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BOUGER à TRAÎNOU

INFOS MAIRIE

cérémonie du 19 mars
La commémoration du cessez le feu en 
algérie se tiendra le jeudi 19 mars 2015. 
Le rassemblement est prévu à 18h15 Place 
du 19 mars devant la mairie, pour le départ 
du défilé à 18h30. 

6

7

12

14

14

15

19

19

21-27

22

28

Cinémobile

Repas de Chasse

Réunion de Chasse

Stage de Théâtre

Loto Association des Fêtes

Assemblée Générale ARAL

Cérémonie du 19 Mars

Conseil Municipal

Pêche à la Truite - étang

élections des Conseillers 

Dîner Spectacle Cabaret

MARS

Cher(e)s trianiennes et trianiens, 

L’événement majeur de ce mois de février sera pour les uns la manifestation de 
trois jours de notre association Peintarel (qui fête ses 20 ans), et pour les autres le 
départ en classe de découverte des enfants de CM2. 

Un Conseil Municipal particulier a également eu lieu pour nous tous trianiens, durant 
lequel notre Plan Local d’Urbanisme ou PLU a été définitivement approuvé. Il est donc 
entré en application dès le six de ce mois.  

Des aménagements additionnels ont été réalisés dans le parc municipal face à la 
mairie, nous avons modifié quelques implantations et ajouté de nouveaux éléments 
pour faire face à sa fréquentation croissante, pour la plus grande joie de nos petits. 
 
Le mois prochain auront lieu les élections départementales, vous aurez à procéder au 
choix qui vous sera offert en votre âme et conscience. N’oublions pas qu’il y a peu, 
le monde et les Français en particulier se sont élevés contre l’attaque sauvage que
la liberté d’expression a subie et nous nous sommes tous mobilisé pour défendre ce 
droit d’expression. 

Aussi, je souhaite que vous exerciez massivement le droit de vote dont vous bénéficiez 
au nom de cette même liberté d’expression. 

                                                             Votre maire, Jean Yves Gueugnon
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rier 2015

Commune de

Traînou

20h30 : Discount

éLection des conseiLLers déPartementaux
dimanche 22 mars 2015, de 8h00 à 18h00, le premier tour des élections des 
conseillers départementaux se déroulera au gymnase serge de Leeuw. Le dimanche 
29 mars, un second tour aura lieu, s’il est nécessaire. il vous sera demandé de choisir 
un binome homme-femme dans les candidats qui se présentent. n’oubliez pas 
d’exercer votre droit d’expression au travers de ce vote.

rappel des règles de vote : vous devez impérativement présenter, en plus de votre 
carte d’électeur ou la notification d’inscription sur les listes électorales, votre Carte 
Nationale d’Identité ou un document justifiant votre identité. 
(autres documents autorisés : passeport, carte du combattant, carte d’invalidité militaire 
ou civile, permis de conduire, permis de chasser ou encore l’attestation de dépôt d’une 
demande de carte d’identité ou de passeport délivrée depuis moins de 3 mois et cachet de 
la commune. tout document doit être présenté avec photographie.)

rePas de aînés
Pensez à vous inscrire en mairie avant le 
30 Mars 2015 pour pouvoir participer au 
repas des aînés qui aura lieu le dimanche 
12 avril 2015 à 12h00 à la salle des fêtes.
Les élus peuvent aller chercher les personnes 
qui ne peuvent se déplacer seules et qui 
en feront la demande en mairie.

Départementaux (1
er
 tour) au Gymnase. 

2
ème

 tour le 29 Mars si nécessaire.



PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Padd (Projet d’aménagement et de développement durable) est un document du PLu (Plan Local d’urbanisme) qui détermine 
les orientations générales du développement de la commune pour une période de 10 à 20 ans. 
Le PLu, traduction règlementaire du Padd pour l’urbanisme de la commune a été approuvé pour traînou par le conseil municipal 
du 5 février 2015. Il succède au POS (Plan d’Occupation des Sols), qui était en vigueur depuis 1993.

Imprimé avec des encres végétales 
sur un papier PEFC n°10-31-1465
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5 axes majeurs de développement ont été déterminés : 
organiser et accompagner le développement démogra-
phique, conforter l’économie locale, requalifier et diver-
sifier les espaces publics, préserver les espaces naturels et
agricoles, modérer la consommation de l’espace et lutter 
contre l’étalement urbain.

Le PLu délimite les zones réglementaires,
la constructibilité s’adapte en fonction de la zone

- zones a, zones agricoles à conserver (et secteurs ab 
et ai) sont majoritairement autorisées les constructions 
liées à l’activité agricole.
Le secteur ab correspond aux écarts bâtis n’ayant plus 
de lien avec l’activité agricole et dans lequel, certains 
travaux peuvent être réalisés sous conditions.

- zones n, zones naturelles à préserver (et secteurs na, 
nb, nd, nj et nep) sont majoritairement autorisées les 
constructions liées à l’activité agricole et forestière. 
Les secteurs na (écarts bâtis à vocation d’activités), 
nb (écarts bâtis à vocation d’habitation), nd (base de 
loisirs autour de l’étang), nj (fonds de jardins) et nep 
(station d’épuration), font l’objet de préconisations 
précisées dans le règlement du PLu, qui autorise 
certaines constructions sous conditions.

- zones au, zones à urbaniser (et secteurs aue, aui) 
l’urbanisation (à court terme) est autorisée sous réserve 
de respecter un aménagement d’ensemble cohérent, 
selon les orientations d’aménagement et de program-
mation (OAP) définies au PLU. Les secteurs AUe 
(loisirs / sports / écoles…), aui (industriel, artisanal, commerce…) et aus (à long terme), sont des zones réglementées selon leurs 
affectations propres.

- zones ua / uB, zones urbaines (et secteurs uaa, ue, ui) sont autorisées les constructions à vocation essentiellement liées à
l’habitation.
*) La zone ua correspondant au centre ancien du bourg où l’on retrouve en plus de l’habitat, des commerces et équipements 
publics (écoles, mairie, église…). 
*) Quant à la zone uB, elle est composée d’un habitat discontinu sous forme de lotissements ou d’habitat individuel.
Le secteur uBa présente une nature de sols qui nécessite une gestion des eaux pluviales particulière. aussi, l’emprise du bâti est 
plus strictement réglementée afin d’infiltrer  au maximum les eaux de pluie sur la parcelle.
La zone ue recense les équipements collectifs et la zone ui, les activités artisanales, tertiaires, commerciales, de petites industries.

L’ensemble du dossier est consultable en mairie aux heures et jours d’ouverture au public.

Projet d’aménagement et de développement durable - Padd

service eau - assainissement
Les règlements des services de l’eau et de l’assainissement ont été modifiés. Une pénalité correspondant à 250 m3 non récupérable, 
sera facturée à tout abonné qui ne laissera pas son compteur accessible pour le relevé annuel. 


