
   

  Mieux Vivre à Assas (MVA) 20, rue des remparts - 34820 Assas   

 http://www.mieuxvivreassas.fr 

 mieuxvivreassas.asso@gmail.com 

 « Un lieu, des gens, une terre, pour un village harmonieux » 

MVA 

Le village d’Assas,  

lieu d’une lutte emblématique  

contre l’urbanisation déshumanisante. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Assas, lieu d’une lutte emblématique contre l’urbanisation 

déshumanisante. 

Assas, magnifique village héraultais, aux portes de Montpellier, se retrouve face à un 

défi qui ébranle sa propre identité et questionne d’une manière plus globale une course 

funeste à la construction massive et standardisée. Deux visions aux intérêts divergents 

s’affrontent : l’urbanisation ultra-rapide et disproportionnée bouleversant de façon 

dramatique le cadre de vie contre un projet de développement global défendu par MVA, 

progressif et harmonieux, conciliant mise en valeur des richesses et préservation de la 

qualité de vie. Face à ces enjeux, quel est le destin du village d’Assas ? 

___________________________________________________________________________ 
 

Assas, est un bourg de 1500 âmes au pied du Pic Saint-Loup, un petit « joyau » qui jouit d’une 

situation idyllique très prisée. Situé à moins de 10 kilomètres de Montpellier, entre mer, vignes 

et garrigues, perché sur son promontoire, il fait face au Pic Saint-Loup et invite à la découverte 

de richesses historiques, patrimoniales et naturelles. 

 

Assas ne peut que susciter des convoitises, en particulier de la part des professionnels de 

l’immobilier. Via son Plan Local d’Urbanisme prévoyant une augmentation de 500 habitants, 

soit 33 % de la population en une dizaine d’année, la municipalité envisage de déléguer la 

politique urbanistique et architecturale du territoire aux promoteurs-aménageurs. Les 

conséquences en seraient désastreuses, comme l’ont déjà constaté les villages voisins : 

destruction irréversible du patrimoine et du paysage, suppression définitive du charme et de 

son attractivité et la création de « quartiers bétonnés » non intégrés et asociaux. 

 

Un collectif de défense se développe dans le village contre cette urbanisation outrancière et 

irraisonnée, un fléau qui sévit à l’échelle du pays. Il s’agit depuis la loi ALUR1 d’une lame de 

fond sans précédent qui déferle dans nos villes et nos villages de manière inexorable. La loi 

ELAN2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019 confirme et soutient cette tendance en permettant 

de « faciliter la construction de nouveaux logements »3. 

 

                                                           
1 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
2 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
3 https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-

numerique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique
https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique
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Sous prétexte de développer l’accès au logement, par ailleurs utile et vertueux, s’opèrent des 

destructions, sans précédent, de lieux naturels ou patrimoniaux, de maisons de charme dans 

les centres villages qui font la singularité de nos villes et de nos villages. Notons par ailleurs 

que l’augmentation pléthorique de l’offre de logements ne s’accompagne pas, étonnamment, 

d’une diminution des prix d’acquisition des logements. 

 

N’oublions pas enfin que la France est la première destination touristique au monde, la région 

Occitanie au premier chef. Certains de nos édiles ne semblent pas prendre conscience des 

enjeux qui se jouent actuellement concernant l’aménagement de nos territoires relégués, 

hélas, à des simples espaces fonciers à fortes valeurs commerciales et spéculatives. 

L’authenticité, la ruralité et l’identité de nos villages qui incarnent la force et les atouts de 

notre développement économique sont en cours de destruction. On assiste à une lente agonie 

dans un silence assourdissant… Et vers encore un peu plus de « France moche »4. 

 

L’association Mieux Vivre à Assas (MVA) s’y oppose vivement et tire la sonnette d’alarme 

comme le font ou l’ont déjà fait plusieurs associations locales et nationales.  

 

MVA interpelle depuis de nombreux mois tous les acteurs institutionnels pour les sensibiliser 

à cette situation de sur-urbanisation inutile. En effet, contrairement à ce qu’affirment certains 

professionnels de l’immobilier la demande de logements est inférieure à l’offre actuelle 

comme l’a confirmé récemment l’INSEE dans une étude sur le secteur de Montpellier5 

 

Alors que toutes les conditions et les ressources sont réunies pour offrir à ce village son 

classement en Site Patrimonial Remarquable (SPR)6, la municipalité actuelle fait le choix de 

l’urbanisation massive et standardisée et renonce alors à cette opportunité unique d’un 

développement harmonieux, durable, vertueux et bien plus profitable. 

 

Urbaniste, humaniste, biologiste et fondateur du Collège des Ecossais à Montpellier, Patrick 
Geddes fut aussi propriétaire du château d’Assas jusqu’en 1932. Sa pensée, mondialement 
connue, enseignée et plus que jamais d’actualité est un trésor inestimable pour penser le 
développement du village. Cette résistance prend ainsi à Assas, une saveur particulière et une 
forte résonance. 

Elle incarne, au-delà d’une lutte symbolique et ô combien légitime, une vraie vision 
stratégique et de bon sens au profit de l’intérêt général et de l’esthétique de la région Occitanie 
et plus globalement de la France. 

                                                           
4 https://www.telerama.fr/monde/comment-la-france-est-devenue-moche,52457.php 
5 https://www.midilibre.fr/2018/02/21/montpellier-la-dynamique-immobiliere-plus-forte-que-la-croissance-
demographique,1630635.php  
6 http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-
remarquables/Presentation/Sites-patrimoniaux-remarquables 

https://www.telerama.fr/monde/comment-la-france-est-devenue-moche,52457.php
https://www.midilibre.fr/2018/02/21/montpellier-la-dynamique-immobiliere-plus-forte-que-la-croissance-demographique,1630635.php
https://www.midilibre.fr/2018/02/21/montpellier-la-dynamique-immobiliere-plus-forte-que-la-croissance-demographique,1630635.php
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Sites-patrimoniaux-remarquables
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Sites-patrimoniaux-remarquables
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L’ASSOCIATION MIEUX VIVRE À ASSAS, EN BREF 

Création 

Mieux Vivre à Assas (MVA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 1er 

juin 2013 par des habitants de la commune d’Assas, située dans l’Hérault. L’événement 

déclencheur : projet de création de  nombreux logements avec R+2 dans un secteur de 3 

hectares en partie inondable, porté par le maire actuel, Monsieur Grau. 

Objectifs 

Cette association a pour objet de promouvoir la qualité de vie au sein du village d’Assas : 
préservation du patrimoine, architectural et environnemental, développement de la vie 

associative et de la communication entre les habitants, organisation de manifestations 
diverses.  
 
Nombre d’adhérents actifs 

Le nombre d’adhérents n’a pas cessé d’augmenter depuis la création de l’association en 2013 

pour atteindre aujourd’hui 50 membres actifs.  

 

Devise 

« Un lieu, des gens, une terre, pour un village harmonieux » 

 

Logo 

Le logo initial qui a été imaginé à la création de l’association a évolué en 2019 en conservant 

la feuille de vigne pour rappeler l’attachement au terroir et l’identité du village. La devise est 

restée inchangée. 

 

                              2013                  2018 

Actions et engagements 

Depuis 2013, consciente des enjeux de développement qui se jouent à Assas, l’association MVA 

a engagé de nombreuses actions visant à promouvoir un autre projet de développement, plus 

vertueux que celui présenté par la municipalité : sensibilisation et pédagogie auprès de la 

population, valorisation du patrimoine et des richesses de la commune, recours contentieux, 

informations sur les enjeux en matière d’urbanisme, coopération avec les associations 

« amis », organisation et participation à des ateliers,… 
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ASSAS, UN VILLAGE AU CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL 

EXTRAITS DE JOURNAUX MUNICIPAUX : 
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Source : http://www.assas.fr/download/Assas_infos/patrimoine_2nd_edition_janv2014.pdf 

http://www.assas.fr/download/Assas_infos/patrimoine_2nd_edition_janv2014.pdf
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PATRICK GEDDES, UN GUIDE NATUREL POUR ASSAS 
 

 

 

Souvent méconnu du public français, Patrick Geddes (1854-1932) est pourtant un personnage 

d’une richesse insoupçonnée. Biologiste pionnier de la théorie de la symbiose au point d’être 

pressenti comme le « Darwin écossais », théoricien de l’éducation active, des conceptions 

environnementales dans l’urbanisme, de la programmation urbaine, il a laissé des traces 

concrètes dans tous les domaines où il a exercé sa vive intelligence. Il fut le concepteur du 

plan de Tel Aviv en 1925-1926, le fondateur d’une école de pensée urbanistique de grande 

influence dont l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier est aujourd’hui l’un 

des nombreux héritiers, le créateur d’expositions de grande ampleur.  

Se réclamant de la science montpelliéraine (Candolle, Planchon, Comte), grand ami de Charles 

Flahault, il s’installe à Montpellier en 1924. Il a résidé les dernières années de sa vie à 

Montpellier où il a créé et dirigé le Collège des Ecossais, résidence universitaire internationale 

qui a fonctionné jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale. Il achète le château d’Assas pour y baser 

un centre d’étude urbain et en fut propriétaire jusqu’à la fin de sa vie en 1932 (source : 

exposition BU Richter 14/09/2012 - https://patrickgeddesfrance.org/). 

 

 

https://patrickgeddesfrance.org/
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La démarche de l’association Mieux Vivre à Assas s’inscrit naturellement dans ce courant de 

pensée dite « geddesienne ». 

Et c’est pourquoi, durant l’année universitaire 2018-2019, des étudiants de l’ENSAM, Ecole 

Supérieure d’Architecture de Montpellier réfléchissent à des développements possibles du 

territoire d’Assas selon les méthodes des « territorialistes », mouvement d’origine italienne 

qui prolongent la pensée et les principes de Patrick Geddes.  

 

L’école Supérieure d’Architecture de Montpellier, édifiée sur une partie du domaine du Collège 

des Écossais, organise les 14-15 juin 2019 un colloque international « Patrick Geddes à 

Montpellier (1924-1932), un pionnier de l’écologie urbaine. » 

http://www.montpellier.archi.fr/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMME-PATRICK-

GEDDES-2705.pdf 

 

Le pire et le comble à redouter seraient que le village d’Assas, lieu d’inspiration d’un 

pionnier de l’écologie et précurseur d’un urbanisme moderne et exemplaire, soit sacrifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montpellier.archi.fr/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMME-PATRICK-GEDDES-2705.pdf
http://www.montpellier.archi.fr/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMME-PATRICK-GEDDES-2705.pdf
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COUVERTURE MÉDIATIQUE DE NOTRE ACTION 

 

- Midi-Libre - 19 décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.midilibre.fr/2018/12/19/urbanisation-au-sud-a-louest-a-lest-lesprit-du-village-au-centre-des-

debats,5701793.php 

 

 

 

 

 

https://www.midilibre.fr/2018/12/19/urbanisation-au-sud-a-louest-a-lest-lesprit-du-village-au-centre-des-debats,5701793.php
https://www.midilibre.fr/2018/12/19/urbanisation-au-sud-a-louest-a-lest-lesprit-du-village-au-centre-des-debats,5701793.php
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- Midi-Libre - 26 septembre 2018 

 

https://www.midilibre.fr/2018/09/26/jacques-grau-vous-avez-devant-vous-un-maire-revolte,4707431.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.midilibre.fr/2018/09/26/jacques-grau-vous-avez-devant-vous-un-maire-revolte,4707431.php
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- France 3 régions – 3 juillet 2018 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-riverains-s-opposent-

construction-lotissement-entree-assas-1505385.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-riverains-s-opposent-construction-lotissement-entree-assas-1505385.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-riverains-s-opposent-construction-lotissement-entree-assas-1505385.html
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- Radio France Bleue - 1er juillet 2018 

 

https://www.francebleu.fr/infos/politique/a-assas-les-lotissements-de-la-discorde-1530466507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/politique/a-assas-les-lotissements-de-la-discorde-1530466507
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- Midi-Libre – 19 novembre 2016 

 

https://www.midilibre.fr/2016/11/19/assas-veut-s-agrandir-et-garder-ses-atouts,1427291.php 

 

 

 

https://www.midilibre.fr/2016/11/19/assas-veut-s-agrandir-et-garder-ses-atouts,1427291.php
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LE FLÉAU DE LA « BÉTONISATION » CONTESTÉ EN FRANCE 

LES MULTIPLES OPPOSITIONS EN FRANCE (NON EXHAUSTIF) : 

 

Les contestations dans toutes les régions de France : 

Normandie : https://reporterre.net/Au-Havre-la-betonisation-de-l-estuaire-detruit-la-

biodiversite 

Provence Alpes Côtes d’Azur : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-

azur/alpes-maritimes/antibes/petition-contre-betonisation-sophia-antipolis-recueille-

milliers-signatures-1530226.html 

Pays de la Loire : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/treillieres-44119/treillieres-

la-municipalite-ne-veux-pas-betonner-la-menardais-6209259 

Occitanie : https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/bras-de-fer-autour-d-

un-nouveau-projet-d-urbanisation-aux-angles-dans-les-montagnes-catalanes-1540826025 

Ile de France : https://www.liberation.fr/france/2017/08/28/une-enquete-publique-emet-

un-avis-defavorable-contre-le-projet-titanesque-europacity_1592322 

Grand est : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-

rhin/schiltigheim/election-municipale-schiltigheim-projet-dinghof-au-coeur-du-debat-

1451681.html 

Corse : https://www.corsematin.com/article/ajaccio/pietrina-laetitia-les-riverains-contre-

la-betonisation 

Auvergne Rhone Alpes : https://www.francebleu.fr/infos/societe/annecy-malgre-les-

opposants-la-poursuite-du-projet-de-centre-des-congres-sur-la-presqu-ile-d-albigny-est-

valide-1466722845 

Bretagne : https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-encore-un-projet-

de-tour-denonce-par-des-riverains-6205510 

 

Etc… 

 

 

https://reporterre.net/Au-Havre-la-betonisation-de-l-estuaire-detruit-la-biodiversite
https://reporterre.net/Au-Havre-la-betonisation-de-l-estuaire-detruit-la-biodiversite
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/antibes/petition-contre-betonisation-sophia-antipolis-recueille-milliers-signatures-1530226.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/antibes/petition-contre-betonisation-sophia-antipolis-recueille-milliers-signatures-1530226.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/antibes/petition-contre-betonisation-sophia-antipolis-recueille-milliers-signatures-1530226.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/treillieres-44119/treillieres-la-municipalite-ne-veux-pas-betonner-la-menardais-6209259
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/treillieres-44119/treillieres-la-municipalite-ne-veux-pas-betonner-la-menardais-6209259
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/bras-de-fer-autour-d-un-nouveau-projet-d-urbanisation-aux-angles-dans-les-montagnes-catalanes-1540826025
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/bras-de-fer-autour-d-un-nouveau-projet-d-urbanisation-aux-angles-dans-les-montagnes-catalanes-1540826025
https://www.liberation.fr/france/2017/08/28/une-enquete-publique-emet-un-avis-defavorable-contre-le-projet-titanesque-europacity_1592322
https://www.liberation.fr/france/2017/08/28/une-enquete-publique-emet-un-avis-defavorable-contre-le-projet-titanesque-europacity_1592322
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/schiltigheim/election-municipale-schiltigheim-projet-dinghof-au-coeur-du-debat-1451681.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/schiltigheim/election-municipale-schiltigheim-projet-dinghof-au-coeur-du-debat-1451681.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/schiltigheim/election-municipale-schiltigheim-projet-dinghof-au-coeur-du-debat-1451681.html
https://www.corsematin.com/article/ajaccio/pietrina-laetitia-les-riverains-contre-la-betonisation
https://www.corsematin.com/article/ajaccio/pietrina-laetitia-les-riverains-contre-la-betonisation
https://www.francebleu.fr/infos/societe/annecy-malgre-les-opposants-la-poursuite-du-projet-de-centre-des-congres-sur-la-presqu-ile-d-albigny-est-valide-1466722845
https://www.francebleu.fr/infos/societe/annecy-malgre-les-opposants-la-poursuite-du-projet-de-centre-des-congres-sur-la-presqu-ile-d-albigny-est-valide-1466722845
https://www.francebleu.fr/infos/societe/annecy-malgre-les-opposants-la-poursuite-du-projet-de-centre-des-congres-sur-la-presqu-ile-d-albigny-est-valide-1466722845
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-encore-un-projet-de-tour-denonce-par-des-riverains-6205510
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-encore-un-projet-de-tour-denonce-par-des-riverains-6205510
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Les contestations par les experts et les professionnels : 

https://www.batiactu.com/edito/il-faudra-integrer-protection-environnement-dans-tous-

53582.php 

https://www.nouvelobs.com/planete/20190211.OBS10550/pourquoi-notre-pays-n-arrive-

pas-a-lutter-contre-le-beton-roi.html 

Etc… 

 

Les contestations par les nombreuses organisations locales et nationales : 

Non au béton : https://www.nonaubeton.org/ 

LPO : https://herault.lpo.fr/jusquou-la-betonisation-2/ 

L'Institut du développement durable et des relations internationales - IDDRI : https://www.actu-

environnement.com/ae/news/artificialisation-sols-insuffisamment-reglemente-32928.php4 

France Nature Environnement – FNE : https://www.fne.asso.fr/communiques/tribune-un-mauvais-

elan-pour-nos-villes 

Les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural – SAFER : 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/l-artificialisation-des-sols-progresse-

plus-vite-que-la-croissance-demographique-et-economique-147106.html 

Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.batiactu.com/edito/il-faudra-integrer-protection-environnement-dans-tous-53582.php
https://www.batiactu.com/edito/il-faudra-integrer-protection-environnement-dans-tous-53582.php
https://www.nouvelobs.com/planete/20190211.OBS10550/pourquoi-notre-pays-n-arrive-pas-a-lutter-contre-le-beton-roi.html
https://www.nouvelobs.com/planete/20190211.OBS10550/pourquoi-notre-pays-n-arrive-pas-a-lutter-contre-le-beton-roi.html
https://www.nonaubeton.org/
https://herault.lpo.fr/jusquou-la-betonisation-2/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/artificialisation-sols-insuffisamment-reglemente-32928.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/artificialisation-sols-insuffisamment-reglemente-32928.php4
https://www.fne.asso.fr/communiques/tribune-un-mauvais-elan-pour-nos-villes
https://www.fne.asso.fr/communiques/tribune-un-mauvais-elan-pour-nos-villes
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/l-artificialisation-des-sols-progresse-plus-vite-que-la-croissance-demographique-et-economique-147106.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/l-artificialisation-des-sols-progresse-plus-vite-que-la-croissance-demographique-et-economique-147106.html
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATIONS 

- Le site Internet de l’association : https://www.mieuxvivreassas.fr/ 

 

 

- La page facebook : https://www.facebook.com/mieuxvivreassas/ 

 

 

- La lettre d’informations électronique et en version « papier » pour certains numéros 

 

https://www.mieuxvivreassas.fr/
https://www.facebook.com/mieuxvivreassas/

