TERRITOIRE
CONCERTATION « QUELLE SÈVRE ? »

Pendant l’été, continuez
à vous exprimer !
Pas de pause estivale pour la concertation « Quelle Sèvre ? ». Les
mois d’été vont être mis à proﬁt pour l’étude et l’analyse des contributions et des échanges recueillis depuis mars. Objectif : présenter en octobre, lors d’une soirée de restitution ouverte à tous, les
propositions d’enjeux retenus qui ﬁxeront, ce sera l’étape suivante,
le « cadre » du futur plan d’actions.
Depuis mars, date du lancement ofﬁciel de
cette concertation, les deux séries d’ateliers,
consacrés en avril à « l’état des lieux » et en
mai à « l’identiﬁcation des enjeux possibles »
ont suscité un véritable engouement. En
tout, plus de 230 participants ont enrichi de
leurs avis, envies et contributions cette réﬂexion engagée par la Ville lors des ateliers.
D’autres se sont exprimés par courrier ou par
leurs contributions sur le site internet www.
quelleserve.fr
Les trois thématiques de chaque série d’ateliers – « attractivité et animation », « usages
et pratiques », « patrimoine écologique et
bâti » – ont inspiré des échanges riches de
contenus. Ils témoignent de l’intérêt porté
par les habitants à la Sèvre et surtout à son
importance pour l’avenir du territoire vertavien.
Dernière étape avant l’été, le 29 juin, avec
une soirée « de partage des enjeux possibles » rassemblant trois thématiques à laquelle tous les participants des ateliers d'avril
et de mai étaient conviés.

Un prochain temps fort
en octobre...
La période estivale sera consacrée à l’étude
et à l’analyse des nombreuses contributions
recueillies durant ces ateliers mais également sur le site internet « Quelle Sèvre ? »
(www.quellesevre.fr ) et par courrier, avant un
temps fort en octobre auquel ceux qui le souhaitent, ayant ou non participé aux ateliers,
seront invités à s’associer.
Ce moment de rencontre aura vocation à
présenter et à mettre à la concertation les

propositions d’enjeux retenus. Ceux-ci serviront ensuite de cadre pour la déﬁnition de
projets précis à intégrer au plan d’actions à
mener, ﬁnalité de cette concertation, à l’horizon 2017.

Pas de vacances pour
www.quellesevre.fr
Pour suivre l'évolution de la concertation le
site internet ww.quellesevre.fr évolue. De
nouvelles rubriques vont être mises en ligne
et actualisées pour suivre au plus près l'actualité de la concertation... rendez-vous sur
www.quellesevre.fr !
Suivez la concertation
sur www.quellesevre.fr

ET TOUJOURS…

Cet été, soyez "selﬁe" !
Proﬁtez des beaux jours qui arrivent pour vous mettre en scène et donner votre « vision » de la
Sèvre avec originalité et humour. Les meilleurs « selﬁes », sur le thème « Moi et la Sèvre », seront
récompensés et exposés à l’automne ! Toutes les infos en pages « Dossier » !

En bref
Q Travaux dans le secteur de la Ramée
Aménagement d’une déviation en juillet et en août.
Le Conseil Départemental a prévu de faire d’importants travaux de reprise de la chaussée et des talus de la route départementale D59 en approche du Pont de la Ramée. Ces
travaux nécessiteront la fermeture de cette voie et la mise en place d’une déviation par la
route départementale D359 via La Haye-Fouassière et Saint-Fiacre-sur-Maine. Ces travaux
débuteront le jeudi 7 juillet pour s’achever le vendredi 19 août 2016.
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