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• La commune de Ressons le Long a approuvé son plan d’occupation des 

sols en 1984, le plan local d’urbanisme en 2005. 
• L’élaboration et la mise en œuvre de ces outils d’urbanisme avaient  

permis de mener une réflexion approfondie sur les besoins de la     
commune en équipements immobiliers et notamment la construction 
dans le cadre d’un aménagement d’ensemble du secteur de la Trésorerie 

 

Préambule 

 
• Le site d’étude, d’une superficie d’environ 7,4 hectares, est situé dans 

une dent creuse au centre de la commune. 
 Il est bordé, au Sud, par le bâti ancien du centre bourg et, à l’Est et à 
 l’Ouest, par les maisons contemporaines longeant les rues du Routy et 
 du Marais St Georges. 
• Le site est composé, au Sud, de terrains en friche, de pâtures et d’un 

boisement, et au Nord, de terrains agricoles. 
 Les objectifs principaux de ce projet d’éco-quartier sont : 
 - Accueillir un équipement public structurant : Une école accompagnée 
 d’une cantine et garderie avec le rapprochement de la médiathèque. 
 - Accueillir de l’habitat permettant de re-dynamiser la commune 
 - Permettre une mixité activités/habitat - entre générations - sociale 
 - Valoriser le paysage existant : boisement, zone humide 

1 / Localisation  

 
• Les terrains à aménager sont implantés dans le centre-bourg du village. 

Le village de Ressons le Long s’étend sur 1055 hectares et possède   
environ 800 habitants. 

• De par sa localisation, le lieu dit est facilement accessible par la RN31 
puisque deux voies communales permettent la desserte immédiate. Cela 
signifie que le flux de circulation ne se trouvera pas dans le village. 

• Les terrains qui font l’objet du présent dossier de présentation sont  
classés dans le Plan Local d’Urbanisme en zones UB* (zone urbaine), 
1AU*, 2AU* (zones à urbaniser) et At* (zone agricole). Ce classement, 
qui date de 2004, avait été retenu pour la réalisation d’un aménagement 
d’ensemble. 

 

* voir page 6 

2 / Présentation générale 



1977 1982 

 Plan d’Occupation 

des Sols Vote pour  le 

pr incipe 

1994 

Étude  

d’aménagement 

2004 

Plan Local  

d’Urbanisme 

2006 

Premières  

acquisitions 

2010 

Choix de  

l’aménageur  
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HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

1977 
Le conseil municipal adopte le principe d'aménagement du secteur de la trésorerie en passant par un lotisseur 
(aucun espace naturel n’est préservé à ce moment là). 
 

1982 
Le conseil Municipal élabore le plan d'occupation des sols (POS), et prévoit une zone destinée à                
l'urbanisation future : la Trésorerie 
 

1994 
Une étude confirme l'aménagement du secteur en laissant un espace naturel au centre et prévoit le              
déplacement du terrain de football au nord du camping. 
 

2004 
Le conseil municipal adopte la modification du POS en PLU. L'urbanisation, du secteur de la Trésorerie est 
confirmée dans le cadre du Programme d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) avec une 
première esquisse de Plan d'Aménagement Sectoriel. 
 

2006 
Des premiers terrains sont acquis afin de permettre la création d'une voix d'accès à partir de la rue du Routy. 
 

2008 
Le conseil municipal souhaite que l'aménagement soit public afin que la population puisse s'exprimer sur la 
manière d'aménager. En effet, ce ne serait pas le cas avec un aménagement privé. Il est fait appel au Bureau 
d'étude G2C afin de réaliser une étude de faisabilité. Les contacts sont repris avec les propriétaires du secteur. 
 

Mars 2010 
Le conseil municipal lance une consultation pour un aménageur. La SEDA est retenue. 
 

le 28 juin 2010 
Lancement de la concertation 
 

le 25 août 2011 
Début du diagnostic archéologique 
 

le 24 octobre 2011 
Réunion avec les riverains et propriétaires 
 

le 12 décembre 2011 
Réunion publique avec l'ensemble de la population 
 

le 1 septembre 2012 
Exposition de panneaux présentant une synthèse du diagnostic  
technique et faune/flore 
 

le 21 janvier 2013 
Clôture de la phase préalable de concertation 

Ce projet a régulièrement fait l’objet de vali-
dation depuis plus de 30 ans 



Dans le projet de 1977, il était 

prévu de construire dans       

l’espace naturel central et les 

fonds de jardins 

Délibération de 1977 acceptant 

le pr incipe de la réalisation d’un 

lotissement sur le quar tier de la 

Trésorer ie 
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HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique    

Lotissement du Marais Saint Georges 
en 1970 



Plan d’occupation des Sols de 

1982 qui prévoit que le secteur 

de la Trésorer ie est réservé à 

l’urbanisation future 

Étude de 1994 qui  

propose le déplacement du  

ter rain de spor t et une zone  

d’habitat d’environ 10 hectares. 

Le secteur central est préservé 

en espace naturel 
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• Notre Plan Local d’Urbanisme prévoit donc une urbanisation d’ensemble 

de ce secteur classé en UB, 1AU et 2AU et At à savoir : 
UB : elle englobe les extensions plus récentes de l’habitat de la commune (et 
notamment les lotissement du Routy, du Marais Saint Georges et de Poulandon) 
AU (1 et 2) : est une zone non desservie par les 
réseaux et destinée à accueillir l’urbanisation    
future, à vocation principale d’habitat à court, 
moyen ou long terme 
At : est une zone non desservie par les réseaux et 
destinée à l’activité agricole 
• Le parti pris a été de promouvoir une       

urbanisation de qualité comprenant un     
projet paysager qualitatif et adapté au lieu 
d ’ u n e  r e n t a b i l i t é             
outrancière. C’est possible 
a v e c  u n  p r o j e t                
d’aménagement maitrisé 
par la collectivité. 

3 / Description 

Vues et perspectives

Vues sur le site :

- Perceptible depuis l’entrée de ville 

Nord-Ouest.

- Depuis les zones bâties existantes 

grâce à plusieurs percées visuelles

- Depuis la Ferme de la Montagne

- Depuis la nationale

Vues depuis le site :

- Sur le patrimoine ancien depuis le 

Nord du site (bâtis, murs…)

- Sur les terrains agricoles au Nord 

de la zone d’étude

Les ambiances végétales :

- Limites du site essentiellement 

constituées par des fonds de jardins

- Plusieurs arbres remarquables

Préserver les espaces naturels 
pour la biodiversité 



Conséquences d’une urbanisation au gré dit « au fil de l’eau » : 
Disparition de la zone humide centrale au détriment de l’urbanisation 

 

7 

Trop souvent, les défauts des constructions contemporaines sont liés à l’absence de  
projets, à l’absence de maître d’ouvrage, à la facilité du statu quo ou du laisser faire au 
« fil de l’eau », bien plus qu’à des « mauvais projets ». 
 
Un constat très préoccupant 
Depuis une décennie, on le sait, les territoires ruraux sont soumis à des tendances    
lourdes et graves d’étalement urbain qui impactent une proportion d’espace beaucoup 
plus importante que celle issue des phénomènes antérieurs de périurbanisation dans les 
années 1970. 
L’espace rural connaît un phénomène d’urbanisation généralisée sans précédent marqué 
par de nouveaux modes de vie fondé sur la mobilité, la voiture et un développement de 
grande ampleur des infrastructures routières et de transport. 
Chose grave, c’est que ce phénomène s’est fait au fil de l’eau, au gré des besoins en  
utilisant l’espace disponible. On en connaît alors les conséquences : consommation   
démesurée de l’espace, mitage, dégradation de l’environnement,                                    
renchérissement du coût des sols, surconsommation d’énergie, accroissement 
des charges d’équipement pour la collectivité, rupture d’équilibres sociaux. 
Il faut insister sur la conséquence de pertes identitaires irréversibles : 
• transformation des paysages sans respect des spécificités     

territoriale 
• création d’espaces sans repères et de plus en plus            

banalisés. 
Seul l’aménagement d’ensemble peut éviter ces conséquences. 
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Ce qui aurait été  
dommage de faire :  

exemple d’un  
aménagement au fil de 

l’eau 



plan d’aménagementplan d’aménagementplan d’aménagementplan d’aménagement    

MARPA ? 

Pôle scolaire ? 
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4 / Projet 
Un projet articulé autour de la conservation des éléments paysagers existant : boisement,  

espace central dit « zone humide », arbres remarquables. 
Une urbanisation au cœur du centre bourg, sans porter atteinte aux jardins privatifs,    

vergers ou potagers. 
Un programme d’habitat diversifié : accession à la propriété ainsi que des programmes  

locatifs 
Une volonté toute particulière de proposer un habitat adapté aux seniors, avec des services 

à la personne et des activités. 
La réalisation d’espaces publics de rencontre (placette devant l’école avec aire de jeux 

pour les enfants, jardin pédagogique avec des bacs à planter, espace dont la vocation  
reste à définir dans le cadre de la concertation avec les habitants et futurs habitants,   
courées  desservant plusieurs logements… 

La réalisation d’un projet de qualité tant sur les constructions que sur les espaces publics, 
avec une cohérence assurée par un architecte-paysagiste conseil à l’échelle de l’ensemble 
du projet. 

Une volonté de limiter les nuisances liées à la circulation automobile : les futurs habitants 
pourront se garer sur leur parcelle mais les visiteurs utiliseront les zones de                 
stationnement mutualisées ; le stationnement ne sera pas permis dans les rues de desserte 
des logements et dans les courées. 

Une volonté de  favoriser les cheminements piétons. 
Une gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration. 
Une emprise réservée pour l’implantation d’un équipement public (école). 
Une opération « phasée » dans le temps (en 3 tranches au minimum sur 10 à 15 ans). 
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• Outre sa situation géographique et les infrastructures de communi-

cation, la commune dispose d’atouts historiques et environnementaux. 
Enfin, Ressons le Long bénéficie d’équipements spécifiques tant pour 
les loisirs, que pour la culture, ou tout simplement le bien-être et le 
bien-vivre de ses habitants. 

• Le réseau d’assainissement collectif moderne et la station d’épuration 
par filtres plantés de roseaux (dimensionnés pour l’évolution de       
l’habitat) permettent de proposer une mise aux normes rapide et durable 
aux constructions nouvelles. 

• Couverte par la desserte en bus Soissons/Compiègne, ce ne sont pas 
moins de 5 navettes par jour qui sillonnent notre village. 

• Les communautés de communes et d’agglomération proches mettent en 
place des zones d’activités (Attichy, Pontarcher, Soissons, Villers   
Cotterêts…). Notre commune se retrouve donc au centre, comment   
espérer une meilleure place ? 

5 / Atouts de la commune 

 
La commune de Ressons le Long souhaite que ce projet soit l’opportunité 
pour maintenir les personnes âgées en milieu rural 
  
Il y a 15 ans, la MSA expérimentait les premières MARPA (Maisons      
d’Accueil Rurales pour Personnes Âgées) sur les territoires ruraux. 
Les MARPA sont nées de la volonté de permettre aux aînés en perte        
d’autonomie de vivre comme chez eux, jusqu’au bout, dans leur cadre       
habituel et au plus faible coût possible. 
  
Les atouts de la MARPA 
Elle accueille un maximum de 24 résidents et offre : 
- Des logements privatifs permettant de vivre de façon tout à fait               
indépendante ; chaque résident dispose librement de son logement ; 
- Un environnement sécurisé 24h/24 : le personnel se relaie jour et nuit     
assurant ainsi une sécurité et un confort maximum ; 
- Une structure adaptée aux personnes à mobilité réduite : tout est conçue 
pour permettre la circulation de fauteuils roulants ; 
- Des espaces communs favorisant les rencontres et le lien social ; 
- Des services personnalisés à la demande des résidents. La MARPA n’est 
pas médicalisée et le recours aux soins se fait comme chez soi par le biais 
des professionnels de santé installés sur le territoire. 

Le maintien à Ressons de nos seniors 



Qu'est-ce-qu'une Marpa ? 
La commission en charge de la réflexion de l’aménagement du secteur 
de la Trésorerie propose qu’il soit réservé un emplacement afin que 
les anciens souhaitant rester dans le village puissent le faire dans les 
meilleurs conditions possibles (maisons de plain-pied, espaces       
communs pour la convivialité, espaces privatifs…) : une MARPA. 
 
Marpa, cela veut dire « Maison d’Accueil Rurale pour Personnes 
Âgées ». A l’origine, c’est la MSA, le régime de protection sociale 
agricole qui a imaginé ces petites  unités de vie. C’était au milieu des 
années 1980. A l’époque il était beaucoup question de «vivre au 
pays» ou de préservation du tissu rural. De fait, à la campagne les  
personnes âgées étaient contraintes de s’« exiler » à la ville pour   
trouver une maison de retraite. Or, ce qu’elles souhaitaient était de 
continuer à vivre dans leur environnement familier.  
 
C’est comme cela que sont nées les Marpa. Toutes proposent à leur 
vingtaine de résidents un logement privatif ainsi que des espaces de vie collective. L’objectif est que   
chacun dispose d’un vrai « chez soi » tout en conservant - voire en enrichissant - ses activités et relations 
sociales antérieures. Sous la direction du responsable de Marpa, une équipe professionnelle coordonne les 
services autour des personnes accueillies. La charte des Marpa régit les principes de vie partagés. 

Aujourd’hui, les Marpa forment un réseau de près de 170 maisons, en fort développement. Il s’en crée 
environ 10 par an. Chaque projet de maison reçoit le soutien financier d’une caisse de MSA et résulte 
d’un partenariat avec les collectivités territoriales. Une fois construite, elle est gérée au quotidien soit par 
une association loi 1901 soit par une collectivité locale. L’ensemble des Marpa est regroupé au sein de la 
Fédération Nationale des Marpa. 
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Petits jardins individuels 

Salle d’échanges 
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Ce projet permet : 
• Une évolution maitrisée et raisonnée de l’urbanisation en préservant un 

secteur naturel (ce qui n’était pas le cas en 1977) 
• De mettre aux normes d’accessibilité les bâtiments publics 
• De créer des espaces communs de loisirs 
• La création d’un pôle scolaire de qualité mutualisant et rationnalisant 

les équipements (aujourd’hui, la restauration scolaire, les 2 écoles de 
Ressons et la médiathèque sont éclatées sur plusieurs sites) 

• De maintenir les personnes âgées autonomes dans le village grâce à une 
MARPA 

• Un développement de l’économie locale et communale 
• Maintien d’une autonomie financière du village (la baisse des dotations 

de l’Etat serait compensée par une hausse des ressources fiscales liées 
aux nouveaux habitants sans augmentation des taux) 

6 / Prospective 

 
La participation communale en fin de projet (sur 10 à 15 ans) est évaluée à 
690 000 € au vu des subventions déjà acquises à ce jour. Cette participation 
est rentabilisée par : 
- Les taxes d’urbanisme et participations aux travaux des futurs habitants 
(Taxe d’Aménagement et Participation au Financement de l’Assainissement 
Collectif) sont évaluées entre 350 000 € et 400 000 € 
- Les nouvelles recettes liées à la fiscalité directes (taxes d’habitation et   
foncières) qui sont évaluées entre 30 000 € et 40 000 € par an 
 

L’amortissement se ferait seulement sur 7 à 10 ans  
par les nouveaux résidents. 

En outre, ces nouveaux résidents seraient également des usagers du service 
d’assainissement. L’augmentation du volume consommé permettrait ainsi de 

limiter le prix de l’assainissement. 

7 / Financement 

Partenaires : 

Une enquête publique se déroulera prochainement en vue d’une Déclaration 
d’Utilité Publique du projet. N’hésitez pas à vous y exprimer. 



 
La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher  

   
 

 

Donnez votre avis 

1. Données générales  
 
1.1 Lieu de domicile :   
 □ La Vache Noire □ Pontarcher □ Montois  □ Cheneux  □ La Montagne  
  
 □ Mainville      □ Centre bourg □ Gorgny   □ Autre : …………………..…..      
 
1.2 Votre âge  
 □ moins de 30 ans □ entre 30 et 50 ans □ entre 50 ans et 65 ans □ plus de 65 ans 
 
1.3 Vous sentez-vous concerné par l’écologie ? 
 □ Oui  □ Non 
 
 Pourquoi : ……………………………………………………………. 
 
1.4 Etes-vous au courant du projet d’écoquartier à Ressons le Long ? 
 □ Oui  □ Non 
 
2. Sur le niveau d’information et d’expression  
 
Le conseil actuel a mis en place une concertation qui comprend des réunions publiques, des panneaux     
explicatifs dans le hall de la mairie, l’information régulière dans les bulletins généraux ou spéciaux et des 
pages sur le site internet.  
 
2.1 Diriez-vous que sur le projet d’écoquartier vou s vous sentez : 
□ Très bien informé □ Plutôt bien informé  □ Plutôt pas informé □ Pas du tout informé 

 
 
 
 
2.2 Quels ont été vos moyens d’information : 
□ Bulletin  □ Site internet □ Bouche à oreille □ Presse □ Télévision 
 
2.3 Comment, selon vous, la communication peut-elle  être améliorée : 
…………………………….…………………………….…………………………….……………………………. 
…………………………….…………………………….…………………………….……………………………. 
…………………………….…………………………….…………………………….……………………………. 
…………………………….…………………………….…………………………….……………………………. 
 

Allez à la question 2.2 puis 2.4     Allez à la question 2.3 puis 2.4 

Le conseil municipal a souhaité qu’un sondage soit réalisé sur les intérêts du projet d’aménagement du 
secteur de la Trésorerie en écoquartier. 
 

Ce questionnaire restera bien entendu anonyme et servira uniquement de base de réflexion à la           
commission en charge de travailler sur ce projet.   
 

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre un peu de temps pour y répondre et vous adressons, Madame, 
Monsieur, chers ressonnais, nos plus sincères remerciements pour votre confiance.  
                 ____________________________________________________________  
 

Vous voudrez bien indiquer votre choix au moyen d'une croix. Pour les questions "ouvertes",  veuillez répondre par 
quelques brèves indications.  



Tous les documents relatifs au futur éco-
quartier sont consultables en mairie au fur 
et à mesure de leur validation. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos réflexions pour 
le faire évoluer. 

2.4 Diriez-vous que sur les possibilités de vous ex primer vous vous sentez : 
□ Très bien informé □ Plutôt bien informé □ plutôt pas informé □ pas du tout informé 
 
3 Sur le projet 
3.1 Pensez-vous que la construction d'un éco-quarti er soit plutôt :  
□ Utile  □ Un effet de mode  □ Inutile 
Pourquoi ?  
 
3.2 Habiteriez-vous dans un éco-quartier ?  
□ Oui  □ Non   □ Ne se prononce pas  
Pourquoi ?  
 
 
3.3 Selon-vous, un écoquartier c’est plutôt : 
□ Un lieu de mixité □ Des habitations utilisant des matériaux durables □ Un lieu pour bobos 
□ Autre : 
 
3.4 Un label de type Eco-quartier sera utile aux : 
□ Usagers / Habitants □ Collectivités locales □ Promoteurs / Bailleurs □ Urbanistes / Architectes 
□ Bureaux d'études □ Aménageurs  □ Certificateurs   □ Médias     
□ Autre : 

3.5 Sur la construction d’une maison d’accueil pour  personnes âgées (MARPA) seriez-vous : 
□ Tout à fait favorable □ Plutôt favorable □ Plutôt opposé □ Tout à fait opposé □ Ne se prononce pas  
 
3.6 Seriez-vous, personnellement, intéressé par la MARPA à plus ou moins long terme ? 
□ Oui  □ Non   □ Ne se prononce pas  
 
3.7 Sur la construction d’un pôle regroupant les éc oles du village et les services périscolaires     
seriez-vous : 
□ Tout à fait favorable □ Plutôt favorable □ Plutôt opposé □ Tout à fait opposé □ Ne se prononce pas  
Pourquoi ? 
 
 
3.8 Selon vous, quelle serait pour la densité d’hab itat idéale dans l’écoquartier ? 
□ celle de la Grand’rue (très dense)      □ celle de la rue du Marais Saint Georges/Routy (peu dense)    
□ intermédiaire 
 
3.9 Pensez-vous qu’il est important de favoriser le s constructions économes en énergie ? 
□ Oui, tout à fait         □ Non, pas du tout      □ Ne se prononce pas 
 
3.10 Globalement,  sur le projet, diriez-vous que v ous êtes : 
□ Tout à fait favorable □ Plutôt favorable □ Plutôt opposé □ Tout à fait opposé □ Ne se prononce  
 
4 Avez-vous des propositions à formuler ? 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
 
 
Nous vous remercions d’avoir complété ce formulaire et vous prions de nous le retourner  
d’ici le 15 septembre 2013. Nous restons à votre disposition pour toute remarque éventuelle. 
 

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COLLABORATION  
 
 

Votre avis  
nous intéresse ... 
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* Suite à une réunion publique de présentation de l ’écoquartier, il a été           
demandé un référendum sur ce projet.  Qu’en est-il aujourd’hui ? 
 

Lors de cette réunion, il a été difficile de présenter dans le calme le projet au public 
qui était intéressé et qui était venu pour se renseigner sur le projet. 
Devant l’impossibilité de s’écouter, voire de s’entendre lors de cette réunion publique, 
il est ainsi préférable d’exposer les faits par écrit.  
 

Alors, un référendum, me diriez vous, et bien pourquoi pas ? 
 

Le référendum est une belle idée démocratique, mais il faut pour cela, que la règle du 
jeu soit claire et que la question posée soit limpide. On ne peut imaginer un            
référendum où, d’un côté, il y a un projet argumenté, étudié, chiffré, et de l’autre une 
caricature, des informations erronées, des fantasmes et des contrevérités… 
 

Deux conceptions pourraient s’affronter : 
• L’une qui défend l’intérêt privé , la liberté individuelle (et pourquoi pas !). Ce 

sont les défenseurs de ce que l’on appelle « les droits subjectifs ». 
• Et l’autre, présentée par le Conseil Municipal qui est garant de l’intérêt public . 

Il représente « le droit objectif ». 
 

Et comme la liberté de chacun s’arrête là où commence celle de l’autre, le droit      
objectif (l’intérêt commun) est supérieur aux droits subjectifs (liberté individuelle).  
 

C’est la limite entre la sphère privée et la sphère  publique.  
 

À ce titre, le référendum serait une erreur car on donnerait l’impression que tous ces 
droits individuels sont supérieurs à l’intérêt commun. 
 

La réunion de concertation à mis en relief plusieurs points : 
• Accessibilité obligatoire  de la mairie pour les personnes handicapées 
• Développement nécessaire et maîtrisé du village 
• Avenir de l’école publique (nouveau regroupement, cantine, …) 
• Temps de transport scolaire inacceptable pour de nombreux enfants 
• Maintien des personnes âgées  autonomes dans le village 
 

On voit bien que le développement de Ressons est de l’ordre du « complexe ». Le 
« complexe » ne se résout pas en divisant, séparant, opposant, mais en intégrant et 
en réunissant les idées de façon dynamique . Il est plus utile de raisonner en terme 
de complémentarité et synergie et peut-être d’abord utile de s’écouter. Les       
analyses et les prises de position qui raisonnent sur le dénigrement et la contestation              
systématique risquent tôt ou tard de déboucher sur les impasses de la                   
toute-puissance totalitaire ou de l’impuissance solitaire.  
 
Aussi, le développement de Ressons ne peut se résumer à un  référendum   
classique « oui ou non ».  
 
Toutefois, il est important que la majorité de la population puisse s’exprimer sur ce 
projet. C’est pourquoi, la   commission en charge du dossier d’aménagement        
propose le sondage ci-joint. 
  

Vous le voyez, nous avons essayé de préserver les i ntérêts de chacun. 
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Nous avons la chance à Ressons le Long de bénéficie r d’une qualité de vie   
exceptionnelle. Le souhait du Conseil est de tout f aire pour la préserver ! 
 

Nous devons, tous ensemble , prendre conscience de l’intérêt que nous avons à ce 
que cet éco quartier se réalise dans les meilleures conditions possibles, intérêt      
notamment économique puisque, outre l’activité qu’il produira en phase de travaux et 
en terme d’entretien des particuliers, cet ensemble représentera un nouvel apport de 
taxes qui bénéficieront au développement des équipements de notre commune. 
 
 
 

* À la lecture des éléments précédents, le projet d ’aménagement du secteur de 
la Trésorerie ne semble pas être sorti dernièrement  du chapeau comme cela a 
pu être dit ? 
En effet, et c’est le moins que l’on puisse dire. Plus de 35 ans que l’on parle          
d’aménager le secteur de la Trésorerie. Mais il est plus facile pour des élus de ne 
rien faire. Il est toutefois surprenant de voir que des opposants d’aujourd’hui étaient 
finalement favorables à l’aménagement il y a 30 ans ! En outre, la station d’épuration 
avait été dimensionnée à l’époque pour 1200 habitants. 
 
 
 

* Quelle conséquence ce projet va-t-il avoir sur le  budget communal ? 
Il n’y aura aucun impact sur les résidents actuels, ce sont les futurs résidents qui 
paieront par l’acquisition des terrains viabilisés puis par la fiscalité. 
 
 
 

* Y-a-t-il besoin de logements, on dit qu’il y en a  qui restent vacants ? 
Bien entendu qu’il existe des besoins, c’est aujourd’hui une évidence. Toutes les 
communes voisines construisent car il existe bien une demande. En outre, la part de 
logements libres à Ressons (2.5%) est très inférieure à la moyenne du territoire (6%). 
 
 
 

* Ce projet ne va-t-il pas participer à la modifica tion la faune et de la flore ?  
S’il devait le modifier, c’est pour l’améliorer. À l’issu de relevés de terrains effectués 
par un expert, aucun enjeu écologique fort n’a été déterminé. Toutefois, un           
aménagement d’ensemble décidé par la collectivité est une garantie de la             
préservation d’un écosystème à sauvegarder. C’est la raison pour laquelle il ne sera 
pas prévu de construire à outrance comme aurait pu le faire le projet d’un promoteur 
et que la partie centrale du secteur gardera son coté « poumon vert ». 
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