Journal
municipal

 La Vache Noire  Montois  Cheneux  LE CENTRE BOURG
 Mainville  Gorgny  Pontarcher
 La Montagne 

Décembre 2012

Spécial révision du PLU
Préserver l’activité agricole

Favoriser le développement économique

Développer le tourisme
et l’agro-tourisme

Valoriser le patrimoine

Sauvegarder les paysages remarquables

N

ous souhaitons que notre

village continue d’être dynamique
et qu’il bouge dans le bon sens, en
se développant au mieux dans le
monde rural. Pour cela, il faut
l’accompagner d’une politique
d’ensemble cohérente et de
compromis, où chacun puisse s’y

retrouver : les services de l’Etat, la
Commune et le Citoyen.
Or, le foncier est un domaine où la
spéculation peut vite bloquer
l ’év o l u t i o n n o rm al e d ’u n e
commune. Notre rôle est ainsi
d’arbitrer afin de favoriser
l’u rbanis at ion m ai t ris ée et
nécessaire au maintien des services
publics voir de permettre leur
développement.

“Les matériaux de l’urbanisme sont le soleil, les arbres,
le ciel, l’acier, le ciment,
dans cet ordre hiérarchique
et indissolublement.”
Le Corbusier

www.ressonslelong.fr

Révision du Plan
Quelle procédure ?
Lancement de la
Révision du PLU

Diagnostic
territorial

Concertation de
la population

PADD et
orientations
d’aménagement

Débat en Conseil
Municipal

Dossier du
projet du PLU

Modification
éventuelle du projet

Enquête publique

Approbation
du PLU

Comment est élaboré le PLU ?
Le PLU impose d’abord d’établir un diagnostic et de
dresser un véritable bilan de la commune :
•
Sur le plan démographique, sociologique,
économique et commercial.
•
Sur sa situation en termes d’équipements, de vie
quotidienne, d’espaces verts
•
Sur les projets déjà engagés et les pistes nouvelles à
explorer pour rendre Ressons le Long encore plus
ouvert, plus solidaire, plus influent sur la scène
locale.
Il faudra, ensuite, débattre de nos objectifs et des moyens
à mettre en œuvre :
•
Comment concevoir une commune où chacun vit
mieux ?
•
Comment construire un bourg plus uni et plus
convivial qui respecte la diversité et approfondit les
solidarités ?
•
Quelle place donner à Ressons le Long dans la
communauté de communes ?

Elaborer les modifications
dans la concertation

Préserver les espaces naturels
pour la biodiversité

Local d’urbanisme
Permettre le développement économique
et favoriser ainsi l’emploi local

Vers RN31

Rue du Routy

Quel contenu ?
Le PLU comprend les divers documents :

- Les orientations d’aménagement et de programmation permettent de faire des zooms et
des prescriptions réglementaires plus précises.
- Les documents graphiques délimitent les
zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU),
les zones agricoles (A), les zones naturelles et
forestières (N).
- Le règlement fixe les règles applicables à
l’intérieur de chaque zone.
- Les annexes indiquent, à titre d’information,
les servitudes d’utilité publique, divers éléments
relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement...
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- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprime le projet des
élus en matière d’aménagement et d’urbanisme.
L’objectif est de mieux maîtriser l’urbanisation
tout en respectant l’environnement afin de ne
pas épuiser les ressources pour les générations
futures.
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- le rapport de présentation expose le
diagnostic, analyse l’état initial de l’environnement et explique les choix retenus pour établir
le PADD et la consommation des espaces.
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Faciliter l’intégration de l’éco-quartier en
le reliant aux équipements existants

Une démarche
interactive
Suivez l’évolution de la révision sur :
http://wwww.ressonslelong.fr

Parce que l’avenir de Ressons le Long est
l’affaire de tous :
Ceux qui y vivent et y travaillent. Un
dispositif de concertation avec la
population est mis en place pendant
toute la durée de la révision du PLU et à
chacune des phases (diagnostic, projet
d’aménagement et de développement
durable et arrêt de projet).
Ce dispositif s’appuie à la fois sur une
information large et exhaustive et une
coproduction des grandes orientations du
projet par la possibilité offerte aux
habitants de réagir et de s’exprimer sur le
devenir de leur commune.

Votre avis
nous intéresse ...
Tous les documents relatifs au futur PLU seront
consultables en mairie au fur et à mesure de
leur validation. Afin de vous associer à
l’élaboration du PLU, un registre est à votre
disposition en mairie.
Cette présentation sera suivie d’une
information continue sur l’état d’avancement de
la révision du PLU.
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