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Un sentier de randonnée sera créé tout autour du lac 
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Dimanche, à l'occasion de la cérémonie des vœux, le maire Emmanuel Rey a retracé 2016, année de transition 
pour Le Rousset et Marizy. 
 
Le Rousset et Marizy font parties des 1111 communes qui ont fusionné en 2016 pour créer 325 communes nouvelles. A 
l'occasion des vœux de la municipalité, dimanche, le maire Emmanuel Rey est revenu sur cette année de transition, avant 
de présenter les projets 2017. 
 
Le montant de la dotation globale n'a pas connu de baisse et une dotation supplémentaire de 46.000 € a été accordée au 
titre de la Dotation rurale de solidarité "bourg centre". Elle sera reconduite en 2017. 
 
Les dépenses d'investissement ont surtout été affectées à l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité 
réduite et à des aménagements du restaurant La Table d'Hortense, ouvert toute l'année et qui rencontre le succès dès sa 
première année d'exploitation. 
 
Un plan local d'urbanisme élargi 
 
2017 verra le lancement d'un plan local d'urbanisme (PLU) élargi afin que tous les habitants soient égaux devant le droit à 
construire ou à procéder à des extensions de structures existantes. 2017 sera aussi une année de contentieux qui opposera 
au tribunal administratif la commune à une association environnementale et à des particuliers qui remettent en cause la 
légalité du PLU initial du Rousset, approuvé en décembre 2015. "A travers cette attaque contre ce PLU, c'est en fait 
l'implantation du Center Parcs qui est visée", a rappelé le maire Emmanuel Rey. 
 
Le projet essentiel concernera la valorisation du lac du Rousset avec la création d'un sentier de randonnée tout autour du 
lac qui mettra un terme aux frustrations des marcheurs qui doivent pour l'instant limiter leur promenade à une petite 
portion du chemin de l'ancien tacot. Ce projet comprendra également la mise en place d'un véritable plan de gestion de 
pêche axé sur l'activité carpiste. Et la rénovation du camping sur les berges du lac, avec la création de véritables 
emplacements pour les tentes, caravanes et camping-cars, des aires de jeux. 
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