
 

M.V.A.    20 rue des remparts   34 820 Assas   

http://www.mieuxvivreassas.fr/                  

https://www.facebook.com/mieuxvivreassas/  Page 1 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

ce mercredi 18 octobre 2017, vous aurez la responsabilité  de vous exprimer lors du 

scrutin relatif au  Plan Local d’Urbanisme. Votre vote engagera l’avenir d’Assas et  de ses habitants. 

Nous savons que vous avez le souci du  développement du village et de l’accueil de nouvelles familles ainsi 

que du respect des documents d’intérêt supérieur qui imposent le cadre légal. 

Ce souci, nous le partageons, avec la très grande majorité des Assadins. 

Nous tenons cependant à attirer votre attention sur des points du PLU proposé: 

- Des opérations immobilières importantes prévues aux entrées Sud et Est du village.  
Elles constituent une rupture complète avec l’existant. Ceci aurait mérité un travail en concertation avec 

l’ensemble des riverains. 
 

- Les problèmes de sécurité civile dus aux risques d’inondation.  
A la frênaie seuls les risques en rive gauche sont pris en compte et non ceux en rive droite, secteur prévu 

pour l’implantation des bâtiments. 
 

- Les problèmes de sécurité civile liés à la circulation.  
Avec une augmentation prévisible des flux dans les rues, toutes étroites, du village et  notamment  aux 

« vignes ». 
 

- Les nouvelles possibilités de densification sur une grande partie du village avec des coefficients 
d’emprise au sol de 20% , 50% et 75% selon les secteurs.  
Il est à craindre nombre de  différends entre voisins. La notion de coefficient d’emprise au sol n’ayant pas 

été expliquée lors des différentes réunions, la plupart des Assadins en ignorent les conséquences. 
 

- L’iniquité de traitement entre les différents secteurs.  
 

- La modification prévisible du caractère d’Assas, de son esthétique, de son ambiance. 
 

Nous pensons qu'un autre PLU est possible, un PLU actualisé  ne se contentant pas de recycler deux anciens 

projets immobiliers, un PLU plus harmonieux, plus respectueux et mettant en œuvre les axes de 

développement posés par le PADD. 

 

Les Assadins aiment leur village, ils souhaitent continuer à y vivre harmonieusement.  

Assas est « une pépite », « un joyau », « quel joli village ! » , « il faut préserver ce village » etc. : voilà ce que 

disent aussi ceux qui n’habitent pas Assas.  

 

Les Assadins vous ont fait confiance.   

Aujourd’hui, comme jamais peut-être dans son histoire, Assas se trouve à la croisée des chemins.  

Nous comptons sur vous pour que, en tant qu'élus,  vous en soyez les gardiens et les protecteurs.  

 

Le Conseil d’administration de Mieux Vivre à Assas 
 

Lettre ouverte  

aux conseillers municipaux 

d’Assas 
 


