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1. VERTOU, UNE VILLE ENGAGÉE DANS L’ÉCOLOGIE ET LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En 2015, la France comme la Communauté Internationale s’est engagée à limiter la hausse des
températures en deçà de 2°C à l’horizon 2100, et à poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5°C.
Pour cela, d’ici à 2030, il faut baisser nos émissions de CO2 de 45% par rapport à 2010.
Face à l’Urgence Climatique, nous devons prendre part à ces objectifs à Vertou.
Une fois élu-e-s, nous nous engageons à mettre en place un Pacte pour la Transition qui embarquera
l’ensemble des citoyen-ne-s, des associations, des agents municipaux et de nous, élu-e-s.
Une transition ne peut se faire que si chacun.e d’entre nous en comprend les enjeux et les objectifs.
L’Urgence est non seulement Climatique mais aussi Sociale.
Par la prise en compte sociale nous nous assurerons de la bonne compréhension par tous.tes des mesures
proposées et faciliterons leur mise en œuvre.
Nous utiliserons le cadre de la future Maison Écocitoyenne à Beautour pour faire participer tous les
acteurs à la construction de ce plan de transition.
L’ADN de notre projet : c’est une Ville Citoyenne avec un Projet Écologique et Solidaire.

a. FAVORISER UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ


Enjeux

L’enjeu ici est de favoriser une alimentation de qualité et de proximité en mobilisant consommateurs,
producteurs, transformateurs et distributeurs.
Il existe un outil pour mener cette réflexion globale : le Projet Alimentaire Territorial (PAT). Il permet de
réfléchir ensemble sur l’alimentation sous toutes ses facettes :
- La production, la transformation et la distribution
- La nutrition et la santé
- La lutte contre le gaspillage alimentaire
- L’évolution des pratiques agricoles
- L’accessibilité sociale
Au travers de ce PAT, nous visons une alimentation locale, durable et accessible à toutes et tous.










Mesures et propositions
 À court terme
Créer un marché du soir au terminus du Busway
Décliner un Projet Alimentaire Territorial sur la commune pour une alimentation locale, durable et
accessible à tous
Développer une compétence d’animateur de jardin partagé
Mettre en place 2 repas végétariens par semaine à 1 an, et une alternative végétarienne par jour à
6 ans
Promouvoir les producteurs locaux
Sensibiliser aux questions de l’alimentation (bien manger, équilibré, faire soi-même, moins de plats
préparés, manger ensemble…)
Travailler sur les appels d’offre pour privilégier les fournisseurs locaux
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 À moyen terme
Accompagner la création d’un supermarché coopératif
Acheter pour les Collectivités en priorité aux producteurs de la commune
Créer des paniers de légumes locaux et bio pour les minima sociaux
Créer un évènement autour de l’alimentation en remplacement de la Foire Inter Cantonale
Favoriser les circuits courts
Favoriser les potagers citoyens
Imposer des jardins partagés dans les projets collectifs de construction (lotissements compris)
Organiser des ateliers de cuisine à partir de produits frais, ateliers confitures et jus
Ouvrir un jardin partagé par an auprès de lieux collectifs



 À long terme
Créer des lieux de culture et des vergers en libre accès

b. REPENSER L’ÉNERGIE POUR RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE


Enjeux

L’énergie en France représente 11% des émissions de CO2. Plus faible que d’autres pays à cause de notre
modèle basé sur le Nucléaire, cette énergie, quoique peu émettrice de gaz à effet de serre, n’en est pas
moins une menace sur notre avenir.
Partant du principe que l’énergie qui ne pollue pas est celle qu’on ne produit pas, nous réduirons notre
empreinte énergétique à Vertou.
Cela passe d’abord par une meilleure utilisation de l’énergie (consommation responsable, meilleure
isolation) mais aussi en conduisant Vertou, la municipalité et ses habitant.es à devenir producteurs-rices
de notre énergie.




















Mesures et propositions
 À court terme
Créer une coopérative pour gérer la production d’énergie de la commune
Interdire les panneaux lumineux publicitaires
Limiter les panneaux publicitaires en les taxant
Opter pour un fournisseur d’électricité verte
Permettre aux habitants de participer à la coopérative (gestion, production)
Réaliser et actualiser annuellement le bilan carbone de la ville
Revoir le règlement local de publicité
Éteindre les lumières des bâtiments publics la nuit et faire respecter l’extinction des enseignes
lumineuses
 À moyen terme
Avancer les travaux d’isolation suivant le revenu
Créer des outils pour aider le citoyen à participer à la démarche (livret d’engagement)
Créer la maison de l'écocitoyennté à Beautour, lieu de rencontre, de conseil et d'accompagnement
Développer la coopérative (sur maisons de particuliers)
Favoriser la végétalisation des immeubles
Isoler et réhabiliter les bâtiments communaux.
Réduire l’éclairage public dans les quartiers
Rendre Vertou producteur de son énergie en implantant des panneaux solaires sur les bâtiments
publics
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S’engager pour un plan de réduction des émissions de CO2 en rédigeant un Plan Climat Énergie
Mettre en place un coordinateur énergie (conseil, aide au diagnostic) en complément de Nantes
Métropole au sein de la maison de l'écocitoyenneté à Beautour
 À long terme
Étudier et mettre en place un éclairage contextuel sur les passages piétons
Étudier l’opportunité d’un mini barrage hydroélectrique sur la sèvre, intégré au paysage
Monter un plan de compensation volontaire (compenser ce qui ne peut être évité) à 6 ans
Réduire l’éclairage sur les axes principaux

c. RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 DANS LES TRANSPORTS


Enjeux

Les transports sont la principale source d’émission de CO2 : 1/3 des émissions sont dues aux transports et
17% liés à la mobilité de particuliers.
L’enjeu est donc de réduire l’empreinte carbone de nos déplacements à Vertou.
Nous devons repenser la place de la voiture dans notre ville. Située à la porte de Nantes, notre ville est un
carrefour d’échange entre le Vignoble et la Métropole.
Pour favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture sur Vertou, nous créerons le terreau pour
promouvoir l’utilisation du vélo, de la marche et des transports en commun (bus, busway, train, navettes,
covoiturage…).


















Mesures et propositions

 À court terme
Ajouter des appuis vélo
Améliorer la desserte des villages en expérimentant un service de minibus les jours de marché
Communiquer sur les aides pour l’achat de vélo (et pas seulement électrique)
Communiquer sur les dispositifs existants (ProxiTAN, KlaxIT)
Développer des ateliers de réparation vélos
Mettre en place des contresens cyclables pour être en conformité vis-à-vis de la loi
Mettre en place un vaste Plan Vélo pour développer les mobilités douces
 À moyen terme
Aménager les ronds-points pour les piétons et cyclistes
Créer une ligne de vélo-bus pour les écoles
Étudier le meilleur parcours de l’extension du Busway pour réduire le nombre de voitures
Faciliter et aménager les circulations piétonnes (accès Super U …)
Mettre en place des navettes des villages oubliés vers le centre-ville (suivant expérimentation)
Organiser l’extension du transport à la demande pour les élèves de collèges
Revoir les aménagements inadaptés et dangereux pour les deux roues (ex Rue Charles Chollet,
route de la Haye Fouassière)
Sécuriser les axes routiers
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 À long terme
Améliorer la sécurité routière : repenser la place de la voiture, créer des créneaux d'accès limité
pour certains axes routiers en fonction de la journée
Créer de nouvelles pistes cyclables
Étudier une piste cyclable sécurisée reliant Vertou au Busway/Tram par le bas des prés (avec
éclairage limité à 21h)
Mettre en place un maillage du territoire avec des navettes propres
Raccorder de façon sécurisée les villages des Reigniers et des Pégers au centre
Rendre le centre-ville sans moteur certains jours
Traiter le franchissement de la Sèvre au niveau du pont du Chêne et du pont de Portillon

d. PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ POUR FAVORISER NOTRE CADRE DE VIE,
L’AGRICULTURE ET LA RÉGULATION CLIMATIQUE


Enjeux

La biodiversité est un élément majeur pour notre cadre de vie, pour la régulation climatique mais aussi
pour les activités humaines tels que l’élevage, la viticulture et l’agriculture.
Protéger la nature et sa biodiversité, c’est répondre aussi à l’Urgence Climatique.
Constituée d’un riche environnement naturel, Vertou offre un précieux cadre de vie à ses habitant.e.s, sur
lequel nous avons toutes et tous le devoir de veiller.
Cela passera par la sanctuarisation de la Sèvre et la préservation des terres agricoles, mais aussi par une
connaissance de nos richesses animales et végétales.
Nous lancerons un plan de reboisement important pour recréer du couvert végétal et contribuer ainsi à la
réduction des émissions de CO2 à Vertou.






Mesures et propositions

 À court terme
Entretenir les friches et espaces publics avec des animaux (éco pâturage)
Inventorier les arbres remarquables et interdire leur abattage pour des raisons autres que les
maladies
Prendre un arrêté anti pesticide symbolique en Conseil Municipal
Réaliser un inventaire des espèces, des espaces et des zones humides






 À moyen terme
Accompagner les agriculteurs et viticulteurs dans leur pratique
Favoriser l’installation de ruches
Lancer un plan de reboisement important pour contribuer à la réduction des émissions de C02
Mener des campagnes de stérilisation des animaux domestiques (en particulier pour réguler la
prolifération des chats errants afin de protéger la petite faune locale)
Sanctuariser la Sèvre et ses affluents
Sanctuariser les zones actuellement non constructibles pour limiter l’artificialisation des sols
Soutenir les actions de sensibilisation d’associations de protection animale
S’engager sur la protection animale



 À long terme
Urbaniser avec la nature
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e. SENSIBILISER À LA QUESTION DES DÉCHETS POUR TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET
 Enjeux
La question des déchets est une question centrale. Pourquoi consommer autant d’énergie pour produire
des biens qui finissent aussi vite à la poubelle ?
Si recycler consiste à envoyer une partie de nos déchets en Asie, il est nécessaire de revoir notre rapport
aux déchets en réduisant les déchets à la source.
Partant du principe que le zéro déchet ne se décrète pas mais s’accompagne, nous lancerons à Vertou de
grandes actions de sensibilisation pour amener les citoyen.e.s à se questionner et à s’engager afin de
réduire leurs déchets.

























Mesures et propositions

 À court terme
Améliorer la gestion des déchets verts et organiques en créant des composteurs collectifs
Créer un ambassadeur du tri (former, sensibiliser)
Former au compostage
Mettre en place des goûters « zéro déchet » au centre de loisirs et à l’école
Organiser des conférences sur la gestion et la réduction des déchets
Organiser des nettoyages citoyens des quartiers avec les écoles
Placer des cendriers à mégots pour valorisation sur les lieux publics
Prêter des verres consignés pour les évènements organisés par les associations
Supprimer les entremets en pots plastiques et des barquettes et contenant à usage unique dans le
collectif
 À moyen terme
Créer et afficher des panneaux d’information sur la durée de vie d’un déchet
Créer une brigade verte chargée de sensibiliser et d’améliorer la gestion des déchets
Disposer davantage de poubelles avec tri le long de la Sèvre et les relever
Encourager la suppression des emballages jetables
Favoriser le commerce en vrac, engager les commerçants à travailler avec des contenants
réutilisables
Imposer un composteur collectif dans les projets collectifs de construction
Installer des poulaillers collectifs gérés par les habitants volontaires afin de réduire les déchets
Mettre en place la collecte des déchets organiques des restaurants
Mettre en place la gestion d’une consigne bouteille
Traiter les berges de la Sèvre
 À long terme
Accompagner la création d’une filière de gestion des déchets viticoles (bac de rétention des eaux
contaminées, unité de méthanisation)
Tendre vers le « zéro déchet » sur les évènements publics
Créer une ressourcerie
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f. REPENSER LA POLITIQUE D’URBANISATION


Enjeux

L’urbanisation est un enjeu majeur pour le logement et les déplacements. Elle dépend du PLUM (Plan Local
d’Urbanisme Métropolitain) voté par Nantes Métropole. Ce Plan définit et organise le développement du
territoire et le cadre de vie futur des habitants de la métropole à l’horizon 2030.
C’est à la fois un projet politique (quels objectifs et aménagements ?) et un projet réglementaire (quelles
modalités de mise en œuvre ?).
En lien avec le PLUM, à Vertou nous œuvrerons pour une urbanisation maitrisée et soutenable qui
respecte le logement accessible à toutes et tous et limite l’artificialisation des sols.











Mesures et propositions

 À court terme
Accompagner les Vertavien-ne-s dans leurs démarches de transition énergétique
Créer un registre du cadre de vie permettant aux habitants de s’exprimer et de signaler les impacts
des projets sur l’environnement
 À moyen terme
Améliorer et réguler la circulation dans Vertou
Dynamiser les quartiers de Beautour (mairie annexe et route de Nantes) et de la Grammoire, la
Vertonne et la gare
Lancer un projet d’éco-quartier ou d’éco-hameau
Réguler les programmes de construction par la réflexion collective et créer une charte d’urbanisme
en y intégrant la notion de transition énergétique
 À long terme
Reclasser en zones naturelles les zones à urbaniser non employées
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2. VERTOU, UNE VILLE À LA DÉMOCRATIE VIVANTE


Enjeux

Faire vivre la démocratie au quotidien est plus que jamais une nécessité. Les habitants de Vertou
souhaitent être acteurs de leur vie sur la commune, ils ont des attentes, des besoins. Nous, la
municipalité, faciliterons leur expression et surtout leur apporterons des réponses claires et précises qui
leur permettront de mieux connaître les enjeux, qu'ils soient financiers ou techniques.
La Maison Écocitoyenne est la mesure phare de notre programme. Elle est également intégrée à d’autres
thématiques car elle sera le point central de notre politique.











Mesures et propositions

 À court terme
Création d'un poste d'Adjoint à la démocratie locale et au dialogue citoyen
Mise en application d’une charte de l’élu (type Anticor) pour assurer une transparence et de
l’éthique
Ouverture du Conseil municipal aux citoyen.e.s, par la mise en place d’un différé entre la
présentation et le vote des délibérations, par une décentralisation occasionnelle Salle Sèvre et
Maine, par une programmation à 20h, une fois par an
 À moyen terme
Création d’un conseil à l’accessibilité universelle doté d’un budget et de personnes ressources
(handicap, accès aux droits, grand âge et autonomie, cadre de vie)
Création d’un conseil municipal d’enfants
Création d’une Maison Écocitoyenne, lieu centralisateur d’Espaces Citoyens répartis sur la
commune dans des salles existantes ou à créer
Mise en œuvre du Référendum d’Initiative Municipale (RIM)
 À long terme
Formation d’ambassadeurs de la jeunesse, préalable à la création d’un Conseil municipal de la
jeunesse

Vertou, une ville citoyenne avec un projet écologique et solidaire
20/02/2020

9

3. VERTOU, UNE VILLE SOLIDAIRE, SOCIALE ET OUVERTE
La solidarité comme base de la cohésion sociale, est un axe essentiel pour favoriser le Vivre Ensemble et
permettre à chacun.e de trouver des réponses les mieux adaptées à ses besoins.
Au cœur de nos valeurs, la solidarité doit garantir à toutes les citoyennes et tous les citoyens une qualité
de vie telles que la protection, la réduction des inégalités, la garantie de l’accès aux droits. La lutte contre
toute forme d’isolement, de précarité et d’exclusion vise à ce que chacun.e puisse trouver sa place et
apporter son potentiel.
Les publics visés en priorité sont les publics en difficulté : femmes victimes de violence, personnes âgées
isolées, personnes en situation de handicap, privées d’emploi …
Vertou, ville solidaire, assurera une meilleure cohérence territoriale, pour chaque génération (Petite
Enfance, Enfance, Adolescence, Adulte, Grand Âge).
La solidarité, telle que nous la concevons, s’appuiera, sur la complémentarité écologique, économique et
sociale, avec l’appui des ressources locales (vivier associatif, entreprises, artisans, services publics) et
notamment à travers deux axes forts :
 Le vivre ensemble par le développement des solidarités
 L’accès à la culture, au sport et aux loisirs

a. DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS ET LE VIVRE ENSEMBLE. CRÉER DU LIEN SOCIAL


Enjeux

Les mutations sociétales, économiques et territoriales dans lesquelles s’inscrit notre quotidien impactent
fortement le Vivre Ensemble. Nous nous engageons à contribuer à développer les projets collectifs en
valorisant et facilitant les actions citoyennes émergeantes. Nous mobiliserons l’ensemble des acteurs
locaux en y intégrant des professionnels, le monde artistique, culturel et sportif ainsi que nos partenaires
associatifs.
Avec VerTou’S, nous inscrirons ces actions autour des solidarités et le Vivre Ensemble en appliquant la
démarche de démocratie participative, qui a conduit à établir ce programme.
Ainsi, ensemble, nous contribuerons solidairement à l’amélioration de l’environnement, à la valorisation
des ressources locales existantes et à leur déploiement, au développement des rencontres et des partages.







Mesures et propositions

 À court terme
Dynamiser les espaces existants comme à Beautour et aux Reigniers, en associant les Ambassadeurs
de la Jeunesse
Favoriser le lien avec les écoles
Favoriser les liens intergénérationnels en organisant une table ronde autour des liens
intergénérationnels
Lancer la campagne Espace Citoyen
 À moyen terme
Améliorer le mobilier urbain et le rendre adapté à tous comme les bancs, les supports vélos, les
aires de jeux tout en élaborant d’un Plan Mobilier Urbain
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Créer des espaces de convivialité dans les quartiers et villages pour se réunir : espaces citoyens,
lieux d’échanges et de rencontres (bar, restauration, expositions, concerts, spectacles, artisans
créateurs, conférences, cours…) et notamment dans le secteur de la Vertonne
Réaménager les lieux de convivialité existants. Faire de l’espace marché une zone de
convivialité arborée avec des bancs, des jeux de plein air pour les enfants. Développer le tourisme,
les loisirs et un espace restauration dans le camping municipal
 À long terme
Conforter la présence médicale et paramédicale pour anticiper les éventuelles pénuries tout en
facilitant l’accueil et l’installation des nouveaux professionnels de santé
Créer une Maison Écocitoyenne : lieu de vie des partenaires associatifs et des écoles…, lieu de
services de la santé publique et du développement durable …
Promouvoir et aider les projets d’innovation sociale : maisons de santé, lieux de rencontres
intergénérationnelles en mixant les résidences EHPAD et les crèches, les cafés associatifs et les lieux
culturels

ZOOM SPÉCIAL : La Maison Écocitoyenne à Beautour
Le lien social nécessite des espaces d’échanges et rencontres pour que tous les acteurs puissent
échanger et construire ensemble. Les habitants de Vertou se retrouvent d'une façon générale dans des
lieux qui ne sont pas toujours dédiés à la convivialité, on y passe sans s'y rencontrer, sans forcément
échanger...
La Maison Écocitoyenne sera un lieu de rencontre, de construction de projets pour les citoyens, de
mutualisation des moyens pour les associations, un lieu d'information, de débats et d'échanges.
Elle offrira également un espace dédié à la prévention telle une maison de la santé publique. Mais aussi
la sensibilisation et la formation à l’urgence climatique pour accompagner les Vertavien.es dans la
transition énergétique. Elle veillera à faciliter l’accès aux Services Publics.
Un projet, une idée pour faire évoluer la commune ? Venez en parler à la maison écocitoyenne, venez
rencontrer des personnes qui comme vous ont envie de faire bouger les choses. On y parlera habitat
participatif, rencontres intergénérationnelles, constructions écologiques, expérimentations zéro
déchet...
C'est vous qui serez auteurs de la Maison Écocitoyenne et qui la ferez vivre avec le soutien logistique et
financier de la municipalité.
Conformément à notre approche démocratique de la gestion municipale, la localisation définitive de cet
équipement sera à définir en véritable concertation avec la population.
Toutefois, afin d’assurer sa mise en œuvre à court terme, cette Maison Écocitoyenne pourra dans un
premier temps être implantée sur le site actuel de la mairie annexe de Beautour.
Les objectifs de la Maison Écocitoyenne seront notamment de :
 Sensibiliser et former à l’urgence climatique et accompagner les Vertaviens dans la transition
énergétique
 Faciliter l’accès aux Services Publics et accueillir un espace de santé publique
 Fédérer les associations et recréer du lien social
Nous créerons en complémentarité, dans les quartiers éloignés du centre, des points relais qui feront le
lien avec la Maison Écocitoyenne afin de développer l'information et la convivialité au sein des quartiers,
notamment du Chêne, des Pégers et des Reigniers.
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b. FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE, AUX SPORTS ET AUX LOISIRS VIA UN PASS
ACTIVITÉS


Enjeux

Tout comme la santé, l’école, les transports, les ressources et les énergies, la Culture, le Sport et les Loisirs
répondent à des impératifs d’intérêt général. Ils favorisent la construction collective, le partage, la liberté
d’expression, ils contribuent à faire sens ensemble.
Aussi, via un Pass Activités, nous assurerons à chacune et chacun son droit d’accès à des activités
socioculturelles. Nous valoriserons pour cela, les ressources locales, telles que les partenaires associatifs,
les écoles, les équipements et services publics existants (Bibliothèque, Piscine …). Nous engagerons Vertou
dans un investissement pour l’avenir par la création d’espaces favorisant l’expression artistique et sportive.








Mesures et propositions

 À court terme
Améliorer le soutien, notamment financier aux associations
Augmenter le nombre de places de l’accueil de loisirs. Revoir la tarification en introduisant une
progressivité juste et proposer des inscriptions à la demie journée (avec ou sans repas)
Créer une tarification juste et progressive pour le sport et les loisirs
Développer les livres audios et abonnements aux journaux audios
Engager la concertation autour de l’avenir de la Salle Sèvre et Maine, ancien Collège J Monnet,
Halle aux sports, projet de stade d’athlétisme
Rendre gratuite l’entrée de la piscine pour les vertaviens de moins de 20 ans




 À moyen terme
Augmenter le nombre de places en camp d’été. Revoir l'offre et changer le mode d'inscription (avec
une possibilité d’inscription en ligne)
Construire un mur d’expression libre en lien avec un skate parc
Étendre la gratuité de la médiathèque pour les Vertavien.e.s de moins de 20 ans



 À long terme
Créer un espace socio-culturel



c. DÉVELOPPER UNE POLITIQUE SOCIALE AMBITIEUSE


Enjeux

La commune de Vertou est membre à part entière de Nantes Métropole. A ce titre la ville doit jouer la
solidarité intercommunale. Or la commune ne remplit pas ses obligations en matière de logement social.
Là où certaines communes ont un taux de 25% de logements sociaux, Vertou ne dispose que de 10% de
logements sociaux et elle est soumise de ce fait au paiement de pénalités au titre de la loi SRU (387 000€
en 2019)
A noter qu’à Vertou le taux de chômage est de 6.5% et que 1475 habitants Vertavien.es sont sous le seuil
de pauvreté (soit 6% de la population).
Face à ces réalités, nous développerons solidairement une politique sociale ambitieuse en lien avec les
partenaires associatifs déjà pleinement engagés autour de ces situations préoccupantes concernant en
Vertou, une ville citoyenne avec un projet écologique et solidaire
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particulier les femmes et filles victimes de violences, les personnes âgées isolées, les parents isolés, les
personnes en situation de handicap, les personnes en situation de précarité.
Le travail en réseau et le partenariat seront confortés car ils sont dans tous les cas synonymes d'efficacité.









Mesures et propositions

 À court terme
Constituer une charte sur le logement avec des critères de construction et d’environnement
comme du matériel respectant les normes d’éco construction. Mettre en place des critères
d’attribution et d’accessibilité pour les publics prioritaires. Travailler à la limitation les charges de
fonctionnement en eau, en électricité et chauffage tout en incluant des jardins partagés.
 À moyen terme
Accroître le nombre de logements sociaux et d’hébergements d’urgence sur la commune
Renforcer les moyens du CCAS pour mieux accueillir et accompagner les personnes en difficulté
(information, soutien aux démarches, etc.). Ceci se fera sur la base d’un état des lieux des réponses
et besoins et en lien avec les partenaires associatifs
Développer les services visant au retour à l'emploi et étudier la mise en place d'un projet Territoire
Zéro Chômeur
Sensibiliser les acteurs locaux à l’accueil et à la prise en charge des personnes en difficulté

d. AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS


Enjeux

Ville située aux portes de Nantes, Vertou n'échappe pas à la pénurie des services publics. Ces dernières
années, nous avons assisté à la fermeture du bureau de poste de Beautour, à celle du guichet de la gare et
du Trésor Public...et nous avons tout à craindre de la disparition de cabinets médicaux.
Il est nécessaire de rendre plus accessible les informations liées aux formalités et aux services publics







Mesures et propositions

 À court terme
Faire voter un vœu au conseil municipal pour la défense des services publics
 À moyen terme
Créer plusieurs points d’accueil et d’accès aux informations et services pour les citoyens
Améliorer et développer l’accessibilité pour tous, aux services de proximité (aménagement de la
voirie, accès aux bâtiments et aux transports solidaires)
Renforcer la sensibilisation et la formation des différents acteurs (agents municipaux, acteurs
associatifs, entreprises, artisans, agriculteurs, …) sur les spécificités des prises en charge selon les
publics (femmes victimes de violence, personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc.)
Mettre en place un conseil de l’accessibilité universelle pour traiter de l’accès aux droits, de la
question du Grand Âge, et de l’autonomie
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4. VERTOU, UNE VILLE ACCUEILLANTE POUR TOUTES LES
FAMILLES ET LES ENFANTS
La population de Vertou croît et avec elle la part des jeunes. En effet, entre 2011 et 2016, ce sont 530
enfants entre 0 et 14 ans qui sont arrivés en plus sur Vertou (chiffres INSEE).
Nous, la municipalité, souhaitons remettre les enfants et la jeunesse au cœur des infrastructures et
services proposés par la commune afin que ces citoyens soient également pleinement intégrés à notre ville
« citoyenne et solidaire » pour garantir le Vivre Ensemble.
Les jeunes Vertaviens sont l’avenir de la commune et investir sur les équipements et services pour la
nouvelle génération, c’est leur garantir les moyens de grandir dans les meilleures conditions.
Ainsi, nous souhaitons rattraper le retard pris dans le déploiement de structures et services pour la petite
enfance et la jeunesse pour faire de Vertou une ville amie des enfants (label UNICEF).
L’UNICEF dit : « L’enfant et l’adolescent, en particulier les plus vulnérables, doivent être considérés
comme des usagers du service public, à qui l’on offre un service de qualité et adapté à leurs besoins
spécifiques. N’oublions pas que leur tendre la main, les respecter et les associer à un projet n’a pas
de coût. ».
Enfin, nous souhaitons déployer notre politique de transition énergétique en commençant par les
infrastructures scolaires.
Investir sur la jeunesse c’est investir sur l’avenir !

a. INVESTIR DANS LES ÉCOLES


Enjeux

La population de jeunes scolarisés dans les écoles primaires de Vertou ne cesse d’augmenter.
Nos enfants passent dix mois sur douze à l’école et pour certains plus de onze heures par jour. Il nous
semble donc primordial que les environnements scolaires soient les premiers à bénéficier
d’investissements forts pour porter la transition énergétique de la commune et être vecteurs de
sensibilisation.
En tant qu’élus, notre devoir est de leur fournir un cadre de vie scolaire agréable et adapté.
Nous mènerons une réflexion forte sur la place et la qualité des temps et services péri scolaires afin qu’ils
répondent au mieux aux attentes des enfants, des parents, des équipes éducatives et qu’ils associent
l’ensemble des partenaires.





Mesures et propositions

 À court terme
Mettre en place le tri sélectif et le compostage dans toutes les écoles
Redéfinir les budgets attribués pour les subventions pédagogiques et les sorties scolaires
notamment pour les transports (appel d’offre global par exemple)
Réorganiser les services scolaires et renforcer les moyens humains
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 À moyen terme
À partir de l’étude prospective et démographique en cours, statuer sur une révision de la carte
scolaire et donc sur la répartition des écoles et sur la nécessité ou non de construction d’un ou
deux nouveaux groupes scolaires (Le Chêne, La Grammoire, Avenir de l’Enclos )
Améliorer l’isolation thermique et l’insonorisation des écoles
Améliorer l'accès aux écoles : créer des pistes cyclables adaptées et sécurisées pour les enfants et
les parents, créer des lignes de vélobus et de pédibus
Aménager les cours d’école et les végétaliser
Concernant le maintien de la semaine de 4 jours ½ : réfléchir au positionnement des TAP le soir ou
le midi, réfléchir à l’ajout d’un créneau d'étude de 17h à 18h en supprimant l'étude sur le temps
des TAP
Enrichir l’offre péri et extra-scolaire (Temps d’Activité Périscolaire TAP, périscolaire et accueil de
loisirs avec camps d’été) en associant davantage le milieu associatif et en consultant les enfants
Redéfinir le PEDT (Projet Éducatif De Territoire) en associant véritablement tous les acteurs
concernés : enseignants, parents, services municipaux et associations
Restauration scolaire : augmenter le nombre d’aliments bio et locaux, augmenter le nombre de
menus végétariens, réduire le bruit grâce à des aménagements d’insonorisation, agrandir les
locaux
 À long terme
Aménager les écoles et leurs accès pour les rendre plus confortables et adaptées à la demande
(bâtiments, restauration, cours d’école et accès)
Développer les échanges linguistiques
Entraîner les écoles dans la transition énergétique : conduire les aménagements de bâtiments et
proposer les moyens adaptés à la sensibilisation des acteurs concernés

b. AUGMENTER L’OFFRE PETITE ENFANCE


Enjeux

L’accueil des tous petits (0-3 ans) est un réel problème de société et les familles vertaviennes y sont
également confrontées. Vertou possède un panel de solutions d’accueil regroupant une multitude
d’acteurs mais les parents s’y perdent et ne trouvent pas toujours la réponse leur convenant
Il nous semble donc primordial d’évaluer les besoins et leur adéquation aux solutions existantes afin de
pallier les manques en investissant dans les structures et le réseau d’accueil des tous petits
Nous voulons fédérer et créer un vrai projet municipal pour faciliter l’accès, la transmission d’information
et le regroupement des solutions de garde pour les parents




Mesures et propositions

 À court terme
Évaluer les besoins de garde et d’accueil des enfants entre 0 et 3 ans.
Poursuivre les rencontres, ateliers, conférences sur la parentalité (grandir ensemble, place aux
petits…)
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 À moyen terme
Construire un projet municipal fédérant le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), le réseau
micro-crèches et Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) et les multi-accueils
 À long terme
Créer une crèche municipale

c. TRANSFORMER VERTOU EN VILLE INVENTIVE POUR LES JEUNES


Enjeux

Le vivre ensemble passe par la mise à disposition d’équipements et services pour toutes les générations.
Vertou est une ville qui se rajeunit et propose un vrai terrain de jeux pour nos enfants. Aussi, nous
souhaitons faire de Vertou une ville inventive pour nos jeunes en augmentant les infrastructures de loisirs
et de lieux de rencontre et en les intégrant aux concertations et décisions municipales.
Tous les nouveaux projets de création ou de rénovation d’espaces intégreront la dimension récréative et
culturelle pour la nouvelle génération.

















Mesures et propositions

 À court terme
Créer un conseil municipal d'enfants (élèves de CM2 ou cycle 3 élus dans chaque école)
Élaborer une charte d’accueil des publics enfants et jeunes dans la collectivité pour sensibiliser les
agents territoriaux
 À moyen terme
Augmenter l’offre de loisirs de plein air et de rencontre pour les jeunes
Créer des aires de jeux adaptées et de proximité et terminer le déploiement du plan datant
d'avant 2014
Poursuivre et faire progresser les rencontres, conférences et ateliers sur la parentalité
 À long terme
Concevoir une réelle base de loisirs au Loiry intégrant la réhabilitation du camping municipal
Construire un nouveau complexe sportif incluant un stade d’athlétisme
Développer un plan d’action municipal pour l’environnement et le développement durable,
prenant en considération les besoins des enfants et les impliquant dans sa formulation et sa mise
en œuvre
Encourager et mettre en œuvre la participation et la consultation des enfants et des jeunes sur les
projets du cadre de vie (espaces de vie, transports)
Intégrer la dimension récréative et culturelle dans les projets d’urbanisme. Il s’agit ici d’assurer la
prise en compte de cette dimension dans les grands projets visant à améliorer le cadre de vie. La
disponibilité d’infrastructures de loisirs doit faire partie intégrante de la rénovation ou de la
création de nouveaux espaces ou quartiers
Veiller à ce que les enfants et les jeunes soient consultés en amont de la création de tout
dispositif, participe à sa gouvernance et sa mise en œuvre, de même qu’à son évaluation
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5. VERTOU, UNE VILLE ENGAGÉE DANS L’ÉCONOMIE DURABLE
L'économie durable prend en compte les aspects sociaux et environnementaux de manière à répondre aux
besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins.
Nous sommes tous acteurs et contributeurs de l’économie durable et avons tous un rôle à jouer, parce
que chacun se trouve être un producteur et/ou un consommateur de biens ou de services.
Les contributeurs économiques locaux sont donc les artisans, les commerçants, les professions libérales,
les entreprises privées, les entreprises publiques et les collectivités territoriales, les agriculteurs, les
salariés et agents publics travaillant sur Vertou, les citoyens, les prestataires de services, les associations,
les touristes, …

a. FAVORISER L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES ORIENTÉES « ÉCONOMIE
DURABLE » ET SOUTENIR LES DÉMARCHES DE TRANSITION


Enjeux

Le développement d'une économie durable renforce la compétitivité des entreprises et donc du territoire
sur lequel elles sont implantées.
Une entreprise orientée vers l’économie durable cherche l'utilisation durable et efficace des ressources
naturelles (matières ou énergies importées) et humaines (bien-être des travailleurs).
Quand les entreprises prennent en compte les défis sociétaux et environnementaux dans leurs décisions
d’investissements futurs, l'économie durable peut être alors considérée comme une opportunité pour le
développement de la compétitivité et de l'économie en général.
L’économie durable peut aussi accroître l’efficacité des entreprises, stimuler la création de nouveaux
marchés et générer de nouveaux emplois.
Cette vision s’oppose à l’économie linéaire qui se débarrasse des produits et matériaux en fin de vie
économique.
En pratique, un produit ou service produit par l’économie durable, c’est un produit ou service qui :
Nécessite un minimum de quantités de ressources naturelles
Émet un minimum de matières polluantes ou de déchets tout au long de son cycle de vie
(production, utilisation, fin de vie ou recyclage…)
Évite d’accroître les inégalités sociales

-






Mesures et propositions

 À court terme
Accélérer l’installation de la fibre optique
Promouvoir l’économie durable auprès des entreprises existantes et à venir, notamment par la
mise en place d’une charte des entreprises pour la transition écologique (en lien avec les 12
propositions de la Chambre de Commerce et d’Industrie)
Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions
sociales, environnementales et locales) pour favoriser les acteurs engagés dans l’économie
durable (ESS, producteurs, entreprises innovantes)
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 À moyen terme
 Créer un club d'acteurs économiques engagés, avec des échanges de pratiques
 Créer une pépinière d’entreprises « économie durable », afin de favoriser la pérennité de leurs
activités

b. FAVORISER LE COMMERCE LOCAL


Enjeux

Les commerces de proximité ont clairement une carte à jouer dans le domaine de l’économie durable, car
à la différence de la grande distribution, ils sont créateurs de lien social et d’emploi. Ils peuvent éclairer
ou sensibiliser les consommateurs à ces nouvelles pratiques.
Nos commerces ont un rôle majeur dans la pérennité de l’équilibre entre le social, l’écologique et
l’économique dans les centres urbains.








Mesures et propositions

 À court terme
Favoriser le commerce de proximité en commençant par associer tous les acteurs à une réflexion
commune (table ronde du commerce local)
Réaliser un état des lieux de la production locale, notamment afin de favoriser les circuits courts
Soutenir les projets facilitant le développement du commerce local (AMAP, monnaies locales,
supermarché coopératif, commerce en vrac…)
Faire connaître et faciliter l’accès aux AMAP et aux autres petites structures de distribution
(localisation adaptée et mise à disposition de locaux)
Refuser l’implantation de nouvelles grandes surfaces ou leur développement
Créer un marché de fin de journée (17h30/19h30) à proximité du parking de la Porte de Vertou

 À moyen terme
 Expérimenter des actions de réutilisation des emballages, de mise en place de consignes des
contenants
 Créer un label "Vertou ville équitable et durable" pour favoriser le développement d'entreprises
sur des secteurs d'activités écoresponsables, dont des commerces de proximité (restaurants,
traiteurs, épiceries, pâtisseries, vrac, autres boutiques…)
 Améliorer le réseau commerçant afin de valoriser les producteurs locaux

c. REDYNAMISER LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA VERTONNE ET DE LA GARE SNCF


Enjeux

L’espace composé de la gare et de la Vertonne est en pleine mutation mais semble évoluer au gré des
projets immobiliers ou de transformation.
Pour permettre de rendre ce secteur plus agréable, nous mènerons une réflexion globale afin de donner
sens à son développement.
La gare est un lieu central d’intermodalité. La connexion vers le centre-ville et les différents quartiers doit
être facilitée en travaillant notamment sur les circuits de déplacement (desserte bus, accès vélo et piéton).
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Mesures et propositions

 À moyen terme
 Ouvrir un espace de services autour de la gare
 Favoriser l’accès à la gare
 Développer les modes de transports doux vers le centre-ville

d. AGRICULTURE - VITICULTURE - MARAÎCHAGE


Enjeux

La qualité et la quantité des productions agricoles locales conditionnent directement la réussite de la
transition écologique d’une ville. A ce titre la volonté politique locale est un levier essentiel pour atteindre
une agriculture durable et économiquement viable.
En effet, notre action politique permettra entre autres de limiter l’artificialisation des sols, de soutenir des
projets d’installation agricole et de structurer les filières paysannes, bio et locales rémunératrices pour les
agriculteurs et agricultrices.
Ainsi, la promotion de l'agriculture locale, biologique et paysanne et de l'alimentation saine grâce à
l'organisation de filières équitables participera au développement de Vertou, au dynamisme du territoire
et aux enjeux de santé publique, via l’accessibilité alimentaire de produits bio pour tous et toutes.
Considérons les espaces agricoles comme des ressources à valoriser et non comme des réserves foncières !











Mesures et propositions

 À moyen terme
Soutenir l’installation et la conversion des exploitations
Soutenir les circuits courts et les débouchés de proximité : « paniers » de produits locaux, marchés
de producteurs, magasins de vente collective, épicerie solidaire... en veillant à valoriser la marge
des producteurs mais aussi à les rendre accessibles au plus grand nombre
Établir un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique basé sur les travaux du GIEC
(Groupement d’Experts Intergouvermental sur l’évolution du Climat) afin de mesurer les impacts
attendus du réchauffement climatique sur l’agriculture de notre territoire
Encourager l'agroforesterie (mode d’exploitation des terres agricoles associant arbres, cultures ou
élevage préservant la protection des sols)
Appuyer la création d'une coopérative de productrices et producteurs locaux (soutien financier,
technique, mise à disposition de locaux…)
Promouvoir la diversification des activités et des revenus telles que le tourisme en lien avec
l'agriculture : agritourisme, œnotourisme, gastronomie locale
Favoriser l’approvisionnement local de la restauration collective par la mise en place d’outils
adaptés (formation responsables cuisines, légumerie, groupement d'achat…)
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6. VERTOU, UNE VILLE AVEC UN BUDGET AUDACIEUX ET
MAÎTRISÉ
a. ÉTABLIR UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
1- Assurer des projets réalistes et chiffrés
2- Echelonner les projets tout au long du mandat (et non uniquement en fin de parcours)
3- S’assurer de la prise en compte des obligations légales et réglementaires et des projets déjà
engagés
4- S’appuyer sur l’existant (Utiliser les études réalisées, ou en cours, ne pas remettre tous les
compteurs à zéro)
5- Favoriser la recherche de subvention (Métropole, Département, Région, Etat, Europe)

b. ASSURER UN BUDGET JUSTE
1- Identifier et prioriser les besoins et mettre en œuvre une réunion d'information à l'adresse
de tous les citoyens
2- Engager une démarche d’économies dès que cela est possible (énergie...)
3- Redéfinir, rééquilibrer et augmenter certains budgets (associations, écoles, loisirs, social…)

c. OUVRIR LE BUDGET À L’INVESTISSEMENT
1- Engager dès le début du mandat une dynamique d’investissement autour des grands axes
du programme (maison de la citoyenneté, écoles)
2- Assumer les coûts d’investissement supplémentaires en faveur du développement durable
3- Créer de la richesse humaine (emplois) et économique (recours aux entreprises locales) à
travers les nouveaux projets
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7. LIEN AVEC LE PACTE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Notre projet pour Vertou s’inscrit dans le Pacte pour la Transition en s’appuyant sur les 3 grands principes
et 26 mesures issues du Pacte.
Une fois élu.e.s, nous mettrons en œuvre ces mesures au travers de notre programme.

a. LES PRINCIPES TRANSVERSAUX
(A) Sensibiliser et former à la transition énergétique et au respect de l’environnement
(B) Co-construire les politiques locales en associant tous les acteurs de la commune
(C)Intégrer des impacts à long terme décisifs dans les arbitrages des projets locaux

b. LES MESURES
(1) Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions sociales,
environnementales et locales)
(2) Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus de sources de financement
éthiques.
(3) Mener une politique de sobriété, d’efficacité énergétique et d’alimentation à 100% en énergie
renouvelable des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public
(5) Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et/ou locale rémunératrices pour les agriculteurs et
agricultrices
(6) Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs et
agricultrices dans une logique paysanne
(7) Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective
(8) Préserver et développer les trames vertes (le couvert végétal), bleues (cycles de l’eau) et noires
(éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire
(10) Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes et tous, en
la considérant comme un bien commun
(11) Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en
réduisant au maximum les consommations d’énergie et en développant la production et la consommation
d’énergie renouvelable notamment citoyenne
(13) Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre
et font reculer la biodiversité
(14) Renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité de transports en commun sur le territoire
(15) Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public
(18) Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, valorisation des déchets en
régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire
(20) Développer les habitats participatifs et des éco lieux accessibles à toutes et à tous en favorisant
l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, et en soutenant les projets
actuels
(21) Assurer l’accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté
(22) Limiter la place de la publicité dans l’espace public
(23) Assurer un accès et un aménagement de l’espace public non discriminant, assurant l’usage de tous et
toutes, y compris des personnes les plus vulnérables
(24) Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous
(25) Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une assistance humaine à
destination de toutes et tous
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(26) Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien avec les acteurs
associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel
que soit leur statut
(27) Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique locale de
l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à dimension sociale
(28) Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction
de la commune et de ses groupements
(29) Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature et
des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets des communes et de leurs
groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme
(30) Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale volontariste (pour
soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives associatives et citoyennes du territoire,
garantir leur accessibilité à la plus grande partie de la population, reconnaitre et protéger leur rôle critique
et délibératif)
(31) Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, les espaces et ressources
pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement de tiers-lieux (espaces
d'expérimentation, de partage, de co-gouvernance, ...) largement ouverts à l’ensemble des habitant-es
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http://vertous2020.fr/
https://www.pacte-transition.org/
https://www.education.gouv.fr/cid144421/une-ecole-engagee-pour-le-developpement-durable-et-latransition-ecologique.html
https://eduscol.education.fr/cid147769/appel-a-projets-pour-l-education-au-developpement-durable-edd2030.html
https://www.villeamiedesenfants.fr/content/devenir-ville-amie-des-enfants-0
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