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Sérignan, le 12 janvier 2016, 
 

 
 
Chers adhérents, chers amis, 
 
Comme il est de tradition, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2016 pour 
vous et vos proches : santé, bonheur, réussite et plein de belles et bonnes choses. 
 
L’année 2015 aura été, après de longues années de doute et d’effort, l’année de la reprise 
du projet de l’AFUA – une grande partie de l’aménagement primaire a été réalisée – l’année 
2016 sera l’année de la concrétisation. 
 
Il nous faut, en effet, aujourd’hui finaliser les dernières opérations administratives qui  nous 
permettront enfin de bâtir sur nos terrains : 
. les plans de l’aménagement secondaire devront être définitivement arrêtés. Cela passe par 
un remembrement préalable de la plupart des ilots. Cette opération qui est conduite ilot par 
ilot a déjà commencé mais a pris quelque retard. Le service des hypothèques de Béziers est 
en effet débordé. Cette opération se déroulera durant toute l’année 2016.  
. la procédure de DUP dont l’enquête publique en cours depuis le 5 janvier jusqu’au 12 
février 2016 permettra à l’AFUA de devenir propriétaire des derniers mètres carrés 
nécessaires pour la réalisation du projet. Certaines acquisitions n’ont pu, en effet, être 
réalisées à l’amiable compte tenu des difficultés rencontrées par les propriétaires concernés : 
succession non réglée, conflits familiaux… 
 
Il reste encore beaucoup à faire mais nous avançons d’un pas sûr. 
 
Il nous faut rester patients et solidaires. Il n’y aura de réussite personnelle sans réussite 
collective. 
 
Et c’est à cette réussite collective qu’avec tous les autres membres du Conseil des Syndics  
nous travaillerons, encore cette année, avec passion et persévérance. 
 
Notre persévérance et notre unité nous assureront le succès. 
 
Bien amicalement à tous, 
 
Marcel Fabre 
 


