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Compte rendu
CAFE CITOYEN

du 18-06-2022 10H00-12H00

Vu la canicule, nous avons du rapatrier le café citoyen initialement prévu à l'agora des balades du temps jadis vers la 
salle Joël Baudoin, qui avait gardé toute le fraîcheur de ces vieux murs. 

Nous étions 22 personnes, incluant Mr le Maire, les adjoints : Samuel, Jérôme, Angélique et Stéphanie

Plusieurs sujets ont été abordés : 

1- Un point sur l'adressage : explication du processus, des nombreuses échéances, de l'intérêt de la démarche, de 
l'amélioration des services postaux et de secours...et des prochaines étapes à la rentrée 

2- Un point sur le PVD : explication simple permettant de comprendre les enjeux : dispositif d'état accompagnant 15 
communes sur le département. 
Outil permettant la mise en œuvre du projet de territoire Demain Durtal
Accompagnement des collectivités dans une démarche dynamique d'amélioration du cadre et des conditions de vie 
des habitants avec un axe fort de transition écologique, de respect de l'environnement. 
S'agissant d'un vrai projet de société dont la population doit s'emparer pour co-construire l'avenir de la ville. 
Basé sur les différents enjeux que sont : 

– le développement des services de proximité et de soins
– l'amélioration de l'habitat sous les axes rénovation énergétique, architectural et développement de l'offre
– le développement des mobilités douces
– la création de toutes les conditions de bien vivre ensemble, bien être à tout âge
– le renforcement de l'attractivité des commerces en centre bourg
– la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité
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Actions à venir : 3 enquêtes durant l'été cherchant à comprendre les comportements de consommation, les opinions 
et les attentes à destination des ménages, des touristes et des professionnels. 
Étape à la rentrée : lancement de l'étude multi thématique ; sélection des candidats en septembre et réunion publique
en novembre. 
Nous retiendrons la réponse d'un citoyen : à grande politique, grands projets 

En interaction, en a découlé une discussion assez longue et fournie sur le marché ; historique, enjeux, ressenti... 
ainsi que sur les difficultés rencontrées sur le renouvellement des commerces au fil du temps : les personnes 
présentes semblaient associer cela aux changements comportementaux et a été exprimé l'importance à jouer des 
citoyens consommateurs. 

A cela s'est ajouté la question de notre résilience alimentaire : avons nous une plan d'action à jour, dans le cadre d'un 
DICRIM : document d'information communal sur les risques majeurs, document qui doit recenser les mesures de 
sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la commune. 
Nous avons mis à jour notre PCS plan communal de sauvegarde ; le DICRIM n'est pas obligatoire pour autant 
nous avons répondu que les travaux en cours à travers le PAAT pouvaient répondre à certains de ces enjeux. 

3- Point sur les PVS : 
Nous avons retracé l'historique, argumentant sur l'importance pour l'équipe municipale de travailler en concertation 
citoyenne. Le lieu pouvant être une réponse aux besoins identifiés en réponse à l'enquête participative de territoire, 
aux avis citoyens impliqués dans la démarche, aux propositions complémentaires du conseil municipal et de la 
communauté de commune. Une coopération territoriale à 360°. 

Le retour d'une citoyenne a été faite sur l'importance d'avoir des lieux ouverts à tous, à tout moment, type kiosque sur
ce lieu ou ailleurs, ou une place de village pour que des actions citoyennes puissent se développement naturellement. 

4- Nous avons passé très rapidement sur les autres grands projets de la ville que sont la maison médicale, le pôle 
sportif, la gendarmerie, la tranche 5 du val d'argance pour terminer sur les ENS ce qui nous a permis d'inviter les 
citoyens à nous rejoindre à la prochaine balade en bord de Loir. 

5- Point sur les nombreuses manifestations culturelles de l'été 
et partage du verre de l'amitié, au travers duquel des demandes d'urbanisme se sont ajoutées à la liste de Samuel 
( problèmes récurrents de parking à Gouis, souhait de retrouver l'accès au Loir rapidement, nécessité d'améliorer les 
mobilités douces, la sécurité piétonne ( haut val d'argance vers la rocade par exemple), le nettoyage de st Pierre... ) 

Un échange dynamique, réceptif, avec des échanges riches 

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

mailto:mairie@ville-durtal.fr
http://www.ville-durtal.fr/

