à présent, à un, deux, ou trois ateliers ! Afin de faciliter l’organisation des ateliers,
les futurs participants doivent communiquer leur nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse mail et le ou les ateliers
auxquels ils souhaitent participer en écrivant à l’adresse mail contact@quellesevre.fr ou en appelant le 02 40 34 76 00.
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concertation DOSSIER

belle !

Ce qu'elle en dit

première adjointe
au Maire déléguée au
Développement Durable
et à la Vie Associative

Manuella Lefort
Vertavienne ayant participé
à la concertation depuis
son commencement
« Je resterai impliquée
pour la suite de la
concertation… »

VERTOU_ATELIER MARS_Affiche 120x176_HD.pdf

1

21/02/2017

« J'ai participé à la concertation avec beaucoup
d'enthousiasme. En tant que vertavienne et
maman de deux enfants, j'avais à cœur que
l'environnement privilégié des bords de sèvre
soit préservé, sécurisé et mis en valeur. Et puis,
étant en cours de reconversion professionnelle
vers les métiers du paysage, l'opportunité
de suivre un cas pratique était pour moi plus
qu'intéressante. J'ai donc participé à tous les
ateliers !

10:20

CONCERTATION
« BORDS DE SÈVRE » À VERTOU

Suivez la Sèvre sur

www.vertou.fr

www.quellesevre.fr

PASSONS
EN MODE ACTION !

DONNEZ VOTRE AVIS
LORS DES ULTIMES ATELIERS
SUR LE SITE INTERNET

Conception : www.lasouriscourttoujours.fr

RÉDIGEONS ENSEMBLE
L'AVENIR DE LA SÈVRE À VERTOU

3 ATELIERS « PLAN D’ACTIONS »

LUNDI 3, MARDI 4 & MERCREDI 5 AVRIL 2017 À 19 H 30
SUR INSCRIPTION
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE WWW.QUELLESEVRE.FR

Suivez la Sèvre sur

Michèle
Le Ster,

www.vertou.fr

Globalement, si je déplore la présence de peu
de personnes de moins de 40 ans lors des
soirées et quelques longueurs parfois dans les
séances, je trouve que la démarche a été riche
et que les enjeux définis sont en phase avec ce
que les habitants ont souhaité pour leur Sèvre.
Je resterai impliquée pour la suite de la concertation pour voir maintenant comment les enjeux
vont être traduits concrètement et quelles seront
les priorités définies. Par exemple, la qualité
de l'eau de la Sèvre est remontée comme
une source d'inquiétude forte et les habitants
attendent de la transparence dans l'information
et un véritable engagement. »

www.quellesevre.fr

Eté 2017
4 juillet, présentation du plan d’actions
La soirée de restitution globale marquant la clôture
de la démarche sera l’occasion pour la Ville de
présenter le plan d’actions co-construit avec
l’ensemble des participants : habitants, usagers,
associations et partenaires institutionnels. Sa mise
en œuvre opérationnelle commencera dès le deuxième semestre 2017 pour quelques actions.

Pratique
1 Site internet dédié www.quellesevre.fr
permettant de suivre l’actualité et de
contribuer via un espace d’expression.
1 Newsletter permettant d’informer, au
fil de l’eau, les abonnés sur les avancées
de la concertation.

« …venez nous
rejoindre pour
cette dernière
phase de
concertation ! »
« La richesse des idées que
vous avez apportées pendant
la première phase de concertation a permis de définir les
quatre enjeux que le plan
d’actions devra cibler, ainsi
que les points de vigilance qu’il
devra respecter pour chacun.
Beaucoup d’actions sont
d’ores et déjà identifiées par
l’analyse des idées sorties de
la concertation. La majorité
d’entre elles sont bien définies
et peuvent faire directement
l’objet d’une analyse de
faisabilité, qui va permettre de
connaître les moyens à mettre
en œuvre ainsi que les délais
de réalisation. Il s’agit, par
exemple, de mise en place de
signalétique.
Quant aux autres, elles ont
besoin d’être retravaillées pour
permettre de définir plus précisément le résultat attendu, afin
que l’étude de faisabilité soit
fiable. Nous avons ainsi identifié trois sujets sur lesquels
nous souhaitons que vous
apportiez votre contribution.
Alors que vous ayez ou non
participé aux ateliers de l’an
dernier, venez nous rejoindre
pour cette dernière phase de
concertation, un soir, deux
soirs, ou les trois soirs. »
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