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Synthèse des débats |

Les premiers objectifs et intentions de la commune
•

Sauvegarder et/ou mettre en valeur les chemins piétons ; connecter les hameaux et le bourg par des
chemins,

•

Maintenir le patrimoine bâti et culturel,

•

Préserver et développer la qualité du cadre de vie :
§
Déplacement doux,
§
Patrimoine,
§
Trame verte,
§
Maîtrise de la densification,
§
Redynamisation du centre bourg : rassembler la population autour d’animation/d’équipements en cœur de
bourg,
§
Gestion des vitesses de circulation, notamment sur Beaurain,
§
Optimisation des équipements et des espaces communs : trouver une fonction au presbytère par exemple,
§
Gestion de la cohabitation entre les anciens habitants et les nouveaux.

Informations diverses
Le SAGEBA (Sage de la Basse Automne) ainsi que le Sage Nonette ont tous deux demandé à être associé à la
procédure d’élaboration du PLU.

Premiers éléments de diagnostic
La commune recense de grosses difficultés de desserte par le réseau téléphonique. C’est notamment problématique
pour les nouveaux arrivants.
Il y a, depuis longtemps, un projet de déviation qui passerait sur ou à proximité de la commune. Il serait intéressant
d’avoir, lors du partage du diagnostic, une personne du Conseil Départemental pour en savoir plus sur cet éventuel
projet.
La commune compte encore une carrière en activité en bordure du Mont Cornon. L’accès se fait par la ferme de
Beaurain.
L’église du village est classée monument historique.
Le projet d’urbanisation en bordure Ouest du Bourg se nomme « les jardins de Trumilly ». 7 nouveaux pavillons seront
réalisés.

Concertation
Une rubrique PLU sera créée sur le site internet.
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