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Les objectifs de l’étude étaient de 

comprendre si les habitants du 

territoire et usagers de la vallée se 

sentent concernés par ces risques, 

d’en appréhender leur conscience 

ou connaissance, et de déterminer 

la façon dont ils se figurent l’avenir 

de cette vallée.  En parallèle, les 

étudiants ont analysé le territoire 

pour démontrer ses potentiels de 

mise en valeur, par le prisme de 

l’économie, du tourisme, de son 

patrimoine et de sa biodiversité. 

La commande de la collectivité 

comprenait aussi la réalisation 

d’une maquette 3D du territoire, 

outil support de participation et de 

concertation citoyenne.

Perception des risques naturels de la vallée 
de la Vère et potentiels de développement
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Exemple de scénario de réaménagement et mise en 

valeur de l’entrée de la vallée 

La vallée de la Vère, polluée du fait de l’exploitation intensive de l’amiante, présente aujourd’hui de
nombreuses friches industrielles. En outre, elle connaît des risques d'éboulement, d’inondation et
d’érosion. Flers Agglo a confié aux étudiants la réalisation d’une étude sur la perception de ces
risques par les usagers de la vallée. Cette enquête a également permis de nourrir différents scénarios
de revalorisation de cette vallée boisée.

Vallée de la Vère – Flers 

Agglo

Au cours de deux semaines de 

terrain, les étudiants ont réalisé 126 

entretiens auprès de la population 

de Flers Agglo. Ces entretiens ont 

permis de faire émerger différents 

profils récurrents, avec une 

connaissance des risques et une 

vision de la vallée très hétérogène. 

Nous retrouvons quasiment autant 

de curieux que d’indifférents. Moins 

d’un tiers des habitants interrogés 

sont conscients des risques naturels 

de la vallée, néanmoins près de la 

moitié des enquêtés sont optimistes 

quant au potentiel qu’elle renferme.

Le travail de terrain a également été 

l’occasion de réaliser une analyse 

paysagère. En sont ressortis 8 

scénarios d’aménagement 

différents, en lien les uns avec les 

autres, se concentrant chacun sur 

une thématique particulière et une 

portion distincte de cette vallée de 

10km.  Ces propositions permettront 

d’alimenter la réflexion des élus sur 

les mutations à envisager pour 

restaurer une image positive et 

attractive de ce bout de territoire 

enclavé.

Enfin, cette étude a abouti sur la 

production d’une maquette de Flers 

Agglo de 160*210 cm, sur laquelle 

peuvent être projetés photos, vidéos 

et plans.
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