
Étude sur la gestion 
de la Jalle de Blanquefort : 
Forum de clôture de la concertation

Compte-rendu du Forum Public 
du 8 octobre 2019



13h30-14h00 │Accueil

14h00-14h15 │ Introduction
Mot d’accueil de Monsieur Serge Tournerie,
élu d’Eysines, puis de Monsieur Kévin
Subrenat élu métropolitain aux risques
technologiques et naturels et Maire
d’Ambès et présentation de la démarche
de concertation réalisée par Cécile Calas

14h15-14h25│ Retour sur la concertation
passée et la démarche proposée
Chloé Michel, Ecologie Urbaine & Citoyenne

14h25-14h45│ Présentation du Plan de
Gestion, des résultats de la concertation et
de la suite de la démarche
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI,
Direction de l’eau Bordeaux Métropole

14h45 – 15h45│ Temps d’échange avec les
participants

Le Forum de clôture a permis de faire un
premier bilan de la démarche de concertation
réalisée sur les onze derniers mois. Il s’est
adressé à l’ensemble des acteurs de la Jalle.
Il a eu pour objectif de faire une synthèse de
la démarche, de présenter l’ébauche du plan
de gestion né de la concertation et d’annoncer
la suite de la démarche. S’en est suivi un
temps d’échange afin de clarifier le travail
réalisé pour les différents acteurs concernés.

Forum de clôture
Partager les résultats de la concertation

15h45 -16h │ Clôture et remerciements suivi
d’un temps convivial



Serge Tournerie « un bilan assez positif »

Monsieur Tournerie a fait un retour sur le travail réalisé au cours de cette année de concertation. Il a
valoriser l’apport de la concertation au regard du diagnostic qui avait été préalablement réalisé. Il a
aussi souhaité faire part de sa satisfaction sur l’apport des ateliers qui sont venus compléter, confirmer
ou infirmer certaines affirmations sur la Jalle. Selon lui, le bilan est assez positif et il tient à rassurer les
participants sur le fait que les éléments ressortis de la concertation seront repris dans le plan de
gestion.
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Kévin Subrenat « le travail ne s’arrête pas aujourd’hui »

Kévin Subrenat a rappelé l’importance de concerter un maximum autour de la Jalle car c’est un cours
d’eau dont la morphologie a évolué au fil du temps. À ce titre il a précisé l’importance de réussir à mêler
la gestion des risques, la préservation de l’environnement et les besoins économiques des maraîchers.
Il a également fait état de la fréquentation des différents ateliers. Il a rappelé pour les acteurs que cette
concertation sera retranscrite et viendra enrichir celle pour le projet du Parc des Jalles qui devra être
respectueux du plan de gestion. Enfin, il a souhaité expliquer que le travail ne s’arrête pas aujourd’hui
mais que la concertation a vocation à perdurer afin de faire vivre la Jalle en fonction des besoins de
tous.

Introduction
Serge Tournerie, adjoint au Maire d’Eysines
Kévin Subrenat, conseillé délégué aux risques techniques et naturels 
Bordeaux Métropole, Maire d’Ambès



Rappel des différents objectifs de la concertation

- Partager les problématiques et les enjeux avec les acteurs

- Resituer les problématiques dans un contexte global

- Faire émerger les attentes des acteurs 

- Hiérarchiser les enjeux et définir les objectifs 

- Positionner Bordeaux Métropole comme animateur de la politique de gestion du cours d’eau

- Faire émerger des propositions d’action

- Mettre en place des outils d’animation de réseau

Les attentes exprimées de la part des participants

- Mieux communiquer sur les actions menées auprès des acteurs et des riverains

- Associer les acteurs de la Jalle dans les projets et dans certaines décisions

- Confier des actions aux acteurs locaux (riverains, ASA, propriétaires…)

- Confier à la Métropole un rôle dans la lutte contre les pollutions multi-factorielles sur le secteur

- Être prudent pour les gros travaux et leur impact sur la morphologie de la rivière

- Accompagner les propriétaires pour la restauration de la continuité écologique

- Mieux faire respecter la loi autour de la Jalle (construction illicite, rejets non conformes, 

constructions sur les Jalles, remblais…)

Présentation du bilan de la démarche de 
concertation
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI, Direction de l’eau 
Bordeaux Métropole

Bilan d’ensemble

Cette phase de travail fait état d’une bonne participation, notamment d’un noyau dur d’acteurs très
assidus. Il faut noter également le partage des enjeux, même si certains se montrent contradictoires et
un partage des grands objectifs mais aussi une bonne identification des points durs et des difficultés
rencontrés sur la gestion de la Jalle. Enfin, il en est ressorti qu’il est important pour la majorité des
acteurs de continuer ce travail initié sur la gouvernance dans le cadre du plan de gestion. À ce titre, il
est suggéré de continuer ce travail de co-construction pour le futur de cette zone tout en perdurant
l’entretien et les travaux « du quotidien ».
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Il est important de rappeler que ce travail sur le plan de gestion n’est pas terminé et qu’il y aura 
une suite à cette phase de concertation. Cela dit il est important de faire tout d’abord le bilan de 
cette année de travail. 
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La méthode initiale : un système étape par étape et « à la carte »

Chaque acteur pouvait assister aux ateliers qui l’intéressaient le plus, l’idée était que chacun participe à
au moins un atelier de chaque lot (enjeu, objectifs et plan d’action). Les ateliers ont débuté avec un
forum de lancement afin de valider le diagnostic réalisé. Puis la méthodologie s’est déroulée en 3
étapes:

• 3 ateliers ENJEUX (secteur amont, centre, aval)
• 3 ateliers OBJECTIFS (thème inondation, biodiversité et gestion)
• 3 ateliers PLAN D’ACTION (thème inondation, biodiversité et gestion

Au regard de la participation faible lors des trois ateliers enjeux, la méthode a été adaptée, pour centrer la 
participation sur un seul atelier objectif et laisser l’opportunité de réaliser deux réunions spécifiques pour les 
propriétaires d’ouvrages sur la Jalles (écluses et moulins).

Le calendrier de la concertation

Des adaptations ont eu lieu entre la méthode initiale et le calendrier final de la concertation, pour que
celle-ci mobiliser le plus de participants possible et tienne sur une durée de 11 mois.

Retour sur la concertation passée et la 
démarche proposée
Chloé Michel, Ecologie Urbaine & Citoyenne
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Le forum de lancement : 8 novembre 2018
Objectif: lancer la concertation et partager le diagnostic du territoire

Séparés en trois groupes autour des thèmes de l’inondation et des digues, de la biodiversité et de la
gestion de l’eau et de la rivière, les participants avaient accès aux conclusions du diagnostic d’Artélia et
on pu annoter sur un support les remarques, commentaires ou ajouts à formuler pour compléter le
diagnostic selon leur expertise du territoire. Dans un second temps, des sous-groupes se sont formés
pour approfondir certaines thématiques avant de réaliser une restitution devant l'ensemble des
participants.

La cartographie d’acteurs
Les participants ont également pu s’identifier dans la cartographie d’acteurs du territoire selon
différentes catégories. Invités à noter leur nom et structure sur un support imprimé et accroché au mur,
ils ont pu s'identifier comme acteurs de l’environnement, de proximité (propriétaire, exploitant,
gestionnaire, riverains), institutionnels (maître d’ouvrage, collectivité, autres organismes associés) ou
acteurs techniques (Bureau d’étude technique ou de concertation).

Déroulement de la méthode 
Chloé Michel, Ecologie Urbaine & Citoyenne
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Les ateliers enjeux : 10, 11 et 13 décembre 2018
Objectif: définir les enjeux du plan de gestion de la Jalle

Ces ateliers ont été organisés en 3 secteurs (amont, centre, aval) et les participants avaient à
disposition des supports cartographiques afin d’y identifier les enjeux. Malgré la faible participation, des
enjeux ont pu émerger sur les thèmes de la biodiversité, de la gestion de l’eau et du risque inondation.
La présentation du compte-rendu présentant les points forts et faibles du territoire a pu déplaire à
certains acteurs, notamment pour les propriétaires des moulins qui ont été identifiés comme points
faibles au regard de la continuité écologique.

Déroulement de la méthode 
Chloé Michel, Ecologie Urbaine & Citoyenne

L’atelier objectif : 31 janvier 2019
Objectif: proposer les objectifs du plan de gestion et les hiérarchiser

Pour pallier à la faible participation des ateliers enjeux, l’équipe de concertation et la Direction de l’Eau
ont décidé de ne réaliser qu’un seul atelier objectif pour assurer une plus forte mobilisation des acteurs.
Cet atelier s’est tenu le 31 janvier 2019 au Haillan.

La salle du conseil du Haillan n’était pas suffisamment adaptée pour accueillir un atelier de concertation
les deux groupes étaient trop proches et se gênaient mutuellement. La méthode a dû être réadaptée
pendant l’atelier car la hiérarchisation devait initialement se faire au fur et à mesure mais il a été
collectivement décidé de la faire par vote à la fin de la reformulation. Globalement, les résultats de cet
atelier sont satisfaisants car ils ont permis la définition et la hiérarchisation des objectifs dans un esprit
d’échange.
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Les ateliers plan d’action : 22, 26 et 28 mars 2019
Objectif : déterminer les actions à mettre en place dans le futur plan de gestion

À l’aide de supports cartographiques les participants étaient appelés à participer à divers ateliers au
format « world café » autour des thématiques des milieux naturels et de la biodiversité, de la
gouvernance et de la gestion de la ressource en eau et du risque inondation et espaces de bon
fonctionnement. Ce format permet à chaque groupe de participer à l’ensemble des thématiques et de
rebondir sur les propositions des groupes précédents grâce à une rotation des groupes toutes les 20
minutes. Au total, un peu plus de 20 participants sont venus à chaque atelier assurant une bonne
représentation des catégories d’acteurs (membres d’association et d’ASA, propriétaires d’ouvrages,
techniciens et adjoints aux communes concernées par l’étude, maraîchers, conservatoire d’Espèces
Naturelles d’Aquitaine, Suez, Agence de l’eau).

Des remarques ont été formulées sur le temps trop court des ateliers ne permettant pas suffisamment
d’approfondir les thématiques. En parallèle, d’autres personnes nous ont au contraire fait part du
nombre trop important de réunions. Malheureusement, le nombre de réunions était nécessaire pour
traiter l’ensemble des propositions et le temps des ateliers ne pouvait pas être rallongé au risque d’être
trop long pour certains acteurs devant se libérer de leur activité

Déroulement de la méthode 
Chloé Michel, Ecologie Urbaine & Citoyenne

Les réunions spécifiques sur les moulins et écluses : 5 et 12 avril 2019
Objectif : explorer les scénarios de restauration de la continuité écologique

À travers un rappel du contexte réglementaire national, l’idée était de présenter les premières pistes de
scénarios précédemment élaborées pour chaque ouvrage et de les soumettre aux réactions des
participants. La participation à la réunion spécifique sur les écluses a peu mobilisé mais celle-ci se
tenait le lendemain du lancement de la concertation pour le Parc des Jalles, organisée par la Direction
de la Nature et mobilisant les mêmes acteurs. Concernant la réunion spécifique sur les moulins, tous
les propriétaires concernés étaient présents et ont pu s’exprimer sur les scénarios présentés.



Le site de la participation pour donner son avis et se documenter
Objectif : Informer, partager la documentation et déposer des avis

Afin de faciliter entre les ateliers la diffusion de l’information mais également pour que chacun puisse
donner son avis, le site https://participation.bordeaux-metropole.fr/ comportait dans la section
développement durable, un espace consacré à la concertation des usagers de la Jalle. Cet espace
permettrait à tous de consulter les études et diagnostic d’Artélia, les comptes-rendus des ateliers, mais
aussi s’en servir comme d’un lieu d’expression pour donner son avis sur les problématiques, objectifs et
solutions.

- 9 participants
- 10 avis
- 8 réactions
- 1 proposition

Dans l’ensemble, les avis et réactions émis sur le site de la participation, même s’ils sont peu
nombreux, rejoignent ce qui est ressorti des ateliers de concertation. Les objectifs du plan de gestion
semblent rassemblés puisqu’aucun avis n’a été émis sur les 5 objectifs proposés par la Direction de
l’Eau.

Le faible nombre d’avis ou de réactions peut s’expliquer par le taux important de participation physique
lors des différents ateliers. Une grande partie des acteurs concernés par le plan de gestion a pu
participer à son élaboration à travers les ateliers de concertation, limitant ainsi l’intérêt d’une
participation en ligne.
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Présentation de la mission de définition du 
plan de gestion et de travaux pour la Jalle
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI, Direction de l’eau 
Bordeaux Métropole
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Enjeu : Qualité des milieux aquatiques et de la rivière - Biodiversité

Les résultats de la concertation
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI, Direction de l’eau 
Bordeaux Métropole

Enjeu : Ressource et qualité de l’eau
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Enjeu : Sécurité face au risque inondation

Les résultats de la concertation
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI, Direction de l’eau 
Bordeaux Métropole

Enjeu : Gestion pérenne, équilibrée et adaptée - gouvernance
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La validation des étapes de travail réalisées lors de la concertation

La suite de la démarche 
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI, Direction de l’eau 
Bordeaux Métropole

Calendrier pour la suite du projet de plan de gestion de la Jalle

La concertation a permis un accord entre les différentes parties prenantes de cette phase de travail.
Cela dit les objectifs devront être retravaillés afin de coïncider avec les attentes de l’agence de l’eau. Au
niveau des pistes d’actions, elles devront faire l’objet d’une précision afin qu’elles deviennent
opérationnelles sur les temporalités souhaitées pour le plan de gestion (5 et 10 ans). Les actions
retenues seront hiérarchisées, chiffrées puis planifiées dans le temps pour leur mise en œuvre.

Le plan de gestion devrait être présenté lors d’une réunion au printemps 2020, il sera ensuite possible
de formuler des remarques sur ce plan de gestion et des groupes de travail sur les premières actions à
mettre en œuvre seront menés avec les acteurs concernés.
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Les actions : Qualité des milieux aquatiques et de la rivière - Biodiversité

La suite de la démarche : les actions prioritaires
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI, Direction de l’eau 
Bordeaux Métropole

Les actions : Ressource et qualité de l’eau

Les avis exprimés lors des différents ateliers de concertation ont permis l’identification de lieux pour la
mise en place d’actions prioritaires au regard des enjeux définis avec les différents acteurs.

Des études sont en cours afin de savoir précisément si l’on pourra mobiliser les ressources en eau
souterraines pour irriguer l’agriculture sans compromettre leur existence.
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Les actions : Sécurité face au risque inondation

La suite de la démarche : les actions prioritaires
Cécile Calas, chef de centre GEMAPI, Direction de l’eau 
Bordeaux Métropole

Les actions : Gestion pérenne, équilibrée et adaptée - gouvernance

Le site de la participation citoyenne n’ayant pas vocation à perdurer dans le temps, l’idée de la création
d’un comité avec un bilan annuel en plus de groupes projet sur des actions précises est émise afin de
prendre le relais pour faciliter la communication entre toutes les parties prenantes du territoire. En plus
de cela, le comité permettra de faire le lien également avec la métropole pour une meilleure
coordination des actions.

Ces propositions sont les prémices d’une première liste de pistes d’action pour le Plan pluriannuel de
gestion. Elles seront requestionnées et précisées à l’image des propositions pour l’enjeu de
gouvernance.
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GOUVERNANCE

Validation de la phase de concertation
Une remarque a été adressée concernant la validation de la concertation et de son contenu pour le
futur programme d’action du plan de gestion pluriannuel de la Jalle. Ce programme a été réalisé lors
d’ateliers participatifs réalisés en co-construction entre les acteurs du bassin versant de la Jalle puis
validé par les élus de la métropole et des communes concernées. Bien que les élus ne soient pas tous
des spécialistes des questions techniques abordées, le programme d’action leur a été présenté
précisément et leur rôle de décideur permet la validation du programme d’action.

La parole collective
Une remarque a porté sur le fait qu’un participant ne se retrouvait pas dans les propositions formulées
dans les comptes-rendus d’ateliers. Il a été rappelé que les comptes-rendus traduisent une parole
collective et non pas de suggestions individuelles. Á partir des interventions des participants, l’objectif
est de faire ressortir les grands points sensibles abordés et de valider les propositions collectivement
pour avancer.

Deux démarches simultanées sur un seul territoire
La fin de la phase de concertation pour le plan de gestion pluriannuel de la Jalle s’est recoupée avec la
phase de concertation pour le Parc des Jalles. Ces deux démarches, menées par la métropole n’ont
pas facilité la participation des acteurs du territoire. En effet, le rythme des ateliers et les propositions
parfois contradictoires ont donné aux participants le sentiment de ne plus « s’y retrouver ». La Direction
de l’eau a rappelé que pour son plan, les actions sont focalisées sur la gestion de la rivière et que les
actions ne sont pas les mêmes que pour le projet de Parc des Jalles, qui lui n’a pas de vocation
réglementaire. En revanche, il est important que le plan de gestion de la Jalle puisse communiquer
avec d’autres projets et que les riverains puissent s’exprimer sur ce point. Enfin, il a été rappelé que
l’ensemble du programme d’action validé en concertation pour le plan de gestion ne pourra pas être
remis en cause par le Parc des Jalles. Les mesures préconisée vont être validées par l’Agence de l’Eau
afin de vérifier leur conformité aux normes actuelles pour répondre à l’objectif de la qualité de l’eau ce
qui est la priorité pour les riverains et acteurs de la Jalle.

Temps d’échanges

Concertation dans le cadre du Parc des Jalles – 4 avril 2019
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GOUVERNANCE

Communiquer et décider
Un point sur la communication et la gouvernance a été réalisé. Aujourd’hui, les acteurs trouvent que
l’information se fait à sens unique, de la métropole vers les acteurs et regrette que le programme
d’action ne tienne pas compte d’une remontée de l’information des acteurs du terrains vers la
métropole. Les moyens de communication et d’information mis en place par la métropole ne sont pas
toujours adaptés avec les pratiques des usagers du territoire (numérique notamment) et leur
multiplication induit un flou qu’il faudrait améliorer. Une proposition a été faite pour la réalisation d’une
fiche de gouvernance, reprenant chaque acteur lié à la gestion du cours d’eau et expliquant simplement
son rôle précis, qui serait donnée à tous les acteurs du territoire.

Concernant la gouvernance, le programme d’action concerté a fait émerger la volonté de confier plus
de rôles de gestion aux acteurs locaux. Les ASA ont manifesté leur pertinence face à ce point
permettant de faire le relais entre la réalité du terrain et Bordeaux Métropole. Les participants du forum
souhaitent alerter sur le fait que les acteurs ressources du territoire sont de moins en moins nombreux
et que la connaissance des circuits d’irrigation risque de se perdre. Cette crainte de non régénération
des acteurs locaux est partagée par la métropole.

Durée de vie et évolution du plan de gestion
Enfin, il a été rappelé que le plan de gestion de la Jalle est prévu pour 10 ans afin d’arriver aux
réalisations concrètes prévues et en partage avec chacun des acteurs, mais aussi les autres
partenaires (agence de l’eau, département, région etc.) nécessitant du temps pour la mise en œuvre
des actions. La durée de vie du plan peut sembler longue aux participants mais la validation de son
contenu reste une procédure qui demande du temps d’où la nécessité d’un plan sur dix ans.

Temps d’échanges

Forum public de lancement de la concertation pour le plan de gestion de la Jalle – 8 novembre 2018
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QUANTITÉ ET QUALITÉ DE L’EAU

Une inquiétude concernant l’impact de projets métropolitains sur la qualité de l’eau
Des participants ont partagé leur inquiétude quant à différents projets pouvant impacter la qualité de la
Jalle. Ainsi, il a été expliqué que les eaux usées du tramway n’étaient pas rejetées directement dans la
Jalle, mais qu’elles passaient par plusieurs bassins de rétention et des systèmes de traitement pour
contrôler et valider sa qualité avant son rejet. Une inquiétude est liées aux forages souterrains et leur
potentielle augmentation avec l’attractivité croissante de la Métropole. Cependant la Direction de l’Eau
a pu rappeler que les forages n’avaient pas augmentés et qu’ils sont actuellement stables. La
Métropole est vigilante sur la compatibilité des forages et des besoins en eau des acteurs de la Jalle,
notamment les besoins des maraîchers.

Qualité et quantité de l’eau pour les agriculteurs
Si la qualité de l’eau inquiète les acteurs de la Jalle, son débit actuel et futur préoccupe également au
regard des projets en cours de la métropole. En effet, des participants ont rappelé des périodes de
sécheresse passées et le faible débit constant de la Jalle et se questionne quant à la compatibilité avec
la volonté métropolitaine d’accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs sur la zone. Aujourd’hui,
seul un quart de la vallée maraîchère est exploitée et l’irrigation se fait grâce à l’action coordonnée des
ASA. Les maraîchers ont exprimé leur inquiétude si de nouvelles exploitations sont installées pour
maintenir un débit d’eau assez important dans la Jalle. La métropole s’est ainsi exprimé sur sa volonté
d’anticiper ces situations grâce à des études en partie sur la possibilité de prélèvement en eaux
souterraines pour l’irrigation maraîchère. Ainsi la métropole a besoin de la coopération des
professionnels pour connaitre leurs besoins en eau et leur consommation réelle, en raison notamment
du changement climatique en cours.

Le faible débit d’eau et l’inquiétude liée à l’activité maraîchère questionne également sur son manque
pour les espèce faunistiques et floristiques participant à la biodiversité du territoire. Ainsi, l’importance
de la préservation des zones humides en amont et de l’optimisation des fossés sont essentielles pour
garantir une quantité d’eau suffisante pour les usages et le développement de chacun.

Temps d’échanges

Le moulin Blanc sur la Jalle de Blanquefort
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QUANTITÉ ET QUALITÉ DE L’EAU

Des espèces invasives qui inquiètent
En plus de la quantité et la qualité de l’eau, un point a été soulevé concernant les espèces invasives et
les invasions observées sur certains secteurs de la Jalle. Plusieurs actions figurent dans le programme
d’action à ce sujet.

Des écarts de digues potentiels
Si le niveau de l’eau est faible, notamment dans la Jalle du Sable, un participant a souhaité rappeler
que le territoire n’était pas à l’abris d’hivers pluvieux et que le potentiel écart de digues évoqués lors de
la concertation devait attirer une grande vigilance pour évaluer jusqu’où ira l’eau en cas de crue. La
métropole a ainsi rappelé que les bureau d’études sont habitués à cet exercice et réalisent des
modélisations hydrauliques. Concernant l’obstruction de la Jalle par le sable, la piste envisagée est de
restaurer la continuité écologique au niveau de l’écluse du Baron pour permettre la circulation des
sédiments.

Temps d’échanges

Extrait de la vidéo Zones humides, zones utiles, agissons ! – Agence de l’Eau
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Personnes présentes au Forum

Prénom Nom Qualité
Fabien Egal ADPAG

Lucie Lamy AGAM - Moulin Gajac

Christian Cessateur ASA de Bruges

Francis Faure ASA d’Eysines

Jean-Marie Deluche Blanquefort

Cécile Calas Bordeaux Métropole – Direction de l’eau

Cédric Casamayou Bordeaux Métropole – Direction de l’eau

Fabrice Demarty Bordeaux Métropole – Direction de l’eau

Pascal Botzung Bordeaux Métropole – Direction de l’eau

Kevin Subrenat Bordeaux Métropole – Maire d’Ambès

Élise Génot Bordeaux Métropole – Direction de la nature

Pierre Medina Bordeaux Métropole - PTO

E. Bouchon CD 33

Manon Bedin ARTELIA

Antoine Lyda ARTELIA

Chloé Michel Ecologie Urbaine & Citoyenne

Timothée Blourdier Ecologie Urbaine & Citoyenne

J-M Campet Exploitant Agricole

Pierre Gratadour Exploitant agricole - Maraîchers

S Tournerie Commune d’Eysines

J-L Mesplede Commune d’Eysines

Michel Baran Moulin Blanc

Isabelle Lacazadieu Saint-Médard en Jalles

Patrick Villair Saint-Médard en Jalles
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Mot de la fin par Kevin Subrenat :

Je souhaite remercier tous les participants à
cette phase de concertation. En effet, nous
manquons parfois de ressources pour mieux
comprendre et appréhender les
problématiques du territoire. L’intérêt de
Bordeaux Métropole c’est de satisfaire tout le
monde aussi bien les propriétaires, les
maraîchers que la faune et la flore. Cet
objectif ne peut être rempli sans une phase
de concertation et à ce titre je voudrais
remercier tous les acteurs de terrain qui sont
venus enrichir le projet par leurs
interventions afin que l’on partage une vision
commune et que les futures décisions soient
partagées par tous.

Compte-rendu de la clôture de la
concertation du 8 octobre 2019

Forum Public
de clôture de la concertation 

Merci d’être venus au Forum de 
clôture !


