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AMENAGEMENT DU SECTEUR DE LA 

TRESORERIE 

12 décembre 2011 
À 18h30 

 

Salle Saint Georges 



Synthèse de l’expertise 
faune - flore - habitats 

 

FAUNE  

Espèces protégées : 21 espèces 

d’oiseaux communes, la    

pipistrelle commune et le   

hérisson d’Europe,  

Espèces remarquables:  criquet 

noir ébène et criquet des clai-

rières.  

 

FLORE  

Aucune espèce protégée n’a 

été observée,  

Une espèce considérée comme 

remarquable a été observée 

mais commune en Picardie : 

Patience crépue. 

 

HABITATS 

Zone dite humide à prendre en 

compte, 

Aucun habitat d’intérêt com-

munautaire n’a été  recensé  

(agriculture + constructions).  

Synthèse du diagnostic architectural, 

urbanistique et paysager 

Avancement du projet à 
aujourd’hui 

 

Orientation d’aménagement 

sectoriel avec le PLU en 

2005 

 

Etude de faisabilité par G2C  

en 2008 

 

SEDA missionnée en mars 

2010 

 

Diagnostic et esquisses   

réalisés en 2010 

 

Sondages de sols réalisés en 

août 2011  

 

Diagnostic archéologique 

réalisé en août 2011 



Orientations d’aménagement 

4 scénarios de principe 4 scénarios de principe   

d’aménagement étudiésd’aménagement étudiés  



Financement de l’opération 
Dépenses : 3,3 M€ HT  

Recettes : 
Vente des terrains viabilisés : 2 479 000 € (74 %) 

Subventions de la Région Picardie acquises : 174 000 € (5 %) 
Participation de la Commune (autres subventions à déduire) : 690 000 € (21 %)  

Retombées fiscales à long terme pour la Commune (taxes d’urbanisme, impôts locaux), amélioration de  

l’amortissement de l’assainissement grâce à de nouveaux consommateurs. 

Planning prévisionnel 
Poursuite des études 2011 – 2012, 

Information et concertation: avec les services de l’Etat, un atelier ou une sortie pédagogique  
avec l’école en 2012, présentation du projet retenu (réunion et panneau avec registre). 

Acquisitions foncières 2011 – 2013, 
Demandes de subventions et travaux d’aménagement : 

1ère tranche 2014,     

2e tranche 2016 – 2017,  
3e tranche 2019,  

Démarrage commercialisation en 2014                
Rythme de commercialisation: environ 7 logements / an sur 12 ans,  

Environ 80 logements à terme, fin du projet horizon 2026. 

QUESTIONS / REPONSES : 
 

Ce projet entrainerait la disparition de terres agricoles : 
C’est une évidence, de tout temps, on ne construit pas les maisons sur les routes ! Néanmoins, la commune de Ressons le Long a une 

superficie de 1055 hectares, la Surface Agricole Utile grandes cultures est passée de 943 hectares en 1988 à 1016 hectares en 2000 soit 

une augmentation de 73 hectares (AGRESTE 2010). Le projet d’aménagement porte sur environ 2,5 hectares de terres agricoles. 
 

80 logements, c’est 200 personnes, 120 véhicules en circulation, des accidents… : 
L’un des atouts de cet aménagement, c’est qu’il se situe aux portes de la RN31 (quelques centaines de mètres) : une desserte idéale, cela 

permet d’éviter la circulation dans le village. En outre, le camping qui se trouve à proximité possède plus de 150 emplacements,       

l’équivalent de 450 personnes, et cela ne pose aucun problème de circulation, de bouchon… De plus, les résidents participent à la vie du 

village. 
 

Notre village perdrait son caractère rural et sa qualité de vie, les propriétés en seraient dévalorisées : 
Il est indispensable d’avoir une vision à long terme. L’aménagement se fera au fil de l’eau durant plus de 10 ans soit l’équivalent de 5 à 

7 constructions par an (nous avons connu dans les années 1970 jusqu’à 20 constructions par an). Ceci pouvant porter, à terme, la      

population à environ 1000 habitants. Des communes voisines de 1200 ou 1700 habitants (Ambleny ou Vic) n’ont pas pour autant perdu 

leur caractère rural ni leur qualité de vie. La commune s’entoure de professionnels de l’aménagement (SEDA) et de l’architecture 

(CAUE, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine). C’est la garantie, contrairement à un projet privé d’aménagement, 

que la population sera prise en compte et écoutée. Ce projet, se voulant exemplaire, valorisera notre territoire et ses habitations.   
 

Notre village n’offre aucun emploi, pas de services, pas de commerces : 
C’est méconnaître le village que d’affirmer ces contrevérités. Notre commune regorge de professionnels dans tous les secteurs. Il n’y a 

pas moins de 142 emplois sur Ressons le Long (dont 26 en non salariés et 12 à temps partiel), plus encore avec la zone d’activité de la 

Vache Noire (ce site était le 1er pôle agroalimentaire de France après guerre, le contexte économique à changé, mais il reste un actif 

important). Nous sommes passés de 47 demandeurs d’emploi en octobre 2010 à 34 en octobre 2011 (catégorie ABC, Insee/PE 2011). 
 

Ces travaux vont faire augmenter les impôts : 
Cet aménagement peut être réalisé sans obligation d’augmenter les taux. Notre commune est dans une situation financière saine lui   

permettant de financer sans emprunt la partie lui restant à charge. Souvenons nous que les travaux d’assainissement pour le village   

coutent environ 8460 € / habitation. La participation communale à l’aménagement de l’écoquartier est d’environ 690 000 € pour 80  

habitations soit l’équivalent de 8600 € / habitation. Ce sont les résidents de la Trésorerie qui paieront ces travaux par les taxes          

d’urbanisme et leur consommation à l’assainissement. 

Le phasage de l’opération permet également de faire les travaux au fur et à mesure des ventes, cela évitera les dépenses inutiles. 

 


