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JUILLET 2011
Spécial projet éco hameau

EDITO
Conformément à nos engagements de
tenir informée la population des projets
de la municipalité, ce bulletin permet de
faire le point sur ce dossier sensible, il ne
faut pas le nier, tellement des intérêts
privés importants sont en cause.

SECRETARIAT : Lundi : 9h-12h et 14h-17h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h
Vendredi de 9h-12h et 14h-17h30
et sur rendez vous
Tél. /fax : 03 23 74 21 12
E-Mail : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site :
http://www.ressonslelong.fr

Nous en avons conscience.
Toutefois, nous nous sommes engagés à
agir pour la collectivité, simplement et
sans polémiquer en restant à l’écoute de
tous.
Ce projet, prévu dans les documents
d’urbanisme depuis plusieurs décennies,
est surtout une opportunité pour notre
commune.
J’ai pris connaissance de la pétition et
notamment des conditions discutables de
sa réalisation. En tout état de cause, nous
maintiendrons le dialogue avec ceux qui le
souhaitent car bien entendu, ce n’est pas
un projet pour des Ressonnais ou contre
des Ressonnais, mais bien pour Ressons
le Long.
En effet, sur Terre, nous ne sommes que
de passage.
Merci de votre confiance
Bien cordialement,
Votre maire,
Nicolas Rébérot

19 habitants rencontrés individuellement
ou collectivement au cours de 8 rendez-vous
exclusivement sur ce dossier depuis 2008.

Rappel sur ce qu’est un éco hameau :
Un éco hameau est généralement petit mais peut être
plus grand (éco village). Chacun a son propre habitat,
son autonomie économique et idéologique, avec un
esprit de partage et de solidarité. Un éco hameau
pratique les idées et techniques nouvelles ou
traditionnelles visant à construire un futur durable. En
résumé, la vocation des éco hameau est de mettre en
œuvre un mode de vie collectif écologique et juste.
Une démarche
Les habitants d’un éco hameau se fixent pour objectif
de respecter l’être humain et son environnement :
économie à échelle humaine, démocratie directe,
préoccupations
sociales,
solidarité,
systèmes
d’échange et liberté de conscience.
Etude faune et flore : cette étude est à présent
terminée. Elle n’a pas révélée d’espèces très rares.
Toutefois, elle a mis en avant l’existence de 3 arbres
remarquables.

« Le dernier mot de la liberté, c’est l’égoïsme »
Gérard de Nerval

Diagnostic : avant d’aller plus loin sur ce projet, il est important
de savoir ce qui se trouve dans le sous sol. Comme ce qui s’est
passé à Pontarcher il y a quelques mois, des sondages vont être
mis en œuvre au mois d’août afin de réaliser un diagnostic
archéologique. Pour cela, des grues viendront faire des tranchées
de faible profondeur. C’est la première phase de l’archéologie
préventive. Un constat est réalisé avant les sondages afin
d’indemniser les exploitants et/ou les propriétaires des terres
concernées.
Les contres vérités :
- Beaucoup de maisons sont à vendre et ne se vendent pas : en 2010, pas moins de 10 cessions de
biens ont été réalisées pour un montant total de 1 506 000 € !
- Pour construire, il suffit de le faire entre les hameaux, il y a de la place : notre Plan Local d’Urbanisme
ne le permet pas et ne l’a jamais autorisé.
- On exproprie le jardin des personnes âgées : sans commentaires …
- Cela va couter très cher à la commune : c’est un investissement pour l’avenir bien entendu. La
municipalité doit avoir une vision également entre 10 et 20 ans. L’aménagement de ce secteur sera
rentable très rapidement et permettra également de rentabiliser les réseaux existants et notamment
l’assainissement. Donc, tout le monde y gagne.

La chance de pouvoir donner
son avis : nous sommes dans
une
démocratie
où
heureusement chacun peut
donner son avis. Car on
nous a laissé la liberté de
le faire.
Finalement, c’est grâce à
ceux qui nous ont laissé
nous implanter à Ressons
à l’époque, que l’on peut s’y
exprimer
aujourd’hui.
Avons-nous pour autant le
droit de préjuger ceux qui
pourraient s’y installer ?

« L’égoïsme ne consiste
pas à vivre comme on en
a envie, mais à demander
aux autres de vivre
comme on a soi même
envie de vivre ».
Oscar Wilde

Réunions publiques : des
réunions publiques seront
mises en place afin de
présenter le résultat des
différentes
études
réalisées. Un scénario
d’aménagement
de
principe est en train de
se dessiner grâce à
ceux qui ont d’ores et
déjà souhaité travailler
sur ce projet et s’y
investissent, critiquent et
proposent, toujours dans
l’intérêt collectif.

Avant et après les réunions publiques : nous restons à l’écoute de tous et nous nous tenons à
disposition afin de répondre à vos questions. En effet, rien n’est tracé pour le moment, seules des pistes
d’aménagement sont étudiées et semblent très intéressantes et séduisantes, notamment pour
l’implantation d’un pôle scolaire

COUPON REPONSE (à retourner en mairie ou par courriel mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr )
Je suis intéressé par ce projet et souhaite proposer mes idées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

