
 
 
 

 
 

Assas, le jeudi 10 Novembre 2016 
 
 
 
Attention :  Monsieur le Maire 
Copie :  Conseillers municipaux  
 
 
 
Réf : Notre courrier du 15 avril 2016 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 

Nous nous étonnons de n’avoir ce jour pas reçu réponse à notre courrier ci-dessus 
référencé. 
 

Nous estimons pourtant que nos propositions y sont établies de façon constructive, pour 
autant que nous ayons pu l’apprécier par le retour d’un certain nombre d’habitants destinataires de 
ce courrier, comme des propos de quelques membres de votre Conseil.  
 

Votre PADD pose en liminaire comme pierre angulaire une croissance de la population de 
500 habitants, concentrée exclusivement en 3 opérations immobilières dont 2 conçues par la Mairie 
préalablement à l’élaboration du PLU.  

 
300 habitants sont prévus dans les 2 projets  « Crouzets » et «Route de Castries ». Il ne 

s’agira donc pas d’une croissante modérée et, si la  moyenne annuelle  est prévue à 1.35%,  il ne 
s’agit que d’une moyenne, l’accroissement réel ne se fera pas linéairement mais de façon brutale. 

 
 Cela ne correspond évidemment pas au souhait exprimé par la majorité de la population 

pour une croissance modérée, tel qu’inscrit dans le rapport  diagnostic du PLU, établi sur la base du 
questionnaire remis aux habitants.  

 
Les Assadins conçoivent la croissance modérée non pas avec la notion d’une moyenne 

théorique mais avec un accroissement progressif dans la durée. 
 
Le même rapport diagnostic fait aussi état de la disponibilité de terrains constructibles dans 

les « dents creuses », ce qui permettrait une densification du bâti sans accroitre pour autant le 
« mitage »  du village par la consommation d’espaces naturels. Cette opportunité disparait dans le 
PADD. 
 

Nous maintenons et réitérons que seule une réelle croissance modérée de la population 
sera à même d’allier harmonieusement les objectifs du développement socio-économique et la 
protection environnementale d’un village qui s’enorgueillit à juste titre de sa beauté spécifique. Cette 
croissance douce permettra à notre sens, une meilleure intégration des nouveaux arrivants, une 
transition permettant de conserver l’âme du village.  

 
Dans le cas contraire, il est à craindre que, de révision de PLU en révision de PLU par les 

futures municipalités, le village évolue vers le modèle d’urbanisation développé par les communes 
limitrophes membres de la Métropole. Est-ce que cela cadre bien avec la feuille de route fixée par le 
SCOT des communes du Syndicat du Pic Saint-Loup, à savoir le « maintien de la ruralité » ?  
 



En ce qui concerne la participation de la population à l’élaboration du PLU, nous déplorons 
les  procédures adoptées. Ainsi pour  le dernier atelier en date du 31 Mars 2016, d’une importance 
capitale car portant sur la présentation du PADD, nous notons:  

 
- Une communication déficiente : l’avis à la population fut émis la veille pour le 

lendemain, la banderole placée à l’entrée du village, retournée par le vent n’était pas 
visible; avec pour conséquence seulement 22 participants pour tout le village, dont 8  
membres de MVA et un nombre important de membres du conseil municipal;                     
 

- Une mise en situation infantilisante des dits participants alors même qu’il s’agissait 
de travailler sur des thématiques complexes  (exemple du Pré du Clos pour lequel la 
Mairie ne présentait aucune option ni réflexion claire qui lui soit propre), dans le 
cadre d’une réunion d’une petite heure, pilotée par un bureau d’études qui arrive en 
retard, où il s’agit de placer à la va vite des gommettes sur des plans et 
d’agrémenter le tout de quelques phrases… 
 

- Absence de compte rendu sur le contenu de ces ateliers par la Mairie, ainsi que de 
l’utilisation qui est faite des propositions émises par les assadins, que ce soit pour 
finaliser ou amender votre PADD. 

 
Tout cela, sur le fond comme sur la forme, dénote à notre sens  un déni démocratique  et  

peu de respect pour la population d'Assas. Est-ce bien ce que veut la majorité de la population 
actuelle d’Assas, vos électeurs ? 
 
Veuillez agréer, monsieur le maire l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

Pour le Conseil d’administration de MVA 
Son président : Bruno Desquilbet.  

 


