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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
- sur le Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Treffieux,
- sur la révision du zonage d'assainissement des
eaux usées de la commune de Treffieux.
Ces deux procédures font l'objet d'une enquête
publique unique, prescrite par arrêté du maire de la
commune de Treffieux. Cette enquête publique se
déroulera :
du lundi 8 octobre 2018
au vendredi 9 novembre 2018
Durant cette période, le dossier d'enquête publique
sera consultable à la mairie de Treffieux aux heures
d’ouverture : du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et
le vendredi de 9h30 à 13h30. La plupart des
éléments du dossier est également consultable sur
le site internet de la commune : www.treffieux.fr
Monsieur Philippe GOUIN, responsable de projets
EDF-RTE à la retraite, a été désigné par le
Président du tribunal administratif en qualité de
commissaire enquêteur. Il recevra en mairie, les
personnes qui souhaiteraient le rencontrer. [Les
dates seront communiquées ultérieurement par
affichage et par voie de presse]
Pendant la période de l'enquête, toutes remarques
ou observations pourront également être adressées
au commissaire enquêteur :
- par écrit à la Mairie de Treffieux, siège de
l'enquête, 14 rue de la Libération 44170 Treffieux
- par courriel à Monsieur le Commissaire enquêteur
à l'adresse suivante : mairie@treffieux.fr
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur seront consultables à la
mairie de Treffieux ainsi que sur le site internet de
la commune pendant un an ; ils pourront être
communiqués à toute personne physique ou morale
qui en formulera la demande à Monsieur le maire.
Le maire : René Bourrigaud
Prochain conseil municipal :
vendredi 7 septembre à 19h30

PLU : la parole est aux citoyens

P

endant la trêve estivale, la vie municipale et
intercommunale se ralentit sans s’arrêter
complètement. Ce ne fut pas tout à fait le cas pour
l’équipe municipale de Treffieux, car l’élaboration
de notre PLU est entrée dans sa phase décisive.
Comme les tous citoyens attentifs de Treffieux le
savent, le conseil municipal a adopté un « arrêtprojet » de PLU le 15 février dernier. Depuis,
l’ensemble du dossier a été adressé aux
« Personnes publiques associées » (PPA) pour
recueillir leur avis. C’est ainsi que nous avons
reçus des avis, parfois détaillés, des chambres
consulaires (Agriculture et Industrie), de plusieurs
communes voisines (Issé et St Vincent), du
Département, de la CDPENAF (commission
départementale de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers) et surtout de la Préfecture.

E

n l’occurrence, « l’avis » de la Préfecture est
plus qu’un avis. Car, comme nous ne sommes
pas couverts par un SCOT (un schéma régional
d’aménagement et d’urbanisation), toute ouverture
de nouveaux terrains à l’urbanisation est soumise
à l’autorisation préfectorale. Bien que les surfaces
ouvertes soient extrêmement limitées (avec une
surface totale constructible inférieure à ce que
prévoyait notre carte communale de 2007), la
préfecture nous demande de retirer les zones
constructibles dans les 3 grands villages que nous
avions prévus de densifier car ils sont devenus des
quartiers résidentiels ; Les Bordeaux, La Morlais et
Fresnay. Elle nous demande aussi de réduire
d’environ 1,5 ha la zone d’activité prévue au nord
du bourg.

N

ous avons réagi dans la presse et nous avons
rencontré le chef du service Aménagement de
la DDTM, après nous être concertés avec les
responsables de la Communauté de communes.
Les discussions vont se poursuivre et nous
espérons trouver des compromis.

P

our l’instant, la parole est à vous, citoyens
de Treffieux, dans le cadre de l’enquête
publique qui va s’ouvrir début octobre.

La rentrée scolaire
Transports scolaires
Malgré de faibles effectifs, un service de car est en
place pour le ramassage des élèves des écoles
primaires de Treffieux. N’hésitez pas à en profiter
en vous adressant à la mairie ou directement au
SITC de Châteaubriant (02 40 07 20 55).

Ecole publique
Après avoir espéré l’ouverture d’une troisième
classe, l’école va en rester à deux classes cette
année, mais avec des possibilités de dédoublement
puisque la 3e salle de classe est désormais
totalement aménagée.

City-stade
Ce nouvel équipement doit permettre des activités
scolaires, périscolaires et extra-scolaires. Le
prochain conseil va adopter un règlement intérieur.
Son utilisation est placée sous la responsabilité du
service municipal périscolaire.

Repas des Aînés – participation des écoles
Les habitants de plus de 65 ans ont reçus une
invitation pour ce moment de convivialité qui aura
lieu le 4 octobre. Réponses attendues avant le 15
septembre. Les directrices des deux écoles se
concertent pour préparer des chants communs aux
deux écoles et par cycles.

Festival Graines d’automne – rappel
Le week-end central se déroulera le 20-21 octobre
et aura lieu dans le bourg de Treffieux.

Commémoration du 11-Novembre
Les préparatifs se poursuivent. Prochaine réunion
pour caler le programme : lundi 10 septembre à
18h30 au local des associations.

Coupures de courant

L’inauguration des 7 city stades de la CCN s’est faite le 28
août à la Grigonnais, en présence du sous-préfet

ENEDIS annonce des coupures de courant dans
divers secteurs de la commune. En principe les
habitants des secteurs concernés sont prévenus.
Précisions sur le site internet de la commune.

Bons pour les collégiens : à retirer d’urgence en
mairie, si ce n’est déjà fait !

Fête de la Solidarité :

30e

édition

Gruellau : le parcours d’interprétation
Vous pouvez découvrir vous-même la nouvelle
signalétique mise en place à Gruellau. Nous y
reviendrons dans le prochain Bulletin trimestriel.

Pour cette trentième édition, qui s’est tenue à Gruellau
les 25-26 août, les organisateurs ont rappelé l’histoire de
ce mouvement de solidarité internationale qui s’est
toujours appuyé sur le site de Gruellau pour organiser
une fête dont les bénéfices servent à soutenir des projets
de développement rural au Nicaragua. A la tribune,
Joseph Chevalier (97 ans), initiateur du mouvement, et
Louis Mahé, un habitant de Puceul qui, une fois à la
retraite, a consacré beaucoup de son temps à Gruellau

et à la Mulnais (pour la collection du CICPR).

L’un des clous de la fête, pour les enfants et leurs
parents : un jeu qui nous vient d’Amérique latine, la
piñata. Il s’agit pour un enfant les yeux bandés de
frapper un gros paquet remuant dans l’air, pour en faire
sortir un gros tas de bonbons.
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