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I N T R O D U C T I O N  

 
 
Dans leur grande majorité  les habitants actuels souhaitent le développement du village et ne sont 
pas opposés à de nouvelles constructions à proximité de chez eux. Leur aspiration à un  
développement progressif et harmonieux est apparue clairement lors de la phase diagnostic du PLU: 
il importe aux Assadins que soient maintenus le charme et le caractère du village, qu’il soit  protégé 
d’une urbanisation outrancière. 

 
Depuis des années les projets proposés rencontrent systématiquement des oppositions, les 
remarques légitimes de la population n’étant que rarement prises en considération. Ceci conduit à 
des tensions entre les habitants, entre les habitants et les propriétaires fonciers, entre les 
propriétaires fonciers. 

 
Il nous semble pourtant que des projets qui tiendraient compte des divers avis pourraient être 
acceptés et satisfaire la majorité des habitants actuels, les propriétaires fonciers et la demande de 
logements supplémentaires. 
 
 
La question du développement ne se pose pas, la question d’intérêt général qui se pose est celle-ci:  
 « Comment développer Assas pour satisfaire les contraintes actuelles tout en conservant la richesse 
exceptionnelle de notre village? » 

 
 

Il s’agit de préserver le village des constructions identiques { celles qui prolifèrent actuellement 
partout autour de Montpellier, des greffes de modernité sans aucun lien avec l’esprit des lieux,  de 
désolants "copier-coller" d'un village à l'autre. 

 
 Le caractère du village s’en trouverait définitivement perdu. 

 
Ceci concerne bien sûr les Assadins, mais il nous semble que cela constitue un enjeu plus large. 
Comment en effet, notre région, et même notre pays, pourraient-ils conserver leur attractivité si l’un 
après l’autre, les villages de caractère perdaient leur charme? 

 
Nous espérons que  ce travail d’analyse de la situation et de synthèse des opinions sera considéré 
afin d’améliorer qualitativement le PLU pour un avenir réussi et accepté par tous. 
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L E  P A D D  :  U N  A R G U M E N T A I R E  D I S C U T A B L E  

Les calculs d’évolution de croissance et de consommation d’espace sont calculés sur des 
périodes qui varient selon la thèse à justifier, tenant compte ou non de la période 
d’accroissement ralentie qu’Assas vient de connaître. 

 Un taux de croissance démographique sous estimé: 

Le PADD pose en préambule une croissance de 500 habitants supplémentaires pour le village à 
l’horizon 2030 et la qualifie d’ « ambitieuse ». La population du village atteindrait alors 2000 
habitants.   

Or, pour le calcul du taux de croissance, il considère que la population actuelle en 2016 n’est pas la 
population existante, de 1517 habitants, mais une population fictive, correspondant à celle qui 
existerait  si les projets qui ont suscité des recours s’étaient réalisés. La base de départ pour la 
simulation de la projection retenue est ainsi non pas l’année 2016 mais … 2010. 

Le graphique de la page 12 est donc erroné, il déforme la réalité. 

En fait la croissance réelle moyenne préconisée dans le PADD, n’est pas 1.35% par an comme 
annoncé mais,  de 2% par an pour passer de 1517 habitants réels en 2016 à 2000 habitants en 2030. 

Mais nous ne sommes pas non plus en 2016, et, si travaux il y a, ils ne débuteront pas avant 2018, 
l’augmentation réelle approcherait alors 3% par an. 

Et, pour finir, si les projets sortent tels que prévus par le PLU aux Crouzets et route de Castries, ces 
opérations qui forment chacun un ensemble, ne s’étaleront pas de toute évidence sur 12 ans : il 
s’agirait alors d’une croissance excessivement élevée,  brutale, difficilement évaluée par un taux. 

Par ailleurs, la croissance démographique du département de l’Hérault, l’une des plus fortes de 
France est 1,4% par an en moyenne (source : INSEE, de 2009 à 2014) avec un accroissement 
beaucoup plus fort le long des axes autoroutiers Montpellier – Béziers, et donc moindre vers 
l’intérieur des terres.  

S’il est fondé de louer le dynamisme économique de la Métropole, beaucoup d’observateurs 
constatent que la croissance démographique effrénée y engendre aussi - comme dans tout le Midi 
Méditerranéen - la dégradation et l’enlaidissement généralisés de l’environnement et des paysages,  
voire en est la cause directe, ainsi qu’une consommation des espaces agricoles et naturels.  

C’est ce qu’ont subi la plupart des communes proches d’Assas qui se situent désormais dans un 
environnement urbain standardisé: voiries, ronds points, centres commerciaux, circulation intense, 
prolifération de lotissements inesthétiques, etc. et maintenant une densification discutable du bâti. 
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Une arrivée de 500 habitants correspond pour Assas à une augmentation de 32%  de la population. 
Ce n’est pas une vision souhaitable pour maintenir le cadre de  vie de notre « si beau petit village », 
objectif que la Mairie met en exergue { juste propos lorsqu’il s’agit de mobiliser la population pour 
d’autres combats (cf. l’implantation des nouvelles antennes Orange). 

La majeure partie de la population lorsque interrogée dans le cadre du questionnaire remis dans la 
phase diagnostic du PLU a clairement exprimé souhaiter une croissance modérée du village.  

Elle n’a signalé dans ses réponses rien d’alarmant au ralentissement que la croissance du village a 
connue ces dernières années. La moyenne déjà très élevée du département 1,4% -1,5% par an doit 
constituer un plafond si l’on désire vraiment préserver la qualité environnementale et la beauté d’un 
village membre de la communauté rurale du Grand Pic St Loup. 

 

 

Une évaluation erronée du taux de consommation d’espaces naturels : 

Il est  annoncé en gras encadré page 7 une consommation d’espace en très forte  diminution :  - 40%.  

Sans doute est-ce pour attester combien l’approche est idéologiquement irréprochable par rapport { 
la loi.  

En fait il n’en est rien car les périodes comparées, pré et post PLU, sont curieusement 1999-2010 et 
2010-2030.  

Or d’une part le PLU ne sera pas appliqué au mieux avant début 2018; et d’autre part la période 2010 
- 2015 antérieure à son élaboration doit être prise en compte. 

Dans ces conditions réelles, la consommation ne diminue pas : 

- consommation d’espace 1999-2017 (18 ans) : 16 ha (cf . rapport diagnostic) soit 0,9 ha/an ; 

- consommation prévue par le PLU : 2018-2030 (13 ans) : 13,5 ha soit 1,04 ha/an 

La consommation  moyenne annuelle d’espace ne serait donc pas en diminution mais en 
augmentation, de 17%, alors que les conditions de vie des futurs habitants seraient moins agréables 
pour des coûts restant probablement très élevés. 

La question de l’urbanisme durable 

Les orientations présentées concernent principalement le nombre d’habitants, de logements et leur 
localisation. Or les questions suivantes méritent d’être posées: Où vont travailler les nouveaux 
habitants ? Comment vont-ils se déplacer ?  
 
Les SCOT demandent en effet une mixité de fonctions, en plus d'une mixité sociale et générationnelle.  
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L ’ A B S E N C E  D E  C O N C E R T A T I O N  R E E L L E   

L E S  P R O J E T S  P R E A L A B L E S  N O N  N E G O C I A B L E S  

La procédure normale d'un PLU est : 
 le diagnostic, 
 la concertation des citoyens,  
 puis l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable :Il reflète le projet 

politique du Maire. 
 

La procédure a été construite ainsi pour que le PADD soit en accord avec les besoins mis à jour dans 
le diagnostic et qu'il rencontre l'adhésion de la population pour éviter les nombreux recours qui 
bloquent les projets. 

A Assas, nous avons eu un diagnostic, bien fait, par l'agence ROBIN et CARBONNEAU. Cependant,  la 
consultation ultérieure de la population nous a semblé décalée par rapport au diagnostic. Les 
questions étaient surprenantes, peu en rapport avec les préoccupations des habitants.  

Puis dans le PADD, ont ressurgi des projets bien antérieurs à l'élaboration du PLU et qui avaient fait 
l'objet de rejets par une partie de la population. Ces projets ont servi de base, comme indiqué 
précédemment,  aux calculs du taux d’augmentation de la population, sans considération de la 
situation actuelle réelle. Cette estimation d’une population virtuelle a de plus autorisé une 
augmentation de la population du village sans commune mesure avec le souhait exprimé dans la 
consultation d'une augmentation modérée des habitants.  

Contrairement à ce qui apparaît dans le dossier  « Le PLU et la concertation » élaboré par la 
municipalité, les réunions dites de « concertation » ont été très frustrantes :  

 de très longs exposés préalables du bureau d’études laissant peu de temps aux débats, 
 des avis de la population peu considérés,  
 difficulté  voire impossibilité  de s’adresser { l’assemblée présente, lors de la dernière réunion 

de concertation, pendant laquelle était demandé aux personnes présentes de coller des 
vignettes sur des plans et de définir en très peu de temps l’OAP du Pré du Clos, 

 une diminution progressive de participation de la population, très faible lors de la dernière 
réunion 

Voir en documents annexés le courrier de MVA à la municipalité.  
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Nous ne savons comment ont été pris en compte les courriers de la « boîte à idées » proposée en 
mairie. Lors d’un conseil municipal, il a été dit qu’il s’agissait de courriers centrés uniquement sur 
des intérêts personnels. Un membre du conseil municipal a fait alors remarquer que le courrier de 
MVA constituait, au contraire, une analyse.  

La procédure d'élaboration du PLU à été pervertie dans le fond car son objectif premier est de 
construire un projet qui corresponde aux besoins des habitants avec leur participation et 
assentiment. La concertation fut dans les faits une concertation de façade  par le poids des projets 
préalables et la volonté de l’équipe municipale de ne pas les rediscuter ou les modifier, si ce n’est { la 
marge. Ils restent d’ailleurs identiques, excepté quelques modifications d’implantations car trop 
manifestement en zone inondable, replacées ailleurs dans le même secteur. 

Et sans cette possibilité de modification, l’importance de ces projets  rendait vain, dès le départ,  le 
processus de participation et de concertation dans le PADD : avec un objectif de 200 logements pour 
500 habitants, les projets des Crouzets et du lotissement Est en totalisaient déjà à eux seuls déjà 120. 

L’absence d’approfondissement dans le PLU se manifeste aussi par des opportunités non analysées, 
par exemple: 

- Une densification contiguë au vieux village, à faible impact visuel, telle que, par exemple la 
zone UD1 située entre la cave coopérative et le vieux village (UAD), alors que la 
restructuration du centre du village est affichée comme objectif prioritaire. A l'exception du 
projet prévu au Pré du Clos,  mais celui-ci n’apparaît pas  prioritaire dans le phasage des 
réalisations ; 
 

- Des modifications aux Crouzets : le PADD fige le plan masse et n’apporte aucune amélioration 
au projet vieux de 10 ans et jugé architecturalement obsolète par beaucoup. Ce n’est pourtant 
pas banal que d'implanter un lotissement aussi grand dans le périmètre de protection d’un 
château qui contribue tant au charme du village, ce pourrait même être une première en 
France. Le risque est grand de voir l’aménageur obtenir dérogation aux contraintes 
réglementaires pour élever les bâtiments dans la partie haute du lotissement, ce qui 
saccagerait la beauté du site. Il est aussi probable que la végétation destinée à couvrir le toit 
des habitations troglodytes n'aura aucune pérennité, comme c’est le cas dans toutes les 
expériences similaires dans la région. 
 

- La prise en compte des réticences des riverains du projet route de Castries, leurs arguments 
relatifs { l’accroissement de la circulation, du risque d’inondation, { la difficulté d’intégration 
paysagère, à la rupture qu’induirait une telle opération dans le quartier et à leurs propositions 
d’une diminution significative du nombre de logements qui résoudrait la plupart des 
problèmes. 
 

- La possibilité d’une densification raisonnable et acceptée par les propriétaires résidents, dans 
l’ensemble des Colombiers, zone déj{ bâtie. 
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L E S  V O I R I E S  :   

A B S E N C E  D ’ E T U D E  D E  C I R C U L A T I O N  

Nous nous étonnons qu’un PLU proposant un développement puisse être élaboré sans étude 
conjointe de circulation. L’utilité d’une telle étude est d’ailleurs relevée en page 2 de l’avis de la 
Direction du Pôle de solidarités territoriales. 

 
S’agissant du projet de contournement Est, l’argument présenté est le suivant : « … Il va fortement 
conditionner le développement de la commune vers l’Est, notamment au Sud de l’avenue de Castries». 
Or :  
 

i) Il est fort probable que les nouveaux habitants { l’Est, se rendant prioritairement 
vers la Métropole, ne l’emprunteraient pas, choisissant une voie plus directe par le 
lotissement des Vignes ; 

ii)  Le PLU gelant toute construction dans les terrains en rive gauche dans la trame 
verte du ruisseau de Vallat, la déviation ne desservirait aucune habitation sur les 
400 mètres qui séparent les voies raccordées (D109 et D109E) ;  

iii) Le trafic sur la route de Castries  -  quelques centaines de véhicules-jour - n’est en 
rien comparable à celui du D109 et ne justifie pas une telle déviation. 

iv) En outre, si cette déviation existait, le flux généré pour rejoindre l’axe de Montpellier 
passerait  soit par le lotissement des Vignes, soit par la nouvelle rue qui existerait au 
Pré du Clos, passant alors devant la crèche. 

 
 
Faute de justification économique, cette déviation ne pourrait probablement pas être subventionnée 
par le Département et serait donc pris en charge par l’aménageur du lotissement Est -qui le 
répercuterait sur le prix des logements- ou par les impôts locaux. Enfin cette déviation consommerait 
prés de 0.5 ha d’espaces naturels { agricoles.  
 
 
Il en est de même pour « l’aménagement de l’avenue de Castries ». L’ampleur des travaux et leur coût 
doivent être portés à la connaissance de la population : sur plus de 400m il s’agirait d’élargir la 
chaussée de 3 à 4 mètres trottoir compris; un mur de soutènement coté sud pouvant atteindre 
3mètres de haut serait nécessaire, ainsi sans doute que la reprise du profil en long (la chaussée est 
actuellement inondable), un nouveau pont sur le ruisseau de Vallat, etc. Combien cela va-t-il coûter ? 
Qui le financerait, étant donné que le Département, maître d’ouvrage, vient récemment de re-bitumer  
la chaussée sur toute la route de Castries ?  
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De plus, l’absence d’un plan de circulation et donc d’un phasage des réalisations,  laisse craindre du 
moins pendant un certain temps, une augmentation des véhicules jour devant l’école et également 
devant la crèche. 
 
 
Plus généralement l’augmentation de la population au Nord-Est de la métropole pose des problèmes 
d’accès { Montpellier du fait, en particulier de l’obstacle naturel du Lez. Les embouteillages 
constituent depuis une dizaine d’années le quotidien des habitants du Nord Est. Les projets en cours 
de réalisation au Cres, à Castelnau et dans la communauté du Pic St Loup ne peuvent qu’amplifier le 
phénomène. Nous n’avons pas connaissance d’une réflexion globale sur le sujet.  
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P R O J E T  R O U T E  D E  C A S T R I E S :  

O P P O S I T I O N S  R A I S O N N E E S  D E S  R I V E R A I N S   

Le PADD mentionne que les doléances de la population riveraine concernant ce projet dénommé  
« lotissement Est » furent virulentes et nombreuses.  
Les habitants s’étaient en effet plaints { l’occasion de la modification du POS en 2013 d’une quasi-
absence de concertation.  Mais l’espoir d’une concertation constructive avec la population lors de 
l’élaboration du PLU fut vite balayé après l’élaboration du diagnostic. 
Il en résulte que le projet est quasiment répliqué dans le PADD sans s’appuyer sur une véritable 
étude d’impact préalable intégrant, hydraulique, sol, paysage, faune, flore, social et circulation,  
 

La prévention contre des risques naturels : inondabilité des terrains 

Le diagnostic du PLU insiste justement sur la nécessaire prise en considération des risques 
d’inondation et de leur accroissement potentiel du fait du changement climatique. Ainsi, page 141, 
est notifié « aucune construction n’est permise en zone inondable. Afin de ne pas aggraver cet aléa il 
convient de minimiser l’imperméabilité des sols… » 

Pour autant il n’est pas tenu compte du seul lieu dans le village où ce risque existe pour des lieux 
habités : dans et autour de la parcelle communale (La Frênaie) située en rive droite du ruisseau de 
Vallat de Fontaine en aval du  pont sur la route de Castries (zone 2AU2b dans le PADD). 

Les riverains y ont eu { souffrir d’inondations récurrentes dont ils ont fait état, photos { l’appui, lors 
de l’enquête publique précédente relative { la modification du POS.  

L’état actuel et le zonage des débordements sont établis dans l’étude  hydraulique, réalisée en 2014, 
donc préalablement au démarrage du PLU, suite à la recommandation du commissaire enquêteur 
lors de la modification du POS. Elle complète le PPRi d’Assas dont elle constate qu’il fut établi { trop 
petite échelle dans cette zone. Or ni le rapport diagnostic du PLU, ni l’évaluation environnementale 
du PADD n’en font état. De même, sur la carte page 20 du PADD aucune zone inondable n’est  
cartographiée en aval de la route de Castries. 

La DDTM indique à ce sujet dans son avis p6 : «Une étude hydraulique a été réalisée en 2014 sur le 
secteur Est -zone inondable du Vallat de la Fontaine- à la demande de la commune. Cette dernière n’a 
pas été communiquée à nos services (ci-joint courrier du 24/01/2017). ». Voir en annexe nos courriers 
avec Préfecture et DDTM. 

Pourquoi implanter justement là un tel projet, alors que  ce secteur et la zone en aval constituent sur 
la commune d’Assas le seul lieu inondable en zone habité, et qu’Assas présente une très grande 
superficie ?  
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Dépôt de terres en zone humide  

Outre son caractère inondable, cette parcelle communale « La Frênaie » a fait l’objet en 2006 d’un 
important dépôt de terre lors de travaux communaux. Deux  photos prises le lendemain des dépôts 
sont joints en annexe.  

Nous nous étonnons que ces dépôts aient pu être déchargés dans le lit majeur du ruisseau du Vallat 
de la Fontaine : modifiant son profil en travers, ils ont conduit à modifier l’écoulement des crues. De 
telles opérations de remblai ne sont elles pas de ce fait  soumises { autorisation préfectorale d’après 
les articles L 214 -1 titre III du code de l’environnement ? 

Ces remblais constituent de plus un sol dont la stabilité doit être vérifiée. Ils induisent aussi un relief 
à prendre en compte lors des projets. Sur les plans il n’est pas fait état de ces différences de niveau 
du terrain.  

Le fort impact paysager sur l’entrée Est du village  

Les études urbanistiques réalisées jusqu’{ présent ainsi que le Diagnostic du PLU ont délibérément 
occulté l’intérêt paysager de cette entrée d’Assas. C’est pourtant la seule qui demeure encore { l’état 
rural avec un cône de vue intéressant sur le vieux village et le château (voir photos en annexe). 
L’évaluation environnementale du PLU, en matière d’analyse paysagère, n’étudie l’impact des projets 
du PLU que sur le cône de vue de l’entrée Sud  impactée par les Crouzets. Elle doit être complétée par 
une analyse similaire Route de Castries. 
 
Une telle densification du bâti couplée à la volumétrie envisagée serait une atteinte grave à la 
silhouette du village et ne s’inscrit pas dans une logique respectueuse de l’existant. C’est en 
désaccord avec les préconisations du SCOT de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup 
(2012) qui classe Assas parmi les villages « sur promontoire » (cf. article III3.4) et dont il faut 
préserver les vues vers et depuis le village.   
 
Il est pour le moins surprenant de soutenir dans  le PADD que  les bâtiments  en bordure de l’avenue 
de Castries constitueront « une transition douce entre l’espace rural et l’espace urbanisé au cœur du 
village» : il n’y a pas la moindre maison haute sur l’avenue de Castries qui soit située à plus de 50 m 
de la mairie.  
 
Quel que soit en définitive la parti d’habitat retenu, il importe que le règlement stipule un retrait des 
constructions suffisamment éloigné de la voirie pour conserver le rideau d’arbres naturels situé en 
bordure de l’avenue de Castries, comme aussi du carrefour avec le chemin de Perret. Les habitants 
du secteur sont en droit d’attendre de  la Mairie un traitement environnemental de l’entrée Est 
d’Assas aussi soigné que celui de l’entrée Ouest (route de Saint Vincent) afin d’éviter ce qui a été fait 
pour l’entrée Nord (route de Saint Mathieu).  
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La densité de l’habitat incohérente avec les quartiers environnants  

La réalisation d’un lotissement aussi dense (19 logements/ha) dans les parcelles du Mas et des 
Baumes (zones 2AU2a et 2AU2c dans le PADD) et éloigné du centre du village n’est pas cohérent avec 
le  type d’habitat existant sur tout le contour de la « dent creuse  » ceinturée par les habitations de la  
rue de la Croix de Félix,  les Vignes, le chemin de Perret, la rue de  Chicane, le quartier de la Monteille.  
 
Faut-il le rappeler encore, la population riveraine n’est pas opposée aux constructions dans ce 
secteur. Les riverains désirent que la densité n’excède pas 15 logements, voire 10 logements par 
hectare, sur chaque sous-secteur concerné.  
 
L’opinion négative exprimée dans le rapport diagnostic du PLU { l’égard de ce type d’habitat 
pavillonnaire : « pas de mixité, médiocrité architecturale, conséquences sociales, urbaines et foncières 
préoccupantes », est fausse et même vexante pour les habitants d’Assas.  
Elle  fait fi des relations de bon voisinage qui existent dans ces quartiers. Des enquêtes nationales  
attestent d’ailleurs que ce type d’habitat individuel est prisé par la population : la taille des 
logements et la présence de végétation permettent une bonne qualité de vie.   
A Assas il existe une homogénéité socio-professionnelle, la taille des terrains dépendant surtout de 
l’année d’arrivée des propriétaires ainsi que de leur choix de vie. 
  
 

Les nuisances causées par les conditions de circulation 

Avec la densité prévue ce sont près de 200 à 300 véhicules-jour qui transiteraient du et vers le 
lotissement en empruntant la rue de la Chicane, la rue des Vignes voire le chemin du Mas Perret ou 
encore l’avenue de Castries. Or les contraintes de circulation et les embouteillages sont devenus une 
nuisance majeure dans le village. Et ce n’est pas le projet de bretelle Est qui résoudra le problème, les 
automobilistes chercheront à prendre le plus court chemin pour relier la Métropole, ils ne partiront 
pas vers le nord pour se rendre dans le sud et vice versa…  
 

 La zone humide du ruisseau de Vallat, une barrière verte 
interrompue 

Ce ruisseau et son champ d’inondation constituent la seule zone humide contiguë au village.  
 
De ce fait la recommandation du rapport Diagnostic de lui attribuer une fonction de barrière verte, 
de « respiration écologique », en bordure d’un bâti en passe de devenir 100% minéral a bien été 
retenue dans le PADD.  
 
Mais le classement des terrains en zone naturelle N ne porte que sur les deux rives du ruisseau entre 
la cave coopérative et l’avenue de Castries, elle s’interrompt brutalement.   
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Cette barrière verte doit être poursuivie en aval de l’avenue, en s’abstenant de construire dans la 
zone inondable rive droite (La Frénaie).  
C’est d’ailleurs l’avis formulé dans l’avis de la DDTM  (page3) à propos de la protection de la bio- 
diversité : « … veiller à maintenir dans le cadre de l’élaboration du PLU le maintien des corridors 
écologiques » 
 
En outre, c’est bien la densité exagérée prévue pour le lotissement Est qui  oblige à  implanter des 
bassins d’orage qualifiés de « paysagers » dans le PADD pour compenser l’imperméabilisation des 
terrains.  
On connaît  la laideur de tels bassins lorsqu’ils sont malgré tout indispensables en ville. Le risque 
potentiel, en bordure des lieux habités, de voir s’y développer des nids { moustiques, vecteurs de 
maladies, par l’eau qui y stagnerait, après des crues de printemps par exemple, n’est pas { négliger. 
Ce, particulièrement actuellement,  du fait de la recrudescence du moustique tigre, et de plus 
particulièrement dans notre village car nombreux sont les habitants qui voyagent { l’international, 
professionnellement ou en voyage privé, la synergie de ces phénomènes ne pouvant  qu’augmenter 
les risques de chikungunya et de dengue. 
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A  P R O X I M I T E  D U  C E N T R E  A N C I E N :   

R I S Q U E S  D ’ U R B A N I S A T I O N  E X C E S S I V E   

I N C O N G R U I T E S   

Autour du centre du village (zone  UD1) où les parcelles actuelles sont de 700m² de surface minimale, 
le PLU rend possible des constructions de 8m50 de hauteur sur 50% de l’assiette foncière.  

Rien ne protégera lors de ventes, des achats en prévision de démolition des maisons existantes pour 
créer un habitat au gabarit maximum.  

Ces secteurs seraient alors totalement transformés, avec une forte densité de population. Les 
nuisances potentielles que cette densification pourrait générer ne sont pas appréciées dans le PADD. 
Les habitants craignent, à juste titre, une perte notable de qualité de vie. 

N’y a-t-il pas d’ailleurs confusion entre COS et CES ? Il est tout cas certain que cette modification 
fondamentale apportée par la loi n’a pas été expliquée et portée { la connaissance de la population ni 
lors du processus de concertation, ni dans le PADD écrit, alors que c’est ce choix même qui détermine 
la façon dont le village va se transformer. 

A contrario, certaines propriétés actuellement constructibles passent en zone naturelle habitée Nh1, 
c'est-à-dire avec quasi interdiction de construction, comme dans la partie Est des Colombiers.  Or il 
se trouve que certaines parcelles  sont déjà en assainissement  collectif.  

Vers le quartier de la Monteille se juxtaposent ainsi des parcelles très densifiées -une partie du projet 
route de Castries- des parcelles constructibles sur 50% et des parcelles gelées : un raisonnement a 
dû conduire à cela, mais son application dans la réalité devient incompréhensible, un quartier devant 
quand même présenter une certaine homogénéité. 
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S E C T E U R  D E S  C O L O M B I E R S  :  

U N  R E G L E M E N T  I N A D A P T E  E T  I N J U S T E   

Dans le  POS l’ensemble du secteur était situé en zone NB1 : parcelles minimales 2500 m2 avec COS 
de 0.1.  
Dans PLU il se diviserait en deux zones de superficie grosso-modo équivalentes:  
L’ouest serait classé Nh2,  zone habitée classée avec interdiction de construire plus de 40 m² 
d’emprise au sol et sans logements supplémentaires.  
L’est serait classée en UD2, constructible et parcellisable, car autorisant une emprise au sol de 30% 
de l’assiette  foncière, sous réserve de conserver plus de 50% en espaces libres.  
 
Comme noté précédemment, il serait important d’informer très précisément la population de la 
notion de CES  utilisé dans le PLU, fortement différente de la notion préalable de COS (voir en 
annexe).  Des constructions autorisées { 8m50 de hauteur sur 30% de l’assiette foncière autorisent 
des projets qui modifieraient  de manière radicale les secteurs concernés. 
 
Cette coupure arbitraire marque de plus un manque flagrant d’équité entre les propriétaires:  

 Pour ceux  situés en Nh2 : un blocage total et perte de capital : or il s’y trouve bon 
nombre de résidents âgés qui souhaitent pouvoir raisonnablement parcelliser et 
construire, notamment en faveur de leur descendance ;  

 Pour ceux situés en zone constructible UD2 : 
- Une plus-value potentielle énorme pour ceux qui veulent et peuvent parcelliser : sur 

2500 m² avec ce règlement on peut aller jusqu’{ construire 5 maisons … Il est à 
craindre une grande volatilité dans l’achat et la vente  de terrains,  (exemple Saint 
Gély); 

- Une perte de valeur, de capital, de qualité de vie, par des nuisances causées par le 
voisinage pour ceux qui, { l’inverse, ne souhaitent pas parcelliser mais continuer { 
bénéficier du charme d’un d’environnement rural. 
 

Cette politique est source de conflits potentiels parmi les résidents et en contradiction avec le 
rapport diagnostic du PLU qui insistait sur la nécessité de conserver un environnement boisé dans 
cette colline, élément fort du patrimoine d’Assas : ce règlement va provoquer l’urbanisation 
excessive de la zone UD2.  
 
En outre, vis-à-vis des risques naturels et des incendies de forêts, la zone Nord-Ouest, est la plus 
exposée, « au vent » de l’ensemble. Or elle est classée Nh2. L’impossibilité d’y construire est 
incohérente avec le souci de protéger l’ensemble de la colline des feux de forêt : cela n’incitera pas en 
effet la municipalité à y mettre en place ou maintenir les équipements de protection nécessaires 
(hydrants, chemins d’accès) qui font défaut actuellement. 
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Enfin, { terme, lorsque la zone UD2 en viendra { trop se densifier, le règlement d’assainissement fixé 
par le syndicat intercommunal obligera à passer en assainissement collectif. La géologie du milieu 
(substrat calcaire) interdira la prolifération de l’assainissement individuel. Les réseaux { créer et les 
infrastructures { réaliser, car elles se limiteraient { l’évidence pas { l’assainissement, seraient alors à 
la charge de la collectivité pour ne profiter qu’{ quelques uns, inégalité supplémentaire. 
 
Un bien meilleur choix consisterait à fixer une réglementation unique autorisant un renouvellement  
urbain homogène sur la zone du bois habité tout en maintenant l’environnement boisé. Le coefficient 
d’emprise au sol est à fixer dans ce sens.  
 
L’accroissement de la population à prévoir dans ce secteur est à prendre en compte dans le total des 
nouveaux logements fixés par le PLU. Cela doit permettre de rééquilibrer l’ensemble des projets sur 
le village. 
 
Il est à noter que si la partie Est des Colombiers est éloignée du centre d’Assas, elle est au contraire 
très proche du centre de St Vincent. Mais la proposition de PLU intercommunal n’a pas été retenu par 
le conseil municipal : une interconnexion des réseaux iraient pourtant bien dans le sens de la loi. 
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P R O J E T  D E S  C R O U Z E T S   

Dans l’état, ce projet, situé dans la zone de protection du Château est navrant et inquiète pour de 
nombreuses raisons, particulièrement :  

- par son implantation dans un site inscrit, 
- par son importance,   
- par le choix de bâtiments sous forme de barres à toits plats végétalisés - dans la région force 

est de constater l’impossibilité d’une végétalisation pérenne des bâtiments-, 
- par sa situation facilitant un habitat « dortoir »,  
- par son implantation à l’entrée principale du village,  
- par sa forme qui est inverse à la « circulade ». 

 

Il est à craindre qu’une telle réalisation en ce lieu ne soit qu’annonciatrice d’un début de destruction 
du charme du village, commençant par le gâchis  de son entrée principale. 

La préservation jusqu’{ ce jour du périmètre protégé du Château doit inciter à penser le projet de 
manière innovante, respectueuse du lieu et du village tout entier. Or ce n’est pas le cas du projet 
présenté dans le  PLU qui est la copie exacte de celui  prévu depuis des années  au POS.  

Ceci prouve  encore l’absence de concertation réelle, le projet des Crouzets donnant lieu depuis plus 
de dix ans  à des recours.  

Ce n’est pas le rôle du  PLU que d’aller jusqu’{ figer le plan masse dans les OAP.  
 
La question n’est pas de ne refuser toute construction dans cette  zone, mais de le faire en respectant 
le lieu, le village et par une concertation avec les propriétaires des terrains, les propriétaires du 
Château, les architectes des bâtiments de France, la municipalité, et des représentants de la 
population.  
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C O N C L U S I O N  

 

La véritable ambition pour Assas, c’est de maintenir le charme et le caractère traditionnel du village  
en le protégeant des risques d’urbanisation outrancière,  tout en visant à satisfaire les objectifs 
légitimes définis dans le PADD : 

o conserver l’activité agricole,  
o demeurer dans la communauté rurale du Grand Pic Saint Loup,  
o restructurer le centre du village, 
o éviter la consommation de terres agricoles et d’espaces naturels, 
o favoriser la mixité sociale et la primo-accession, 
o protéger les paysages. 
o protéger contre les catastrophes naturelles, lutter contre le changement climatique. 

Pour ce faire il importe de contrôler davantage la nécessaire croissance démographique : un objectif 
de 140 logements supplémentaires serait beaucoup plus réaliste. Cela conduit pour une moyenne de 
2.5 habitants par foyer, à une croissance de la population de 350 habitants, soit 1,6%par an  excédant 
déjà celle du département.  Il faut également noter que, si ce sont des familles qui arrivent, ce qui est 
souhaité,  140 logements avec 4 habitants par foyer conduit  à une augmentation de 560  habitants. 

Plutôt que de grands projets, un ensemble de petits projets permettrait une intégration plus 
harmonieuse des constructions et des nouveaux habitants. A cet effet, il nous semblerait  souhaitable 
de rechercher de petits secteurs de constructions possibles, contigus au village ancien. 
 
Par ailleurs, il nous semble essentiel de repenser l’aménagement des Crouzets, comme d’ailleurs le 
souligne la DDTM dans son avis, en menant une vraie concertation entre les propriétaires des 
terrains, les propriétaires du Château, les architectes des bâtiments de France, la municipalité, et des 
représentants  de la population d’Assas,  
 

Si le PLU prévoyait : 

o Sur l’ensemble du secteur Colombiers (UD2 et Nh2) et dans les zones Nh1, un CES 
homogène, et au maximum de 10 à 15%.  Il pourrait être alors utile de connecter les 
réseaux avec ceux de st Vincent pour la partie Ouest. (Pour exemple, un CES  de 15% 
autoriserait des surfaces au sol de 150m² pour des parcelles de 1000m², de 405m² au sol 
pour une parcelle de 2700m², et dans le cas de R+1 des surfaces planchers doubles (cf 
document COS et CES en annexe) 
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o Dans la zone UD1, un CES maximum de 20%.  (Pour exemple, ceci autorise une surface 
au sol de 100m² sur des parcelles de 500m², 150m² au sol pour une parcelle de 700m²). 
 

o Dans le projet de la route de Castries des  densités maximales à 10 à 15 logements par 
hectares  
 

et en supposant: 

o que sur l’ensemble   des  Colombiers (UD2 et Nh2) ainsi que dans le secteur Nh1, un 
dixième des habitants souhaitent parcelliser créant ainsi deux logements 
supplémentaires, produisant 45 logements nouveaux;  

o qu’un dixième des parcelles de la zone UD1 soient divisées, produisant 20 logements 
nouveaux ;  

o 20 logements Route de Castries, et, comme proposé au PLU 25 logements du Pré du 
Clos et 10 logements aux colombiers,  

o sans préjuger du nombre de constructions au Crouzets et dans de  nouveaux secteurs 
éventuels, 
 

alors seraient créés 120 logements, soit 300 habitants supplémentaires pour une moyenne de 2.5 
habitants par logement. Si l’objectif est l’arrivée de familles, en considérant  4 habitants par foyer, 
cela correspondrait déjà  à 480 habitants. 

 

Ce simple calcul basé sur des hypothèses raisonnables montre bien que le PLU proposé est 
incohérent avec la projection d’augmentation de 500 personnes : ce qu’il permet conduirait { une 
majoration bien plus importante de la population. 
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Annexes 
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1. Différence entre COS (règlement ex- POS) et Emprise au Sol (nouveau règlement PLU) 

 

La loi Alur introduit une modification mal perçue voire inconnue de la population et que les pouvoirs 
publics et les municipalités se doivent d’expliquer aux citoyens { l’heure où les PLU se définissent  
dans l’ensemble du pays.  

Dans les anciens POS,  le COS (coefficient d'occupation du sol) est un coefficient que l'on applique à la 
surface du terrain pour obtenir la SHON (surface hors œuvre net) max possible. C'est { dire la surface 
de plancher constructible sur le terrain (ne sont pas comptés les trémis les garages, les surfaces non 
couvertes, les sous-sols, les combles non aménageables ou les zone dont la hauteur est inférieur à 
1,80m). 

Dans les PLU, la notion de COS n’existe plus, elle est remplacée par  le CES (coefficient d'emprise au 
sol) qui est la représentation verticale du bâtiment. C’est la surface que la construction pourra 
occuper sur le terrain hors saillie architecturale.   

 
Grosso modo, pour une emprise foncière donnée, un même pourcentage  de COS ou CES autorise 
maintenant la construction de 2 fois plus de surfaces habitables pour un R+1, respectivement 3 fois 
pour R+2, etc.  

Exemples de superficie plancher d'une maison en fonction du CES et de la taille du terrain 

     CES \ superficie terrain 500 750 1000 2700 

10% 50 75 100 270 

15% 75 112,5 150 405 

20% 100 150 200 540 

30% 150 225 300 810 

50% 250 375 500 1350 

 

Ainsi, sur un terrain de 1000m² avec un CES de 50% il est possible de construire une maison 
comprenant un rez-de-chaussée et un étage, de 500m² d’emprise au sol, soit  d’une surface plancher 
totale de 1000m² ! 
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2. Juxtaposition des secteurs gelés (Nh2 et Nh1) et des secteurs à densifier aux 
Colombiers et dans le pourtour du village ancien. 
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3. Dépôts communaux en 2006 dans la parcelle La Frénaie qui ont constitué le remblai en rive 
droite du Vallat de la fontaine 
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4. Analyse  paysagère: Entrée Est d’Assas par la Route de Castries – Qualité des cônes de vue 

Vue sur le Château 
 

 

 

Entrée Est par route de Castries : retrait nécessaire des nouvelles habitations p/r à la voierie

 



 

M.V.A.    20 rue des remparts   34 820 Assas   

http://www.mieuxvivreassas.fr/                  

https://www.facebook.com/mieuxvivreassas/  Page 26 

 

 

5. Liste des autres pièces écrites remises à la Commissaire Enquêteur lors de l’enquête 
publique  
 

 Correspondances MVA avec la Municipalité à propos du processus de concertation 

 Correspondances MVA avec Préfecture / DDTM { propos du risque d’inondation  

 Informations MVA à la population 

 Demande procédure de classement 

 


