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Réunion tenue le 3 Octobre 2017 à 9H00 

 

 

 
Projet | Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Objet de la réunion | Définition des enjeux 

 

 

Présents | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusés | 

// 

Organisme Nom-Prénom Fonction 

Mairie de Trumilly ALVAREZ Margarita Adjointe au maire 

 DESJARDINS Philippe Adjoint au maire 

 DUPONT Séverine Conseillère 

 LOBIN Martine Maire 

 MOMMELE Martine Conseillère 

 MOTTIER Gisèle Conseillère 

Mosaïque Urbaine SUINOT Magali  Urbaniste 
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Synthèse des débats | 
 

Démographie et logements 

• Il y a déjà un renouvellement naturel qui se fait, depuis les deux dernières années, dans les constructions 
existantes. Cette reprise des constructions se constate notamment dans l’évolution des effectifs scolaires.  

• Le projet de 7 nouveaux lots des « Jardins de Trumilly » peine à trouver preneur notamment en raison du 
prix.  

Patrimoine naturel, paysages, risques, nuisances et biodiversité 

• Sur la gestion des eaux pluviales, il serait opportun de se rapprocher du SAGEBA et du SAGE de la 
Nonette pour savoir s’ils n’ont pas déjà effectué des études sur cette thématique. 

• Carrière du Mont Cornon : le groupe SIBELCO a obtenu la prolongation de l’exploitation jusque 2019-
2020.  
§ A prendre en compte dans le classement futur du site. 

Fonctionnement urbain, mobilité, équipements et cohésion sociale 

• Un cabinet médical devrait prochainement s’implanter dans la ferme St Rieul. Il accueillera notamment un 
généraliste. Un autre local sera prévu pour l’accueil d’un spécialiste ou d’une profession paramédicale.  

• Sur la place de l’Église, un distributeur automatique de pain sera prochainement installé. Elle remplacera 
le passage du boulanger qui ne desservait plus la commune depuis quelques mois.  

• L’ensemble des jeux pour enfant, auparavant disséminés en plusieurs points de la commune, sera 
rassemblé dans le cœur de bourg, à côté du terrain de foot. La municipalité réfléchie également à la 
réalisation d’un terrain de pétanque.  

Autres points  

Ø Concertation 

• Le bulletin municipal avec l’article sur le PLU sera diffusé courant octobre.  

 


