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Assas  
 Conseil municipal du lundi 2 juillet 2018   

Compte rendu par le CA de MVA 
 

Ordre du jour principal : 
Vente du terrain communal la Frênaie à Hectare SA 

Environ 1hectare pour 300 000 € 
 
Le public n’intervient pas lors d’un conseil municipal.  
En italique sont présentées les remarques de MVA au jour de la rédaction de ce compte rendu 
 
 
 
 
 
 
Membres du Conseil municipal présents : 
M. Grau ; Mme Pommier ;  Mme Haritonoff; M. Llido ;  M. Dusfour ; M. Vaille ; Mme Quenet ;  Mme 
Demarchi; M. Cournet; Mme Compan; Mme Trumel ; Mme Vanel ; M. Amphoux; M. Hartman ; Mme 
Martinez 
 
 
Conseillers municipaux absents : 
Ayant donné procuration :   M. Demarthe ; M. Albaut 
Absents car en déplacements à l’étranger:  M. Bas ; Mme  Darras 
 
 
Public : 
Environ 32 personnes dont 2 membres de l’association « Non au Béton ».  
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En ouverture M. Grau énonce : 

 qu’il est erroné de prétendre que le PLU prévoit d’urbaniser 14 hectares (1). Les OAP 
concernent 10.4 ha dont 40% seront non constructibles.  

 que le village d’Assas ne sera pas défiguré : « on préserve les paysages (2), les coulées vertes, 
les vues… » 

 qu’entre les deux derniers recensements, le village a perdu 37 habitants et que, si l’on ne fait 
rien deux classes seront fermées à l’école (3), les petits commerces vont péricliter (4) 

 que le village est situé en classe A de la loi Pinel (5) par les services de l’Etat, l’offre est 
inférieure à la demande.  

 Il rappelle aux membres du conseil qu’ils ont validé le PLU et les OAP, que pour le secteur Est 
on est passé de 70 à 50 logements.  

 Il réitère son engagement pour qu’il n’y ait « pas de R+2 à Assas, sauf peut être au centre du 
village ». 

 que le processus de participation de la population a été suivi et complet (6), il s’agit maintenant 
de passer à la réalisation. 

 
1 : Pourquoi parler de 14 hectares ? Il s’agit de 13.5 hectares maximum, indiqué dans le PADD. 
2 : Deux entrées majeures, Est et Sud, étant promises à l’urbanisation comment protéger les 
vues ? 
3 :  L’école comprend aussi les enfants de Guzargues. Qu’en est-il de l’évolution de la 
contribution de ces enfants aux effectifs ? 
 4 : Pourquoi avoir proposé un marché qui vendaient les mêmes produits que l’épicerie si le but 
est d’éviter que périclitent les petits commerces du village ? 
5 : Sont classés en zone A de la loi Pinel les secteurs à fortes demandes locatives. Dans ces 
zones, les constructions se font par de la promotion immobilière financée par des investisseurs 
exogènes. Quel intérêt pour Assas d’être dans cette zone? En sortir relâcherait la pression des 
promoteurs et permettraient aux architectes, urbanistes, maçons locaux etc. de travailler pour 
peut-être finalement des prix de vente des terrains supérieurs et des prix d’acquisition de biens 
inférieurs.  
6 : Avant concertation et après, les projets étant quasiment les mêmes et le diagnostic n’ayant 
pas été suivi d’effets, MVA considère que la concertation n’a pas été effective.  

 
Deux questions sont posées :  

 Comment être sûr que ce sera respecté ? 

 Les riverains s’inquiètent du problème d’écoulement des eaux. 
 

A ce second point le Maire répond que cela a été analysé par une pré-étude hydraulique (5), qu’il s’agit 
d’un problème de ruissellement. La solution consiste à recalibrer le fossé (6), mais le coût dépasse la 
possibilité de la commune, ce sera pris en charge par l’aménageur. Cet aspect sera analysé dans le 
dossier Loi sur l’Eau que devra remettre l’aménageur, « on l’a dit 40 fois »… 
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5 : Dans toutes les communications préalables de la mairie il était question d’étude et non de 
« pré-étude ».  
6 : Recalibrer le fossé amènera probablement à une bétonisation du ruisseau, au recalibrage du 
petit pont vers Perret , en bref,  à une destruction du caractère naturel de l’endroit. 

 
M. Dusfour intervient alors pour dire qu’il n’est pas acceptable pour un sujet aussi important d’être 
informé trois jours avant sans :aucune concertation, sans réunion de la commission d’urbanisme, et 
souligne l’inquiétude des riverains comme le montre la taille de l’assistance.  
Qu’il est également inacceptable de ne recevoir que deux heures avant le conseil, le prix proposé pour 
cette vente de près de 300 000 €. Le Maire demande en quoi cela changerait les choses. Pourquoi 
réfléchir ?  
Echange assez vif avec Mme Demarchi qui l’interrompt, M. Dufour lui demandant de pouvoir 
poursuivre son intervention. 
 
Mme Demarchi expose le zonage prévu dans l’OAP du secteur Est en insistant sur le fait que le 
règlement est distinct pour chacune des sous-zones et sur l’étendue des surfaces non constructibles. 
 
Mme Demarchi dit être allée récemment se promener sur le terrain, ce qu’elle n’avait pas fait jusqu’à 
présent, qu’elle a trouvé cela très beau. 
Eclats de rire dans l’assistance. 
 
Elle ajoute que l’aménageur devra se mettre en accord avec le règlement, que le problème de 
l’écoulement des eaux provient du ruissellement du fossé et non du débordement du ruisseau de 
Valat, et que de toute façon il n’est pas prévu de bâtiment dans cette zone. Elle ajoute qu’ils n’ont à ce 
jour pas assez d’éléments pour présenter le projet aux riverains et à la commission d’urbanisme etc. 
 
M.  Grau intervient pour signaler qu’il ne s’agit pas ici de remettre le PLU en cause.  
Par la vente de ce terrain à Hectare SA, il s’agit de concrétiser le PLU. Or l’OAP du secteur Est prévoit 
une réalisation globale. Il se trouve que de vieux compromis existent entre Hectare et les riverains. Le 
terrain communal est voué à la construction, ce n’est pas nouveau.  
Mr Grau indique que le prix de vente proposé - 300.000 € pour 10.000 m²- (7) provient de l’évaluation 
de France Domaines après décomposition entre parties constructibles et non constructibles. 
 

7 : Ce  bien public est vendu à un promoteur à un prix dérisoire. En ce moment les prix relevés 
sur le net pour les terrains constructibles à  Assas sont : 159 000 € pour 390 m²,  79 500€  pour 
160 m², 685 000€.pour 4000m²   
De plus, les prix de cessions des terrains appartenant à des personnes privées auraient été 
négociés entre 80 et 90 €. Pourquoi la Commune braderait-elle alors son bien à 50 % plus bas 
que les autres terrains de la zone ?  
Enfin, même si le Maire souhaite suivre l’estimation de France Domaines, la commune peut très 
bien vendre au-dessus de l’estimation. 
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M. Grau dit qu’il ne voulait pas de conflit entre aménageurs  (s’il y en avait plusieurs). 
Il annonce que l’architecte Lebunetel est retenu pour assurer la cohésion architecturale de la zone. 
« Ainsi on pourra commencer à réfléchir sur la mise en œuvre de l’OAP ; aujourd’hui il s’agit de valider 
le PLU et  l’OAP du secteur Est (8). Pour progresser Il faut d’abord que l’aménageur ait la maîtrise 
foncière». 
 

8 : Que veut dire dans ce cas « valider » ?  
Nous nous inquiétons des modifications possibles du fait du décalage entre le règlement du PLU 
dans ce secteur (CES de 50%) et l’OAP prévoyant 50 logements ? 

 
 
M. Dusfour demande à ce qu’un vrai dialogue s’instaure au sein de la commission d’urbanisme. 
M. Vaillé demande un report de la décision pour prendre le temps d’analyser et d’étudier le projet 
d’Hectare. 
 
M. Amphoux reprend la parole, se félicite qu’il n’y ait qu’un seul aménageur, s’étonne du revirement 
puisque le Maire voulait initialement retenir GGL et regrette aussi n’avoir pas été informé du choix de 
l’architecte coordinateur. 
 
M. Amphoux demande qui est cet architecte coordinateur. 
M. Grau répond que c’est l’architecte de l’aménageur d’Hectare. 
Bruits de mécontentement dans le public. 
 
M. Amphoux demande pourquoi il y a urgence pour cette vente, ne pourrait-on choisir de faire plutôt 
une promesse de vente ? Car on donne ainsi un blanc-seing à Hectare SA. 
La promesse de vente correspond à une vente lui répond Serge Cournet. 
 
M.Vaillé trouve que cela va trop vite, souligne le besoin de réflexion et demande à nouveau de 
reporter la date de la délibération.  
 
S’engage alors une discussion en préalable à la prise de décision. Le Maire répète que le PLU 
« empêche de faire n’importe quoi », que c’est la première fois qu’il traite avec Hectare SA. Il faut 
attendre que l’aménageur ait déposé sa demande de permis, ce sera alors le dossier Loi sur l’Eau qui 
sera la contrainte principale. Il y aura des réunions pour obtenir l’adhésion des riverains.  
 
M. Amphoux propose alors de créer au sein du conseil un « comité de pilotage »(9). 
M. Grau accepte immédiatement cette idée et propose de l’ajouter dans la délibération. 
 

 
(9) La proposition de créer un comité de pilotage a réorienté immédiatement le conseil vers le 
vote.  
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Or un tel comité de pilotage est créé normalement au démarrage d’un projet, d’autant plus 
lorsqu’il s’agit d’un projet de construction de plusieurs hectares afin de prendre en compte 
toutes les contraintes, les besoins et l’environnement.  
C’est pourquoi, dans ce cas précis, cela ne nous semble pas adapté.  
Par ailleurs, on se demande pourquoi la commission d’urbanisme ne s’est pas réunie au 
préalable afin de discuter de cette vente et de ces modalités.  

 
A propos de l’absence d’un plan de circulation signalée par M. Amphoux, est annoncé en aparté que la 
sortie rue de la Chicane est supprimée (10).  
 

(10) : Dans quel document cela apparaît il ? 
 
Quant au timing de l’opération, M. Grau réitère : il s’agit d’une opération globale qui porte sur 
l’ensemble de la zone et que pour le secteur Est on connaît maintenant les acteurs. 

Le permis pourrait être déposé début 2019. 
La première réalisation concernerait les bâtiments qui incluent les 19 logements 
sociaux.  
Le Maire répète néanmoins qu’il s’agit d’une « zone sensible au niveau de l’eau ». 
 
 

Vote à main levée: 
 
Qui est  « contre ?  :  M. Dusfour ;  M. Vaillé 
 
Qui s’abstient ? : 0 
 
Qui est « pour » ? : M. Grau ; Mme Pommier; Mme Compan;  

Mme Quenet ;  Mme Haritonoff; Mme Trumel ;  
Mme Demarchi; Mme Vanel ; M. Cournet; M. Llido ; 

    M. Amphoux; M. Hartman ; Mme Martinez 
S’y ajoutent les procurations. 

 
 
Un comité de pilotage sera créé, il commencera à se réunir la première quinzaine de septembre.  
 
 
 


