VERTOU
UNE VILLE ENGAGÉE DANS L’ÉCOLOGIE ET
LA TRANSITION ENERGÉTIQUE

FAVORISER UNE ALIMENTATION DE
QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
Décliner un Projet Alimentaire Territorial
sur la commune pour une alimentation
locale, durable et accessible à tous
Créer un marché du soir au terminus du
Busway
Ouvrir un jardin partagé par an auprès de
lieux collectifs
Mettre en place 2 repas végétariens par
semaine dans les cantines à court terme, et
une alternative végétarienne par jour à long
terme

REPENSER L’ÉNERGIE POUR RÉDUIRE
LES GAZ À EFFET DE SERRE
Réaliser et actualiser annuellement le bilan
carbone de la ville
Isoler et réhabiliter les bâtiments
communaux
Rendre Vertou producteur de son énergie
en implantant des panneaux solaires sur les
bâtiments publics

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2
DANS LES TRANSPORTS
Mettre en place un vaste plan vélo pour
développer les mobilités douces
Améliorer la desserte des villages en
expérimentant un service de minibus les
jours de marché
CONTACT
Étudier
le meilleur parcours de l’extension
du Busway pour réduire le nombre de
12 avenue Saint-Boulet,
voitures
75000, Paris
Sécuriser
les axes routiers
Tel : +33.90.09.09.89

RÉDUIRE L’IMPACT DES DÉCHETS
SUR NOTRE ENVIRONNEMENT
Améliorer la gestion des déchets verts et
organiques en créant des composteurs
collectifs
Organiser des nettoyages citoyens des
quartiers avec les écoles
Accompagner la création d’une filière de
gestion des déchets viticoles (bac de
rétention des eaux contaminées, unité de
méthanisation)

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ FACE
À L’URGENCE CLIMATIQUE
Inventorier les arbres remarquables et
interdire leur abattage
Sanctuariser la Sèvre et les zones
actuellement non constructibles pour
limiter l’artificialisation des sols
Accompagner les agriculteurs et
viticulteurs dans leur pratique

SENSIBILISER ET FORMER À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET AU RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT

VERTOU
UNE VILLE ENGAGÉE DANS L’ÉCONOMIE
DURABLE

FAVORISER L’ÉCONOMIE LOCALE
Favoriser le commerce de proximité et les
circuits courts
Encourager la production bio et locale :
dans la restauration municipale, dans la
consommation locale (AMAP, marché,
épicerie solidaire...)
Soutenir l'installation et la conversion
d'agriculteurs, des viticulteurs et
maraîchers bio

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
Proposer une charte des entreprises dans
le cadre de la transition énergétique
Initier une pépinière d’entreprises qui
s‘engage dans le développement durable et
assurer un accompagnement
Soutenir les activités de l’Économie Sociale
et Solidaire
Accélérer l’installation de la fibre optique

REDYNAMISER LA ZONE
INDUSTRIELLE DE LA VERTONNE ET
DE LA GARE
Ouvrir un espace de services autour de la
gare
Favoriser l’accès à la gare
Développer les modes de transports doux
CONTACT
vers le centre-ville
12 avenue Saint-Boulet,
75000, Paris
Tel : +33.90.09.09.89

VERTOU
UNE VILLE DE PARTAGE
ET D’INNOVATION SOCIALE
CRÉER DU LIEN SOCIAL
Concevoir un lieu d’échange et de
rencontre entre citoyens et
associations : la maison
écocitoyenne
Promouvoir et aider les projets
d’innovation sociale : maisons de
santé, lieux de rencontres
intergénérationnelles, crèches, cafés
associatifs et lieux culturels
Réaménager les lieux de convivialité
existants tels que l’espace marché et
le camping municipal

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE
SOCIALE AMBITIEUSE
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
Sensibiliser les acteurs locaux à l’accueil et
à la prise en charge des personnes en
difficulté
Introduire une progressivité juste dans les
tarifs municipaux avec des aides aux loisirs
et à la culture

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX
SERVICES PUBLICS
Créer plusieurs points d’accueil
et d’accès aux informations et
services pour les citoyens
Améliorer et développer
l’accessibilité pour tous aux
CONTACT
services de proximité
12(aménagement
avenue Saint-Boulet,
de la voirie, accès
75000,
Paris
aux bâtiments et aux transports
Tel : +33.90.09.09.89
solidaires)

VERTOU
UNE VILLE SOLIDAIRE
ET OUVERTE
DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS ET
LE VIVRE ENSEMBLE
Créer des espaces de convivialité dans les
quartiers et villages pour se réunir
Dynamiser
les
espaces
existants
(Beautour, Les Reigniers… )
Construire un mur d’expression libre en
lien avec un skate parc
Favoriser les liens intergénérationnels
Améliorer le mobilier urbain : bancs,
supports vélos, aires de jeux adaptées

FAVORISER L’ACCÈS À LA
CULTURE, AU SPORT ET AUX
LOISIRS VIA UN PASS ACTIVITÉS
Étendre la gratuité de la
médiathèque pour les Vertaviens de
moins de 20 ans
Rendre gratuite l’entrée de la piscine
pour les Vertaviens de moins de 20
ans
Développer les livres audios et
abonnements aux journaux audios

VERTOU
UNE VILLE À LA DÉMOCRATIE VIVANTE

CRÉER UNE MAISON DE
L’ÉCOCITOYENNETÉ ET DES
ESPACES CITOYENS RÉPARTIS SUR
LA COMMUNE POUR :
Sensibiliser et former à l’urgence
climatique et accompagner les Vertaviens
dans la transition énergétique
Faciliter l’accès au service public et
accueillir un espace de santé publique
Fédérer les associations et recréer du lien
social

FAVORISER LA DÉMOCRATIE
Ouvrir le conseil municipal à l’expression
citoyenne et le décentraliser
ponctuellement
Créer un conseil municipal d’enfants
Former des ambassadeurs de la jeunesse
Mettre en œuvre le Référendum d’Initiative
Municipale

CONTACT
12 avenue Saint-Boulet,
75000, Paris
Tel : +33.90.09.09.89

METTRE EN APPLICATION UNE
CHARTE DE L’ÉLU TYPE ANTICOR
POUR ASSURER UNE TRANSPARENCE
ET DE L’ÉTHIQUE

VERTOU
UNE VILLE ACCUEILLANTE POUR TOUTES
LES FAMILLES ET LES ENFANTS

INVESTIR DANS LES ÉCOLES
Aménager et végétaliser les écoles et leurs
accès pour les rendre plus confortables et
adaptés
à
la
demande
(bâtiments,
restauration, cours d’école et accès)
Enrichir l’offre péri et extra-scolaire
(Temps d’Activité Périscolaire, périscolaire
et accueil de loisirs avec camps d’été)
Entraîner les écoles dans la transition
énergétique : conduire les aménagements
de bâtiments et proposer les moyens
adaptés à la sensibilisation des acteurs
concernés

TRANSFORMER VERTOU EN VILLE
INVENTIVE POUR LES JEUNES
Déployer des aires de jeux adaptées et de
proximité
Augmenter l’offre de loisirs de plein air et
de rencontre pour les jeunes
Faire progresser les rencontres,
conférences et ateliers sur la parentalité

FAVORISER LE SPORT ET LES
LOISIRS POUR TOUS

AUGMENTER L’OFFRE PETITE
ENFANCE
Évaluer les besoins de garde et d’accueil
des enfants entre 0 et 3 ans
Créer une crèche municipale
Construire un projet municipal fédérant le
Relais d’Assistantes Maternelles, le réseau
micro-crèches et Maisons d’Assistantes
Maternelles
CONTACTet les multi-accueils
12 avenue Saint-Boulet,
75000, Paris
Tel : +33.90.09.09.89

Introduire une progressivité juste dans les
tarifs municipaux avec des aides aux loisirs
et à la culture
Construire un nouveau complexe sportif
incluant un stade d’athlétisme
Concevoir une réelle base de loisirs au
Loiry intégrant la réhabilitation du
camping municipal

VERTOU
UNE VILLE AVEC UN BUDGET AUDACIEUX
ET MAÎTRISÉ

ÉTABLIR UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
Assurer des projets réalistes et chiffrés
Échelonner les projets tout au long du
mandat (et non uniquement en fin de
parcours)
S’assurer de la prise en compte des
obligations légales et réglementaires et des
projets déjà engagés
S’appuyer sur l’existant (utiliser les études
réalisées, ou en cours, ne pas remettre tous
les compteurs à zéro)
Favoriser la recherche de subvention
(Métropole, Département, Région, État,
Europe)

ASSURER UN BUDGET JUSTE
Identifier et prioriser les besoins et mettre
en œuvre une réunion d'information à
l'adresse de tous les citoyens
Engager une démarche d’économies dès
que cela est possible (énergies...)
Redéfinir, rééquilibrer et augmenter
certains budgets (associations, écoles,
loisirs,
social…)
CONTACT
12 avenue Saint-Boulet,
75000, Paris
Tel : +33.90.09.09.89

OUVRIR LE BUDGET À
L’INVESTISSEMENT
Engager dès le début du mandat une
dynamique d’investissement autour des
grands axes du programme (maison de
l'écocitoyenneté, écoles)
Assumer les coûts d’investissement
supplémentaires en faveur du
développement durable
Créer de la richesse humaine (emplois) et
économique (recours aux entreprises
locales) à travers les nouveaux projets

