
 

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été voté dans notre 
commune le 17 octobre 2012. Ce document définit le règlement 
d’urbanisme de chaque zone dans une commune. Il est donc 
indispensable qu’il soit consultable par tous les citoyens.  

Pour faciliter sa consultation par les citoyens, les mairies  le 
mettent en ligne directement sur leur site internet. 

Question : Quelle est la seule commune parmi les 8 que 
compte notre Communauté des Communes à ne pas avoir mis 
en ligne son PLU ? 

Cash, Duo ou Carré ? 

Réponse Cash : Tresses 

Par ailleurs, lorsque nous, élus de l’opposition avons demandé 
au responsable de l’urbanisme l’obtention de ce document, 
nous n’avons pas eu de réponse. Au bout de la deuxième 
relance, on nous a demandé de déposer une demande écrite 
auprès de Monsieur le Maire. 
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Et si nous parlions 
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Il aura fallu presque deux mois pour l’obtenir.  

Pourquoi ce frein systématique pour nous fournir des 
documents consultables par n’importe quel citoyen ? 

Question à choix multiples : pourquoi ce manque de 
transparence ? 

Nous proposons à la mairie de mettre son PLU en ligne afin 
qu’il soit facilement consultable. 

Une Urbanisation grandissante 
Vous avez dû constater comme nous une urbanisation à 
outrance qui n’a pas pu vous échapper. Dans notre 
programme de campagne, notre souhait était de freiner cette 
urbanisation galopante. Aujourd’hui de nombreux projets 
fleurissent : 
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a la mairie ne souhaite pas que les Tressois soient informés 

b la mairie ne respecte pas toujours son PLU  

c si vous n’êtes pas informés, vous ne pouvez pas juger 

d il est normal que les Tressois ne soient pas informés 



- 55 logements sociaux résidence du Tasta entre le Hameau de 
Fabre et le Verger avec une dizaine de logements en 
accession. 

- Avenue des écoles, au moins 5 lots 

- Avenue de Mélac, 12 lots, dont 1 macro lot de logements 
sociaux 

- Les 2ème et 3ème tranches du lotissement Videau (10,5 ha au 
total) 

- 75 logements sur le terrain de la maison Frisou 

- Le futur aménagement d’un terrain de 11,5 ha à Gibert…. 

- et c’est sans compter les nouveaux lotissements déjà 
construits… 

Deux projets nous préoccupent particulièrement. La commune 
souhaite ouvrir une route depuis la future résidence du Tasta 
vers le chemin de Fabre. Ce chemin actuellement en voie 
sans issue deviendrait ainsi une voie de circulation et ses 
nombreux habitants seraient privés de la sécurité et la 
tranquillité dont ils bénéficient aujourd’hui. Sans oublier que 
tous les bâtiments à l’exception d’un, seront en RDC+1, ce qui 
signifie des constructions en bloc d’1 étage. 

L’autre projet désastreux envisagé par la commune est la vente 
du terrain communal de la maison Frisou (parc et maison 
compris), au profit d’une société qui créera 65 logements 
seniors dans une résidence et 10 logements familiaux. 4 
bâtiments imposants seraient construits tous en RDC+1 
(construction d’1 étage). Le parc n’existera plus, la maison 
Frisou sera rasée et l’un des derniers espaces verts du centre 
accessible à tous les Tressois va disparaître. 
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Si nous sommes favorables à la création d’une résidence 
pour seniors qui faisait partie de notre programme de 
campagne, nous sommes foncièrement contre son implantation 
sur le site Frisou qui va engendrer la destruction d’un 
patrimoine de la commune. 

En dehors du fait que notre village se trouve défiguré et que 
nos anciens ne le reconnaissent plus, avons-nous préparé 
notre commune à ce changement ? Les réseaux, notamment 
d’eaux pluviales sont-ils capables d’absorber ces nouveaux 
flux ? Le trafic routier va encore se densifier alors qu’il est 
déjà problématique dans certaines zones. 
 

Vous préparez sans doute déjà l’arrivée des grandes vacances. 
Pour certains, la garde des enfants pendant les deux mois d’été 
peut être compliquée. 

Le savez-vous ? En dehors du centre de loisirs de la Séguinie, 
il existe des structures sur Salleboeuf et Carignan de Bordeaux 
qui proposent des vacances sportives aux enfants. 
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Permanence :  le jeudi des semaine paires 
de 18h30 à 20h à la salle du sabotier 

nouvel.elan.tressois@gmail.com 
www.nouvelelantressois.com 

 Vous voulez plus d’informations : 

Rejoignez et likez notre page Facebook 

https://www.facebook.com/nouvelelantressois 

Des choses plus joyeuses… mais ailleurs 
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