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A/ Education à une alimentation saine

B/ Découverte, sensibilisation aux produits locaux

C/ Ressources locales (plants sauvages, légumes

anciens…)

CHANTIER PRIORITAIRE n° 1 : Notre alimentation

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Création d’un atelier de cuisine

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
- Magasin de producteurs
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-LIDL
-Restaurants de Durtal

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous 
à Durtal nous donner précisément et 
raisonnablement, dans un délai de 3 
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs 
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Mobiliser quelques personnes (prolongement du magasin de

producteurs)

2/ Puis après…

Mettre en place une cuisine. Statut associatif ?

3/Et enfin 

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre 
cette action ou la soutenir très 
concrètement ? Quel rôle donner à 
chacun ? Mairie ? Habitants ? 
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Ancien LIDL

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Produits de qualité et locaux pour tous

B/ Transmission, sensibilisation à l’alimentation

saine

C/ Tarifs accessibles

CHANTIER PRIORITAIRE n° 1 : Notre alimentation

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Mise en place d’un magasin coopératif de producteurs locaux et complémentaires et consommateurs

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Producteurs locaux
-AMAP existante
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Ancien LIDL

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Création d’un emploi
Structure pérenne

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Mobiliser producteurs & consommateurs

2/ Puis après…

Définir un groupe de travail pour déterminer la structure (coopérative…),

la gouvernance, charte, le choix des produits, une étude de marché.

3/Et enfin 

Concrétiser, pérenniser

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?
Mairie impulse
Groupe de consommateurs
Groupe de producteurs

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 
Education alimentaire

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Ancien LIDL

Tarif différencié

Proximité

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Adapter le marché aux horaires des habitants 

actifs

B/ Développer une offre large et de qualité

C/ Rendre le lieu du marché plus attractif

CHANTIER PRIORITAIRE n° 1 : Notre alimentation

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Repenser le marché : faciliter les productions régionales bio ou non et repenser l’offre

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Producteurs
-Mairie
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Mise en place par la mairie

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous 
à Durtal nous donner précisément et 
raisonnablement, dans un délai de 3 
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs 
qualitatifs]
Une dizaine de marchands (habits,
chaussures….)

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Changer le lieu et l’horaire

2/ Puis après…

Proposer des nouveaux marchands locaux

3/Et enfin 

Prévenir les habitants

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre 
cette action ou la soutenir très 
concrètement ? Quel rôle donner à 
chacun ? Mairie ? Habitants ? 
Associations ? Autres ?
Mairie et associations

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 
Evènements festifs et participatifs

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Place des Terrasses

Possibilité de récupérer les invendus

Transport pour les habitants

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Réduire les déchets à Durtal

B/ Faire des économies pour les durtalais

C/ Prendre conscience de l’environnement / la 

nature et responsabiliser les habitants

CHANTIER PRIORITAIRE n° 2 : Nos déchets

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Tendre vers le zéro déchet

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Citoyens
-Entreprises locales
-Etablissement scolaires
-Habitants
-SICTOM
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Compétences en animation et en compostage

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous 
à Durtal nous donner précisément et 
raisonnablement, dans un délai de 3 
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs 
qualitatifs]
Diminution du poids de la poubelle et de 
la facture SICTOM

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Pédagogie / prévention

2/ Puis après…

Implication des commerçants, entreprises, associations avec les habitants

et la mairie : investissement dans des contenants zéro déchet de type

gourde, sacs à vrac, cendriers de poche, contenants pour traiteur… avec

une carte de fidélité.

3/Et enfin 

Développer et placer stratégiquement des points d’apport volontaire :

composteur, récupérateur de bouteilles…

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre 
cette action ou la soutenir très 
concrètement ? Quel rôle donner à 
chacun ? Mairie ? Habitants ? 
Associations ? Autres ?
Mairie par communication, mise en
œuvre des actions
Commerçants et associations pour
l’utilisation du matériel.

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 
Créer des animations en lien avec le SICTOM

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Toute la commune

Faire valoir les économies sur la facture SICTOM

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Recyclage (- de déchets)

B/ Partage/échange de compétences

C/ Création de lien social et de solidarité

CHANTIER PRIORITAIRE n° 2 : Nos déchets

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Création et promotion d’une association de prêt d’outils et ressourcerie, atelier de réparation

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Citoyens
-Entreprises locales
-Etablissement scolaires
-Professionnels
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Citoyens
-Entreprises locales
-Etablissement scolaires
-Professionnels

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous 
à Durtal nous donner précisément et 
raisonnablement, dans un délai de 3 
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs 
qualitatifs]
Que le lieu vive
A terme créer un emploi

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Trouver le lieu

2/ Puis après…

Mettre en place l’atelier : aménagement du lieu, outils

3/Et enfin 

Trouver des personnes compétentes : bénévoles et professionnels

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre 
cette action ou la soutenir très 
concrètement ? Quel rôle donner à 
chacun ? Mairie ? Habitants ? 
Associations ? Autres ?
Création d’une association pour la
supervision globale du lieu avec
différentes commissions (café
solidaire, ressourcerie, ateliers
intergénérationnels etc)

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Que chacun puisse s’approprier le

lieu : simplicité, partage,

convivialité
Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Tiers-lieu

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Informer, organiser une journée d’information

sur l’amélioration et la réhabilitation des

logements

B/ Conserver et attirer les habitants, redonner de

l’attractivité

C/ Limiter l’impact environnemental

CHANTIER PRIORITAIRE n° 3 : Nos logements

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Réhabiliter les logements

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Entreprises et acteurs économiques
-Les services publics
-Les banques

Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?)
à mobiliser à Durtal ?
-Mise à disposition d’une salle pour un forum

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

10% des logements vacants réhabilités

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord…

Informer

2/ Puis après…

Répertorier les logements

3/Et enfin 

Faciliter la recherche de logement disponible

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?
-Mairie (organisation)
-Associations et habitants (bénévolat)

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Ensemble de la commune

Offre de logement à disposition à louer ou acheter

Accompagnement dans les démarches de réhabilitation

Offre de logement à disposition à louer

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Permettre aux producteurs de relocaliser afin

de privilégier la qualité à la quantité

B/ Ecouler les produits des producteurs

localement

C/ Favoriser une dynamique d’installation

CHANTIER PRIORITAIRE n° 4 : Nos agricultures

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Magasin de producteurs locaux

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Producteurs
-Consommateurs
-Institutions (SAFER, Chambre d’agriculture…)
-Organisations de développement agricole
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?)
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord…

Prospection , état des lieux : ceux qui sont déjà là, ceux qui pourraient

venir

2/ Puis après…

Marché/magasin éphémère : convaincre les futurs consommateurs et

producteurs

3/Et enfin 

Trouver un local pour implanter le magasin

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?

Sensibilisation des écoliers/collégiens sur les métiers de l’agriculture

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

A/ Ajouter un espace de promenade

B/ Améliorer l’attractivité de Durtal

CHANTIER PRIORITAIRE n° 5 : Notre nature

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Sécuriser les bords du Loir

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Mairie
-Associations de pêche
-Habitants
-
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-
-
-

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous 
à Durtal nous donner précisément et 
raisonnablement, dans un délai de 3 
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs 
qualitatifs]

Rendre accessibles les lieux cités

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Améliorer la sécurité de l’existant (entre Gouis et centre-ville)

2/ Puis après…

Faire un état des lieux des rives pour allonger les chemins de balade :

Comment relier Chaloup, Lézigué et Huillé ?

3/Et enfin 

Mettre en place une signalétique

Editer une brochure sur les propositions concernant les bords de Loir.

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre 
cette action ou la soutenir très 
concrètement ? Quel rôle donner à 
chacun ? Mairie ? Habitants ? 
Associations ? Autres ?
-Mairie
-Chantiers participatifs

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

Des séniors, le grand-âge 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Sur les bords de Loir

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



Ecoles primaires et secondaires, Forest School

A/ Valorisation

B/ Préservation

C/ Signalisation (accès aux personnes à mobilité 

réduite par exemple)

CHANTIER PRIORITAIRE n° 5 : Notre nature

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Valoriser la forêt de Chambiers

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Municipalité
-Propriétaires
-Associations (chasse, pêche, randonnées,
naturalistes…)

Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
- Office National des Forêts
- Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Ecoles, collège

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous 
à Durtal nous donner précisément et 
raisonnablement, dans un délai de 3 
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs 
qualitatifs]

Activités mises en place (sorties nature, 
sorties écoles, journée nature…)

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Communiquer (bulletin municipal, site internet, sur le parking principal : 

panneaux lisibles en grand format)

2/ Puis après…

Elaborer des panneaux signalétiques notamment aux carrefours

principaux et secondaires pour informer des distances des différents

parcours, du nombre de bancs en place …

3/Et enfin 

Aménager des places de parking, du mobilier urbain, un accès aux

personnes à mobilité réduite

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre 
cette action ou la soutenir très 
concrètement ? Quel rôle donner à 
chacun ? Mairie ? Habitants ? 
Associations ? Autres ?
-Mairie qui impulse
-Associations qui s’engagent &
s’installent sur le territoire

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Accessibilité des chemins
Des séniors, le grand-âge 

Activités gratuites

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Forêt

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Planter utile (comestible)

B/ Déminéraliser = occuper les sols avec des

végétaux

C/ Améliorer le cadre de vie (augmenter le vert)

CHANTIER PRIORITAIRE n° 5 : Notre nature

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Végétalisation du bourg

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Municipalité
-Habitants
-Scolaires

Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
- Jardiniers municipaux
- Jardiniers amateurs
- Maraîchers locaux

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous 
à Durtal nous donner précisément et 
raisonnablement, dans un délai de 3 
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs 
qualitatifs]

Premières récoltes, habitants impliqués

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Impliquer les habitants sous l’impulsion de la municipalité à l’occasion de

chantiers participatifs.

2/ Puis après…

Améliorer les espaces verts existants (planter du comestible aux

Terrasses, écoles, espaces publics, prairies…) et végétaliser, même des

petites surfaces dans les rues, avec de l’aménagement urbain (bancs,

poubelles…).

3/Et enfin 

Envisager des ruches, poulaillers…

Envisager la participation des habitants pour planter, entretenir… sous le

couvert des jardiniers municipaux.

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre 
cette action ou la soutenir très 
concrètement ? Quel rôle donner à 
chacun ? Mairie ? Habitants ? 
Associations ? Autres ?
-Mairie

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Peuvent s’approvisionner

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Tous les lieux publics

Journées natures ouvertes à tous qui permettraient d’engager des
actions.

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Créer de l’emploi

B/ Faire venir de nouveaux habitants qui

consomment sur place et profiteront des

équipements école, crèche etc…

C/ Dynamiser la commune

CHANTIER PRIORITAIRE n° 6 : Nos entreprises

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Favoriser le contact avec les entreprises et artisans, incitation à l’installation sur la commune 
compétence communautaire

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Communauté de communes
-Les entreprises
-Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Atelier relais où bâtiments sont prêts à accueillir
une entreprise

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Travailler en très proche collaboration
avec les élus de l’économie de la
communauté de communes

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord…

Espace de co-working en lien avec la communauté de communes

2/ Puis après…

Club d’entreprises avec communauté de communes

3/Et enfin 

Ouvrir les entreprises aux scolaires et aux habitants

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

-la commission économique de la
communauté de communes

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
ZA et Pont Rame

Profiter du cadre de vie et des 
infrastructures

Emploi

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Favoriser les installations autour du super U

B/ Priorité du stationnement

C/ La Rue Pierre est morte

CHANTIER PRIORITAIRE n° 7 : Nos commerces

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Favoriser l’installation de commerçants existants

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-L’action de la mairie au niveau économie va
arriver à aboutir sur de nouveaux commerces
-Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Durtal a déjà acheté des bâtiments pour les
commerces

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Ok dans 3 ans

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord…

Acheter bâtiments et les adapter

2/ Puis après…

Installer des commerçants (façon halles)

3/Et enfin 

Les commerçants restent

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

-Il faut que les habitants changent leurs
modes d’achat, priorité à Durtal

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
A côté du Super U

Favoriser le transport solidaire

Il faudrait faire un centre d’apprentissage 
pour tous les métiers manuels

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Rachat des commerces par la mairie, attention

à la concurrence (boucher ou autre salarié)

B/ Revalorisation du centre-bourg

C/

CHANTIER PRIORITAIRE n° 7 : Nos commerces

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Favoriser l’installation de commerçants

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Mairie
-Bénévoles
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Pérennisation des commerces de la rue
Saint-Pierre

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord…

Rachat des commerces

2/ Puis après…

Marché producteurs locaux dans commerces fermés, prix raisonné

3/Et enfin 

Autonomie du commerçant

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

-La mairie pour l’achat des locaux
-Habitants pour la survie
-Associations pour la gestion de certains
commerces

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Centre-bourg, rue Saint-Pierre

Carte de fidélité

Livraison à domicile

Prix raisonnables

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Une personne qui renseigne toutes les

activités

B/ Un responsable pour l’informatique

C/ Liste des bâtiments disponibles (jour, heures

de disponibilités pour les activités)

CHANTIER PRIORITAIRE n° 8 : Nos aînés

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Répondre aux besoins des aînés

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Avoir un planning et affiches des activités en semaine et sur le journal 

communal

2/ Puis après…

3/Et enfin 

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?

Réunion entre les âges

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Horaires et destinations affichés à la mairie et

sur le journal de Durtal

B/ Numéro de téléphone du référent

C/

CHANTIER PRIORITAIRE n° 8 : Nos aînés

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Transport pour les aînés

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

2/ Puis après…

3/Et enfin 

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Rompre l’isolement

B/ S’assurer que les personnes vont bien

C/

CHANTIER PRIORITAIRE n° 8 : Nos aînés

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Visites et appels téléphoniques aux personnes âgées tout au long de l’année

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Avoir un foyer logement avec un service adapté

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord…

Avoir une personne référente, désigner les personnes (bénévoles ou

autres)

2/ Puis après…

Prévoir un planning du lundi au vendredi

3/Et enfin 

Prévoir un compte-rendu

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

La mairie, habitants et associations

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
La mairie / permanence 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Limiter les camions dans Durtal

B/ Limiter les nuisances (sonores, pollution..)

C/ Développer les autres modes de déplacement

CHANTIER PRIORITAIRE n° 9 : Nos déplacements

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Faire une déviation (via l’autoroute)

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 

Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Contacter, échanger avec Vinci et le Département

2/ Puis après…

Faire une étude du meilleur itinéraire

3/Et enfin 

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Limiter les camions dans Durtal (rue Saint-

Pierre)

CHANTIER PRIORITAIRE n° 9 : Nos déplacements

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Limiter au maximum les camions Rue Saint-Pierre

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Mairie

Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Recenser les besoins de certains camions

2/ Puis après…

Limiter aux besoins des commerçants

3/Et enfin 

Faire aboutir la déviation RD23

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Transport des séniors

B/ Adaptation aux besoins des séniors

C/ Navettes entre les quartiers – horaires

réguliers et affichés

CHANTIER PRIORITAIRE n° 9 : Nos déplacements

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Service de transport intramuros

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Répondre aux besoins des séniors

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Transport solidaire associatif – créer ou rejoindre une association

existante

2/ Puis après…

Trouver les bénévoles à Durtal et dans les environs

3/Et enfin 

Mettre en œuvre le service et l’étoffer

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?
-Mairie
-Associations

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Ensemble de la commune (centre-ville)

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/

B/

C/

CHANTIER PRIORITAIRE n° 9 : Nos déplacements

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Réduire la vitesse à 30km/h rue des Déportés et rue du Maréchal Leclerc

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

2/ Puis après…

3/Et enfin 

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Centre ville

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Réduction des nuisances

B/ Objectif santé

C/ Créer du lien

CHANTIER PRIORITAIRE n° 9 : Nos déplacements

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Développer les déplacements doux

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Etudes réalisées

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Relier le bourg et les campagnes par des pistes cyclables ou autres

2/ Puis après…

Sécuriser les liaisons entre les parkings et le bourg

3/Et enfin 

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?
-Mairie
-Département
-Communes voisines

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Ensemble de la commune

Formation « écoles » 

Montrer la sécurité et faire découvrir les liaisons

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Recréer du lien entre les gens, pouvant être de

la même famille (parents/enfants)

B/ Encourager les gens à rompre l’isolement, la

solitude

C/ Soutenir la petite enfance (précarité, moyens

de garde, activités…)

CHANTIER PRIORITAIRE n° 10 : Notre jeunesse, nos familles

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Créer un lieu où se croisent les durtalais quel que soit l’âge, l’ethnie et le milieu social

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-PMI
-Restos du cœur
-Associations
-Citoyens
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Envisager les lieux, déterminer les besoins prioritaires

2/ Puis après…

Réussir à mobiliser

3/Et enfin 

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?
Mairie  création / mise à
disposition de lieux

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Foyer / Tiers-Lieu

Activités de lien social, parents/enfants

Activités intergénérationnelles

Créer des lieux d’échange et de soutien, de solidarité

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ S’approprier des lieux (Quartier de Gouis, 

espace St-Léonard, les Terrasses…)

B/ Convivialité

C/ Lieu partagé

CHANTIER PRIORITAIRE n° 11 : Notre convivialité, notre vivre-ensemble

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Recréer du lien entre les citoyens – évènement communal convivial

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Citoyens
-Mairie
-Associations
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Continuer les ateliers citoyens

2/ Puis après…

Mettre en œuvre des évènements

3/Et enfin 

Pérenniser et développer les évènements

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 
Gratuité & 

accessibilité de 

l’évènement
Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?
Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Quartier de Gouis, espace St-Léonard, 
les Terrasses

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Redynamiser la vie sociale à Durtal

B/ Créer du lien social (intergénérationnel)

C/ Développer la solidarité + démarche

écologique (troc par exemple)

CHANTIER PRIORITAIRE n° 11 : Notre convivialité, notre vivre-ensemble

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Créer un lieu de partage pour l’échange de services, partage de savoir-faire (cuisine, culture, jardin…) 
et faire ensemble

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Associations
-Citoyens
-Entreprises
-Mairie
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Ancien LIDL
-Citoyens (bénévolat)

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Que le lieu vive (régularité)

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Définir les activités

2/ Puis après…

Aménager les lieux en fonction de ces activités

3/Et enfin 

Faire fédérer au projet pour créer une équipe de gestion (bénévoles,

professionnels…)

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?
Mairie (mise en place et partage du
projet)
Associations (atelier, bar …)
Habitants (bénévoles)
Création d’une association

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 
Simplicité, convivialité et

accessibilité à tous

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Ancien LIDL

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Resserrer les liens

B/ Attractivité de la ville

C/ Epanouissement personnel

CHANTIER PRIORITAIRE n° 12 : Nos loisirs, sports et culture

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Développer les activités de l’Odyssée (musique-théâtre-cinéma-…) et organiser une soirée cabaret au 
Nouvel An

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 
-Mairie
-Associations culturelles
-Education nationale
-Professionnels du spectacle
Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?
-Services techniques

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Fidéliser un public

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Soirée d’ouverture en déclinant le programme annuel

2/ Puis après…

Privilégier la communication pour l’ensemble des activités culturelles

3/Et enfin 

Inclure les écoles ou le collège pour les intéresser aux spectacles

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?
Mairie en appui avec les habitants

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Par le biais de l’école ou des manifestations extérieures

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Odyssée

Invitation spécifique

Tarif réduit

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Occuper les ados de Durtal pour qu’ils ne

soient pas dans les rues à faire « des bêtises »

B/ Avoir une vie sociale entre ados, sans écrans

C/ Sociabiliser certains ados qui ont plus de

difficultés à se faire des amis

CHANTIER PRIORITAIRE n° 12 : Nos loisirs, sports et culture

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Organiser des activités pour les ados (15/17 ans) – Création d’une maison pour tous avec un animateur

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 

Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
Des ados épanouis

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Avoir un lieu pour les ados

2/ Puis après…

Installation des équipements (canapé, frigo, jeux, baby-foot, flipper,

livres..) ; proposer des sorties à la journée

3/Et enfin 

Recruter un animateur

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?
Ancienne bibliothèque

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 



A/ Assez grand pour accueillir un maximum

d’enfants

B/ Prévoir des bancs espacés pour circuler avec

les poussettes

C/ Sécurité des enfants, activités en dehors de la

maison et rencontre d’autres enfants

CHANTIER PRIORITAIRE n° 12 : Nos loisirs, sports et culture

LES FORCES-VIVES & LES RESSOURCES 

 Dès 2021

 Avant 2023

 Avant 2026

 Après 2026

LE CALENDRIER

Quand l’action doit ou peut-elle être 
engagée selon vous  ? 1 case à cocher  

ACTION : Construire un parc pour enfants de moins de 9 ans, fermé avec 2 ouvertures

Quels sont les partenaires, publics, privés, 
associatifs, citoyens, à mobiliser pour réussir 
cette action, ici à Durtal ou ailleurs ? 

Et les ressources matérielles (bâtiment ?) ou 
immatérielles (des compétences ? savoir-faire?) 
à mobiliser à Durtal ?

Quel(s) objectifs concrets pouvons-nous
à Durtal nous donner précisément et
raisonnablement, dans un délai de 3
ans ? [objectifs chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

RENDEZ-VOUS DANS TROIS ANS

A quels OBJECTIFS cette action doit-elle répondre 
ici à Durtal (3 max) ?

1/ D’abord… 

Trouver le lieu, étudier le budget

2/ Puis après…

Construire le parc

3/Et enfin 

L’inaugurer

Au cours de la 1ère année, quelles sont les 3 premières étapes très 
concrètes à mener pour mettre en œuvre cette action ?

QUI FAIT QUOI

Qui pourrait porter et mettre en œuvre
cette action ou la soutenir très
concrètement ? Quel rôle donner à
chacun ? Mairie ? Habitants ?
Associations ? Autres ?

COMMENT VRAIMENT AIDER ET IMPLIQUER TOUS LES HABITANTS ?

Des familles et des jeunes 

Des séniors, le grand-âge 

Des personnes en difficultés éco

Le truc en plus qui fera la différence dans le cadre de cette action et répondra aux besoins…

OÙ?

Où à Durtal cette action pourrait-elle se 
développer ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque action retenue est construite par le groupeD’abord le vertPuis le rougePuis le bleu 
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