
ENSEMBLE POUR L’AVENIR D’ASSAS
PENSONS LE PROJET «ENTREE-EST» AUTREMENT

PRESERVONS L’ESPRIT DE NOTRE VILLAGE

Assas est le seul village qui ait gardé son âme dans les alentours proches de Montpellier. 
Tout projet doit être pensé dans un souci de préservation du cadre de vie, de l’esthétique, 
de l’ambiance de village.
La municipalité a dévoilé ce que devrait être le projet d’urbanisation sur la route de Castries 
et l’aménagement prévu ne respecte pas cet esprit.

ASSADINS DANS L’AME, NOUS REFUSONS QUE LE VILLAGE PERDE LA SIENNE.

L’association MVA n’est pas opposée à l’urbanisation de l’entrée Est d’Assas, ni que l’on 
construise plus dense et plus social que ce qui a été fait jusqu’à présent. Nous sommes 
favorables à la création d’un nouveau quartier qui soit conçu dans l’esprit du village 
et en concertation avec les habitants. La proposition de la mairie de créer 3 enclaves 
immobilières fermées ne répond pas à cet objectif et elle a fait l’objet d’un vaste rejet de 
la population au cours des récents débats. C’est pourquoi l’on ne peut rester sans réaction 
face à ce projet.

LES RIVERAINS SONT LES PREMIERS IMPACTES MAIS TOUS LES ASSADINS SONT CONCERNES

Monsieur le Maire ne répond à aucune des remarques faites tout au long de la genèse de 
ce projet. Toute véritable concertation est refusée et seules les hauteurs seraient soumises 
à référendum. Il semble ne pas avoir lu de façon attentive le recours gracieux qui a été 
fait :  en effet, dans « Lous Beulolis », il dit que ce recours porte essentiellement sur les R+2. 
Ce n’est pas vrai car, même si nous refusons les R+2, le recours porte sur des problèmes de 
formes (informations aux conseillers municipaux avant la délibération) et sur les risques liés 
aux inondations et à la circulation.

En tant que citoyens, nous souhaitons un autre avenir pour Assas avec :
• des quartiers ouverts, en lien avec le village et non pas des résidences fermées de type 
pérlurbain ;
• une augmentation de la population certes mais mieux répartie dans la commune ;
• des moyens de circulation adaptés et pensés en amont des projets ; 
• des architectures qui ne soient pas en rupture avec ce qui existe déjà : des R+2 dans le 
centre du village (exemple : près du clos) et des R+1 près des zones pavillonnaires ;
tout ceci se faisant en réelle concertation avec la population

MVA espère infléchir le projet « entrée-est » par une action en justice
et compte sur votre soutien.

Pour mettre en place cette action nous vous invitons à une réunion publique
le jeudi 5 juin à 19 heures à la salle Euzet.

ASSADINS, SOYONS SOLIDAIRES.IL N’EST PAS TROP TARD.
LUTTONS ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE NOTRE VILLAGE.

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la réunion, n’hésitez pas à nous contacter :
Bruno DESQUILBET, président 06 14 09 85 32
Nelly JAMPIERRE, secrétaire 04 67 59 64 64
Henri SAUMADE, trésorier 06 88 57 20 85

Mieux Vivre Assas - 20, rue des Remparts - 34820 Assas
mieuxvivreassas@hotmail.fr - www.mieuxvivreassas.fr




