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Commentaires de MVA aux 

réponses de Mr le Maire 

dans Lous Beulolis

Quels sont les changements par rapport aux schémas 
précédents ?

Ces planches sont beaucoup plus précises que les précédentes. Elles montrent 
une insertion dans l'environnement exact de la zone et donnent une idée plus 
complète du projet final.
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• Le dessin est alléchant
mais …. 

• Les dimensions des bâtis 
sont minimisées. 

• La nature des murs n’est 
pas celle indiquée au 
POS

• Voici le plan annexé au 
rapport de présentation de 
la modification du POS

• Les bâtiments prévus sont 
en fait beaucoup plus 
imposants que les maisons 
avoisinantes.
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Voici une simulation en 3D de ces bâtiments

Pour le Mas (2NA4a) le POS 

Indique: 

Les murs seront enduits […]. 
Une « peau » de bardage bois 
est autorisée.  
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• Sur la Frênaie, les clôtures présentées vont au delà des préconisations du 
POS (à part pour les types 3).   C’est encore une façon d’embellir pour 
susciter l’adhésion au projet.   
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• Pourquoi ne les avez-vous pas publiées plus tôt ?

Elles ont été terminées une quinzaine de jours environ avant le premier tour des élections municipales. Par 
respect des règles de communication pendant la campagne électorale et pour ne pas profiter d'un « avantage 
communal » dans ma propre campagne, je les ai gardées dans mon bureau. Elles sont maintenant insérées 
dans ce journal.

• D’après nos informations, il semble que le cabinet Lebunetel ne soit plus 
missionné par la commune.

• Il aurait fait l’étude urbaine puis les planches exposées, mais pas d’études 
détaillées sur l’architecture. 

• Le projet n’est donc pas si avancé qu’il le semblerait au vu des documents 
présentés à la population. 

Nous avons donc encore des marges de manœuvre. 

Quand les avez-vous affichées dans le hall de la mairie ?

Comme promis pendant la campagne électorale, je les ai affichées le lendemain même du scrutin du 2ème tour.

J'ai appelé les riverains qui avaient manifesté leur inquiétude pour les inviter à venir les découvrir et j'ai commenté 
les planches à chacun d'entre eux.

• Il s’agit d’informations individuelles, à certaines personnes, peut 
être par crainte qu’une information collective ne conduise à  un 
refus plus global du projet. 

• Il y a toujours refus de concertation.
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Avez-vous modifié quelque chose par rapport aux premiers schémas ?

Oui, deux modifications ont été apportées sur les petits collectifs dit « Le Mas ». D'abord, ils ont été rapprochés de 
la route et donc un peu éloignés des habitations riveraines. 

Ensuite les deux constructions ont été divisées en deux parties. R + 2 le long de la route et R +1 dans les parties plus 
proches des riverains.

Ces modifications ne répondent pas à nos demandes: 

• Une concentration plus faible et mieux répartie dans le village

• Pas de R+2 ici, même mélangés à des R+1

• Un plan de circulation fait en amont

• La prise en compte du risque d’inondation

• Une architecture adaptée au contexte rural

• Pas résidences fermées (de type périurbain) 

• Une réelle concertation, au moins avec les riverains. 

Résidence Fermée de type Périurbain
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Pour « Le Mas », vous aviez promis un référendum pendant la campagne 
concernant R+1, R+2 ; allez-vous le faire ?

Bien, sûr ! Mais avant de l'organiser, nous devons terminer les études en cours concernant r « le coût des 
appartements dans les trois configurations possibles soit : tout en R+2 ou tout en R+1 ou un mélange des deux 

comme présenté sur les planches.

Justement sur les planches, vous présentez la solution mixte. Cela signifie-t-il 
que la décision est déjà prise ?

Bien, sûr que non ! Le référendum sera organisé et la solution retenue sera celle choisie par la majorité. Par mesure 
d'économies, nous n'avons fait faire qu'une série de planches et la solution R+1/R+2 nous semblait la plus à même 
de donner une vision plus complète.

• Le référendum se focalise sur le sujet des hauteurs. 

• Il ne répond donc pas à l’ensemble de nos préoccupations. 

• Attention à ce que la formulation de la question n’induise pas une 
réponse évidente.

En plus du R+1, R+2 , on nous parle de hauteur de 12 m. Est-ce vrai ?

Lors de la campagne, je me suis engagé auprès de certains riverains de prendre en compte leur 
inquiétude à ce sujet. Ce sera fait.

La hauteur de 12 m étant inscrite dans le POS, la mairie ne 
pourra pas refuser le permis de construire d’un bâtiment de 
12 m, surtout si le bâtisseur argumente sur le prix final au m² 
habitable.
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Vous nous avez promis une présentation sur l’hydraulique de la zone. Allez-
vous le faire ?

L’étude hydraulique commandée à un bureau d'étude spécialisé est toujours en cours. Des relevés 
complémentaires ont été demandés par ce bureau. Un géomètre est en train de les réaliser.

Non seulement nous souhaitons cette étude pour rassurer les riverains et nous conforter dans notre approche 
mais aussi pour respecter les règles régies par la « loi sur l'eau » qui imposent cette étude.

Dès qu'elle sera terminée, elle sera présentée à tous les Assadins en général et aux riverains en particulier.

Nous attendons avec impatience les résultats de l’étude 
hydraulique, mais …

• Zone inondable d’un seul 
coté du ruisseau du Vallat

• C’est quasiment la seule 
zone inondable du village

• Surcoût prévisible pour 
l’aménagement de la 
Frênaie (augmentation du 
prix des logements, 
supposés sociaux). 
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Et l’étude sur la circulation ?
Elle reste encore à faire mais nous devons tous prendre en compte que l'arrivée de nouveaux habitants sur le village, apportera obligatoirement des 
véhicules en plus. 
Pour « minimiser » l'impact, qui ne pourra jamais être proche de zéro,, il faut s'appuyer sur un schéma de circulation qui fera nécessairement partie 
intégrante de l'étude en cours et qui s'appuiera sur :
Le réseau actuellement existant ;
L'amélioration des conditions de circulation de la totalité de la route de Castries dont les travaux seront négociés avec le Conseil Général ;
Le contournement Ouest du village bloqué par un recours administratif du secteur Les Crouzets et qui, nous l'espérons, sera un jour réalisé ;
Une voie de liaison à créer entre la route de Castries et le rond point de la cave coopérative prévue au Plan d'Occupation des Sols ;
Une voie de liaison, là aussi ébauchée au P.O.S. entre la route de Castries et la rue de La Fontaine qui ne sera créée qu'après mûres réflexions.

• Dans les présentations faites à la population, aucun plan de circulation 
n’apparaît. 

• De plus, parmi ces pistes, rien n’est prévu pour les 136 hab de la Frênaie 
qui ne sortent pas par la route de Castries. 

• Plus généralement, on peut craindre que les problèmes ne soient pas 
résolus quand le projet verra le jour. 

• D’où, des difficultés prévisibles rue des vignes, rue de la chicane, route de 
Castries et dans la grand rue, aggravées aux heures de sortie de l’école.

• Zones Jaune « Le Mas »:
• 14 logements.  

• 56 personnes

• Zone verte « Les Baumes »
• 25 logements

• 100 personnes

• Zone rouge « La Frênaie »
• 34 logements

• 136 personnes

• Ces difficultés seront 
aggravées par le manque de 
places de parkings prévues 
dans ces zones. 
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Ce nombre de places semble sous estimé.

Les habitants risquent de se garer dans les quartie rs alentours, 
et notamment rue de la croix de Félix et rue de vig nes.

Le recours en cours ne risque-t-il pas de reculer le projet ?

Le recours porte essentiellement sur le R+2. Le référendum et les solutions proposées plus haut remettent à plat le R+2. 
J'espère que cela sera suffisant pour ne pas transformer le « recours gracieux » en « recours contentieux ».

Nous nous devons de « fixer » les jeunes au village et d'en « attirer » d'autres de l'extérieur. Il en va de la vie de nos écoles, 
de nos commerces, de nos artisans et en un mot de l'avenir de notre village.

• Le recours gracieux ne portait pas sur les R+2

• D’autres projets sont possibles pour fixer les jeunes au village et pour son 
développement. 

• Face au refus de concertation réelle, la voie du recours est la seule dont 
nous disposons. 
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Quelques adresses utiles

• Le site Internet:  : http://mieuxvivreassas.fr/

• L’adresse mail de MVA : mieuxvivreassas@hotmail.fr

• Bruno Desquilbet (Président) :   121 rue de la croix de Félix 

06 14 09 85 32

brunodesquilbet2@gmail.com

• Henri Saumade (Trésorier) :  48 rue st Denis

06 88 57 20 85

henri.saumade@wanadoo.fr


