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Réunion tenue le 17 Octobre 2017 à 18H00 

 

 

 
Projet | Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Objet de la réunion | Atelier PADD 

 

 

Présents | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisme Nom-Prénom Fonction 

Mairie de Trumilly ALVAREZ Margarita Adjointe au maire 

 AUDEBEAU Jérôme Conseiller 

 DESJARDINS Philippe Adjoint au maire 

 LOBIN Martine Maire 

 LOUSSERT Christian Conseiller 

 MOMMELE Martine Conseillère 

 MOTTIER Gisèle Conseillère 

Mosaïque Urbaine SUINOT Magali  Urbaniste 

DDT Senlis LOBIN Marie-Laurence Chargée d’études 
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Synthèse des débats | 
 

Atelier « Post-it » 

La réunion s’est déroulée sous la forme d’un atelier basé sur la co-production afin que les échanges nourrissent la 
motivation des participants à exprimer leurs ambitions pour leur territoire.  

La méthode d’animation a été la suivante : des post-it ont été distribués et chacun y a inscrit sur un ou plusieurs post-it 
ses souhaits pour la commune.  
Un tour de table a été effectué pour que chacun présente ses idées et au fur et à mesure, les post-it ont été collés et 
regroupés par grandes familles de propositions. Le dialogue a été engagé sur la base des idées et groupes d’idées 
formés par les propositions afin de débattre, comprendre les motivations de chacun et éventuellement lever les 
appréhensions des uns et des autres. Ci dessous, la synthèse des actions/ambitions/ objectifs issus de l’atelier. 

 

Ø Démographie/logements 

• Maitrise de la démographie / la rajeunir  

• Faciliter l’implantation des jeunes couples pour conserver l’école. 

• Création de logements locatifs 

• Construire certaines zones de manière maitrisée (Plessis-Cornefroy, descente vers La Citerne, descente 
vers Bethel) 

• Être attentif à la pérennité ou au changement de destination des exploitations agricoles actuelles. 

Ø Déplacements 

• Développer les cheminements piétons 

• Reconquête des chemins ruraux 

• Simplifier les déplacements (piétons/vélos...) 

• Réaménager les chemins existants et favoriser les parcours en cheminements doux  

• A Beaurain, améliorer la circulation et/par la signalisation 

• Sécuriser les axes routiers (notamment le bourg et Beaurain) 

• Créer des zones de circulation à 30km/h 

• Être vigilant sur la sécurité routière 

Ø Environnement/Biodiversité 

• Conserver les corridors écologiques 

• Devenir un village pilote sur la préservation de l’environnement (PNR) 

• Aménager/utiliser les mares comme point d’animation du développement écologique  

• Préserver la biodiversité sur le territoire (mares, espèces rares...) 

• Veiller à la préservation des espaces boisés et verts existants et/ou remarquables 

• Veille foncière sur le devenir des carrières 

• Garder une cohérence avec l’adhésion au PNR 

Ø Vie de village 

• Favoriser les lieux d’échanges entre les habitants par des lieux à ciel ouvert 

• Recréer un espace de jeux pour les enfants 

• Prévoir des zones de loisirs pour adulte et pour enfant (ex : terrain de boules) 

• Changer la destination du presbytère et conserver celui-ci au profit de la commune 

• Créer un centre vivant : place de village, église, école, presbytère... 
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• Faire un espace « détente » en centre bourg : city stade, salle de rencontres 

• Réhabiliter le presbytère 

• Animer la place de village par une utilisation du presbytère 

• Imaginer un jardin pédagogique/pour la biodiversité avec un musée dans le presbytère  

• Comment relier Beaurain à Trumilly ? Comment faire que Beaurain participe pleinement à la vie du 
village ? 

Ø Cadre de vie 

• Accentuer le fleurissement d’arbres particulièrement aux entrées de village 

• Refaire les trottoirs du centre bourg 

• Embellir le bourg : peinture, abribus, amélioration de l’éclairage... 

• Maintenir les espaces de stationnement dans le centre village 

• Conserver le côté campagne/village  

• Préserver l’identité des hameaux / Respecter les coupures 

• Préserver les maisons anciennes du centre bourg  

• Améliorer la mise en valeur de notre patrimoine architectural 

• Devenir un village « remarquable » : valoriser le patrimoine, développer l’attrait des mares, embellir les 
maisons, accentuer le fleurissement 

• Être vigilant sur l’harmonie du type d’habitation  

Ø Économie 

• Développer l’économie locale 

• Valoriser la ZA économique de Beaurain 

• Développer le tourisme 

 

Autres points 

Le premier panneau d’exposition a été livré et visible en mairie.   


