
 

 

    

 

        ASSAS le 06 Février 2014 

L'association MVA,  comme convenu, après avoir rencontré le Maire, certains élus sortants et Mr 

Benoit AMPHOUX, candidat aux prochaines élections municipales, a rencontré Mme Marie-Ange 

EUZET candidate elle aussi aux prochaines élections municipales. 

Nous nous sommes réunis chez elle, route de Castries. 

Etaient présents : Marie-Ange EUZET, Vincent BOLUFERET Bruno DESQUIBET. 

Les trois thèmes abordés ont été les suivants : 

 -le projet d'urbanisation route de Castries et du Pré du Clos 

 -la continuité du contournement coté Ouest 

 -le centre du village dit «centre historique» 

Sur le projet d'urbanisation route de Castries et Pré du Clos 

Mme Marie-Ange EUZET est totalement opposée au projet tel qu'il est présenté par le maire actuel, 

et s'engage à faire voter une nouvelle délibération qui annule celle votée le 13/01/14 par l'ancienne 

municipalité.          

Elle souhaite : 

 *Pas de construction haute , exceptée au pré du Clos (maisons de village) 

 *Une dizaine de logements R+1 sur de petits terrains dans la partie haute de la Frênaie 

 *Pas de logement dans la partie basse (inondable) mais une aire de jeux 

 *Une vingtaine de logements  R+1 aux Baumes 

 *Sur le Pré du Clos, des constructions R+2, s'intégrant à l'architecture villageoise. 

Sur le contournement d'Assas coté Ouest 

Mme EUZET est favorable à sa continuité. Elle reprendra les négociations avec la région, le 

département,la communauté de communes pour faire avancer le projet au plus vite. Si la charge 

pour la commune reste trop élevée, il faudra attendre la fin des recours sur le projet «CROUZET» 

pour faire financer cette déviation par les aménageurs. 

En ce qui concerne le centre du village dit «centre historique» 



Nous MVA, avons constaté sur la carte d'Assas récupérée sur l'étude urbaine que le centre était 

découpé en deux secteurs (UAP et UD1) certaines parcelles du centre étant au secteur UD1 

pourquoi ! 

Mme Marie-Ange EUZET est d'accord pour considérer ce fait comme une aberration qu'il faudra 

corriger. 

  

 

                         Le Président 

                         Vincent BOLUFER  

     20 Rue des Remparts 34 820 Assas 


