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Tout au long des prochains mois, nous allons construire ensemble notre projet
DemainDurtal pour préparer l'avenir de la commune de Durtal. Ceci nous concerne toutes et tous, jeunes et plus âgés - en tant qu’habitant, salarié, bénévole, entrepreneur ou
tout simplement amoureux de notre commune.
Ce qu’est le projet DemainDurtal
DemainDurtal vise à répondre aux grandes questions que l’on se pose et à la façon dont
nous pourrons y répondre ensemble, collectivement, au cours des 10 prochaines années :
l’emploi et l’activité économique, le logement, les transports, les loisirs, notre alimentation,
la santé, l’éducation et la formation de nos enfants, … autant de sujets qui font la qualité
de vie au quotidien dans notre commune. Le choix s’est en effet volontairement porté vers
un périmètre large pour la démarche, autour de la réponse aux besoins quotidiens des
habitants : se nourrir, se déplacer, se loger, se soigner, travailler et entreprendre, éduquer
et se former, se cultiver et se divertir, aider et partager. Autant de besoins essentiels dans
un contexte incertain, où l’écologie, les solidarités, l’économie locale, deviennent des
valeurs fondamentales.
Co-construire la démarche avec les habitants
La réussite de ce projet commun ne se fera pas sans associer le plus grand nombre de
citoyens : dans ce cadre, nous donnerons la parole à l’ensemble des habitants pour qu’ils
puissent s’exprimer sur leur quotidien, la vision qu’ils ont de leur commune, de leurs attentes
et aspirations.
Très concrètement, une grande enquête citoyenne a été disponible en ligne sur le site
www.demaindurtal.fr et en papier de début septembre au mois de décembre Les pages
suivantes vous en détaillent les résultats.
D’ici 2021, un atelier citoyen réunissant une centaine d’habitants sera constitué, sur la base
d’inscriptions volontaires et d’invitations. Cet atelier citoyen sera consulté pour définir les
grands axes du projet et prioriser les projets concrets à développer à court et moyen
terme. Cet atelier sera réuni à trois reprises au cours de l’année 2021.

10/29
18/35

Vous souhaitez avoir plus d’informations quant à la suite de la démarche ou d’ores et déjà
proposer votre participation à l’atelier citoyen ?
Contactez le service communication de la Mairie de Durtal par email
communication@ville-durtal.fr ou par téléphone 02 41 76 30 24
17/29
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« Nous qui vivons à
Durtal »
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« Nous qui vivons à Durtal »

/ La participation à l’enquête
● 315 réponses au 4 janvier 2021, soit
21% des ménages habitant Durtal

● 55% de femmes et 45%
d’hommes

(sur un total de 1456 ménages, source INSEE
RGP 2017)
Autres communes (principales contributions) :
Montigné-les-Rairies ; Fougeré ; Lézigné ;
Daumeray ; Les Rairies ; Jarzé ; La Flèche ; Huillé

● 90% des répondants habitent Durtal

Quelle représentativité de l’enquête au regard des indicateurs démographiques INSEE : une bonne
représentativité d’ensemble, avec une sous-représentation des moins de 30 ans et des ouvriers (CSP)
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« Nous avons subi un
arrêt brutal… »
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« Nous avons subi un arrêt brutal »

/ Un impact fort sur les individus, leur quotidien et leur
confiance en l’avenir
Personnellement, la période que nous avons traversée a-t-elle eu un impact sur les éléments suivants ?
sur une échelle de 0 à 5, 0 = absence d’impact à 5 = impact très fort

Votre organisation au quotidien pour vous et votre famille
0

1

2

3

4

5

3,7

Votre niveau de confiance dans l'avenir en général
0

1

2

3

4

5

3,9

Vos relations avec vos proches et votre entourage
0

1

2

3

1

2

5

4

5

Sur une échelle de 0 à 10, 1
étant la moins bonne des
évaluations et 10 la meilleure

5,8

sur 10

4,0

Dans votre contexte professionnel
0

4

Avec le recul, comment
évaluez-vous la capacité
d'adaptation de la commune
de Durtal à la crise sanitaire,
sociale et économique ?

3

4,3
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« Mais nous poursuivrons
notre engagement après
la crise… »
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« Nous poursuivrons notre engagement après la crise »

/ Vers un modèle de développement local plus écologique ?
Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations suivantes :

Plutôt
d’accord

50,2%

« Cette crise sanitaire a fait naitre de nouvelles façons de
vivre et de nous organiser au quotidien qui mériteraient
d’être poursuivies. »

Plutôt
d’accord

82,4%

« Cette crise sanitaire nous oblige à réinventer un modèle de
développement local plus écologique. »

Plutôt
d’accord

80,6%

•

« Cette crise sanitaire a révélé les vulnérabilités, les fragilités
de notre territoire. »

•

•

La crise fera-t-elle
évoluer
personnellement
votre
engagement, vos
actions au
quotidien en
faveur de
l’environnement et
de l’écologie ?

62% des participants avaient déjà conscience de l’importance
l’environnement
J'avais déjà conscience de l'importance de l’environnement et je vais poursuivre mon
engagement
Ce sujet ne m'intéresse pas ou pas trop, je ne vais pas m'engager particulièrement
J'aimerai bien mais je n'en ai pas les moyens

62%
13%
10%

J'aimerai bien mais je ne sais pas comment faire

5%

Cette crise m'a fait prendre conscience de l'importance de l’environnement et je
souhaite m'engager davantage

5%

Au contraire, cette crise m'a fait réduire mon engagement au quotidien

2%

9

« Nous poursuivrons notre engagement après la crise »

/ Se réinventer ?
•

•

Cette crise va-t-elle renforcer votre participation à la vie
locale de Durtal (les activités, les commerces, les animations,
les associations, les solidarités...) ?

44% des participants
apporteront des modifications
significatives à leur vie
quotidienne à l’issue de la crise

Je ne sais
pas; 38%

Pas de modifications
significatives : 56% des
participants

Oui ; 42%

Non; 19%

A l'issue de la crise, j'envisage de m'engager davantage à Durtal pour…)
Consommer davantage dans les commerces de proximité

A RETENIR : Pour 42%
des participants, cette
crise va renforcer leur
participation à la vie
locale.
Parmi ces 42%, ils sont
62% à déclarer
s’engager à
consommer
davantage dans les
commerces de
proximité.

68%

Prendre le temps de profiter de la vie à Durtal

49%

Participer aux évènements festifs

45%

Profiter davantage du patrimoine

37%

Echanger mes idées avec les autres personnes

28%

Soutenir davantage les associations locales

28%

S'engager dans la défense de notre environnement

18%

Partager des compétences ou des savoirs

15%

M’impliquer dans la vie de l’école et la jeunesse

10%

Soutenir le grand-âge

10%

10

« Car nous sommes
attachés à notre
commune… »
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« Nous sommes attachés à notre commune »

/ Notre attachement à Durtal, la ruralité, les services de
proximité

Pas du
tout; 3%

Vous sentez-vous attaché(e)
localement, par votre lieu de
vie, vos relations, vos
activités, votre histoire, à la
commune de Durtal?

Qu’est-ce qui pourrait vous faire quitter la
commune de Durtal ?
Très
fortement;
22%

Un peu;
29%

Fortement
; 45%

Au final, quelles sont selon vous les valeurs communes aux
habitants de Durtal ?
L’attachement à la nature et à la ruralité

43%

Aucune valeur en particulier

28%

Un esprit de proximité, d’appartenance

28%

Le sens de l’accueil, la convivialité

24%

La solidarité

18%

L’authenticité

16%

Le sens du travail

11%
9%

La créativité

7%

La combativité, l’engagement

6%

L’ouverture au monde

41%
28%

Mon travail

A RETENIR : 67% des
participants sont attachés
fortement ou très fortement
à Durtal.

L’esprit d’entreprendre

La fermeture de services de
proximité

4%

La dénaturation du cadre
de vie et de
l’environnement

25%

Des raisons familiales

25%

Mon vieillissement ou celui
de mes proches

23%

La difficulté de se déplacer
autrement qu’en voiture

21%

Pour rien au monde je ne
quitterai cette commune

18%

Le manque d’animations
sociales ou culturelles
Une trop forte
augmentation de la
population

14%
7%

J'ai le projet de quitter la
commune

4%

Le coût de la vie

4%
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« Nous sommes attachés à notre commune »

/ Vivre-bien à Durtal

Qu'est-ce que VIVRE-BIEN pour vous ?
[question ouverte]
Des valeurs individuelles et collectives
fortes construites autour de la bonne santé,
la tranquillité, la recherche du bonheur, la
proximité, et l’harmonie entre les gens, et la
nature
Des fonctions primaires d’un territoire : pas
d’exigences superflues mais des besoins
fondamentaux à pourvoir (se nourrir,
santé…)
Un environnement extérieur sain « village à
échelle humaine », construit autour d’une
relation privilégiée avec le local et d’un
cadre de vie de qualité (commerces
locaux
Dans le respect de nos concitoyens...
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« Nous avons conscience
des progrès à accomplir
et de nos priorités
collectives. »
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Une même capacité à se
projeter et envie d’agir

« Je trouve qu’on
fait déjà assez en
matière de… »

« En toute humilité, il
sera difficile de faire
bouger les choses »

Consommer / notre alimentation

16%

1%

Se déplacer / nos mobilités

7%

2%

Travailler / nos emplois

7%

0%

Aménagement et développement territorial

6%

1%

Se loger

4%

2%

Se soigner / notre santé

3%

3%

Aider / nos solidarités

3%

6%

Notre jeunesse

3%

1%

Se cultiver, s’épanouir / nos cultures et sports

4%

6%

Nos outils numériques

1%

3%

Dans l’ensemble, ces
réponses ont été très
faiblement priorisées
par les participants
(moins de 10%).
A noter néanmoins,
une perception plus
contrastée quant aux
enjeux de
consommation et
d’alimentation : 16%
des participants
estiment qu’il sera
difficile de faire
bouger les choses à
Durtal en la matière.

Lire : « 8% des participants estiment qu’il sera difficile de faire bouger
les choses à Durtal en matière de mobilités. »
15

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Mesurer les fragilités

Lire : « 11% des participants ont répondu, à la question sur consommer et
se nourrir, « Personnellement je n’ai pas les moyens d’acheter des
produits frais, locaux ou de qualité, je les trouve trop chers »

Consommer et se nourrir

« Personnellement je n’ai pas les moyens d’acheter des
produits frais, locaux ou de qualité, je les trouve trop chers »

11%

Se déplacer / nos mobilités

« Aider la mobilité des plus précaires (personnes âgées, jeunes
actifs…) »

31%

Travailler / nos emplois

« De façon générale, je crains que la situation économique de
la commune et celle de ses habitants se dégrade dans les
années à venir »

22%

Se loger / nos logements

« M'aider à payer mes factures d'énergie car mes revenus ne
me permettent plus de me chauffer correctement »

2%

Se soigner / notre santé

« Personnellement j’ai des difficultés pour me soigner dans la
commune, trouver un médecin généraliste, un spécialiste ou
un autre professionnel de santé »

9%

Aider / nos solidarités

« Endiguer la montée de la pauvreté, aggravée par la crise du
Covid »

26%

Nos outils numériques

« Personnellement, J’éprouve des difficultés avec les
démarches en ligne et les formalités administratives sur
internet »

17%

A RETENIR : les différentes questions permettent indirectement de mieux apprécier certaines fragilités socioéconomiques, exacerbées très probablement par la crise que nous vivons. Quatre données sont à retenir :

- ¼ des participants posent comme objectif d’endiguer la montée de la pauvreté aggravée par la crise du COVID par
de nouvelles réponses à apporter (exemple : dispositif zéro chômeur de longue durée, tiers-lieux...)
- 22% des participants estiment que la situation de la commune (et celle de ses habitants) va se dégrader dans les
années à venir
- 17% des participants ont des difficultés avec les démarches en ligne, une donnée essentielle qui en dit long sur la
fracture numérique et le besoin d’accompagnement
- En matière de consommation et d’alimentation, 11% des participants n’ont pas les moyens d’acheter des produits
frais, locaux ou de qualité.
16

>30% >50% CITOYENS

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Consommer et se nourrir (vision d’ensemble)

Priorisation des réponses en % des participants

Je privilégie déjà les produits locaux ou les commerces de proximité

56%

D’abord plus de commerces et de points de vente près de chez moi

50%

Aider le changement de conso vers le made in France, plus durable, plus local

39%

Réduire nos déchets (compostage, réparation)

27%

Protéger notre ressource en eau (quantité et qualité)

22%

D’abord faciliter l’installation d’agriculteurs (qualité et proximité)

22%

D’abord aider au maintien de nos agriculteurs

22%

Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !

16%

Plus de biodiversité, davantage de nature en ville

14%

D’abord dans les bâtiments municipaux (cantine, rénovation)
Lire : « 50% des participants
priorisent d’abord plus de
commerces et de points de vente
près de chez moi

13%

Perso, je n’ai pas les moyens

12%

D’abord soutenir l’emploi lié à l'agro-alim.
On en fait déjà assez !

11%
1%

A RETENIR : 56% des participants privilégient déjà les produits locaux ou les commerces de proximité (effet déclaratif ?)
En lien, pour 1 participant sur 2, la priorité sera d’abord « plus de produits locaux, de commerces et de points de vente
en proximité ».
Au-delà des points de vente, c’est un accompagnement au changement de consommation « vers le made in France,
17
plus durable, plus local », demandé par 39% des participants (avec une offre de services, d’animation et de soutien)

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de production agricole
• une ferme municipale à vocation de production/transformation mais aussi de
formation/espace-test d'activité
• Permettre l'accès à des produits locaux et bios. Dans les cantines de la commune
par exemple, des légumes du coin (et bios), donner de la visibilité aux producteurs
bios locaux, développer des menus sans viande dans les cantines (par exemple
une fois par semaine) ; supermarché coopératif avec produits fermiers baugeois et
local à pris raisonnables
• Utiliser les espaces vert disponible pour produire des légumes pour les gens en
difficulté ou pour ceux qui veulent produire leur nourriture. Planter des arbres
fruitier au lieu d'arbres d'ornements, favoriser les jardins vivriers
En matière de commerce alimentaire
• Une cantine 100% bio et local
• Un lieu de vie local, d'échange, avec magasin de producteurs, ouverture de
magasin bio et local
• Pouvoir offrir aux personnes vulnérables la possibilité de faire ses courses à moindre
coût. Le fait d'avoir un supermarché est une bonne chose, mais après le départ du
Lidl, les prix avaient augmentés, et là avec le COVID les prix ont non seulement
augmentés mais en plus certains produits "moins chers" manquent très souvent
dans les rayons.
• Aider à l'installation d'un boucher

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de prévention des déchets
• Mettre en place des composteur collectifs.... Refaire des campagnes pour bien
trier nos déchets ; Et inciter les gens à avoir des composteurs chez eux ou des
poules
• Réduire les déchets par une ressourcerie à la place de la déchetterie
• Atelier de réparation
En matière de patrimoine naturel
• Replanter des arbres. Mieux gérer la forêt en variant les essences
• Arrêter de couper l’herbe dans le chemin en zigzague vallée de l’argance.
• Proposer des soirées projections et conférences, ainsi que des expositions dans des
domaines liés à la nature et aux sciences ; Largement augmenter la
communication par le biais de reportages vidéo (mettre en avant les associations
et entreprises locales, les patrimoines historiques et naturels...)
• Développer la découverte du patrimoine naturel et donc de la biodiversité auprès
des Durtalois(es)

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

>30%

>50%
CITOYENS

/ Se déplacer – nos mobilités (vision d’ensemble)

Priorisation des réponses en % des participants

Plus de transports en commun vers Angers ou La Flèche

55%

Davantage de services de proximité

50%

Plus de pratique sécurisée du vélo

45%

La mobilité des plus précaires (séniors, jeunes)

31%

Le covoiturage, l’autopartage entre voisins

27%

Peu importe, je continuerai à prendre ma voiture

22%

Plus d'aménagements pour la marche

21%

Le soutien aux véhicules dits propres

19%

Faciliter le télétravail (coworking)

14%

Les nouvelles technologies (appli, véhicule autonome)

8%

Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !

8%

On en fait déjà assez !

2%

A RETENIR : 55% des participants souhaitent davantage de transport en commun vers Angers ou La Flèche.
Autre préconisation, l’enjeu de démobilité (se déplacer moins ou moins loin) à travers la diffusion de services de proximité
apparaît essentiel (priorisé par 50% des participants), avant même le choix de la pratique sécurisée du vélo (pistes
cyclables et partage de la rue, réparation de vélo, apprentissage, etc.).
Enfin, l’enjeu de la mobilité des plus précaires (personnes âgées, jeunes actifs…) est également ciblé 31% des
20
participants.

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de pratique du vélo et marche
• Des pistes cyclables dans le centre,, une vrai piste cyclable sécurisé pas comme
celle rue d'Angers
• Prolonger la piste cyclable et marcheur jusqu'en forêt de Chambiers.
• Arrêter de favoriser le "tout voiture" dans les aménagements urbains et penser
davantage aux marcheurs (et poussettes).
• la création d'un pédibus ou d'une rosalie électrique pour emmener les enfants à
l'école.
• Voie verte cyclable entre Durtal et Angers
En matière de stationnement
• Redynamiser le centre bourg par des activités commerciales ou autres et en
favorisant le stationnement minute.

En matière de transport collectif
• Envisager une navette de transfert vers la résidence axilette
• Faciliter le transport vers Angers, Le Mans ou La flèche pour nos jeunes scolaires :
plus d'horaires de passage de bus afin de permettre aux écoliers et étudiant
d'atteindre plus facilement leurs établissements à des heures convenable
• pourquoi ne pas mettre à leur disposition gratuitement des petites voitures avec
chauffeur pour les courses de proximités quelques heures par semaines

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de sécurité routière
• Veiller à ce que les passages piétons soient repeint et en nombre ( surtout vers les
écoles et en bout de route
• Prévoir un cheminement pour les cars scolaires devant le collège pour plus de
sécurité
• Réaménager la rue de Bellevue une fois les travaux du collège terminé afin de
permettre aux écoliers et à leurs parents d'aller en vélos aux écoles et de
permettre une dépose-minute
En matière de circulation poids-lourds
• Sécurité la circulation, trop de poids lourds dans le centre bourg
• Faire respecter les règles de circulation des poids lourds qui sont trop nombreux à
traverser la commune transgressant les interdits.
• Créer une déviation pour tous les véhicules en partant du sud de la ville et passant
par Chalou pour enjamber le Loir et rejoindre la Cartonnerie DS Smith en haut de
la ville comme cela nous pourrions aménager la rue Saint-Pierre et la rue du
Maréchal Leclerc en rues piétonnes.

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Se loger – nos logements (vision d’ensemble)

>30%
CITOYENS

>50%
CITOYENS

Priorisation des réponses en % des participants

Maintien à domicile des personnes âgées

64%

Plus de services de proximité dans le centre-bourg

48%

Rénovation et isolation des logements

37%

Remettre sur le marché les logements vacants

37%

Une offre complète de logements (à tous les âges)

31%

Limiter les constructions, freiner la conso. de foncier

25%

Installation d'énergies renouvelables, autonomie énergétique

23%

Construction neuve de logements écologiques

17%

Adapter Durtal au changement climat. (chaleur)
Nouvelles façons d'habiter (partagé, modulable)

12%
7%

Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !

4%

Mutations des bâtiments à usage économique

3%

M'aider à payer mes factures d'énergie

2%

On en fait déjà assez !

2%

A RETENIR : 62% des participants priorisent le maintien à domicile des personnes âgées (Permettre aux personnes âgées, si
elles le souhaitent, de rester le plus longtemps possible dans leur domicile). Le développement de services de proximité
demeurent une priorité retenue par près d’1 habitant sur 2. La rénovation énergétique et la remise sur le marché de
logements vacants sont 2 opportunités de développement.
Enfin, plus de 30% des participants souhaitent que la commune puisse continuer de proposer dans la commune une offre
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complète de logements adaptés et accessibles pour tous les âges de la vie (jeunes, familles, séniors).

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de logements vacants
• Réinvestir les logements vides,
• Aider à mettre en place un habitat partagé pour les bâtiments inoccupés,
• Réhabiliter les logements du centre ville rue Saint Pierre pour y faire des logements
pour les jeunes couples ainsi que des plein-pieds pour les personnes vieillissantes
• Inciter à la rénovation des façades des maisons du centre Bourg, une aide pour
obligation enduire façade rue st pierre

En matière de rénovation
• Rénovation thermique des bâtiments
• Des aides communales pour des particuliers qui souhaiteraient rénover leur
habitation (isolation, menuiserie,...).
En matière de logements adaptés
• un vrai foyer logement avec personnel compétent comme il y avait quelques
années à durtal
• construire des petits logements pour les retraités type la salussière à Tiercé
• creer ou rehabiliter des petits logements aux jeunes travailleurs et aux retraités
• tous les seniors idées à prendre sur le village d'andouillet en Mayenne très
intéressants lutte de la solitude

»

Proposition et formulation des participants à l’enquête
24

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Se soigner – notre santé (vision d’ensemble)

>30%

>50%

Priorisation des réponses en % des participants

Plus d'offre de santé, faciliter l'installation de médecins

59%

Un accès plus facile aux services hospitaliers (Angers, La Flèche)

34%

Une agriculture et une alimentation de qualité

33%

Devenir la commune du « bien grandir »

30%

Adapter notre commune au vieillissement

28%

Lutter contre l'isolement et favoriser les rencontres

24%

Aider les plus vulnérables, fragiles

22%

Plus de nature, de vivant et moins d’impact des pollutions

20%

Plus de prévention par le sport, l'alimentation, l'éducation

15%

Plus d’espaces verts, s'adapter aux pics de chaleur

14%

Personellement, j'ai des difficultés à me soigner

9%

C'est les emplois de demain (vieillissement, besoins)

8%

Davantage d’hygiène publique et de prévention

5%

On en fait déjà assez !

3%

Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !

2%

A RETENIR : 59% des participants priorisent un système de santé et de soins plus proches avec plus d’offre et de
professionnels de santé et, in fine, faciliter l’installation de médecins sur la commune.
En complément, l’accès davantage facilité (en matière de transports ?), aux services spécialisés de santé ou hospitaliers
de La Flèche ou Angers, serait à favoriser. La santé selon les participants passe également pour 1/3 des participants par
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la prévention et l’éducation (alimentation, enfance-jeunesse)

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de santé publique
• Une maison médicale avec médecin , kiné, dentiste, ophtalmo, infirmière,
orthophoniste, psychologue, etc...
• Créer un pôle santé à la place de l'ancien Lidl ce qui permettrait d'attirer de
nouveaux spécialistes car c'est ce qu'il manque à la ville et les locaux médicaux
existants sont malheureusement trop vieillissants.
• Répondre au désir des habitants qui souhaitent l’étude d’une Mutuelle
complémentaire Santé Municipale.
• Plus de parcours pédestre, sportif, ludique

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Aider – nos solidarités (vision d’ensemble)

Priorisation des réponses en % des participants

Permettre à la jeunesse de bien-grandir

48%

>30% CITOYENS

Soutenir les initiatives collectives et citoyennes, le vivre-ensemble

41%

Lutte contre la précarité alimentaire (yc chez l'enfant)

34%

Répondre aux besoins des aînés et grand-âge

34%

Soutien aux associations et bénévoles

33%

Logement pour tous, lutte contre le logement dégradé

32%

Innover dans la lutte contre la pauvreté (zéro chômeur)

26%

Egalité concrète femmes / hommes

16%

Lutter contre les discriminations,

14%

Aide aux personnes vulnérables, sans domicile
On en fait déjà assez !
Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !

12%
6%
2%

A RETENIR : en lien avec l’enjeu précédent, 48% des participants priorisent une action de solidarité envers la jeunesse.
Favoriser le vivre-ensemble est souhaité par 40% des participants, en renforçant le lien entre les générations et un soutien
opérationnel aux initiatives collectives et citoyennes allant en ce sens. 1/3 des participants mettent enfin en avant la
précarité alimentaire, la réponse aux besoins des aînés, le soutien aux associations et une action en faveur du logement
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pour tous.

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de soutien aux associations
• Le soutien de la mairie aux associations : logistique, communication, éducateurs
• Coupon aide pour adhésion aux associations
En matière de solidarités
• Favoriser l'insertion professionnelle des plus éloignés de l'emploi et des jeunes
• Réduire le coût de la cantine et/ou faire coïncider le tarif avec le quotient familial
des familles
• Favoriser le maintien à domicile des plus fragiles
• Favoriser l'aide entre la population en fonction des compétences de chacun

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

>30% CITOYENS

/ Accompagner - notre jeunesse (vision d’ensemble)

Priorisation des réponses en % des participants

Investir l’orientation et l’emploi des jeunes

38%

Renforcer les dispositifs de soutien scolaire et de réussite éducative

35%

Soutien à la créativité de nos jeunes et de nos talents

33%

Impliquer les jeunes dans la co-construction des projets

28%

Les rencontres et l’ouverture par l'accès à la culture

27%

Partage des valeurs de citoyenneté et mixité

24%

Faire évoluer nos écoles avec les outils numériques

23%

Un engagement fort en faveur petite-enfance, enfance, jeunesse

23%

Ouvrir l’école vers l’extérieur aux associations, aux entreprises

22%

Adapter l’offre de logements pour les jeunes

18%

Plus de solutions d'accueil de la petite-enfance

17%

Tout simplement motiver les jeunes à revenir plus tard

13%

Diffuser l’enjeu de santé publique parmi nos jeunes

13%

Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !
On en fait déjà assez !

3%
1%

A RETENIR : un écart plus réduit dans la hiérarchisation des propositions. Néanmoins 1/3 des participants environ priorisent
l’orientation et l’emploi, le soutien scolaire et à la créativité.
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de jeunesse
• une aide au niveau de l'école pour accueillir les enfants sur une plus grande plage
horaires afin de permettre au gens de travailler avec des horaires difficiles. (fin de
travail à 18h30 ou 19h) ; un meilleur mode de garde pour nos enfants compliqué
de trouver des assistantes maternelles qui veut faire des horaires atypiques
• Plus de moyens financiers pour l'école, pour que les élèves puissent s'ouvrir
davantage. Pourquoi pas une enveloppe budgétaire par classe utilisée dans le
but d'une sortie culturelle ou autre
• aménager un parc ou on pourrait se retrouver avec des jeux pour les enfants
parents avec de la verdure , frais l'été au niveau de la passerelle
• Une tarification sociale de la restauration scolaire, en fonction des ressources des
familles et de la composition familiale.
• Développement des activités périscolaires

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Se cultiver, s’épanouir par le sport et la culture

(vision d’ensemble)

>30% CITOYENS

Priorisation des réponses en % des participants

Soutien aux associations et bénévoles

45%

Programmation culturelle à l’année accessible à tous

39%

Des rassemblements festifs dans notre commune

38%

Protection et mise en valeur du patrimoine

29%

Davantage ouvrir le sport et la culture à nos jeunes, à nos aînés

29%

De la nouveauté, la création culturelle et artistique

22%

Faire du sport un outil de santé, de prévention et d'épanouissement

18%

Investir dans un « projet-vitrine »

15%

Davantage d'équipements

15%

De nouvelles pratiques plus jeunes et plus urbaines

12%

On en fait déjà assez !
Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !
Peu importe, je consomme plus de culture sur internet

7%
5%
1%

A RETENIR : Trois préconisations sont priorisées, par près d’1 participant sur 2, le soutien aux associations et aux bénévoles,
la programmation culturelle à l’année, et la convivialité à travers des rassemblements festifs dans la commune.
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière d’activités culturelles
• Remettre du temps culturel l'été et l hiver (disparition des temps jadis, des arts à la
campagne, très peu de programmation ciné à l Odyssée cette année) par des
associations actives pour organiser des fêtes de 4 saisons, etc
• Beaucoup plus d animations ( vide grenier)
En matière de convivialité, de partage
• Un lieu de culture et de partage multi génération comme maison de quartier,
• Créer des opportunités pour davantage de convivialité entre les habitants, de
rencontres festifs, ludiques, créatrices pour la commune
• Proposer un bar associatif, un lieu solidaire et participatif dans le centre-ville
• Etablir un lieu convivial de mise à disposition de ressources et de partage (agora);
Créer un lieu convivial qui donnerait envie de sortir de chez soi, de se rencontrer et
d'échanger, de se poser, de jouer, d'organiser des ateliers divers.
• Les locaux de l'ancien Lidl étant assez grand il serait peut-être possible de créer
des espaces pour le relationnel inter générationnel
• Créer des ateliers coopératifs (Fab-lab par exemple)
•

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
32

« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

>50% CITOYENS

/ Se connecter au numérique (vision d’ensemble)

Priorisation des réponses en % des participants

Accompagner les populations âgées aux usages du numérique

53%

Poursuivre le développement du réseau

50%

Accompagner les acteurs économiques au numérique

28%

Education et maîtrise des NTIC dès le plus jeune âge

26%

Préserver au contraire des temps et des lieux déconnectés

25%

Personnellement, j'ai des difficultés

17%

Dématérialiser plus nos formalités administratives

14%

L'installation d'activités éco en lien avec le numérique

14%

Ouvrir les données publiques d’intérêt général

12%

Plus de créativité par des lieux de coopération

11%

On en fait déjà assez !
Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !

4%
1%

A RETENIR : Une lecture beaucoup plus tranchée des préconisations. Pour 1 participant sur 2, les deux priorités sont
l’accompagnement des populations, âgées ou éloignées des nouvelles technologies, dans leurs démarches en ligne ;
associée à la poursuite du développement du réseau (l’adaptation des logements, des bâtiments aux nouvelles
technologies)
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de transition numérique
• Accélérer la mise en place de la fibre
• Accompagner nos aînés vers un apprentissage de l'outil numérique
• Pas de déploiement de la 5G.
• On rénove et on améliore les télécommunications dans le milieux urbain, alors
qu'a la campagne, on constate une vétusté importante du réseau téléphonique
• finir l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Nous avons conscience des progrès à accomplir et de nos priorités collectives. »

> 30%

/ Travailler, nos emplois demain (vision d’ensemble)

Priorisation des réponses en % des participants

Le maintien de nos activités et nos emplois existants, peu importe

38%

La formation professionnelle pour de nouveaux métiers

29%

> 20%

De nouvelles ressources par la transition écologique

27%

Nos secteurs d’activités historiques seront toujours notre force

25%

Demain encore plus de solidarités envers les personnes fragiles

24%

Conditionner le soutien aux entreprises (vers solidarités et écologie)

23%

Je crains que la situation économique de la commune se dégrade

22%

Demain l'accueil de nouveaux habitants

21%

Associer les acteurs locaux à la décision publique

21%

Des choix de recrutement plus responsables

20%

Le télétravail, le numérique, de nouvelles façons de travailler

13%

Les coopérations entre entreprises seront facilitées

12%

L'essor des NTIC (numérique, robotique)

9%

Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !
On en fait déjà assez !

7%
0%

A RETENIR : Derrière l’impératif du maintien de l’emploi « Il faudra se battre pour le maintien de nos activités et nos
emplois existants, peu importe les activités ou les emplois », 9 propositions se tiennent en 9 points : traduction d’une
difficulté à appréhender de façon précise l’avenir économique dans ce contexte anxiogène et incertain.
A noter une proportion légèrement > des contributions, entre une « commune qui aura su développer de nouvelles
ressources par la transition écologique (énergies renouvelables, agriculture durable, tourisme vert…) » et « nos secteurs
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d’activités historiques, l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’agriculture, seront toujours notre force ».

« Ce modèle de développement, nous allons le construire ensemble. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière d’énergies renouvelables
• Développer la production d'énergie d'origine renouvelable, locale et citoyenne
(solaire, biomasse, petit éolien...)
• Viser l'autonomie énergétique de la ville (avec le Loir notamment).
• Suspendre le projet d'usine de méthanisation à Durtal
En matière d’accueil des populations
• faciliter l’accueil de nouveaux arrivants type néo ruraux porteurs de projets
(espace dédié aux tiny house par exemple)
• Plus de parcs avec balançoire, toboggans et autres jeux
En matière d’activité commerciale
• Promouvoir, communiquer, aider financièrement les personnes pour reprendre les
commerces ou s’installer (en centre bourg rue Saint Pierre), trouver des personnes
qui souhaitent installer leur magasin dans le centre bourg.
• Ouverture d'une boucherie,

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Ce modèle de développement, nous allons le construire ensemble. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière d’activité économique
• aider les entreprises en difficulté
• aider les porteurs de projets à l'installation, créer plus de locaux visible pour que
des personnes puissent s'installer
• entretenir de bonnes relations avec les entreprises locales, et faciliter l'installation
de nouvelles entreprises et commerces
• Tourisme durable, développement du tourisme sur notre ville en proposant
activités nature et développement d'un lieu de commerce partager près du
château pour soutenir les artisans artiste qui voudrait s'installer pour développer le
tourisme, mettre en valeur le loir et chateau atouts touristiques que bien des
communes n'ont pas. créer un hôtel, il serait le bienvenu

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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« Demain notre modèle
de développement sera
repensé. »

10/29
18/35

17/29
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«Demain notre modèle de développement sera repensé… »

/ Aménagement et développement territorial

(vision d’ensemble)

A l’avenir, quel modèle de développement peut-on souhaiter collectivement pour notre commune de
Durtal ? Demain, Durtal sera une commune…
>50%

Des proximités en renforçant nos services locaux

62%

Plus centralisée autour de son cœur de bourg

56%

Plus naturelle, le choix de défendre l'environnement
>30% CITOYENS

Demain le modèle de développement
de Durtal. Une commune…

Priorisation des réponses en % des participants

37%

Des ressources locales valorisées, des citoyens plus impliqués

35%

Plus solidaire qui prend soin de ses habitants

35%

Plus rurale, l'importance des agriculteurs, des productions locales

33%

Un territoire plus innovant favorisant des solutions nouvelles

33%

Plus attractive avec une économie dynamique

30%

Des aménagements plus étendus, en périphérie

20%

Une commune plus affirmée qui collabore avec les autres collectivités

19%

Qui prend le temps de ralentir, moins connectée

12%

Une commune comme aujourd’hui

7%

Il sera difficile de faire bouger les choses à Durtal !

6%

On en fait déjà assez !

1%

A RETENIR : Une forte proportion de participants mettent en évidence deux modèles de développements, à forte
complémentarité :
« Une commune de proximités en renforçant notre organisation et nos services locaux, plus proches, au service des
habitants » ; « Une commune plus centralisée, autour de son centre-bourg, plus vivant »
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«Demain notre modèle de développement sera repensé… »

/ Des lieux à réinventer

(vision d’ensemble)

Quels seraient selon vous les lieux de la commune, ou les moments dans la vie de la commune, à
réinvestir, réinventer, redévelopper en priorité ?
>30% >50%

Priorisation des réponses en % des participants

Le marché

73%

Le centre-bourg dans son ensemble

70%

Les bords du Loir

43%

L'événement Le Loir en Fête

23%

La Forêt de Chambiers

16%

La zone commerciale et économique au sud

16%

La zone économique au nord

15%

La Place des Terrasses

14%

Les entrées de la ville de Durtal

10%

Les abords du château

8%

Les écoles, la cantine

7%

La salle l'Odyssée et ses abords

6%

Les zones pavillonnaires

5%

Le collège et ses abords

4%

A RETENIR : Sans conteste, deux lieux sont à réinvestir en priorité selon les participants : plus de 70% priorisent le cœur de
bourg dans son ensemble et le marché. Troisième lieu cité par plus de 40% des participants, les bords du Loir.
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«Demain notre modèle de développement sera repensé… »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de centre-bourg
• Requalifier le centre-bourg
• Favoriser l'installation de restaurant en centre ville , autour du chateau, au bord du
loir pour amener de l'animation
• Améliorer l'environnement du centre ville pour le rendre propre, accessible, fleuri
aux beaux jours et décoré pendant les fêtes de Noël tout en respectant les
principes écologiques
• Plus de verdure. Le réaménagement de la route d'Angers est plutôt agréable,
avec de la place pour les piétons et les cyclistes. Installer des arbres tout le long
serait une bonne chose.
• Rendre le centre bourg accessible aux voitures en créant plus d'aires de
stationnement quitte à détruire des bâtiments inutilisés, rue saint pierre
notamment.
• Créer un parc de verdure en plein centre qui permettra une pause dans le centre
bourg
En matière de marché
• Développer le marché, avoir accès à des produits locaux alimentaires sur un vrai
marché, Revoir le positionnement du marché

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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«Demain notre modèle de développement sera repensé… »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de bords de Loir
• Laisser la forêt et les bords de Loir tels quels à savoir entretenus mais naturels, peu
aménagés, Chemin pédestre bord du loir
• Installer plus de poubelles, remettre les poubelles publiques qui ont été retirées
• L'accès aux bords du Loir, pour pouvoir faire un réel chemin de randonnée qui
permettrait de relier les communes proches ( Les Rairies, Huillé,Bazouges )
D’autres lieux ?
• Réinvestir la friche commerciale sud,
• Refaire revivre Gouis car je constate que l'on est éloigné de prêt comme de loin
de la commune, commerce pour le quartier de Gouis car nous avons rien a
proximité, Le déplacement du marché local sur Gouis.Ou la création de la microépicerie sur Gouis
• finir l'aménagement de la place du cheval blanc
D’autres sujets qui n’auraient pas été abordés
• Requalifier la sécurité entre les nuisances (bruit musique la nuit) et insécurité ;
mettre en place une police municipale surtout la nuit

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
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«Demain notre modèle de développement sera repensé… »

/ Des impacts visibles

(vision d’ensemble)

Quels seraient selon vous les lieux de la commune, ou les moments dans la vie de la commune, à
réinvestir, réinventer, redévelopper en priorité ?

>30% CITOYENS

Priorisation des réponses en % des participants

Canicule, chaleur, que nous supportons de plus en plus mal

44%

Les niveaux d’eau qui diminuent

44%

Des phénomènes météo plus violents et plus fréquents

43%

La disparition de la biodiversité

40%

La hausse de ma facture d’énergie

25%

Un besoin de plus d’espaces verts ou de nature

19%

Les récoltes avancées dans le temps…

18%

Les pics de pollution, et la gêne respiratoire
C’est important, mais d’autres sujets de préoccupation…
C’est un sujet qui ne m’intéresse pas du tout

13%
5%
1%

A RETENIR : Quatre impacts visibles selon plus 40% des participants pour traduire localement le changement climatique:
vagues de chaleur et les impacts sur les personnes fragiles, l’impact sur la ressource en eau, fréquence de phénomènes
météo violents, disparition de la biodiversité.
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« Ce modèle de
développement, nous
allons le construire
ensemble. »

10/29
18/35

17/29
44

« Ce modèle de développement, nous allons le construire ensemble. »

/ Démocratie participative et participation à DemainDurtal
Mieux prendre en compte l’avis des habitants et la participation de tous les
citoyens, qu’en pensez-vous ?

Quel est votre intérêt pour le
projet de la commune de Durtal

Oui c’est important et il faut imaginer de nouvelles façons de faire
participer l’ensemble des habitants

67%

Oui c’est important et il faut soutenir les personnes souhaitant
expérimenter des solutions locales

42%

Oui c’est important et il faut notamment impliquer les jeunes au
quotidien par de nouveaux outils de participation
Oui c’est important et il faut associer davantage les citoyenspar le
financement participatif
C’est trop tard, je n’ai plus confiance dans la vie politique
actuelle
J’estime qu’on a déjà suffisamment de moyens pour nous
exprimer
Cela ne m’intéresse pas

27%
14%
7%
5%
1%

Je souhaite
participer à
l’un des
ateliers de
coproduction

Cette
démarche
ne
m’intéresse
pas

88
personnes
(27,9%)

61
personnes
(19,4%)

166
personnes
(52,7%)
A ce stade,
je souhaite
être tenu(e)
informé(e)
des suites
données à la
démarche

A RETENIR : Ces résultats expriment l’impératif d’implication des habitants dans la co-construction des politiques
publiques locales et l’importance de repenser les outils pour permettre l’expression publique. C’est une même envie de
participer en parallèle (7% estiment de plus avoir confiance dans la vie politique actuelle)
A ce stade, 61 personnes souhaitent participer activement à la suite de la démarche, et 16- être informées des
45
conditions de poursuite.

« Ce modèle de développement, nous allons le construire ensemble. »

/ Ils ont dit… [VERBATIM citoyens]
Selon vous, quelles seraient les trois actions, très concrètement, que vous mettriez en œuvre de façon prioritaire
pour l’avenir de Durtal

«

En matière de participation citoyenne
• Créer un espace pour les citoyens sur le lieu du lidl.
• Les réunions de quartier avec l'équipe municipale pour accompagner des projets
et faciliter la communication l'information
• Aller au contact de la population une fois par moi pour les adjoints et le maire
• Les gens sont prêts pour le changement, il faut qu’il soit guider par ses élus, et pour
qu’il soit au courant de tous ces changements écologiques, plutôt faire des
réunions en les conviants et les laisser échanger sur le sujet .
• Créer des groupes de réflexion par quartier. C'est une méthode qui permettra de
faire remonter plus facilement les remarques et besoin de chacun.
En matière d’information
• Mieux informer sur le site internet de la commune, Meilleure information sur
l'agenda de Durtal
• information par ecran aux entrées de la commune en 4 par 3 m en couleur pour
que la com visuel ne soit pas que facebook

Proposition et formulation des participants à l’enquête

»
46

« Les suites de la
démarche »

10/29
18/35

17/29
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Sur la base des résultats de l’enquête, 6 orientations stratégiques pourraient dessiner les
contours de la démarche Demain Durtal.
Première proposition de formulation de ces 6 orientations, non définitives :

1.

Protégeons, partageons notre NATURE, notre RURALITE

2.

Prenons SOIN de nous, toutes et tous, à tout âge

3.

Réinventons ensemble notre BOURG, tel que nous le
souhaitons, vivant, proche et facile à vivre

4.

Travaillons, produisons et consommons ICI

5.

Construisons de nouvelles solutions pour mieux nous
DEPLACER

6. Réfléchissons ENSEMBLE à de nouvelles solutions pour le
DURTAL de DEMAIN
D’ici 2021, un atelier citoyen réunissant une centaine d’habitants sera constitué, sur la base
d’inscriptions volontaires et d’invitations. Cet atelier citoyen sera consulté pour définir les
grands axes du projet et prioriser les projets concrets à développer à court et moyen
terme. Cet atelier sera réuni à trois reprises au cours de l’année 2021.

Vous souhaitez avoir plus d’informations quant à la suite de la démarche ou d’ores et déjà propo
votre participation à l’atelier citoyen ?
Contactez le service communication de la Mairie de Durtal par email
communication@ville-durtal.fr ou par téléphone 02 41 76 30 24
10/29
18/35

17/29
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Merci de votre participation
Vous souhaitez avoir plus d’informations quant à la suite de la démarche ou d’ores et déjà proposer
votre participation à l’atelier citoyen ?
Contactez le service communication de la Mairie de Durtal par email
communication@ville-durtal.fr ou par téléphone 02 41 76 30 24

