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Mercredi 9  Mars 2016 

 

 

Questions à la commission urbanisme, suite à la publication du « diagnostic » 

et avant publication du PADD, pour la préparation de la réunion du 15 mars 

2016. 

Les questions portent sur les thèmes suivants :  

 Croissance de la population et urbanisation 

 École  

 Contournement Ouest  

 Contournement Est 

 Projets communaux 

 Zones humides 

 

 Question subsidiaire (hors commission urbanisme) 

 

1) Croissance de la population et urbanisation 

 

D’une part, Le diagnostic mentionne une augmentation de la population en 2025 de 200 

habitants (page 23). Ce qui représente à peu près 77 logements. 

D’autre part, il mentionne également que les projets en cours (Crouzet, Route de Castries, Pré du 

Clos) qui représentent à eux trois plus de 160 logements (plus de 400 personnes) sont réalisés 

indépendamment du PLU (page 50). 

 

 Pourquoi ces projets ne font-ils pas partie intégrante du PLU ? 

 Que signifie (page 50) «…seront réalisés indépendamment de l’élaboration du PLU, 

cependant ceux-ci doivent être pris en compte durant son élaboration. »  

 Les projets en cours représentent largement plus du double de capacité nécessaire 

préconisée par le diagnostic.   

o Quel est l’objectif cible de croissance d’ici 2025 ? Et à quel rythme ? Celle 

envisagée par le diagnostic (modérée), ou celle (démesurée) induite par ces trois 

projets ? 

o Si ces trois projets se réalisent, que deviendront les «capacités de densification 

et de mutation des espaces bâtis» (dents creuses) (page 47) évaluées à 8,6ha soit 

146 logement (17l/ha), donc 380 habitants ? Si ils sont effectivement construits 

dans les 10 ans qui viennent, nous aurions une augmentation de population à 

Assas de près de 800 personnes sur 10 ans. Est-ce cela qui est envisagé ?  

o Le PADD  compte-t-il étudier l’alternative de densification des dents creuses 

aussi attentivement que les autres opportunités pour répondre à la demande de 

logements futurs ? 

 

 Des modifications par rapport au POS vont-elles être apportées sur ces zones (Crouzet, 

Route de Castries) lors de l’élaboration du PLU ? Si oui lesquelles ? 

 Comment définir le règlement et les orientations du PADD sur des zones « traitées » 

indépendamment du PLU ? 
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 Pourquoi devrait-on « reconsidérer en priorité dans le cadre de l’élaboration du PLU, 

l’urbanisation des zones 1NA du POS, non immédiatement constructibles car ‘bloquées’ 

par le règlement » (page 46) alors que 3,8ha ont déjà été débloqués lors de la dernière 

révision du POS ? 

 Pourquoi maintenir route de Castries un projet d’habitat concentré à forte densité alors 

que quelques logements seraient suffisants et ne nécessiteraient pas l’ouverture d’un 

« contournement » ? De plus, ceci permettrait en accord avec les souhaits de nombreux 

assadins la réalisation de petits projets répartis harmonieusement sur l’ensemble du 

territoire, entraînant une meilleure intégration sociale et risquant moins de défigurer 

irréversiblement une des plus belles entrées du village  (quoi qu’en dise le diagnostic!).   

 En ce qui concerne plus particulièrement le projet des Crouzets, le  diagnostic soulève le 

rôle que pourrait jouer le secteur  Esplanade/ Crouzets / Déviation pour restructurer le 

centre du village. Ce projet ne pourrait-il pas être amendé pour permettre de lever les 

oppositions? 

 

2) École  

 

La municipalité s’est-elle basée sur une étude reliant la croissance démographique à la population 

d’enfants scolarisables ?   

Combien faudrait-il de nouveaux habitants à Assas pour maintenir l’école en l’état ? 

De plus, n’y a-t-il pas un problème « d’évaporation » des  enfants d’Assas vers d’autres écoles ? 

 

 

3) Contournement Ouest  

 

Compte tenu de l’urgence à résoudre la question de la saturation de la Grand Rue, pourquoi  ne 

pas faire avancer le projet de contournement Ouest  – qui est d’utilité publique -  sans dépendre 

de son  financement par des promoteurs ? 

 

4) Contournement Est 

 

Page 49 et 63 est évoquée « une voie de contournement » allant du rond-point de la cave 

coopérative à la route de Castries.   

 

o En quoi une telle voie serait-elle une voie de contournement ? 

o Par où les véhicules empruntant cette voie continueraient ils vers Montpellier, 

destination principale des  assadins et de tous les véhicules circulant dans l’axe Nord-

Sud ? 

o Plus généralement s’agissant de circulation routière, le PADD intègrera-t-il un plan de  

transport basé sur les flux actuels et futurs? 

 

5) Projets communaux 

 

Afin de réduire les coûts (notamment la marge importante prise par les promoteurs), et donc les 

prix d’achat de logement, ainsi que l’unité architecturale, la municipalité … 

 

o A-t-elle étudié la possibilité que la commune garde le contrôle des projets 

d’urbanisme sans les confier à des promoteurs ? 
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o Ne pourrait-elle pas être maitre d’œuvre au moins pour des projets destinés aux 

primo accédant ?  

o Ne pourrait-elle pas proposer des terrains communaux à des groupes 

d'autopromotion ?   

 

Depuis avril 2014, des photos de maquettes sont exposées en mairie sur le projet Est, mais rien 

sur les Crouzets et le Pré du Clos. 

 

o Ou en est-on ? 

o Pour les Crouzets, les études sont-elles en phase finale ? Des lotisseurs ont-ils été 

consultés ? des permis d’aménager / de construire ont-ils déjà été déposés ? 

 

 

6) Zones humides 

 

Les cartes pages 108 et 109 font bien apparaitre des zones d’intérêts écologiques et des zones 

humides en bordure Nord et Sud de la route de Castries, zones en partie recouvertes par le 

projet de la route de Castries. 

En quoi ces éléments du diagnostic vont-ils amener la commune à réétudier ce projet ? 

 

7) Question subsidiaire pour Mr le Maire :  

 

Dans un passé récent, Assas était alimenté par le même réseau que Guzargues où l’eau ne 

contient toujours pas d’atrazine. Pourquoi y a-t-il eu un changement de réseau ?   

 

La société Veolia fait état de taux de pesticides supérieurs aux normes en vigueur dans l’eau 

distribuée à Assas. L’équipe municipale a-t-elle un plan d’action pour résoudre au plus vite ce 

problème ?  

 

 

 

 


