
COMPTE RENDU REUNION 

14 OCTOBRE 2013 
 

 

 

Ouverture par le Président qui présente les travaux et objectifs de la soirée.  

 

Présentation du site MVA, en ligne, simple d’utilisation et ayant pour objet d’informer les 

adhérents. 

 

Le Président évoque les conduites à tenir auprès du commissaire enquêteur ;  

5 points sont désignés : 

 

- Les inondations et zones concernées 

- La circulation et troubles engendrés 

- La concentration en un même lieu et les difficultés d’intégration  

- Le vieux village et son évolution 

- La démocratie et la communication 

 

A l’issue de l’enquête publique, si l’avis est favorable, il y aura délibération du Conseil 

Municipal (janvier/février) ; c’est ensuite qu’un recours est envisageable. L’association ne pourra 

pas assumer le coût onéreux des prestations d’un avocat (environ 6000€). En revanche, la 

responsabilité civile des adhérents peut-être sollicitée ; selon les compagnies d’assurance, environ 

300€ de prise en charge. 

 

La loi impose que le POS soit remplacé par PLU d'ici début 2015 : quels terrains seront 

constructibles ensuite ? 

 

Au cours du conseil municipal du mois de juin, il a été dit qu'une parcelle avec la construction 

s'élèverait à environ 280 000 €.  

Ces prix ne permettront pas aux jeunes du village de s'installer. 

 

 

Situation du projet : 

Pas de bâtisseur désigné à ce jour 

Pas finalisé en Mairie 

Le Maire impose sa volonté sans concertation des Assadins et des élus du conseil municipal.  

 

Quid de l’impact social sur le village et ses habitants ? 

Quid du projet environnemental à court, moyen et long terme ? 

Quid d’une enquête hydraulique pour la réalisation du projet  ? 

 

 



 

Problèmes soulevés par thèmes : 

 

 

Inondations : 

- Rééquilibrage du fossé insuffisant 

- Mise en danger des riverains actuels et futur de La Frénaienommée auparavant «  le 

Pré aux canards ». 

- Nombreuses interventions des pompiers, témoignage d’un pompier volontaire  

- Aiguilles de pins bouchent les conduits d’évacuations de l’eau 

- L’eau descend inexorablement du haut du village 

- Est-ce judicieux de construire de façon concentré à cet endroit  

- Béton et ciment ne favoriseront pas les évacuations de l’eau : des Assadins risquent 

d’être en grande difficulté 

- Le fossé s’élargit d’année en année avec la puissance de l‘eau 

 

 

Circulation : 

- Les voies de circulation dans le village ne sont pas adapté à ce projet. 

- Ces voies ne pourront pas absorber le flux des véhicules des communes 

avoisinantes, un axe d’accès à Montpellier déjà compliqué ! 

- Quelle étude de circulation ? Les vignes ? Le centre ? …. ! 

- Le village n’est pas en mesure de supporter cette charge, sauf travaux de 

contournement conséquents ! 

- Les voies d’accès aux futures zones de construction ne sont pas adaptés non plus.  

 

 

Concentration : 

- L’étude est proposée par des experts qui ont une vision de ville…inadaptée à un 

village. 

- Pourquoi tout concentre, les problèmes de vie sociale seront mis en exergues avec 

cette proximité. 

- Durant les 15 dernières années…20 permis de construire accordés par an  ! 

- Quelle harmonie de création ?  

- Quid de la gêne de proximité pour les personnes qui ont investi et qui font 

vivre le village ? 

- Quel décideur ou promoteur ou investisseur ou …. aimerait subir une telle 

situation ? ! ? 

 

Le vieux village et son évolution : 

 Il serait bon de faire des études pour faire évoluer le centre du village  en lien avec les 

agrandissements extérieurs 



 

Démocratie et communication : 

 Aucune information sur ce projet n'a été faite par la municipalité hormis la réunion 

publique du 22 juillet 2013 planifiée en dernière minute après la rencontre d'information de 

l'association MVA du 5 juillet sur la place du village. 

 

 Pourquoi se précipiter pour ce projet avant les échéances municipales et la transformation 

obligatoire du POS en PLU. 

 

 

 

 

HARMONISER                QUE LES GENS SE SENTENT BIEN DANS CE 

VILLAGE MAGNIFIQUE ET TYPIQUE  

 

CONSTRUIRE OUI… MAIS PAS A N’IMPORTE QUEL PRIX . . . 

HUMANISER ET FAVORISER LE BIEN ÊTRE COLLECTIF 

 

 

A VENIR : 

 

Réunion mercredi 16 octobre afin de préparer le courrier de la pétition. 

 

Se mobiliser pour fidéliser le plus grand nombre au projet 

 

Faire circuler la pétition 

 

Se rendre à l’enquête publique  

 

Adresser un courrier au commissaire enquêteur 

 


