
 

 

 

Un hectare pour Hectare : Épisode 2 
 

Le conseil municipal a été reconvoqué le 10 septembre pour une délibération relative à la possibilité de vendre 
le terrain municipal route de Castries à Hectare SA.  
MVA avait déposé les lundi et mardi précédents des recours gracieux visant à l’annulation de la délibération du 
2 juillet et rédigé par Maître Maillot: faut il y voir une relation de cause à effet ? MVA a financé ce recours 
gracieux à hauteur de 500 euros. 
Le conseil municipal a, à nouveau, autorisé le maire à vendre ce terrain à Hectare SA au prix de 330 000€  
(300 000€ lors de la précédente délibération), avec 3 votes contre et 16 votes pour. 
La délibération du  lundi 10 septembre annule celle du 2 juillet.  
 
L’avis de MVA :  
Prix des terrains sur le Web, en ce moment, à Assas :  
159 000€ pour 400m²  
2 000 m² en zone à bâtir avec CES de 10% +  2 000m² en zone naturelle : 650 000 € 
Alors…   1ha pour  330 000€ ? 
De plus, le prix d’un terrain est souvent fixé en fonction de la surface plancher constructible, ce n’est pas le 
cas ici et une municipalité  n’est pas limitée par l’estimation des domaines. 
 
Mais la question n’est pas de valoriser financièrement cette parcelle. 
 
MVA a,  de nombreuses fois alerté sur le caractère inondable de cette parcelle. Mr Grau qui assurait que ce 
n’était pas vrai  (« c’est vous qui le dites »), au conseil du 10 septembre a justifié ce prix par : « pour un terrain 
en partie inondable… » 
Aurions-nous donc eu raison depuis le début ? 
 
 
 

MVA et le COPIL « route de Castries » 
 

Après de longues discussions, sur l’opportunité ou non de participer à ce COPIL, voici la position du CA de 
MVA envoyée par courrier au maire : 

 

Monsieur le Maire, 
 

Contrairement à ce que vous avez affirmé en Conseil Municipal le 10 septembre 2018, l’association MVA n’a pas 
reçu d’invitation à participer au COPIL relatif à l’opération Route de Castries. Les riverains qui l’ont reçu par boîte aux lettres 
nous ont indiqué que celui-ci comprendrait un « adhérent de MVA ». 

 

Nous tenons à préciser la position de notre association à ce sujet. 



 

 

 
 

Nous sommes, depuis des années, opposés à une opération immobilière telle que proposée initialement (120 
logements, puis 70) et telle que proposée aujourd’hui (50 logements). 

 

Nos arguments ont été clairement présentés dans les différents écrits de MVA : contribution à l’enquête publique, 
texte du recours contentieux, etc. Notre opposition s’appuie entre autres sur le caractère inondable du lieu, une bétonisation 
malheureuse du site, une perte patrimoniale, financière et écologique, une arrivée en trop grand nombre et trop rapide de 
nouveaux Assadins, les problèmes de circulation, etc. 

Au sein de l’association MVA, le fonctionnement est démocratique et transparent, les décisions sont prises 
collectivement. Si un riverain ou un membre du conseil municipal, adhérent par ailleurs à MVA, participait au COPIL, il ne 
saurait représenter à lui seul l’association. 

 

Nous vous demandons donc de ne pas citer MVA comme contributeur aux décisions prises par ce COPIL.  
MVA s’opposant fermement au projet Route de Castries tel que proposé actuellement, il nous est inconcevable d’en 

débattre des contours et de modifications à la marge. 
 

Nous prions d’accepter, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 
 

Le conseil d’administration de MVA 
 

MVA en septembre 
 

 a abondé son compte de 200€, grâce aux Assadins et à leurs dons, aux membres du CA présents aux 
Puces d’Assas. Merci à tous ! 
 

 a demandé à l’INSEE et a obtenu des numéros Siren et Siret afin, entre autres,  de pouvoir recevoir des 
subventions. 
 

 a envoyé un courrier argumenté à Madame Nyessen, Ministre de la Culture, pour demander le 
classement de l’ensemble du village et en a informé notre députée, notre sénateur, le président de la 
communauté de commune, la DRAC, les associations « Non au Béton », « Les amis de la terre », « PGF ». 
 

 a envoyé un courrier au député suppléant et à notre députée. Celle ci a pris contact avec MVA. Nous 
attendons une date de rendez vous.  
 
 

 a organisé conjointement avec l’association Patrick Geddes France une conférence sur l’urbanisme, 
annoncé dans le Midi Libre : https://www.midilibre.fr/2018/09/27/conference-sur-les-evolutions-urbaines,4708904.php 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.midilibre.fr/2018/09/27/conference-sur-les-evolutions-urbaines,4708904.php


 

 

 
 
 
 

 

 
 

 MVA a envoyé aux médias un communiqué de presse avant le conseil municipal du 10 septembre, 
relayé dans le midi libre:  
https://www.midilibre.fr/2018/09/24/une-association-de-riverains-sinterroge-sur-la-vente-dun-terrain,4705517.php 
 

 Monsieur Grau a jugé utile d’y répondre. Voici cette réponse et les commentaires et avis de MVA 
 
Jacques Grau est fatigué des sollicitations et récriminations qu'il estime sans fondement concernant le Plan 
local d’urbanisme et la cession controversée d'une parcelle communale à un aménageur. 
Le Plan local d’urbanisme (Plu) continue de faire couler de l’encre en terre assadine. Et spécifiquement la parcelle du 
quartier est. Cette zone représente seulement 1 ha sur les 13 ha où est prévue la construction de nouveaux bâtiments 
inhérents au Plu. 
Durant le conseil municipal du 10 septembre, la cession d’un terrain appartenant à la commune, situé dans cette zone, 
est revenue sur le tapis (notre édition du 24 septembre), provoquant l’incompréhension de l’association Mieux vivre à 
Assas (MVA). 
Celle-ci se demande, notamment, pourquoi le prix de vente du terrain a été revalorisé et n’a pas été proposé  à ce tarif 
dès le 2 juillet à l’aménageur Hectare, date à laquelle le conseil municipal avait tranché pour la cession. Elle avance 
également  un problème d’inondabilité du lieu, qui le rendrait inconstructible. Des questionnements qui suscitent 
l’indignation du premier magistrat, Jacques Grau.  
"Des sollicitations sans fondement" 
"Vous avez devant vous un maire révolté. Ces sollicitations sont sans fondement.  
 

Des étudiants de l’école d’architecture de 
Montpellier , l’ENSAM, travailleront durant l’année 
sur le territoire d’Assas et son évolution. 
 
Ils proposeront en autre des enquêtes et tout 
Assadin intéressé pourra y participer. 
 
MVA relaiera l’information. 



 

 

 

L’avis de MVA :  
MVA a communiqué par de nombreux écrits, en particulier, par un rapport très argumenté lors 
de l’enquête publique. Monsieur Grau n’a pas alors souhaité échanger sur les nombreux 
arguments avancés.  
MVA considère que les attentes des Assadins synthétisées dans le diagnostic, n’ont pas été 
respectées dans le PLU et particulièrement en ce qui concerne une croissance modérée. 
 

 
Les interrogations de l’association MVA m’ont choqué par bien des aspects, d’autant que j’ai déjà répondu moult fois aux 
questions posées lors de conseils municipaux, affirme l’édile, exaspéré." 
 

L’avis de MVA :  
Il ne s’agit pas d’être ou ne pas être exaspéré. La démocratie doit permettre l’expression d’ idées 
différentes, tant au sein de la population que par les conseillers municipaux. Au dernier conseil 
municipal, il a été déploré que, ces derniers temps, les commissions d’urbanisme n’aient plus été 
convoquées. 
 

 

"On sort d’un Plan local d’urbanisme et après celui-ci, il y a les contents, ceux qui ont réussi à vendre leur terrain 
constructible et les mécontents, dont les terrains sont non constructibles, et qui veulent que les aménagements soient 
réalisés le plus loin possible de la commune. Il y a aussi une troisième catégorie, ceux qui partent en campagne en 
avance pour les élections municipales, mais ça, c’est une autre histoire", confie-t-il. 
 

L’avis de MVA :  
Ceci est probablement l’affirmation la plus grave de cet article.  
Les adhérents de  MVA n’ont pas de terrain à vendre et peu de prétention électorales. 
MVA comprend la politique dans son sens grec premier : « gestion de la cité ».  
 

Assas est l’un des rares villages aux alentours de Montpellier à avoir conservé une certaine 
authenticité et MVA essaie de  le préserver d’une banalisation malheureuse.  
 

Ne pas être entendu, ne pas être écouté par l’édile en place est le problème le plus important 
que les habitants rencontrent avec leur municipalité :  
« sauver les écoles » : oui !  
« sauver les commerces » : oui !  
Mais  construire autant  et risquer de dénaturer Assas : non ! 
 

 
Favoriser un aménagement global 
Au sujet de la cession, il tient à clarifier la situation : "Une commune, pour mettre en vente un terrain, doit contacter 
France Domaine (*) qui, en fonction du projet, estime ladite parcelle. Celle située dans le quartier est a été évaluée à 
environ 280 000 €. Or, j’ai à cœur de veiller au budget communal et j’ai réussi à négocier avec l’aménageur Hectare un 
compromis de vente de 330 000 €" , se félicite l’élu. 
"Pourquoi nous avons vendu à Hectare ? C’est simple, sur cette zone, ce promoteur avait déjà engagé des compromis 
de vente avec la totalité des propriétaires, dont les terrains représentent les 4/5e du secteur. Le terrain communal ne 
représente qu’1/5e de la zone et, dans un souci d’aménagement global, il était nécessaire de le céder." 



 

 

 
Une estimation de France Domaine 
C’est pourquoi l’édile ne comprend pas les interrogations de MVA à ce sujet : "Ils disent que le prix de vente est inférieur 
à celui du marché. C’est quoi le prix du marché selon eux ? Qu’ils me disent s’ils sont meilleurs que France Domaine, 
dont c’est le métier de réaliser ce type d’estimation." 

L’avis de MVA :  
Une commune de moins de 2 000 habitants n'a pas l'obligation de faire évaluer ses terrains à la 
vente par les Domaines. M. le Maire l'a fait, et cela nous semble juste.  
Mais rien n'oblige à vendre à ce prix : une municipalité peut négocier et vendre bien au delà avec 
un acheteur. Pourquoi dans ce cas aucun appel d’offre n’ été lancé ?   
M. le Maire dit « qu'on me dise quel est le prix du marché ». Monsieur le Maire et l’ensemble des 
habitants connaissent bien le prix du foncier à Assas qui se situe aux alentours de 300€/m²… 
 

 
La deuxième marotte de l’association concerne l’inondabilité du lieu, ironiquement appelée "mare aux canards" : Cette 
appellation n’est là que pour décrédibiliser le projet. Dans le secteur, il y a effectivement une zone inondable qui traverse 
le secteur est, mais il n’y aura évidemment aucune construction à cet endroit, qui doit devenir un parc arboré. Les gens 
de MVA ont demandé à la préfecture d’étendre cette zone inondable, ce que les services de l’État ont refusé", indique 
Jacques Grau. 

L’avis de MVA :  
Les services de l’état, en l’occurrence la DDTM a indiqué lors de l’enquête publique :  « une étude 
hydraulique a été réalisée en 2014 sur le secteur Est (zones inondables du Valat de la Fontaine) à la 
demande de la commune. Cette dernière n’a pas été communiquée à nos services (ci-joint courrier 
du 24/01/2017). Il convient de compléter le projet de PLU par les éléments de cette étude. »,  Avis 
de synthèse des services de l’état, annexes , p6/7  
 
Alors que MVA abordait le problème d’inondabilité de ce terrain  lors de la réunion entre MVA, 
Mme Demarchi et Monsieur Grau, celui-ci nous a répondu: « C’est vous qui le dîtes ». Lors du 
conseil du 10 septembre Mr Grau a justifié le prix de ce même terrain à Hectare SA en disant que 
ce terrain était en partie inondable… Que comprendre ? 
 

Compte tenu de sa charge de travail, la DTTM ne devrait reprendre le PPRI de ce secteur qu’en 
2020. MVA continue à alerter sur le sujet. Cette zone est inondée en cas de fortes pluies et cette 
appellation donnée par les anciens n'est pas ironique.  Comment ne pas tirer d'enseignement du 
passé alors qu’en France il y a eu tant de catastrophes dues à des inondations parfois avec mort 
d'homme ? Et ce d’autant plus que les météorologues s'attendent à une intensification des 
épisodes cévenols dans les années à venir.   
 

Mais pourquoi donc, alors qu’Assas a un territoire si étendu construire dans l’un des 
rares endroits traversés par un ruisseau qui provoque déjà des inondations en aval? 
 
 
 



 

 

 
 

 

Un comité de pilotage mis en place avec les riverains 
Le maire ne cache pas son désarroi face à la situation, d’autant que la municipalité a fait des efforts sur le projet initial : 
"On est passé de la construction de 70 maisons à 50, et à des logements en R + 2 à R + 1 (NDLR : correspond à des 
normes en termes de hauteur). On a aussi mis en place un comité de pilotage pour analyser et coopérer sur 
l’aménagement du futur quartier. J’ai proposé aux riverains concernés et à MVA d’avoir un représentant. Pour MVA, 
personne n’est jamais venu", affirme l’édile. 

L’avis de MVA :  
MVA n’a pas reçu de courrier l’invitant à participer à ce COPIL.  
MVA a entrepris un recours contentieux avec l’avocat Maître Maillot, visant au retrait du PLU.  
MVA s’oppose à ce projet pour de nombreuses raisons et ne souhaite donc pas cautionner un 
COPIL qui ne pourrait apporter des modifications qu’à la marge. 
Ceci d’autant plus qu’a été annoncé en conseil municipal que l’architecte participant au COPIL 
devait être celui ayant élaboré le PLU et qui devrait être celui celui d’Hectare SA pour ce projet. 
En ce qui concerne le passage des R+2 à R+1 : mais heureusement… comment imaginer de telles 
constructions dans un secteur actuellement totalement naturel sauf à vouloir défigurer 
totalement le site ?  
 

 
Pour lui, le problème est ailleurs et se trouve dans le comportement de certains habitants : "Le village a perdu, en 
l’espace de quelques années, deux classes et trente-sept habitants. Notre Plu a été reconnu comme étant vertueux. 
Alors oui, ça oblige le village à grandir un peu. Le problème, c’est que des riverains, notamment les derniers arrivants, 
ne veulent plus voir venir personne. Je l’ai même entendu de vive voix en conseil municipal. Qu’est-ce que vous voulez 
que je réponde à ça ?", conclut Jacques Grau. 

L’avis de MVA :  
Le public lors d’un conseil municipal doit se taire. C’est déjà très difficile ! Alors, vraiment, rien de 
la sorte ni d’aucune autre sorte n’a été dit par l’assistance lors de conseils.  
 

Par un calcul simple, les perspectives d’augmentation de population, si tous les projets 
aboutissent, à 3, 5ou 10 ans, sont de 500 à 700 habitants supplémentaires. Or Assas compte 
actuellement un peu moins de 1 500 habitants : les projets en cours conduisent ils à un village 

qui grandit « un peu » ? 
 

MVA est très favorable au développement du village mais de manière organisée, maîtrisée et en 
concertation avec la population pour parvenir à un projet équilibré sans dénaturer l’authenticité 
et détruire la qualité de vie d’Assas. 
 
(*) Aussi appelée Direction de l’immobilier de l’État (DIE), chargée de superviser la gestion du patrimoine immobilier de 
l’État. 
 
 
 
 

 



 

 

 

Soutenez M.V.A  par votre cotisation et vos dons 
 

Les objectifs de MVA  

« Cette association a pour objet de promouvoir la qualité de vie au sein de la commune d’Assas : préservation du 
patrimoine, architectural et environnemental, développement de la vie associative et de la communication entre les 
habitants, organisation de manifestations diverses. » (Extrait des statuts.) 
 

Dons : vous pouvez  contribuer au financement de MVA 

 par chèque: à  l’ordre de MVA  à déposer chez un des membres du CA  
 en ligne :  par l’onglet « Dons » du site de MVA :  http://www.mieuxvivreassas.fr 

 

Poursuite de la campagne d’adhésion 

Pour promouvoir MVA auprès de vos voisins, vos amis, voici le bulletin ci-après.  

 
Les nouvelles adhésions sont: 
à envoyer à:    MVA 20 rue des Remparts 34 820  Assas   
ou  
à déposer  chez :     Christian Gauthier , 36 rue des Vignes   Assas    

ou  chez un membre du CA 
ou 
à souscrire en ligne :   par l’onglet « Adhésions » du site de MVA : http://www.mieuxvivreassas.fr 
 

La cotisation annuelle est fixée par les statuts à 20€, 

 tout supplément est bienvenu et comptabilisé en dons. 

 

Bulletin d’adhésion à M.V.A.  pour l’année  2018 

Montant de l’adhésion : 20€ 

Nom :   …………………………………………………………………………..……………………………..  

 

Prénom :………………………………………………………………………..……………………………… 

     

Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………  

 

Mail :  …………………………………………………….……………………………………………….……..  

 
Page FB :  http://www.facebook.com/mieuxvivreassas 
Site   : http://www.mieuxvivreassas.fr 
Adresse  :  mieuxvivreassas@hotmail.fr 

http://www.mieuxvivreassas.fr/
http://www.mieuxvivreassas.fr/
http://www.mieuxvivreassas.fr/

