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N

ous souhaitons que notre

village maintienne ses services
publics de proximité. Votre conseil
municipal est en effet convaincu
qu’il est notamment nécessaire de
défendre la présence des écoles en
milieu rural. Il faut continuer d’être
dynamique et bouger dans le bon
sens, en se développant au mieux

Octobre 2013

dans le monde rural. Pour cela, il
faut une politique d’ensemble
cohérente et de compromis, où
chacun puisse s’y retrouver : les
services de l’Etat, la Commune et
le Citoyen.
Notre rôle est ainsi d’arbitrer afin
de favo riser l’u rb anisation
maitrisée et nécessaire au maintien
des services publics, voire de
permettre leur développement.

www.ressonslelong.fr
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La révision du PLU de Ressons le Long est entamée depuis le 11 juin 2012. Elle
apportera une réponse à l’évolution démographique et l’urbanisation croissante
de la commune, et privilégiera une démarche de concertation, en impliquant
citoyens, acteurs associatifs et économiques.
11 JUIN 2012 : Délibération du conseil municipal portant prescription de la
révision du PLU et déterminant les modalités de la concertation.
11 JUIN 2012 : Choix du Bureau d'études GEOGRAM.
10 JUILLET 2012 : Mise à disposition du registre des observations de la
population.
05 OCTOBRE 2012 : Mise en place de panneaux dans le hall de la Mairie pour
informer le public de la démarche.
19 NOVEMBRE 2012 : Débat en Conseil Municipal du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
10 DECEMBRE 2012 : 1ère Réunion avec les Personnes Publiques Associées
10 DECEMBRE 2012 : Présentation à la profession du volet agricole du diagnostic
11 FEVRIER 2013 : Réunion Publique de présentation à la population
18 MARS 2013 : Réunion avec la profession agricole et les associations Paysages
de France et Ressons le Long Environnement
25 MARS 2013 : Réunion avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie
13 MAI 2013 : 2ème Réunion avec les Personnes Publiques Associées
10 JUIN 2013 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU par le Conseil
Municipal
du 4 NOVEMBRE 2013 au 4 DECEMBRE 2013 : Enquête publique
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