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Cher adhérent ou ancien adhérent,  

 

Même si vous n’entendez pas souvent parler de nous, Mieux Vivre à Assas continue d’agir. L’objet de ce courrier est de vous 

informer de nos actions en cours, et particulièrement sur les sujets suivants :  

• L’enquête hydraulique 

• Le recours en contentieux contre la dernière modification de POS 

• Le futur PLU (Plan local D’urbanisme) 

 

L’enquête Hydraulique. 

Elle a été présentée aux Assadins en décembre dernier. A sa lecture, Il nous apparait que le PPRI (Plan de Prévention des 

Risques) est obsolète,  particulièrement pour la zone de la Fresnaie, au cœur du projet d’urbanisation Est.  Mieux vivre à Assas 

enverra dans les prochains jours une lettre au préfet pour lui signaler cette anomalie.  Nous espérons que La modification du 

PPRI empêche la réalisation des projets d’urbanisation tels qu’ils sont prévus dans ce secteur. 

 

Point sur le recours contentieux 

Les avocats de la Mairie ont déposé un « mémoire en défense », suite au recours contentieux contre la modification du POS 

que nous avons lancé le 2 juillet 2014.  

Nous avons rencontré notre avocat pour savoir quelles suites y donner. Me Philippe nous conseille vivement de ne pas lâcher 

(voir ci-dessous à propos du PLU). Elle rédigera un mémoire en réplique en septembre 2015 (sauf injonction du tribunal de le 

faire avant).   

Elle nous précise également de surveiller l’affichage officiel en mairie ! Même si cela est peu probable, des projets 

d’aménagement pourraient être déposés, la procédure de recours n’étant pas suspensive.  

 

Le Futur PLU. 

La procédure d’élaboration du futur PLU est lancée. Ce dernier est censé être approuvé en février 2017 et remplacera 

purement et simplement le dernier POS. Me Philippe nous conseille vivement de maintenir la procédure de recours jusqu’à 

l’adoption du PLU, en espérant qu’il soit plus respectueux de notre village. Le cahier des charges lié à l’appel d’offre pour 

l’élaboration du PLU précise qu’il y aura concertation (La mission comportera […] la création d’évènements pour la concertation 

et l’animation des réunions), mais il nous semble que cette « concertation » sera à minima. Réunions d’informations, cahier de 

remarques (voir cahier des charges http://www.assas.fr/download/cdc_pluassas.pdf page 4).      

 

Nous avons donc décidé :  

• De poursuivre la procédure de recours, même si cela engage des frais supplémentaires (rédaction du mémoire en 

réplique), conformément au souhait que vous avez exprimé lors de notre dernière assemblée générale.    

• D’écrire une lettre ouverte au Maire dans le courant du mois de mai pour lui demander que la concertation relative 

au PLU soit effective (ateliers participatifs, réunions de quartier …), et non de simples réunions d’informations qui 

mettraient les Assadins devant le fait accompli comme cela a été le cas pour le projet de la route de Castries.  

     

Mais, attention, la poursuite du recours va engendrer des frais !  

 

Nous avons besoin …  

 

• De vous, pour faire connaitre le rôle d’MVA et ses actions, mais aussi de votre soutien pour augmenter le nombre 

d’adhérents. Plus nous serons, plus nous aurons de poids dans les décisions à venir. 

• De votre participation financière pour nous permettre de mener notre action en justice et faire ainsi barrage aux 

projets que permettrait l’application du POS actuel.  

• De votre engagement pour influer, le moment venu, sur les décisions relatives au PLU, dans la mesure où on nous en 

laisse l’opportunité.  

 

Au nom de MVA, je vous remercie pour votre soutien. 

Le Président.  

Bruno Desquilbet 

 

 

 

P.S.  Ce courrier est également adressé aux anciens adhérents de MVA qui n’ont pas renouvelé leur adhésion cette année. Si 

c’est votre cas, merci de nous contacter rapidement. 


