
Compte rendu 

Commission VB du 24 mai à 18h30 
 

 

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

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

 

Présents : Corinne BOBET, Laurence LORET, Martine DESMARRES, Gérard CHOUETTE, Josélito 

THIBAULT, Laurent LEBRUN, Samuel OUVRARD, Thomas LEBOUCHER 

Absent excusé : Pascal FARION 

Autres présences : Clémence BOUGREAU, Christian DOITEAU 

 

1. VOIRIE  

Suite à la présentation faite aux habitants de la rue de la Rochefoucauld et rue de la Poterie 

concernant un possible aménagement afin de limiter le transit des poids lourds et de faire ralentir 

les automobilistes, les services techniques ont mis en place un nouvel aménagement qui reste en 

phase test avant les travaux définitifs. 

 

Le curage des fossés sur la commune est prévu début juin avec l’entreprise Durand TP. 

 

Le redémarrage des travaux pour la voie verte est prévu pour début juin. 

 

L’aménagement devant l’école René Rondreux a bien avancé.  

Les crayons, les poteaux, les filins et les espaces verts ont été mis en place. Il restera les gommes 

à mettre en place, l’installation est prévue pendant les grandes vacances. 

 

Des plots sont commandés pour le parking de l’école maternelle, la pose sera effectuée en interne. 

 

Concernant le Belvédère de la rue Beausite un grillage rigide provisoire sera mis en attendant le 

futur aménagement de la rue. 

 

Un rendez-vous est prévu fin mai avec la société Acanthe afin de redéfinir les priorités pour la 

rétrocession, concernant le lotissement du Loir. 

 

Un mail de relance a été envoyé à l’ATD de Baugé concernant la remise en état du Pont de Gouis. 

 

Le radar pédagogique a été mis route de Sablé ; une baisse de vitesse est constatée, celui-ci 

continue d’être mis en place sur la commune. 

 

Une borne électrique a été installée par le SIEML (Syndicat intercommunal d’électricité du Maine-

et-Loire) au Petit Port pour permettre de recharger vélos, téléphones. 

 

Afin de signaliser la priorité à droite, un panneau de priorité va être installé au niveau du Bois-

Thomas hors agglomération. 

 

Une demande aux ABF (Architecte des bâtiments de France) a été faite pour demander la mise en 

place d’un passage piéton 3D au pied du château, nous sommes en attente de leur retour. 
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Une présentation de devis a été effectuée, et validée lors de la commission. Concernant un 

inventaire du mobilier urbain et des voies communales, cette prestation sera faite par un 

prestataire extérieur. 

 

Un nettoyage des panneaux d’entrées de ville va être effectué courant le mois de juin, juillet par 

les services techniques. 

 

Un contrôle des eaux usées de la rue de Bellevue est prévu début juin avec la CCALS. 

 

Proposition concernant le programme voirie 2022 : Chemin d’Evantard , Venelle de la Bourgeoisie, 

rue de la Poterie, Pont rame passage Ortec. 

 

2. BÂTIMENTS 

L’installation de l’abris vélo de l’école René Rondreux est prévue dans les semaines à venir. 

Les travaux pour la pose de l’abris devant le SIVM continuent également ; à la rentrée tout sera 

terminé. 

Les travaux du plateau sportif continuent. La fin des travaux est prévue pour fin juin. 

L’entreprise Ritouet va remettre la croix du Christ en bas de l’église Notre Dame ; la pose est prévue 

début juin. 

L’alarme à la mairie est posée. 

Un portique a été mis sur le parking du lidl pour faciliter l’accès pour les ateliers participatif. 

Un expert est venu pour l’église de Gouis et le mur le long de la descente du loir ; les arrêtés de péril 

sont prolongés. Nous attendons le rapport de l’expert. 

Un courrier recommandé a été envoyé à l’architecte concernant la Porte Verron, Nous sommes en 

attente de leur retour. 

La commission a validé le devis (sauf T. Leboucher qui n’a pas participé) concernant la fuite d’eau 

devant la maison de Monsieur et Madame Leboucher. (Un huissier passera avant chaque intervention). 

 

Sans autre question, la séance est levée à 20h40. 

 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 6 septembre 2022. 
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