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TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/ Protégeons, partageons 
notre NATURE, notre 

RURALITE



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 1 - Pouvoir SE NOURRIR davantage en proximité et en qualité, 

ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Poulailler/verger collectifs
• Jardin partagé/carrés potagers
• Magasin de producteurs
• Halle de marché
• Epicerie solidaire gérée par la commune

• Ferme pédagogique
• Producteurs locaux

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Fédérer les producteurs autour d’un lieu de vente (halle,
magasin, marché de producteurs locaux à thèmes) qui
rassemble des produits locaux et accessible à tous

2. Favoriser l’implantation d’une épicerie solidaire associative
3. Organiser des zones de culture à partager selon différentes

modalités : chez des particuliers (mise à disposition du terrain),
sur l’espace public, dans une zone dédiée (jardins
ouvriers/familiaux), sur le modèle « Incroyables comestibles »

4. Création de vergers et poulaillers collectifs en impliquant les
habitants

5. Création d’une pépinière collective

Et si demain les habitants
étaient acteurs dans la
production et la
consommation responsables



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 2 - Moins de déchets produits par chacun d’entre nous, 

ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Plus de poubelles urbaines et de tri
• Encourager les couches lavables
• Ressourcerie / atelier de réparation / prêt d’outils dans une même

association

• Point d’apport volontaire
pour éviter les poubelles sur
le trottoir

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Sensibilisation par des panneaux et marquages au sol contre
les déchets dans les rues

2. Plus d’informations et financements pour inciter à l’utilisation de
couches lavables

3. Création et promotion d’une association de prêt d’outils et
ressourcerie

4. Promouvoir les points d’apport volontaire en centre-bourg
(éviter les poubelles qui trainent sur les trottoirs)

Et si demain Durtal était
proclamée ville la plus propre
du département



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 4 - Mieux préserver notre NATURE, naturaliser et végétaliser 

davantage la commune et le cœur de bourg, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Sentiers aménagés
• Planter plus d’arbres
• Balades à poney dans la foret de Chambiers
• Semis spontané de fleurs / zones fleuries en ville

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Aménager et faire vivre Chambiers → baliser les parcours et

organiser des activités (balades à poney, course d’orientation,
pêche à l’étang)

2. Semis spontané de fleurs, notamment mellifères
3. Planter des arbres

Et si demain on redynamisait
les espaces verts



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 5 - Nos bords du Loir plus accessibles et mis en valeur, ici à Durtal 

on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Compléter l’aménagement / reconquête du cheminement des 
bords de Loir (piste cyclable…)

• Projet famille sur les bords de Loir
• Réaménagement du passage sur l’Argance

• Rendre le Loir navigable
• Fête de village

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Aménager les bords du Loir et y créer des évènements
2. Projet familles : sport, fête de village
3. Réaménager le passage sur l’Argance : permettre de traverser

toute l’année (zone différenciée)
4. Racheter les bords du Loir

Et si demain on rendait les
cours d’eau accessibles à tous
et ludiques



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

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



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 6 - Une commune qui répond aux besoins des séniors et du grand 

âge par des services adaptés, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Logements adaptés/mixité
• Aide au maintien du pouvoir d’achat des séniors
• Intégrer les personnes âgées de la maison de retraite aux

activités
• Habitat partagé pour séniors

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Lutter contre l’isolement : visites ou appels téléphoniques aux
personnes âgées en période de canicule ou de pandémie

2. Faciliter le déplacement des personnes en développant des
moyens de locomotion accessibles financièrement (transport
en commun, minibus, location de véhicule électrique…)

3. Organiser des activités sportives adaptées (ex : marche
nordique)

4. Maintenir le service public – adapter les horaires pour les actifs

Et si demain Durtal devenait
une ville dortoir ? Agissons !



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 7 - Une commune qui investit les enjeux de santé publique et de 

prévention, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Marché de produits locaux
• Nourriture bio à l’école
• Création d’un pôle multidisciplinaire de santé (manque de

dentistes, ophtalmologues, dermatologues)

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Améliorer l’offre de santé : pôle santé, maison médicale
2. Maintenir l’activité physique à tous les âges

Et si demain Durtal augmentait
les lieux de rassemblement



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 8 - Une commune qui favorise l’épanouissement et la créativité 

des enfants, de notre JEUNESSE, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Maison d’Assistants Maternels (MAM)
• Espace jeux
• Potager partagé à l’école
• Aide aux devoirs pour les élèves en difficulté (association par

exemple)
• Initier les petits aux produits locaux avec les producteurs

• Cantine commune pour
les écoles publiques et
privées

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Mettre en place des ateliers intergénérationnels
2. Construire des aires de jeux
3. Mettre en place une Maison d’Assistants Maternels
4. Aider à l’installation des jeunes agriculteurs

Et si demain on créait un lieu
qui rassemble tous ces
éléments



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 9 - Une commune qui invente de nouvelles solidarités et de 

nouvelles formes de partage, entre les habitants et les générations, ici à Durtal on 
fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Communication entre séniors et jeunes de la commune
• Partage de compétences/ entraide (nouvelles technologies…)
• Espace intergénérationnel
• Habit’âge / MARPA Résidences séniors
• Animaux pour l’entretien des espaces verts
• Aide aux personnes isolées et âgées
• Trajet solidarité véhicule léger (pas de voiture)
• Fête des voisins

• Ferme pédagogique
• Producteurs locaux

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Créer un lieu d’échanges intergénérationnel
2. Mettre à disposition des jardins partagés
3. Organiser une journée pique-nique en mettant à disposition

tables et barnums
4. Créer un habitat partagé pour personnes âgées

Et si demain à Durtal on se
retrouvait pour partager,
communiquer et s’entraider



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/ Réinventons ensemble 
nos solutions pour nous 

DEPLACER et notre BOURG 
au quotidien, plus vivant, 

plus proche et facile à 
vivre



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 10 - Faire revivre le cœur de bourg et le rendre de nouveau 

attractif, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Aménager des vitrines dans les boutiques fermées pour
organiser des expositions

• Marché de producteurs locaux le dimanche matin place des
Terrasses

• Remplacer un commerce qui part par la même activité
• Favoriser la transmission des commerces du centre-bourg /

aider à l‘installation de commerces de proximité
• Parcs pour enfants et pour sportifs (prairie Saint-Léonard)
• Augmenter l’offre de logements locatifs
• Ancien LIDL pour marché couvert avec produits locaux

• Rénovation des
habitations rue St Pierre/
réhabilitation des
logements & commerces
du centre

• Réhabiliter un lieu
convivial (laverie/coiffeur
… : exemple à Bayonne)

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Favoriser l’installation de commerçants (presse…) et métiers de
bouche (boulangerie, boucherie…) rue Saint-Pierre.

2. Fleurir les rues du centre-bourg
3. Dispositif existant pour réhabiliter son logement
4. Multiplier les offres / marché / lieux à revoir (terrasses, centre-

bourg) / sortie scolaire
5. Revitaliser les vitrines vides de la rue Saint-Pierre pour proposer

des expositions diverses et temporaires de qualité



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 11 - De nouveaux services à inventer à Durtal, pour se faciliter le 

quotidien et avoir besoin de moins se déplacer ou se déplacer moins loin, ici à 
Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Pédibus
• Local partagé entre plusieurs producteurs
• Plus de producteurs locaux sur la marché, avec un créneau le 

soir
• Kiosque à musiques sur la place des terrasses
• Epicerie ambulante / épicerie pour Gouis (relation Gouis à 

Durtal)
• Accès piéton en ville

• Reprogrammation du feu 
piéton

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Créer un marché des producteurs locaux à un créneau
différent des autres (par exemple le soir) sur la place des
Terrasses, avec un kiosque à musique

2. Mettre en place un pédibus
3. Rachat des commerces par la ville de Durtal pour mettre en

location le local et le logement
4. Proposer un service de transport intramuros



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 12 - Faciliter et inciter la pratique du VELO au quotidien, ici à 

Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Refaire les peintures au sol de la piste cyclable
• Encourager les déplacements en vélo
• Créer un atelier de réparation par des anciens en retraite

(Repair café, vélo/voiture)

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Développer la piste cyclable et la signalisation au sol
2. Créer un atelier de réparation vélo (type Repair café)
3. Sécuriser les déplacements (vélo, piétons) dans le centre bourg



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 13 - Mettre en relation les habitants pour des déplacements du 

quotidien et du COVOITURAGE solidaire, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Minibus entre les quartiers (Gouis, Argance, Axilette) vers le
marché et le centre bourg

• Encourager les bénévoles au transport solidaire
• Créer un parking de covoiturage
• Site web de covoiturage (gratuit ?)

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Créer un site web/plateforme pour développer le covoiturage
2. Développer le transport solidaire
3. Mettre en place un minibus intramuros pour aller d’un quartier

à l’autre



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 14 - Garantir le DROIT A SE DEPLACER pour les séniors, les jeunes, 

les personnes fragiles ou sans véhicule, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Aire de covoiturage sur Axe D323 + route de Sablé
• Vitesse à 30km/h rue des Déportés et rue du Maréchal Leclerc

• Déviation de poids lourds
• Renforcer les liens de la 

ville avec La Flèche

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Créer des aires de covoiturage (Axe RD323 + direction route
de Sablé)

2. Créer un site internet gratuit où les durtalais s’inscrivent pour
proposer du covoiturage gratuit (il existe aujourd’hui un
groupe de 1000 abonnés qui regroupe services de type le bon
coin, covoiturage, commerces de Durtal…)

3. Mettre en place des navettes entre les quartiers avec jours et
horaires réguliers

4. Réduire la vitesse à 30 km/h rue des Déportés et Maréchal
Leclerc (continuité vers le pont)

5. Déviation des poids lourds

Et si demain Durtal mettait en
place des déplacements
solidaires



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/ Travaillons, produisons 
et consommons ICI



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 15 - Développer encore plus nos COMMERCES de proximité, ici 

à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Transport solidaire
• Boutiques éphémères/test
• Ressourcerie/recyclerie/atelier de réparation
• Zone de gratuité
• Fablab
• Carte de fidélité pour les commerces durtalais
• Accompagnement dans la création

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Aider les commerces à s’installer (emplacement,
financièrement)

2. Rendre les commerces accessibles à tous (places de parking,
livraisons…)

3. Développer les zones de recyclage/gratuité
4. Inciter par la publicité la population pour qu’elle fasse vivre les

commerces
5. Fidéliser la population, donner envie de revenir
6. Pouvoir vivre quotidiennement avec les commerces de Durtal

Et si demain on sauvait les
commerces en faisant
travailler les artisans et en
poussant la population à aller
dans les commerces durtalais



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 16 - Valoriser nos entreprises, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Aider à la création d’entreprises
• Espace de co-working
• Club d’entreprises

• Café entrepreneurs

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Faire connaître nos entreprises à la population et aux élèves
de nos écoles

2. Créer un club d’entreprises
3. Salon d’implantation et d’emploi
4. Développer à l’extérieur l’économie de Durtal (Paris) et

vendre la commune
5. Activer la fin du déploiement de la fibre pour les entreprises et

habitants

Plus de commerces,
d’entreprises, d’habitants
dans un cadre champêtre



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 17 - Soutenir notre agriculture de proximité et de qualité, ici à 

Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• /

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Mettre à disposition un lieu (café agriculteurs) pour mettre les
agriculteurs en relation

2. Coopérative, épicerie, magasin de producteurs locaux : Ne
pas discriminer bio et non bio

3. Production maraichère sur des terrains communaux : ne pas
mettre en concurrence une agriculture déjà en place et une
agriculture subventionnée par la mairie

4. Participation à un abattoir mobile : faire une étude de
marché

5. Aide à l’installation de jeunes agriculteurs

Maintenir l’agriculture à Durtal
; développer l’agriculture et
installer les agriculteurs



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 18 - Développer le tourisme vert, un nouveau secteur 

économique, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Mobilité piéton vélo cheval
• Espace naturel sensible (forêt, rivière)
• Intégration d’un réseau touristique
• Soutien au comité des fêtes (Rallye touristique, fête bio, soutien

financier)
• Prêt de salle d’exposition
• Développer/ retrouver les chemins de halage
• Développer la liaison en canoë/kayak avec La Flèche et 

Bazouges

• Entretien des biens privés
• Limites administratives

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Site patrimonial remarquable (patrimoine historique et naturel)
2. Soutenir le comité des fêtes (manifestations, rallye touristique,

fête…)
3. Gérer les espaces naturels (forêt, rivière)
4. Plan de mobilité (pied, vélo, cheval) : voies douces
5. Intégrer des réseaux et/ou circuits touristiques

Et si demain le tourisme était
une porte d’entrée pour
découvrir les richesses de la
commune, à la fois pour les
personnes venant de
l’extérieur et pour les
habitants de Durtal



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/ Partageons le VIVRE-ENSEMBLE 
à Durtal et le plaisir à nous 

retrouver



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 19 - Inventer un tiers-lieu citoyen pour du partage et de la 

créativité, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Echange de services
• Faire ensemble ; « l’outil en main » ; partage du savoir
• Troc solidaire
• Café solidaire
• Ancien Lidl : ludothèque

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Créer un lieu de partage pour l’échange de services, partage
de savoir-faire (cuisine, couture, jardin…), le faire ensemble

2. Créer un café solidaire
3. Créer un troc solidaire
4. Créer une ludothèque (jeux de société, jeux vidéos…)
5. Favoriser les circuits courts et locaux

Et si demain Durtal était un
exemple de création de liens
(mise en valeur de
l’importance de l’humain)



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 21 - Développer les animations pur plus de CONVIVIALITE et 

vivre-ensemble, ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Activités au bord du Loir
• Aires de jeux
• Nettoyage des rues (poubelles)
• Bancs et espaces verts

• Référents de quartier
• Fêtes / apéros de quartier
• Argent de poche

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Développer les espaces verts, espaces détente, aires de jeux
2. Remettre en valeur les bords de Loir
3. Développer le tourisme
4. Rendre la ville plus propre
5. Aider à développer la vie de quartier
6. Accessibilité aux promenades à vélo/ activités communes

Et si demain Durtal ouvrait plus
d’espace de convivialité et
donnait envie d’être dehors



TITRE DE LA 
PRÉSENTATION

/  CHANTIER 22 - La CULTURE et le SPORT à Durtal, accessibles à toutes et tous, 

ici à Durtal on fait comment ?

Viviers d’actions souhaitables et possibles Autres propositions d’actions

• Danger au skate park : rendre le pump track moins dangereux
• Créer un parcours de santé
• La commune invite les citoyens à chaque spectacle à

l’Odyssée
• Inauguration du complexe sportif : mettre en relation les

associations pour organiser un décasport

• Ouvrir un cinéma
• Proposer un café bar

avec des soirées type
café débat

• Evènements culturels
type « balade du temps
jadis », « art à la
campagne »

Vos 5 actions souhaitables, concrètes, possibles et collégiales, à
développer prioritairement dans les prochains mois et années ici
à DURTAL

Les objectifs concrets et visés
que l’on peut se donner
ensemble pour Durtal

1. Augmenter le nombre de structures de plein air et les rendre
plus modernes

2. Inviter officiellement les citoyens à chaque spectacle à
l’Odyssée

3. Créer des lieux de vie par quartier
4. Organiser un décasport lors de l’inauguration du plateau sportif
5. Organiser des spectacles de rue et du théâtre


