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1 – Zoom sur le Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) de Ressons Le Long
Depuis le 18 Juin 2002, date de la délibération décidant la révision de notre P.O.S (Plan
d’Occupation des Sols), la commission d’urbanisme et le Conseil Municipal, aidés du cabinet
GEOGRAM et de la D.D.E, réfléchissent à l’élaboration de notre P.L.U.
La commission d’urbanisme, après une quinzaine de réunions et à partir des objectifs fixés par le
P.A.D.D a proposé au Conseil Municipal un projet de P.L.U
Celui-ci comprend :
- Les objectifs du P.A.D.D (évoqués dans le dernier bulletin municipal)
- l’inventaire de nos atouts (densité de population, environnement, paysages, architecture…)
- le zonage de notre territoire
- le règlement de chaque zone
- l’inventaire de nos chemins et la possibilité de création d’un itinéraire de promenades.
Les réflexions engagées reposent sur 2 bases :
- Le P.O.S actuel élaboré en 1982 qui a bien organisé notre territoire
- Le « porter à connaissance » adressé par les administrations qui reprend les servitudes,
contraintes et études concernant notre commune
Le zonage proposé divise notre territoire :
- Les zones Urbaines :
UA : zone urbaine correspondant au centre ancien du village
UB : zones urbaines englobant les hameaux et les constructions récentes
1 AU : zones à urbaniser à court ou moyen terme (5 zones sont proposées)
2 AU : zones à urbaniser à long terme (2 zones sont proposées)
- Les zones d’activités : UC : activités artisanales et commerciales
- Les zones agricoles : A
- Les zones naturelles : N
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Calendrier des actions prévues :
- Février 2004 : Réunion dite des « personnes associées » permettant de recueillir les avis des
services de l’état (Préfecture, D.D.E.,…) et des organismes associés à la révision de notre P.L.U
(Conseil Régional, Conseil Général, structures intercommunales, communes voisines, chambres
consulaires,…)
- Février 2004 : Arrêt du projet par le Conseil Municipal
- Jusqu’en Avril- Mai 2004 : réception de l’avis de synthèse des services de l’Etat
- Puis Enquête Publique
- Réception du rapport du Commissaire Enquêteur
- Enfin approbation du P.L.U par le Conseil Municipal
La procédure se poursuit donc, et cette période permet de recueillir les avis. Les documents sont
consultables en mairie et nous sommes à votre disposition pour expliquer les choix retenus.

2 – CONSEILS MUNICIPAUX DES 30 SEPTEMBRE ET 15 DECEMBRE 2003
4 Grands dossiers initiés il y a plus d’un an et validés lors du vote du budget primitif 2003 sont
les priorités actuelles du Conseil Municipal (elles le seront encore en 2004).
1) LE P.L.U (voir le Zoom)
2) L’ETUDE ASSAINISSEMENT
Complexe, l’étude deuxième phase est toujours en cours.
Deux entreprises interviennent sur le dossier :
Le travail du géomètre « MARTIN » est terminé. Nous disposons d’un dossier reprenant
l’ensemble des données relevées sur le domaine public (rues) : niveaux, réseaux d’eau
potable, eaux pluviales, électricité, France Telecom…
La Société « SOGETI » coordinatrice de l’ensemble poursuit son travail proche de la
conclusion :
- L’étude géotechnique phase 1 a été rendue
- L’étude parcellaire est presque finalisée : 300 habitations ont été visitées et étudiées
(reste 14 à faire).
Pour chacune d’entre elles, nous sont fournis :
- Un compte-rendu du questionnaire réalisé avec vous
- Un plan de travaux
- Un devis
4 d’entre nous (Bruno LENCEL, Claude MILCENT, Michel LEFRANC, Eric DEBOSQUE)
se sont partagés le dossier pour en prendre connaissance et faire un 1er contrôle.
- L’étude des réseaux, ainsi que celle concernant le site et le type de traitement ne nous
ont pas encore été fournies.
Parallèlement une concertation est menée avec la municipalité de Montigny-Lengrain
pour envisager une solution commune dans le secteur de la Vache Noire.
L’année 2004 sera consacrée à analyser l’étude complète 2ème phase, à faire deux études
complémentaires subventionnées et obligatoires (étude géotechnique phase 2 des sols et
étude d’impact de la station de traitement).
Ainsi nous pourrons prendre ensemble des décisions sur ce projet important et valorisant
pour notre village (décisions techniques, financières…).
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3) LE CIMETIERE
Détaillés lors de ces réunions, les travaux de réfection et d’agrandissement du cimetière ainsi
que l’aménagement de ses abords (rue de l’Eglise) sont bien avancés.

4) ENFOUISSEMENT DE RESEAUX
Les travaux (coordonnés par l’USEDA) rue de la Motte et Place de la Fontaine sont en cours.
La pose des nouveaux candélabres interviendra prochainement. En plus des améliorations
en cours rue de l’Eglise, c’est une nouvelle phase de mise en valeur de notre village qui sera
réalisée.
5) AUTRES POINTS ABORDES
5.1 travaux de la Communauté de Communes
Les travaux entrepris Impasse du Bout de Gorgny ainsi qu’un enduit superficiel rue de
Poulandon sont terminés.
5.2 Travaux d’entretien ou de réparation
Ceux-ci ont été réalisés par des artisans ou par Gérard PATURLANNE :
- Rénovation de murs proches de l’église et de la salle multifonctions
- Aménagement accès salle multifonctions
- Redressement Croix Jean GUERIN
- Interventions « sécurité » Place de la Fontaine, au lavoir et au stade
- Démolition des anciens sanitaires de l’école et pose d’un enrobé
- Pose des nouvelles vitrines d’informations
- Peinture
5.3 C.C.A.S
Patricia LUCOT présente les dernières actions menées :
- Opérations « brioches » (11/12 octobre 2003) pour une recette de : 586
- Réunion-débat à la Salle St Georges (4 novembre 2003) sur les dépendances (drogue,
alcool,…) animée par Monsieur RICOUARD.
- Goûter convivial à la Salle St Georges (12 Décembre 2003) pour les anciens avec une
participation active des enfants de nos écoles et un échange animé entre tous.
- Distribution d’un cadeau à toute personne de plus de 65 ans
- Participation à des aides ponctuelles et disponibilité pour répondre aux besoins sociaux.
5.4 Commission COMMUNICATION
Nicolas REBEROT et Patrick FERTE font part des actions en cours :
- Réalisation d’un site INTERNET Officiel de Ressons le Long. La commission vous
propose d’y participer. Le projet vous intéresse ? Le règlement est disponible en Mairie.
- Préparation d’un livret d’accueil pour les nouveaux habitants
5.5 ECOLES
Michel LEFRANC, Président de notre Syndicat Scolaire fait le point depuis la rentrée :
- 117 enfants pour 5 classes
- Fréquentation en hausse de la cantine scolaire
- Mise en place des 2 « accueils périscolaires » à Montigny et Ressons
- Départ en janvier 2004 des élèves de Dominique LHOTTE en classe de Neige dans les
VOSGES (La Jumenterie).
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5.6 « ANIMATEUR »
Les collaborations entre communes voisines se développent. La municipalité d’Ambleny recrute
actuellement un nouvel animateur et nous propose de partager les actions menées envers les
associations, écoles et habitants.
Favorables à cette opportunité, nous étudions un projet de convention.

5.7 EOLIENNES
La France s’est engagée dans une politique de développement des énergies renouvelables au
sein de laquelle s’inscrit l’énergie éolienne. Dans ce cadre, nous avons été informés (et associés
à sa révision du PLU en tant que commune voisine) par la municipalité d’Ambleny d’un projet
très avancé d’implantation d’éoliennes sur son territoire, proche de notre plateau.
La « Société des Eoliennes du Soissonnais » (initiateur local du projet) organise une réunion
publique d’information à la salle polyvalente d’Ambleny le 20 janvier à 19 heures.
Pour Ressons Le Long, une esquisse de projet serait actuellement en cours.

5.8 INFORMATIONS
- L’Association des Parents d’Elèves du regroupement scolaire a élu un nouveau bureau
(Présidente Mme Karine VATEL)
- A l’initiative du Comité d’Animation et des Fêtes, le Père Noël est passé dans notre
village le dimanche 21 décembre 2003.
- Club des Anciens : rencontre tous les vendredis après-midi à la salle multifonctions
- Skate Park : après un an de fonctionnement et de réel intérêt pour les jeunes de
Ressons, nous rappelons que la pratique de ce sport nécessite le port d’équipements de
protection.
- l’A.D.S.L (Internet à Haut Débit) est maintenant disponible sur Ressons le Long
- Croix du Jubilé : Après 2 audiences au Tribunal, l’auteur a été déclaré responsable du
préjudice subi par la commune de Ressons. Le jugement est déclaré au fonds de Garantie
Automobile qui devrait nous régler le dommage pour effectuer les réparations.

3 – ETAT CIVIL
NAISSANCE :
Vincent BLIN le 02 octobre 2003
MARIAGES :

Christophe REIMANN et SEMIA M’LAH le 06 septembre 2003
Patrick HORNAIN et Ouafae SALIM le 20 décembre 2003

DECES :
Madame Andrée FOURMY épouse GILLET le 11 juin 2003
Monsieur VAN La LUONG le 15 Juillet 2003
Monsieur Jérôme EMERY le 22 novembre 2003
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4 - DATES
17 JANVIER
Soirée organisée par le Comité d’Animation et des Fêtes (renseignements 03.23.74.23.10)
Les mardis à 10H et Jeudis à 14H
Place de la Mairie : MARCHE
Tous les 3èmes mercredis du mois de 14H à 16H
Place de la Mairie : BUS INFO
(pour les jeunes de 16 à 25 ans – Mission locale du Bassin d’emploi du Soissonnais)
27 JANVIER
20 Heures – Salle Multifonctions : Assemblée Générale du Comité d’Animation et des Fêtes
1er FEVRIER
9H30 - Place de la Mairie : MARCHE
14 FEVRIER
Soirée organisée par le Comité d’Animation et des Fêtes (renseignements 03.23.74.23.10)
21 et 28 MARS
Elections cantonales et régionales : Salle multifonctions
24 – 25 et 26 AVRIL
Fête Communale St Georges organisée par le Comité d’Animation et des Fêtes
12 MAI
Date « envisagée » pour la collecte des encombrants
14-15-16 MAI
Fête annuelle du SCAVA à Ressons le long
13 JUIN
Elections européennes – Salle multifonctions

5 - VOEUX

Eric DEBOSQUE, Michel LEFRANC, René VERON et l’ensemble du CONSEIL MUNICIPAL,
Odile GUERINEAU, Guilaine FLAMANT, Françoise MAZURKIEWICZ, Gérard PATURLANNE

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2004.
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