CASA
association de sauvegarde du CAdre de vie SAmoisien
L’association, initialement connue sous l’acronyme ASCAVS, a été créée en 2015 à
l’initiative de citoyens samoisiens pour s’opposer à des projets de constructions
non compatibles avec la personnalité de leur village.
Sa première action a visé le lotissement du Verger des Bas-Sablons. Elle a permis
de faire considérablement évoluer le projet dans une forme compatible avec son
environnement.
Forte de ce premier succès, CASA continue le combat pour la sauvegarde
du cadre de vie de Samois, « village de caractère » :
• Les conséquences délétères d’une réglementation d’urbanisme de plus en plus
permissive renforce la pertinence et la nécessité de notre mission.
Plusieurs projets en cours ou en instruction posent déjà problème : chemin des
Rousseaux, rue de la Brunette, …. (N’hésitez pas à nous alerter lorsque vous en
identifiez). CASA instruira tous les recours possibles pour contrecarrer leurs
réalisations en l’état.
• L’évolution du village pour faire face à une circulation de plus en plus intense et
pour favoriser les mobilités douces nous mobilisera également.
L’association sera force d’impulsion, de proposition et d’évaluation auprès de la
Mairie sur ces sujets.
• Enfin, nous ferons pression pour accélérer la réalisation de l’aire pour les gens
du voyage (20 emplacements max. au Petit Barbeau) afin de pouvoir empêcher
définitivement les installations sauvages.
4 bonnes raisons de rejoindre CASA :

Contrôler le développement urbain est devenu crucial, nous interviendrons auprès
des autorités pour faire évoluer le PLU (Plan Local d’Urbanisme) dans ce sens.

Agir maintenant de façon énergique, systématique et déterminée pour bloquer
des projets absurdes évitera une dégradation irrémédiable de notre cadre de
vie.

Sauvegarder le charme si particulier de Samois qui fait le bien-être de ses
habitants, c’est un combat qui nous concerne tous !

Associer nos voix permettra d’être mieux entendus, associer nos énergies et nos
expertises d’être plus efficaces…

Pour adhérer* ou en savoir plus :
- notre site web : casasamois.fr ou ascavs.com
- notre email : casasamois@gmail.com
*adhésion à partir de 15€

Rejoignez C A S A,
notre combat, c’est votre bien-être

