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Edito

La démarche participative Demain Durtal
 

Le projet participatif
 

Axe 1 

Renforcer le dynamisme du territoire

Axe 2
Valoriser l’attractivité de la commune

 
Axe 3

Réinventer nos biens communs pour amplifier la transition écologique

Axe4
Repenser les solidarités nouvelles

Axe 5
Impulser une citoyenneté active et faciliter le vivre-ensemble 

Notre projet participatif de territoire reflète notre vision du Durtal de demain. Il trace les grandes 

lignes de notre feuille de route, des orientations à tenir tant sur les solidarités, le dynamisme, 

l’environnement que sur le vivre-ensemble et l’attractivité de notre commune.

Dès le début de notre mandat, il nous est apparu comme une évidence de nous lancer dans 

cette concertation, d’entrer en contact, d’écouter, de comprendre, d’identifier et de partager la 

parole des citoyens avec qui construire le Durtal de demain. Nous croyons fort à l’intelligence 

collective, aux actions qui rassemblent et aux initiatives citoyennes qui font bouger les lignes. 

Le simple fait de parler d’autres lendemains commence à les faire exister.

Après de longs mois de discussions et d’analyses, le puzzle était sur la table. Il nous aura fallu 

assembler les pièces grâce aux regards croisés de la municipalité et des experts. Ce projet 

de territoire donne une visibilité et des perspectives aux grandes orientations. Il a également 

vocation à s’adapter aux réalités nouvelles et à répondre au mieux aux attentes de ceux qui 

vivent sur nos territoires. 

Ensemble, impulsons des envies de participer à la vie du territoire ! Continuons à le dessiner, 

à nous impliquer, à relever les nombreux défis et à façonner notre ville pour vivre des jours 

meilleurs.

Pascal Farion        

Demain Durtal 2021-2031

Stéphanie Gohier 
1ère adjointe association citoyenneté et sécuritéMaire  
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DEMAIN DURTAL : 
UN PROJET DE TERRITOIRE 
PARTICIPATIF

Co-construire la démarche avec les habitants

La parole a été donnée à l’ensemble des habitants pour qu’ils puissent s’exprimer 
sur leur quotidien, la vision qu’ils ont de leur commune, leurs attentes et aspirations.
Une grande enquête citoyenne a été menée en ligne et en version papier. Par la 
suite, trois ateliers citoyens se sont tenus en mai, juin et juillet 2021. À chaque atelier, 
une soixantaine de volontaires ont pensé des actions concrètes sur les grands axes 
comme la santé, le logement, le travail, la culture, les déplacements, la préservation 
de la nature et le soutien à l’économie local. Ces temps d’échanges ont permis de 
définir les projets à développer à court et moyen terme.
Parallèlement, la parole a été donnée à la jeunesse en faisant participer deux classes 
de 5ème du collège Les Roches de Durtal. Les collégiens ont ainsi donné leurs visions 
du Durtal de demain.  

Le projet de territoire participatif Demain Durtal a permis aux 
citoyens d’explorer les futurs possibles de la ville.  Au cours de cette 
démarche, les habitants, acteurs locaux et conseillers municipaux se 
sont réunis pour imaginer ensemble des lieux et services innovants 
afin d’améliorer le quotidien sur la commune tant sur la transition 
écologique, l’économie locale que le cadre de vie, les solidarités et 
la citoyenneté. Autant de sujets qui font la qualité de vie au quotidien 
dans notre commune.

À l’horizon 2030, les manières de se loger, se nourrir, de s’entraider ou 
encore de travailler vont évoluer. Ces rencontres ont donné l’opportunité 
aux habitants de dessiner le cap à prendre pour la ville de demain.
Demain Durtal a porté un double objectif : permettre aux citoyens de 
devenir acteurs de leur territoire en exprimant leurs besoins, leurs idées 
et dessiner l’avenir de la ville en adéquation avec ces propositions. 
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AXE 1 RENFORCER LE DYNAMISME 
DU TERRITOIRE

OBJECTIFS

Réaffirmer l’attractivité de la ville en redynamisant l’économie locale 

Préserver un cœur de bourg vivant 

Soutenir la production et la consommation locale

REDYNAMISER LE CENTRE BOURG

           
            Favoriser l’équilibre et le maillage territorial. Intégration de la ville dans 

le programme Petites Villes de Demain pour veiller à la mixité sociale et 

fonctionnelle du cœur de bourg. Repenser les secteurs habitats/activités 

commerciales et services de proximité/loisirs dans une démarche multi-

partenariale et respectueuse de l’environnement.

               Contribuer à l’implantation des entreprises en facilitant l’accès au 

foncier et aux services sur la commune.

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES           
           

             Conforter les zones de commerces de proximité à l’échelle de la 
commune.

              Accompagner nos acteurs économiques et leurs actions. 

           

    Favoriser l’installation de commerçants et métiers de bouche 

     Favoriser les productions, l’alimentation locale et fédérer les producteurs pour 

ouvrir un lieu de vente

    Redévelopper le marché hebdomadaire 

ACTIONS À VENIR



AXE 2 VALORISER L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA COMMUNE

OBJECTIFS

Préserver et valoriser les ressources naturelles et la biodiversité 

Sécuriser les déplacements au sein du territoire

Réinventer la mobilité au quotidien

POUR UN TERRITOIRE HARMONIEUX EN 2030

           
               Mettre en valeur le cadre de vie pour créer l’alchimie entre les ressources 

naturelles et le patrimoine bâti dans une perspective de développement 

durable.

                Valoriser les paysages et le centre-bourg tout en instaurant de 

nouveaux rapports à la rivière et à ses rives. Faciliter l’accessibilité des 

chemins des bords du Loir.

                Soutenir les pratiques de loisirs tout en préservant la biodiversité grâce 

à la sensibilisation des usagers des bords du Loir.

VERS UNE MIXITÉ DES MODES DE DÉPLACEMENT            
             
             Développer les modes de déplacement plus économes en énergie 

(déplacements doux, transports collectifs, covoiturage) grâce à la 
communication et la mise en réseau.

                Favoriser la cohabitation des véhicules avec les piétons et cyclistes par 
des aménagements dédiés. 

             Veiller au respect de la réglementation routière par les poids-lourds.

           

  Animer une stratégie territoriale en faveur du vélo

  Sécuriser les déplacements dans le cœur de bourg

  Végétaliser le cœur de bourg

  Valoriser les bords du Loir

ACTIONS À VENIR

AXE 3



VALORISER L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA COMMUNE

AXE 3 CONSOLIDER 
LES SOLIDARITÉS NOUVELLES 

OBJECTIFS

Faire de la santé une priorité transversale à toutes les politiques publiques

Réaffirmer nos valeurs d’entraide et de solidarité 

Créer des services innovants adaptés au grand âge et à la dépendance

FAIRE FACE AUX ENJEUX DU GRAND ÂGE ET DE LA DÉPENDANCE

            
               Penser la politique gérontologique dans une approche globale avec 

toutes les dimensions de la problématique senior (logements, services 
d’aide à la personne, transports). 

                 Anticiper sur les problématiques émergentes liées aux évolutions 
démographiques à venir en élaborant une stratégie territoriale du «bien 
vieillir» grâce à l’association de toutes les parties prenantes du territoire et 
en favorisant l’accompagnement et la prévention.

               Permettre à tous les citoyens de sortir de l’isolement grâce à des 
services innovants et accessibles à tous. 

           

Lutter contre l’isolement par de nouveaux services 

Etudier l’opportunité de développer un habitat partagé pour seniors

Développer l’offre de santé

Créer un lieu d’accueil d’urgence dans la commune

ACTIONS À VENIR

RENDRE L’ACCÈS AUX SOINS ACCESSIBLE À TOUS           
           

               Améliorer la prise en charge de la santé avec une offre médicale élargie 
et de proximité pour une meilleure qualité de vie des habitants. 

                 Développer l’attractivité du territoire pour attirer les professionnels de 

santé et ainsi favoriser leur installation sur le territoire avec notamment, la 

création de locaux professionnels pour favoriser un exercice de groupe au 

sein d’un pôle médical.

                   Inciter les actions pour l’éducation, la formation et l’information des 
usagers.



AXE 4 S’APPROPRIER NOS BIENS 
COMMUNS POUR AMPLIFIER 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

OBJECTIFS

Promouvoir un mode de vie, une production 
et une consommation responsable
Préserver notre biodiversité et nos écosystèmes naturels
Habiter un territoire sobre en énergie et engagé dans la transition 
énergétique

POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET DE QUALITÉ, 
FAVORISANT LES CIRCUITS COURTS : VERS UN PROGRAMME 

ALIMENTAIRE ET AGRICOLE TERRITORIAL PAAT           
           
                   Développer une politique publique forte  et volontariste  pour atteindre 

une autonomie alimentaire saine durable pour tous en favorisant 

l’installation de porteurs de projets agricoles et le développement des 

circuits courts.

                      Favoriser toutes les actions concourant à la préservation de 

l’environnement et des paysages.

                    Animer et sensibiliser les différents agriculteurs, scolaires, citoyens 

sur ces questions environnementales, alimentation et santé. Lutter 

contre la précarité et le gaspillage alimentaire.



S’APPROPRIER NOS BIENS 
COMMUNS POUR AMPLIFIER 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

UN TERRITOIRE EN TRANSITION : PRÉSERVER NOTRE BIODIVERSITÉ  

ET ATTEINDRE UNE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE             
              
              Développer l’exemplarité en matière de sobriété énergétique grâce 

à la production d’énergies renouvelables. Réduire les consommations 
sur les bâtiments publics et faire connaître les actions engagées par les 
communes en faveur des économies d’énergie.

                   Préservation et gestion des milieux naturels sensibles par la 

programmation d’actions concrètes de restauration, de gestion et de 

valorisation dans le cadre du programme Espaces Naturels Sensibles.

               Sensibiliser et encourager les changements de comportements sur la 
transition écologique en s’appuyant sur les acteurs du territoire.

  

Mieux faire connaître la forêt de Chambiers

Mobiliser le 3RD’Anjou (ex-SICTOM) pour accompagner la commune 
dans une démarche « Zéro Déchet »

Étudier l’opportunité de développer les panneaux photovoltaïques sur 
les bâtiments publics

Développer les circuits courts et aider à l’installation de porteurs de 
projets agricoles, dans le cadre du Projet Agricole et Alimentaire porté 
par la commune de Durtal et du dispositif « les communes sèment en 
bio »

Développer les animations natures

ACTIONS À VENIR



AXE 5

OBJECTIFS

Permettre à chacun de participer à la démocratie locale 

Donner les moyens de concrétiser les actions citoyennes

Proposer des projets communs pour favoriser la cohésion entre les 
habitants

PROPOSER UNE STRUCTURE FACILITATRICE DE PROJETS CITOYENS           

 
           Ouvrir un lieu convivial, créateur de liens intergénérationnels et 

facilitateur de partage de savoirs. Permettre à différents secteurs tels 

que l’artisanat, le bien-être, la culture et la pédagogie sur la transition 

écologique d’émerger au sein du pôle de vie sociale.

                 Imaginer un site facilitateur de projets locaux pour permettre aux 
citoyens de se lancer dans des projets innovants et au bénéfice de tous.

              Impliquer les citoyens et les collectifs dans les instances de démocratie 

participative afin de proposer des activités en adéquation avec les besoins 

du territoire et de consulter les habitants pour les décisions liées à l’avenir 

de la commune.

IMPULSER UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE ET FACILITER 
LE VIVRE-ENSEMBLE 



   Créer un lieu d’échange et de partage intergénérationnel 

   Relancer la constitution d’un comité des fêtes 

   Créer et promouvoir un atelier de réparation 

    Communiquer et valoriser les actions de l’espace jeunes pour l’accueil 
des adolescents 

ACTIONS À VENIR

INSUFFLER UNE DYNAMIQUE POUR FAIRE VIVRE LA VILLE

         
                 Inciter la formation des habitants aux savoir-faire manuels lors d’ateliers 

de réparation collectifs  pour réduire l’empreinte énergétique.

                     Favoriser l’organisation d’évènements qui rassemblent (culturels, 

sportifs et festifs) avec le soutien d’un comité des fêtes.

                   Proposer une saison culturelle plus dense dans les différents lieux dédiés 
à la culture et destinée à un large public. 

                    Insuffler à notre jeunesse l’envie de s’impliquer dans nos actions 
citoyennes.

IMPULSER UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE ET FACILITER 
LE VIVRE-ENSEMBLE 



HÔTEL DE VILLE

3 rue de la Mairie 
49430 DURTAL

T : 02 41 76 30 24
mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr


