
STOP AU PROJET
D'URBANISATION

CONCENTREE ROUTE DE CASTRIES .

L'enquête  publique  sur  la  modification  du  POS  se
déroule du 15 octobre au 15 novembre 2013. Ce projet,
présenté en réunion publique le 22 juillet, va engendrer
une urbanisation massive le long de la route de Castries. 

Les  problèmes  qu'il  entraîne  et  la  manière  dont  il  est
imposé,  vont  à  l'encontre  de  l'harmonie  que  nous
souhaitons préserver dans notre village. 
Il  est  de  plus  incompatible  avec  le  contexte
environnemental d'Assas. 

Nous soulignons, en particulier pour les riverains, les points suivants :
- Les inondations dans les zones concernées
- La circulation et les troubles prévisibles
- La concentration en un même lieu et les difficultés d’intégration
- L'absence de lien avec le vieux village

Ce  projet  va  monopoliser  tous  les  nouveaux  logements  prévus  sur  Assas  pendant  les  20
prochaines  années,  empêchant  toute  autre  construction.  Ainsi  les  propriétaires  de  grandes
parcelles au nord de la commune ne pourront pas les partager pour permettre à leurs enfants de
s'installer.

L’association « Mieux Vivre à Assas » vous propose de vous opposer à ce projet. Vous
pouvez : 

 Signer la pétition que nous vous proposons.
 Aller  voir  le  commissaire  enquêteur,  lui  envoyer un courrier  ou aller écrire,  en

mairie, sur le cahier de l'enquête publique. Vous trouverez des arguments sur notre
site « mieuxvivreassas.com » au compte rendu de la réunion du 14 octobre.

Nous sommes passés chez vous distribuer ce tract et vous proposer de signer la pétition. Si vous
n'étiez pas là vous pouvez joindre l'un de nous pour nous apporter votre signature et votre
soutien.
Pascal CHOISEL : 06 26 17 33 04
Bruno DESQQUIBET : 06 14 09 85 32
Patrice GUILLIEN 04 67 59 51 26
Vincent BOLUFER 06 70 12 07 49
Henri SAUMADE 04 67 59 63 69 ou 06 88 57 20 85.

Ce que pourrait devenir LA FRENAIE


