
29 novembre 2013 : Rencontre d'une délégation de l’association MVA 

avec M. le Maire et M. le Premier Adjoint chargé de l'urbanisme 
 

Les membres de cette délégation sont M. Bolufer, Desquilbet, Choisel, Guillien et Saumade. 

 

M. Bolufer, président de MVA, a fait un historique de notre démarche en rappelant que lors de la 

réunion que nous avons organisée le 14 octobre 2013 une cinquantaine d'Assadins se sont retrouvés. 

Ils ont échangé leur questionnement sur le projet de la municipalité, ont décidé de lancer une 

pétition et de poser des questions lors de l'enquête publique. 

Environ 200 personnes ont signé la pétition et de nombreux habitants sont  allés rencontrer le 

commissaire enquêteur. 

Après l'enquête publique nous avons décidé de rencontrer les élus pour leur faire part de ces 

remarques et questions. 

 

Voilà les questions que nous avons posées aux deux élus : 
• Pourquoi tant de précipitation ? 

• Pourquoi tant de concentration au même endroit ? Une telle densité de population ? 

• Pourquoi aucune concertation ? 

• Ce qui importe c'est d'abord la méthode : pourquoi ce projet a-t-il été mené en catimini ? 

• Comment gérer le flux de circulation ? 

• Pourquoi des bâtiments si hauts (R+2 jusqu'à 12 mètres) ? 

• Pourquoi bâtir sur une zone inondable par fortes pluies ? 

• Pourquoi ne pas bâtir au centre dans la zone « le Pré du Clos » avant de construire sur la 

route de Castries ? 

• Est-ce que vous accepteriez cela à côté de votre maison ? 

• Où est l'harmonie du village dans ce projet ? 

• Qui va gérer les logements sociaux ? 

• Pourquoi des toits végétalisés ? 

 

Voilà les remarques que nous avons faites : 
• Nous sommes attachés à l'harmonie du village. 

• Sur les terrains privés, un aménageur pourra faire tout ce qu'il veut s'il respecte la 

modification du POS. 

• Il y a des règles à respecter mais il y a l'art et la manière de le faire. 

• Même si légalement, vous n’étiez pas tenu d’organiser la concertation car ce n’était qu'une 

modification, vous auriez du le faire car ce projet engage la commune de façon importante et pour 

longtemps ; et de plus cela est préconisé par le SCOT. 

• Le problème de la concertation, c'est qu'il n'y en a eu aucune puisque la seule rencontre que 

vous avez été forcés d'organiser le 22 juillet 2013 était seulement une réunion d'information. A ce 

propos, nous avons bien souligné que lors du Conseil Municipal du 24 juin 2013, en réponse à une 

question, M. le Maire a bien signifié qu'il n'organiserait pas de réunion avant l'enquête publique. 

C'est donc bien la mobilisation des Assadins, le 5 juillet 2013 (120 personnes sur la place des fêtes) 

qui a amené la municipalité à changer sa façon de faire. 

De plus, la parcelle de la Fresnaie, en contre-bas, où il y aura 34 logements n'a qu'un accés véhicule 

alors qu'il en faudrait deux. 

 

Nous avons obtenu les réponses suivantes : 
• J'aime ce village au moins autant que les autres et je n'accepterai pas qu'on fasse n'importe 

quoi. 

• On a fait une étude urbaine pour préparer l'avenir du village (sans concertation car c'est un 



document de travail pour les conseillers municipaux). On a pris une partie de cette étude  pour ce 

projet et on a fait une modification du POS. 

• Pour toutes les autres modifications ultérieures, en particulier en vue du PLU, il y aura une 

concertation obligatoire. 

• On ne fera pas n'importe quoi ; on fera un concours d'architecte sur l'ensemble et on aura la 

main sur l'aménageur 

• On fera un PUP avec l'aménageur pour donner  à l'ensemble l'aspect que nous déciderons. 

• Pour la suite du projet sur l'entrée est, le Prè du Clos, nous mènerons une concertation. 

• On n'a pas trop concentré car sur l'ensemble du projet (zones inondables non construites 

incluses) on est à14,8 logement par hectare. 

• Les toits végétalisés permettent de diminuer la hauteur des constructions et d'isoler les 

habitations. 

• Les 15 logements sociaux seront gérer par le même bailleur social que ceux de la rue de la 

Dougue. 

• A Assas, le problème de circulation vient du fait qu'un recours bloque le projet des Crouzets 

et que la commune ne peut pas prendre à sa seule charge la déviation. 

• Nous prendrons en compte vos demandes pour la hauteur des logements et les sorties. 

• Il y a actuellement 67 demandes de logements aidés en mairie et nous ferons 15 logements 

sociaux et 10 en primo-accession. 

• Si le commissaire enquêteur donne un avis défavorable, M.le Maire nous a dit que le Conseil 

Municipal ne devrait pas voter la modification du POS. 

 

En conclusion, nous soulignons que l'aménageur ne sera pas du tout obligé de suivre les 

directives proposées par l'architecte sur la partie privée des terrains (les Baumes et le haut de la 

Fresnaie). 

Nous remarquons que ce qui ne sera pas écrit dans la modification sera laissé au bon vouloir des 

aménageurs et que malgré les assurances de la mairie, nous n'avons aucune garantie que ces 

aménageurs suivront les désirs de municipalité. 

Nous demandons à M. le Maire de surseoir à la modification du POS d'ici les élections 

municipales. 

Nous signalons à M. le Maire et M. le Premier Adjoint chargé de l'urbanisme que si la 

modification est adoptée dans l'état, nous envisageons de faire un recours contre cette décision. 

 


