
Compte rendu 

Commission UVB du 24 janvier à 18h30 
 

 

Mairie de Durtal - 3 rue de la Mairie - BP10017 - 49430 Durtal 

Tél. : 02 41 76 30 24 - Fax : 02 41 76 06 10 - mairie@ville-durtal.fr - www.ville-durtal.fr 

 

Présents : Corinne BOBET, Laurence LORET, Gérard CHOUETTE, Josélito THIBAULT, Laurent 

LEBRUN, Samuel OUVRARD, Pascal FARION 

 

Absents excusés : Martine DESMARRES, Thomas LEBOUCHER 

 

Autres présences : Clémence BOUGREAU, Christian DOITEAU 

 

 

1. URBANISME 

La création d’une nouvelle commission urbanisme et PLUi a été évoquée. Plusieurs personnes 

de la commission sont intéressées.  

2. VOIRIE 

Une réflexion a été menée concernant les aménagements possibles pour la rue de la 

Poterie, et la rue de la Rochefoucauld concernant la circulation des poids lourd. Une 

réunion avec les riverains et les entreprises sera faite afin d’échanger avec eux sur le futur 

aménagement de ces rues. 

 

L’esat de La Flèche est venue pour effectuer le nettoyage de la rue St Pierre, rue du 

Maréchal de Vieilleville, Porte Verron, Place du Marché aux Chevaux et rue de la Mairie.  

 

Le dossier adressage suit son cours, nous attendons le retour de la poste. Des 

permanences seront prévues pour que les habitants viennent récupérer leur plaque. 

 

 Suite à plusieurs retours d’administrés concernant le sol glissant de la passerelle de 

l’Europe, une étude va être faite pour prévoir une meilleure adhérence. 

 

Point travaux en cours : 

- L’enfouissement des réseaux suit son cours ; 

- Les enrobés de la cour des services techniques sont terminés ; 

- Une installation de potelet a été effectuée sur le parking de l’école. 

 

Le responsable des espaces verts a soumis quelques idées pour l’aménagement des 

parterres devant l’école ; une réflexion est en cours. 
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3. BÂTIMENTS 

Plusieurs devis ont été réalisés, pour différents types d’abris devant le SIVM. La commission a 

validé celui concernant la structure couverte qui servira également d’abris bus pour les jeunes. 

Une demande complémentaire relative au permis de construire de la gendarmerie a été faite. 

Le dossier suit son cours. 

Concernant l’avancement des travaux du plateau sportif, les délais sont respectés, les travaux 

suivent leurs cours. 

 

Sans autre question, la séance est levée à 20h30. 

 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 22 mars 2022. 
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