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L’association « Mieux Vivre à Assas » 
à 

Monsieur le Préfet de l’Hérault 
34000 Montpellier 

 
Copie : DDTM     

SYMBO 
 
 
 
Objet : Projet de constructions à Assas, Route de Castries. 
 
 
 
 
Monsieur Le Préfet, 
 
 

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur l’urbanisation projetée d’une zone 
potentiellement à risque d’inondation, dans notre village, Assas. 
 
Un cours d’eau naturel « le Vallat de la Fontaine » traverse le village. Il coule quasiment toute l’année, 
excepté en fort étiage d’été. En période de pluies, il contribue déjà à des montées d’eau dans des 
maisons existantes lors d’épisodes intenses. 
 
Mais ce qui nous inquiète actuellement est un projet d’urbanisation dans le champ d’inondation de ce 
ruisseau.  
 
A la suite de l’enquête publique relative à ce projet, le commissaire enquêteur, sensibilisé par les 
alertes des riverains, a demandé à la municipalité la réalisation d’une enquête hydraulique 
complémentaire.  
 
Le PPRI, établi en 2003  ne cartographiait en effet des débordements qu’en rive gauche du cours d’eau 
et non en rive droite, zone d’urbanisation projetée. Il  faut préciser que, lors de son élaboration, il 
n’était pas question de construire dans cette zone naturelle.  
 
L’étude hydraulique souligne l’insuffisance du PPRI, met en évidence des hauteurs d’eau existantes 
bien que modérées dans la zone du projet, mentionne que l’analyse n’a  cependant pas pu se baser sur 
un lever topographique complet du terrain, du fait d’une végétation par endroits impénétrable.  Elle 
indique de plus que c’est l’ensemble du bassin versant du cours d’eau qui contribue à ces 
débordements, et non seulement le réseau d’assainissement pluvial du village. 
 
Nous avons alerté la DTTM.  Nous lui avons fourni en particulier les photos des débordements  lors de 
la crue de l’automne 2014.  Il faut préciser que cette pluie, dont l’intensité était forte sur Assas,  ne 
revêtait cependant pas le caractère exceptionnel qu’elle a eu sur la ville de Montpellier.  
 Ces photos, montrant des écoulements en rive droite,  ne font que traduire la toponymie du lieu : le 
terrain était dans le passé dénommé par les Assadins « le pré du canard ». 
 
La DDTM nous a indiqué avoir transmis le dossier au Syndicat Mixte du Bassin de l’OR, mais la 
situation devient urgente car le PLU de la commune est en cours de réalisation. Cette  réflexion 



cruciale pour l’avenir du village se doit de reposer, en matière de prévention des risques, sur un 
document d’ordre supérieur ne souffrant aucune contestation. 
 
Nous demandons en conséquence une révision du PPRI, particulièrement pour cette zone. 
 
La commune est très étendue et peu bâtie, la place ne manque pas pour construire. Il nous semble 
aberrant de choisir une des seules zones à risque potentiel. Le lit majeur de ce ruisseau pourrait  plus 
judicieusement être conservé comme zone verte et zone d’expansion des crues  en cas de fortes pluies.  
 
Nous nous permettons de vous alerter à ce sujet, ne voulant pas, par notre silence, contribuer à des 
implantations qui  risquent  de conduire un jour à des dégâts matériels et humains.  
 
Veuillez, Monsieur le Préfet, recevoir l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 

Bruno Desquilbet. 
Président de MVA. 
 

 
  


