
 

  

Prochainement les élections… 
La dernière gazette a permis à de nombreux Tressois de 
s’exprimer et de rebondir. Nous vous remercions 
sincèrement pour vos retours et nous espérons qu’ensemble, 
nous arriverons à faire changer des choses. 

En avril et en mai auront lieu les élections présidentielles, 
puis en juin les élections législatives.  
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Et si nous parlions 
élections et urbanisation…



La commune s’agrandissant sans cesse, il y aura désormais 4 
bureaux de vote. Vous avez dû recevoir votre nouvelle carte 
d’électeur indiquant entre autre le numéro de votre bureau. 

  Savez-vous que vous pouvez participer au dépouillement du 
scrutin ? Pour cela, il vous suffit de signaler le jour du vote 
que vous souhaitez contribuer au dépouillement, ou dès à 
présent à la mairie. Par ailleurs, toute personne inscrite sur 
les listes électorales, pourrait également être assesseur, c’est-
à-dire, aider à tenir les bureaux de vote. Certaines communes 
proposent à leurs administrés de venir ainsi participer à la vie 
de la commune en réalisant une action citoyenne. 

  Nous, élus du Nouvel Elan Tressois, allons bien évidemment 
participer à la tenue des bureaux de vote, mais nous avons 
également proposé à la mairie de faire appel à des 
personnes non élues. A ce jour nous n’avons pas eu de 
réponse. 

Urbanisation 
Dans le Tresses Informations de Mars 2017, nous avons 
soulevé le problème de l’urbanisation galopante dans notre 
commune. 

Dans notre programme de campagne en 2014, nous avions 
inscrit de freiner cette urbanisation démesurée. Aujourd’hui, 
les lotissements et autres zones urbanisées « fleurissent » au 
détriment de nos paysages. Notre environnement se dégrade 
de mois en mois. 

Depuis des années, les maires, père et fils n’ont de cesse de 
nous dire que 2/3 de la commune est en zone non 
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constructible… Tous les ans, lors des vœux c’est la même 
rengaine. Il faut bien persuader les Tressois qu’il fait bon vivre à 
Tresses, et que le sentiment qu’ils ont d’être étouffés par 
toutes ces constructions est totalement faux. 

Père et fils quant à eux, sont bien heureux, cela fait plus de 40 
ans qu’ils ont sauvegardé leur espace vert. Il a été dit à la 
cantonade à plusieurs reprises que « du côté de Petrus, c’est le 
poumon vert de la commune ». Ils vous diront qu’ils n’ont pas 
1m² de terrain constructible… 

Mais, ne vous méprenez pas :  

➡ Qui a établi le PLU, (le règlement d’urbanisme) ?  
Le maire et sa majorité.  

➡ Qui est à la mairie depuis plus de 40 ans et décide donc 
des zones constructibles ou non ?  
Le père et le fils, maire de père en fils. 

➡ Qui signe (ou non) les permis de construire ?  
Le maire. 

Ils sont seuls responsables de cette sur-urbanisation 
depuis les 40 dernières années.   

Nous proposons et demandons à la majorité de stopper 
cette sur-urbanisation. 
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Et vous que souhaitez-vous ? 

a) Continuer à voir pousser de nouveaux lotissements 

b) Stopper cette urbanisation effrayante 

c) Que le maire ait quelques mètres carrés constructibles 
pour des logements sociaux ou un hôtel de 4 étages aux 
pieds de chez lui  

  Nous sommes particulièrement inquiets des effets de cette 
sur-urbanisation.  Dans le 1/3 de la commune urbanisée, il 
n’y aura bientôt plus aucun espace vert. 

  Les réseaux d’eaux pluviales ne sont déjà pas en mesure 
d’absorber les quantités d’eau qui peuvent tomber en moins 
d’une heure lors d’un orage violent. 

  Le 16 juin 2016, un orage de 30 minutes a provoqué des 
inondations dans le centre bourg, sur l’avenue des Trois 
Lieues et dans les Hameaux de Perrin. Pourtant, 5 mois 
avant, le maire, lors des vœux en janvier 2016 se gargarisait 
des travaux réalisés avenue des Trois Lieues qui devaient 
permettre que les Hameaux de Perrin « n’aient plus les pieds 
dans l’eau ». 

Nous sommes conscients que la loi oblige 25 % de logements 
sociaux, mais toujours plus de constructions, engendreront de 
nouveaux besoins de logements sociaux… quand cela 
s’arrêtera t-il ? 

  Qu’en est-il du réseau routier déjà saturé aux heures de 
pointe ? Les centaines de nouveaux logements vont augmenter 
d’autant le nombre de véhicules sur les routes ! 
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  Et nos écoles, vont-elles être capables de recevoir autant de 
nouveaux enfants ? 

  Nous sommes persuadés qu’il est urgent d’investir dans les 
réseaux d’eaux pluviales avant de continuer à construire de  
nouveaux logements. Mais la majorité préfère investir 5 
millions d’euro dans la création de deux salles différentes 
par pur intérêt électoral, en oubliant l’intérêt général de la 
commune. 

   Voilà où nous amène la politique des gens en place depuis 
plus de 40 ans. Tout faire pour garder sa place, ce n’est pas 
tout faire pour l’intérêt public. 

�5

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 
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