
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Municipales 2020 à Assas : 

Le respect de la sincérité du scrutin mis à mal ? 

 
Lors de la distribution du dernier journal municipal par les employés communaux, le 
Maire a annoncé et convié tous les Assadins le samedi 7 décembre à 11h00 au lancement 

du quartier des Crouzets, un lotissement porté par un promoteur.  
 
Était joint au journal municipal un carton d’invitation estampillé du promoteur dans 
lequel le Maire d'Assas, entre autres, invitait les Assadins à cet événement avec « apéritif 
et animations pour les enfants. »  
 
L’annonce du démarrage imminent de ce lotissement est d’autant plus étonnante que des 
propriétaires fonciers déclarent ne pas souhaiter à ce jour signer de promesses de vente 
avec le promoteur. 
  
En période pré-électorale et à moins de 4 mois des élections municipales, cette opération 

de communication est-elle conforme à l'article L 52.1 du Code électoral qui précise : 
"A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être 
procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des 
réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des 
collectivités intéressées par le scrutin." ? 
 

Afin que soit assurée l'égalité des conditions de la compétition entre les candidats à la 
Mairie d’Assas, l’association Mieux Vivre à Assas a sollicité par courrier l’avis de 
Monsieur le Préfet de l’Hérault et en a informé des participants. 
 
______________________________________________________________________ 
Contact :  
MVA – Association Mieux Vivre à Assas 

mieuxvivreassas.asso@gmail.com – www.mieuxvivreassas.fr 

 

mailto:mieuxvivreassas.asso@gmail.com
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Mieux Vivre à Assas 
36 rue des vignes 

34 820 ASSAS 
mieuxvivreassas@hotmail.fr 

 
à 

 
Monsieur le Préfet de l’Hérault 

Place des Martyrs de la Résistance 
34 062 Montpellier Cedex 2 

 
 
  
 
 
 
 
 
 Monsieur le Préfet, 
 

 
Depuis des années l’avenir d’Assas fait l’objet d’intenses débats dans le village, comme en 

témoignent les nombreux courriers que vous avez reçus.  

 

En cette période pré-électorale nous voudrions porter à votre connaissance les communications 

de la municipalité à destination des Assadins et concernant:  

 

- Le projet « des Crouzets »  

o Une invitation ci-jointe, estampillée du promoteur GGL, où la population est 

conviée au « lancement du quartier des Crouzets », entres autres, par 

Monsieur le Maire d’Assas, apparaissant sur l’invitation en évidence et central. 

Cette invitation, avec « apéritif et animations pour les enfants », a été 

distribuée par les employés  municipaux dans les boîtes aux lettres d’Assas 

avec le journal municipal. 

o L’annonce de ce lotissement et de cet événement est relayée dans le journal 

municipal avec justification de l’utilité du projet pour les écoles, les 

commerces, les médecins etc.,  dans l’édito du Maire et en pages intérieures 

(ci joints). 

o Une lettre du maire envoyée aux Assadins qui avaient souhaité il y a des 

années acquérir un terrain aux Crouzets, leur demandant de confirmer très 

rapidement leurs intentions du fait d’un démarrage imminent. Ceci nous 

étonne car nous savons que des propriétaires actuels ne souhaitent pas encore 

vendre.  

Objet :   Assas _ Communication _ Période pré- 
électorale _ Sincérité du scrutin 
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- Le projet « quartier Est » 

o Evoqué dans le journal municipal : le projet y est illustré par un extrait du 

permis d’aménagement tel qu’avant le jugement du tribunal administratif, 

comprenant l’urbanisation du secteur refusé à l’urbanisation par le jugement. 

o Cet article laisse à penser que l’instruction suit son cours, sans effet de la 

décision du tribunal administratif liée aux risques potentiels d’inondation ni du 

risque feu non pris en compte dans le périmètre du projet. 

 

- Une présentation du jugement du tribunal administratif 

o Citant nommément des Assadins. 

o Ne mentionnant pas les raisons des décisions du tribunal, ni la demande de 

versement à Mieux Vivre à Assas et aux requérants de frais irrépétibles d’un 

montant de 1 500€ 

o Annonçant une procédure de modification simplifiée du P.L.U. avant la fin de 

l’année, la municipalité indiquant s’être appuyée sur la D.D.T.M.  pour cette 

modification. 

o Annonçant que la commune va faire appel de cette décision. 

 

Nous nous réjouissons de l’investissement de la D.D.T.M. sur ce dossier car Mieux 

Vivre à Assas sollicite depuis longtemps une expertise approfondie du risque 

inondable sur la commune et une actualisation du PPRI.  

Nous nous étonnons cependant que cette expertise soit assez rapide pour 

permettre une modification simplifiée du PLU d’ici la fin de l’année 2019 dans le 

secteur concerné par le risque inondable.  

Il est par ailleurs curieux, qu’alors que la commune fasse appel du jugement, une 

procédure simplifié appuyée par la D.D.T.M. puisse passer outre le jugement du 

tribunal. 

 

 

Nous nous étonnons de ces communications à moins de quatre mois des échéances municipales 

et nous nous permettons de solliciter votre avis.  

 

Sont elles conformes aux articles de loi régissant cette période, particulièrement l’article L52-1du 

code électoral ? 

 

"Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour 
de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé 
de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication 
audiovisuelle est interdite. À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours 
duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion 
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publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le 
territoire des collectivités intéressées par le scrutin". 

 

Il nous semble surprenant que Monsieur Grau, actuel maire d’Assas et dont le mandat dure 

depuis 14 ans, puisse proposer aux Assadins une grande fête de lancement d’un lotissement 

privé et communiquer de telle façon sur les points essentiels d’urbanisme qui ont clivé Assas, à 

trois mois et une semaine du premier tour des élections municipales.  

 

 

Actuellement deux candidats à la mairie d’Assas se sont déclarés. Mr Grau, maire sortant, a 

annoncé déclarer ou non sa candidature ultérieurement. D’autres membres du conseil municipal 

sortant peuvent également se porter candidats.  

 

Dans cette période pré-électorale, en tant qu’association Assadine, notre objectif est de 

promouvoir une communication vraie, équilibrée entre les listes et dans le respect de la légalité 

afin de permette l'égalité des conditions de la compétition et que soit assurée la sincérité du 

scrutin. 

 

Nous en appelons aujourd’hui à vous pour solliciter votre avis et, si vous le jugez nécessaire, 

votre intervention. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu porter à cette situation et nous 

vous prions d’accepter, Monsieur le préfet, nos très respectueuses salutations.  

 

 

Pour le Conseil d’administration de Mieux Vivre à Assas, 

sa présidente 

 

 
Copie à :  

- Madame Coralie Dubost, députée de la circonscription 

- Monsieur le Préfet de Région 

- Monsieur le Sous-Préfet de Lodève 

- Monsieur Jean-Pierre Grand, Sénateur 

- Monsieur le Président de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 

- Monsieur  Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer  

- Les adhérent(e)s de Mieux Vivre à Assas 

- Aux Assadins et sur les sites de Mieux Vivre à Assas  

 

Pièces jointes : 

- Copie du carton d’invitation du « lancement du quartier Les Crouzets »  et enveloppe 

- Copie de la couverture et des pages 2, 4, 12 et 13 du journal municipal de novembre 2019. 
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Carton d’invitation  -  partie intérieure 
 

-  
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Carton d’invitation : partie extérieure 
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Invitation : Enveloppe 
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Journal municipal _ page 3 
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Journal municipal _ page  8 
Assadins cités nommément 

Pas de mention à la justification par le T.A. de suspicion de risque inondable à la Frênaie. 

Pas de mention au versement de frais irrépétibles à Mieux Vivre à Assas et aux requérants. 
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Journal municipal _ p 12 
« Les Crouzets » : lancement et promotion, spécialement pour la « patientèle du corps médical » 

Rappel : suite à de nombreux problèmes avec la municipalité, les deux médecins sont parties s’installer à Prades 

le Lez.  Une grande partie de leurs patients les ont suivies. Un jeune médecin est nouvellement arrivé dans ce 

contexte. 

« Quartier Est » : Le secteur entouré de jaune est celui refusé à l’urbanisation par le Tribunal Administratif 

de Montpellier. 
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Journal municipal _ p 13 
 

 

Suite d’ extraits  concernant le  quartier Est 

 

 

 


