
Droit de réponse de l’Association Mieux Vivre à Assas suite à une interview de Monsieur Grau, 

Maire d’Assas, parue dans l’édition papier du Midi-Libre Montpellier le 26 septembre 2018 

Suite à un article paru le 26 septembre, nous sollicitons un droit de réponse sur quelques points 

avancés par Monsieur Grau qui mettent en cause les objectifs de l’association MVA. 

Sur le refus d’accueillir de nouveaux habitants : MVA a toujours dit et écrit être favorable à une 

croissance du village pour maintenir l’école et les commerces et permettre à des jeunes de 

s’installer. Mais MVA défend une croissance progressive, cohérente et harmonieuse et non pas une 

augmentation rapide de 500 habitants sur 2 opérations immobilières pour un village de 1500 

habitants. 

Sur le caractère inondable du terrain : ce n’est malheureusement pas « une marotte de 

l’association » mais une réalité sur une partie du terrain. Zone inondable dont le périmètre n’est pas 

clairement établi et sur laquelle les services de l’état (la DDTM) attendent un complément d’étude 

(avis de synthèse des services de l’état, indiqué lors de l’enquête publique) 

Sur le prix du terrain : une commune de moins de 2000 habitants n’a pas l’obligation de faire évaluer 

ses terrains à la vente par les Domaines. Monsieur 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, c’est ce qu’a fait la commune de la Grande Motte, récemment, en vendant au double du 

prix indiqué par les Domaines (votre édition du 4 octobre 2018). Le prix des terrains à Assas se situe 

aux alentours de 300€/m², le Maire a peut-être de bonnes raisons de céder 10 000m² à 330 000€, 

mais pourquoi ne présente-t-il pas les éléments de la négociation à son conseil municipal ni même sa 

propre commission d’urbanisme ? 

Sur des « sollicitations sans fondement » : MVA après avoir écrit un rapport argumenté lors de 

l’enquête publique a entrepris un recours contentieux visant au retrait du PLU considérant que les 

attentes des Assadins synthétisées dans le rapport diagnostique n’ont pas été respectées dans le 

PLU. MVA ne défend pas l’intérêt d’Assadins « mécontents dont les terrains sont non constructibles » 

mais d’Assadins souhaitant préserver et développer autrement un des rares villages non défigurés 

par des lotissements alors que le rapport diagnostique préalable au PLU avait ouvert des pistes 

prometteuses. MVA défend une reprise globale du PLU et non pas des aménagements à la marge 

que pourrait effectuer un comité de pilotage monté bien trop tardivement pour influer sur la 

préservation et le développement harmonieux du village. 


