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Concertation « Quelle Sèvre ? »

Un second temps fort en octobre 2016 :
réalisez vos « selfies » pendant l’été !
L’actualité de la concertation « Quelle Sèvre ? » engagée par la Ville
le 11 mars : le succès des deux premières séries d’ateliers,
en avril et mai, qui témoigne de l’intérêt porté par les Vertaviens
à cette démarche, et un prochain temps fort à venir, à l’automne.
Après le succès de la première phase d’ateliers, en avril, portant sur « l’état des lieux »,
la concertation « Quelle Sèvre ? » engagée
par la Ville se poursuit. Fin mai, la seconde
série d’ateliers, consacrée à « l’identification
des enjeux possibles » a réuni plus de 150
participants. Les échanges, avis, propositions, idées et envies ont été riches de diversité et illustrent l’attachement des habitants
à la rivière, et la place essentielle qu’occupe
la Sèvre dans l’histoire de Vertou et dans le
quotidien des Vertaviens.

Concours de « selfies »
durant l’été !

Un rendez-vous en octobre

Les photos sélectionnées seront exposées et
des cadeaux en lien avec la rivière récompenseront les auteurs des meilleurs clichés !

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 tous les Vertaviens,
ayant ou non participé à la concertation et aux
ateliers, seront invités à s’associer.
Ce moment de rencontre aura vocation à
présenter et à remettre en débat les propositions d’enjeux retenus, qui 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.

La Ville projette de réaliser et de présenter
une exposition de « selfies » permettant aux
Vertaviens de donner « leur vision » de la
Sèvre, avec originalité et humour. Le thème
en est simple : « Moi et la Sèvre ! ».
Alors il ne vous reste plus qu’à profiter des
beaux jours qui arrivent pour vous mettre en
scène et proposer en image votre perception
de la Sèvre !

Les photos devront être adressées au plus
tard le vendredi 2 septembre par mail (ou via
un serveur de transfert (gratuit) de fichier si
les photos excèdent 7 MO (ex : https://www.
wetransfer.com/ ). Attention : merci de bien
veiller au format réel de vos photos : 30 X
45 cm avec une résolution minimum de 300
pixels/pouce.
Les participants pourront aussi, s’ils le souhaitent, les déposer sur une clé USB auprès
de l’équipe projet, en Mairie (Direction de la
Communication, 1er étage).

Pour tout renseignement, l’équipe « projet »
de la Concertation « Quelle Sèvre ? »
est à votre disposition : 02 40 34 76 00
contact@quellesevre.fr.

Vertou, « ville apaisée »

n Poursuite des aménagements « Zones 30 »
La Ville de Vertou s’est engagée
depuis plusieurs années, avec
Nantes Métropole, dans une
démarche de mise en place du
concept de « ville apaisée ». La
Ville poursuit le déploiement de ce
concept par l’extension de zones
30.
Pour revenir sur les dernières mises
en place, la route des Sorinières,
dans la traversée du Chêne, déjà
aménagée en « zone 30 », avec la
mise en place de priorités à droite
sur tout l’axe principal, comme cela

a été fait en 2015 dans les secteurs
des Fraîches et de la Grammoire.

Aménagements cet été
à Vertou-Beautour
Pour 2016, il est prévu de réaliser,
dès cet été, la poursuite des installations « zone 30 » sur le secteur
de l’École Henri Lesage, rue de la
Fontenelle (au droit de l’entrée de
l’école) et dans les rues comprises
entre la route de la Fontenelle et la
rue du Mortier Vannerie. Une zone
qui vient compléter une autre déjà

existante à Vertou-Beautour, dans
le quartier du Clos de la Fontenelle,
livré l’année dernière. L’objectif est
d’étendre le dispositif en place afin de
poursuivre la démarche de tranquillité à destination des riverains et au
droit des équipements publics.
Dans ce contexte, les aménagements
« zone 30 » seront aussi réalisés cet
été dans le secteur situé entre le
boulevard des Maraîchers, la rue de
la Noé de l’Epinette, la route de Clisson, et Nantes, avec systématisation
des priorités à droite.

La « zone 30 » sera matérialisée à
chaque extrémité par un marquage
au sol et l’installation de panneaux de
signalisation. Certaines voies feront
l’objet de mise en place de stationnements sous forme de chicanes.
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