Compte rendu
Commission UVB
du 23 février 2021 à 18h30
Présents : Martine Desmarres, Laurence Loret, Corinne Bobet, Laurent Lebrun, Gérard
Chouette, Samuel Ouvrard, Pascal Farion
Autres présences : Clémence BOUGREAU, Jérôme Marsais, Jean-Marie Renou
Absent : Thomas Leboucher
Absents excusés : Josélito Thibault

1.

URBANISME

Pour informer les habitants, la chargée de communication a diffusé un message dans le bulletin
municipal n°115 : pour toutes modifications extérieures, les habitants doivent impérativement faire
une demande de travaux ou permis de construire. Lors de la prochaine commission, nous réfléchirons
à la création d’un support d’information pour les habitants.
M. Ouvrard a relancé la CCALS pour le terrain des gens du voyage, le dossier est en cours et la CCALS
travail sur le sujet.

2.

VOIRIE

La mise en place des potelets est bientôt finalisée .
Un radar pédagogique a été mis en place à différents endroits de Durtal. Il permettra de réaliser des
statistiques durant l’année 2021 sur différentes routes .
Point sur l’avancement des travaux du collège, eaux pluviales, rue Bellevue, Beausite et les arrêts de
bus :
Pas de retard concernant les travaux rue Beausite et Bellevue pour l'entreprise Jugé.
La réfection de la chaussée et des enrobés se fera courant mai/ juin.
Un tuyau de canalisation d’eaux usées est cassé au croisement Beausite / Bellevue. Les services
de la CCALS sont prévenus et un diagnostic sera fait à l’aide d’une caméra.

3.

BATIMENTS

Point sur l’avancement des travaux de l’église :
-

Façade nord, taille de pierre terminée, les travaux de couverture de la sacristie sont en cours.
Côté sud, taille de corniche, travaux de couverture/zinguerie à suivre.
La fin du chantier est prévue pour fin juillet.

Pour le projet gendarmerie, une réunion avec le cabinet Pharo architecte est prévue le 3 mars pour la
présentation de l’esquisse. Les gendarmes sont également conviés.
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Pour le projet du plateau sportif, une réunion de démarrage a eu lieu avec les entreprises.
L’installation des bungalows est prévue le 8 mars. Les premiers travaux seront la dépose et pose de la
nouvelle main courante.
La réhabilitation de l’ancienne bibliothèque en espace jeune est programmée au plus tôt de façon à
pouvoir être livrée début juillet.

4.

Réflexion urbanisme

Une réflexion a été faite (à l’aide de post-it en individuel ) sur les maisons du 23-25 rue du Maréchal
Leclerc et du 45 rue St-Pierre. Nous en reparlerons à la prochaine réunion de commission.

5.

Réflexion voirie

Il y a environ 54 kms de collecteurs. L’entretien étant souvent compliqué en raison de problèmes
d’accès, une réflexion a été menée sur leur rétrocession. Une rencontre avec les agriculteurs sera faite
pour avoir leurs avis.
Une solution technique est proposée pour réduire et limiter l’accès des PL ne respectant pas le code
de la route en pénétrant dans le centre bourg .La mise en place de portiques pourrait être la solution
pour endiguer ce problème. Une réflexion a été faite ; un devis a été demandé à une entreprise
durtaloise .
Une liste de Voirie Urbaine a été établie et présentée à l’ensemble de la commission pour les travaux
de voirie 2021 .

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 27 avril 2021 à 18h30

Sans autres questions, la séance est levée à 21h10.
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