
Quelques remarques sur la révision du POS 
 
 
1. Choix contestable de la procédure de simple modification car c'est une opération 
d'envergure ( 10 % de la population) 
 
Lorsque la commune lance l'étude urbaine  début 2012 avec le CAUE, elle est destiné à aider la transformation 
du POS en PLU. 
Cela suppose une vraie concertation de la population qui n'a pas été faite. 
 
L'étude a été remise à la commune en décembre 2012 mais aucune information n'a été faite pour la population. 
 
Deux questions se posent : 
• Pourquoi aucune information n' a été donnée ? 
• Pour quoi la procédure du PLU n'a pas été lancée à ce moment là ? 
 
 
1. Manque total de concertation 
 
Si on avait fait une révision du POS, il y avait obligation de concertation. 
Le projet est à la limite entre révision et modification car les zones concernées sont déjà en 1NA. 
Mais même pour une modification,un projet de cette envergure aurait du être soumis à concertation avec la 
population. 
 
Petit historique : 

• Le projet de modification du POS est est arrêté le 24 juin 2013 en conseil municipal. 
• Lors de conseil,M le Maire répond à un conseillé qu'il n'y aura pas de réunion publique organisé avant le 
début de l'enquête publique. 
• L'association "Mieux Vivre à Assas" organise alors, le 5 juillet, une rencontre sur la place du village 
• demandant une réunion publique, rencontre qui rassemble environ 120 personnes. 
• A ce moment-là, seulement, la municipalité organise sous la pression et à la va-vite une réunion 
publique le 22 juillet à 19 heures. 
• Dans une salle où il manquait des chaises avec une sono qui n'a plus fonctionné au moment des 
questions, la rencontre a rassemblé environ 300 personnes. 
• M le Maire n'a pas présenté lui-même ce projet : ce qui a entraîné une dépense comprise entre 3000€ 
et4000€ versée à la personne du cabinet Lebunetel qui est venu le présenter. 
• Il y a bien eu alors un affichage de panneaux sur l'enquête publique dans le hall de la mairie mais aucune 
publicité n'a été faite pour en informer la population. 
• Le journal d'Assas "Lous Beulolis" est diffusé le 11 octobre soit seulement 4 jours avant l'ouverture de 
l'enquête. 
• Sur ce journal, M le Maire fait un argumentaire sur le projet mais les plans et cartes sont trop petits sans 
légende ou avec des légendes illisibles. 

 
En fait, il y a eu mépris de l'information des Assadins de la part de la municipalité. 
L'étude urbaine n'est pas aisément accessible aux Habitants de la commune. 
De plus, sur le document numérique donné par la municipalité, il manquait le plan de page 54 de la partie 
règlement qui est le document central de l'étude "Principes d'aménagement du secteur 2NA4". 
 
 
1. Aucun aval du Conseil Général ne figure sur le dossier de l'enquête : 
 



Toutes les opérations envisagées sont sur la route de Castries dont l'élargissement est prévu sans aucun avis 
définitif du Conseil Général qui est propriétaire de la route et qui demande demande auparavant une étude 
d'impact. 
 
 
2. Création de 2 pôles densifiés avec des prescriptions de construction très contraignantes : 
 
Vues les prescriptions de construction contraignantes, il aurait du être faite une OAP (Orientation 
d'Aménagement et de programme) et un PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) dans le 
cadre d'un PLU. 
 
Le plan de la page 54 donne l'impression que le projet est très avancé. 
Il y a contradiction entre le caractère très contraignant de ce projet et l'absence d'études préalables d'impact 
(hydraulique, de sol, de circulation). 
En ce qui concerne la circulation, M le Maire reconnaît lui-même dans "Lous Beulolis" page 24 qu'une étude 
précise d'impact devra être faite. 
 
 
 

Autres remarques sur la révision du POS 
 
 
1. Création des jardins partagés : 
 
Contre l'avis des agriculteurs et de la Chambre d'Agriculture, un terrain classé en AOP a été acheté par la Mairie 
pour y créer des jardins partagés. Là, aussi, aucune concertation n' a été proposée alors qu'un terrain en zone 
non constructible le long du "Vallat de la Fontaine", en face la cave coopérative, avec l'eau du Bas-Rhone à 
proximité, permettrait une installation près du village dans une zone non classée AOP. 
 
2. Oui, il y a vraiment précipitation dans ce projet car aucune étude d'impact 
environnemental n'a été faite. 
 
Prenons l'exemple de la circulation : 
Même si la route de Castries est aménagée, les habitants de ces quartiers seront obligés pour se rendre à leur 
travail, le plus souvent à Montpellier, : 

• d'emprunter la grand-rue à partir de la place de la mairie avec toutes les difficultés que l'on a déjà 
actuellement ; 
• de  sortir par la rue de la Chicane en face la pharmacie avec un embranchement étroit où la sortie est 
difficile ; 
• de partir par "Les Vignes" avec une circulation difficile dans ce quartier et une xortie entre les platanes 
très dangereuse sur la route de Montpellier. 

 
Prenons l'exemple des eaux : 
Les maisons du bas de la rue de la Croix de Félix ont déjà les garages inondés par "le Vallat de la Fontaine" et 
le ruissellement des eaux du village. 
Qu'en sera-t-il quand à ces problèmes s’ajoutera celui des eaux qui ne pourront s’infiltrer dans le sol à cause des 
constructions de ces nouveaux quartiers ? 
 
OUI, CE PROJET EST UN DENI DE DEMOCRATIE. IL EST MENE SANS AUCUNE CONCERTATION 
UNIQUEMENT AVEC L'ASSENTIMENT  DU MAIRE ET DE 2 OU 3 ADJOINTS. IL ENGAGE L'AVENIR 
D'ASSAS POUR LES 20 PROCHAINES ANNEES SANS QUE LA POPULATION SOIT CONSULTEE. 


