
Compte rendu 

Commission Voirie, Bâtiments du 6 septembre 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, Thomas LEBOUCHER, Gérard 

CHOUETTE, Laurent LEBRUN, Samuel OUVRARD 

Absents excusés : Josélito THIBAULT, Pascal FARION, Clémence BOUGREAU 

Autres présences :  Christian DOITEAU 

 

1. VOIRIE  

Depuis mi-juillet un nouvel aménagement a été mis en place rue de la Poterie et rue de la 

Rochefoucauld pour que les camions ne passent plus. Ce n’est qu’une phase de test. Suite à 

plusieurs plaintes d’administrés dues au bruit, les coussins berlinois ont été enlevés.  

 

Concernant le programme voirie 2022 il y aura le chemin d’Eventard, l’impasse de l’Argance, 

venelle de la Bourgeoisie (2ème partie), l’aménagement rue de la Rochefoucauld et rue de la Poterie. 

Concernant les travaux de la rue Pont Rame, ils seront effectués par la société Jugé Tp qui a été 

retenue et validé par la commission.  

L’enfouissement des réseaux souples sera utilisé par le SIEML, début des travaux octobre 2022.  

 

Les arrêts de bus avenue d’Angers et rue du Maréchal Leclerc doivent être modifiés, une étude 

sera effectué pour réaménager les trottoirs, en concertation avec ALEOP. 

 

Le radar pédagogique continu d’être mis sur la commune à différent endroit, rue des Douves et 

rue St Léonard. 

 

Nous sommes en attente des résultats de la CCALS concernant le passage de caméras rue de 

Bellevue pour le contrôle des eaux usées. 

 

2. BÂTIMENTS 

Les travaux du plateau sportif sont terminés, l’inauguration a eu lieu le 15 octobre 2022. 

 

Une présentation des plans version 2 pour la maison médicale a été faite par le bureau d’étude 

Lexam. Dossier en attente de retour du corps médical. 

 

Suite au retour du cabinet Architrav pour la Porte Verron, il faut réactualiser les devis des travaux. 

 

Les travaux de l’école René Rondreux ont été finalisés cet été, les parents et enfants sont très 

satisfait des aménagements effectués. 

3. AUTRES 

       L’ESAT de La Flèche est venu pour désherber Gouis, la rue de la Plissonnière sera traitée en régie. 

Sans autre question, la séance est levée à 20h20. 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 8 novembre2022. 
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