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Assas, le 22 avril 2020 

 

Lettre ouverte à Monsieur le Maire d’Assas 
 

 

 

Objet : Gestion de la commune d’Assas _ Confinement _ Elections municipales 
 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous respectons votre fonction de Maire de la commune d’Assas. Votre élection en 2014 ne souffrait d’aucune 

contestation, vous aviez toute légitimité. Nous avons contesté certaines de vos décisions et avons entrepris des 

actions, dans la légalité et dans le respect de votre fonction ainsi que de votre personne. Ce fut une vie 

démocratique loyale et vivante.  

  

Le 15 mars, au premier tour des élections municipales, la bonne participation des Assadins(1) a permis de 
constater une volonté dorénavant majoritaire(2) pour des projets plus respectueux de l’esprit du village(3), en 
rupture avec ceux proposés jusqu’à alors,  

 
C’est cette évolution du village progressive et harmonieuse que Mieux Vivre à Assas tente de relayer depuis 

des années. 
 
Les préoccupations du moment sont bien éloignées de l’urbanisme et nous nous étonnons que le 23 mars, au 

lendemain du second tour non réalisé,  votre première action fut de faire paraître en ligne la modification du PLU.. 

Peu d’Assadins savent que cette modification est en cours, et encore moins où déposer des remarques. Il faut 

pour cela être abonné à la lettre d’info par voie numérique ou avoir consulté Midi Libre un jour précis. 

Par ailleurs,  le lundi 9 mars 2020 précédent le 1er tour, ayant fait voter par le conseil municipal sortant le 
budget  2020 et l’autorisation de signer un Projet Urbain Partenarial (PUP) avec Hectare S.A., vous êtes en situation 
de pouvoir continuer à avancer selon vos visions.  

 

Le 2ème tour peut être reporté en juin, en octobre ou plus tard  avec éventuellement un nouveau 1er tour. 

Jusque là les prérogatives du conseil municipal sont prolongées, voire étendues. 

 

D’ici ces prochaines élections et afin de respecter le vote des Assadins et la démocratie nous faisons appel à 

vous pour une gestion  à minima de la commune.  

 

Si chacun souhaite vivement le développement du village, la pérennité des écoles et la bonne santé des 

commerces, les projets d’urbanisation au cœur du débat à Assas conduisent le village vers des avenirs bien 

différents et la crise sanitaire que nous vivons ne peut servir à imposer des projets qui pourraient s’avérer non 

désirés démocratiquement. 

 

Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 
 

pour le C.A. de MVA, 

sa présidente 
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(1) : Taux de participation 

 

(2) : Article de presse : Résultats du premier tourdes élections municipales du 15 mars. 
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(3) : Article de presse : Au cœur des préocupations des listes d’opposition: « la gestion de l’urbanisation, le 
dynamisme de la ville, l’écologie » 

 

  

 


