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Assas, le 15 mars 2016 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire,  

Madame la Vice-Présidente de la Commission Urbanisme  

Mesdames et messieurs les conseillers municipaux 

 

 

 

Lors de notre dernière réunion avec Mr le Maire et Madame Demarchi, il nous avait été demandé de faire des 

propositions pour amender le projet d’urbanisation de l’entrée Est du village. Avant de répondre à cette 

sollicitation, nous attendions la présentation officielle du PADD, qui a été fait le jeudi 31 mars.  

 

Nous profitons donc de l’opportunité qui nous est donnée pour vous faire part de nos remarques sur le PLU, au 

stade d’avancement actuel. Elles s’articulent ainsi : 

 

La concertation 

L’augmentation de la population 

La circulation et la mobilité 

L’environnement 

Le paysage 

Synthèse des remarques 

Propositions concrètes 

 

 Concernant la concertation : 

 

L’élaboration du PLU a donné lieu à un travail réalisé par le cabinet Robin & Carbonneau et la mairie, respectant 

plusieurs phases de diagnostic, d’études, de concertations et d’échanges avec les assadins. 

Cette démarche, cadrée par le législateur, doit normalement favoriser l’émergence d’un projet réellement fondée 

sur les différentes étapes. 

Or, le résultat est très éloigné des principes poursuivis. On obtient un PADD en contradiction sur plusieurs points 

avec le diagnostic et les avis publics et qui malgré des déclarations d’intentions louables, se contente, pour 

l’essentiel de la partie urbanisme, de valider 3 projets préexistants à la démarche de PLU. La concertation n’était 

donc malheureusement que de pure forme., 

 Concernant l’augmentation cible de population à +30% : 

 

Le chiffre de +500 habitants est à nos yeux contraire au diagnostic qui prévoit, même dans l’hypothèse haute,  

1800 habitants en 2025
1
 soit environ 1930 en 2030 (~+400)

2
.  Ceci ne respecte pas la « croissance modérée » 

plébiscitée par la population d’Assas.  

 

De plus, le PADD, qui fait état d’un taux d’augmentation de 1,35% par an, se base sur le  chiffre erroné de 1647 

habitants en 2015 (PADD page 10), alors que la population d’Assas en 2015 est de 1545 habitants (site de la 

Mairie d’Assas).  

 

                                                             
1
 Diagnostic page 23 : Suivant un rythme de croissance issue des données INSEE «OMPHALE 2010», la commune pourrait 

accueillir environ 200 habitants supplémentaires d’ici 2025 
2
 Notez également que le diagnostic part de la situation démographique réelle de 2011, et ne se base pas sur  une population 

théorique qui aurait résulté de l’achèvement du projet des Crouzets 
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Une croissance aussi importante de la population, +30%, en un temps aussi court, provoquerait 

immanquablement des problèmes d’intégration, d’autant plus que cette augmentation, concentrée sur 3 projets 

ne se ferait pas de manière progressive.   

    

De plus, le PADD ne remettant pas en cause les projets d’urbanisation en cours (Crouzets, Entrée Est, Pré du 

Clos), qui représenteraient à eux seuls 200 logements, l’augmentation de population prévue au PADD serait 

entièrement absorbée par ces projets !  

 

 Concernant la circulation et la mobilité : 
 

L’accroissement immodéré de la population dans le secteur Est créerait de graves problèmes de circulation,  qui 

ne sont analysés  ni dans le Diagnostic, ni dans le PADD. Une enquête identifie la Métropole de Montpellier 

comme le 3
ème

 pole national d’engorgement par la circulation, est-il souhaitable qu'Assas, village rural,  y 

participe? Une telle augmentation de population dans une zone où les transports en commun sont difficilement 

efficaces, où les habitants sont dépendants de leurs voitures, est-elle souhaitable ?  

 

Le PADD accorde une égale priorité au contournement Ouest (déviation de la RD 109, route Jacou – Sainte Croix 

de Quintillargues, qui traverse le centre du village) et au contournement Est (entre le rond point de la cave 

coopérative et l’avenue de Castries, RD 109
 
E2).  Or il n’en est rien : 

- le contournement Ouest est d’utilité publique : le trafic sur la RD 109 s’élève à plusieurs milliers de 
véhicules-jour, c’est une source de nuisances majeures pour le village;  

 
- au contraire le contournement Est n’est en rien prioritaire : le transit de véhicules sur la route de Castries 

n’est que de quelques centaines de véhicules-jour ; la chaussée vient d’être rebitumée par le 

Département qui n’a pas jugé utile d’améliorer ses caractéristiques géométriques. Ce contournement est 

certes inscrit au POS depuis 1984 mais il n’a jamais été réalisé, l’ouverture du LIEN a en effet délesté 

une grande partie du trafic. A l’évidence le PADD le conçoit et le justifie en tant qu’investissement 

indispensable pour faciliter la circulation des véhicules générée par la densité de logements prévue dans 

le lotissement Est  (60 logements soit au minimum 120 véhicules à terme). Mais les déplacements de 

ces futurs habitants s’effectueraient surtout vers la Métropole : il est clair dès lors que la majorité d’entre 

eux emprunteraient pour ce faire le trajet le plus court, par la rue de la Chicane ou des Vignes, plutôt 

que de partir vers le nord, faire le tour de ville ou passer par le centre ville. Donc ce contournement ne 

répondra pas au problème causé par une densité d‘habitants trop grande dans ce secteur Est (si 

l’on y rajoute en plus ceux du Pré du Clos). De surcroit, qui paiera l’investissement correspondant (400m 

de voirie, sans doute un rond point, l’élargissement du CD 109
 
E2 sur 400m, les VRD le long de celui-

ci) ? Si c’est à la charge du promoteur cela se ressentira fortement sur le prix d’acquisition des 

logements.  

 

 Concernant l’environnement : 

 

Les sections environnementales du rapport Diagnostic renferment de sages analyses et recommandations pour 

aider à optimiser le type d‘aménagement le mieux adapté à chaque secteur du village, notamment: préserver les 

zones humides, utiliser les cours d’eau et les zones arborées comme corridor écologique et réservoir de biodiver-

sité, éviter tout développement du bâti en zone inondable, tenir compte des effets du changement climatique, 

maintenir les cônes de vue paysager en particulier dans les entrées de village, etc.…  

Tant il est vrai que le maintien de la ruralité (fil rouge du parti d’aménagement du SCoT du Pic Sant Loup) intègre 

non seulement l’entretien du patrimoine architectural du village, la valorisation de son terroir agricole, mais aussi 

la conservation de la beauté du village. C’est cette harmonie générale que connaissent ou sont venu rechercher 

les habitants d’Assas et qu’apprécieront sans doute les nouveaux arrivés, par opposition à la plupart des villages 

riverains qui ont connu, eux, une croissance « non modérée ». Sans cet attrait immatériel, quel serait pour bien 

d’entre nous l’intérêt d’appartenir à la Communauté du Pic St Loup? 

Or les principes exposés dans le Diagnostic ne sont aucunement considérés ni respectés dans le projet 

de lotissement Est. Il urbanise en bloc sans tenir compte de l’intérêt et des contraintes de la dernière entrée 

véritablement rurale du village, restée encore quasi vierge de constructions.  
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1. La prise en compte des risques naturels : 

Les risques d’inondation doivent être dument pris en compte. A cet égard il existe un PPRi datant de 2003. 

L’étude hydraulique complémentaire, demandée par le commissaire enquêteur et confiée au cabinet HydroPraxis 

dans le cadre du projet de lotissement Est, établit  que le PPRI en vigueur est incomplet, insuffisance constatée 

par les riverains. En particulier, en aval de la route de Castries, le PPRI limite le champ d’inondation à la rive 

gauche du ruisseau de Valat de la Fontaine. Or l’étude démontre que la rive droite, zone concernée par le projet 

d’urbanisation, est aussi inondable lors de crues importantes du fait du ruisseau (Q100 = 25 m3/s) et de son 

affluent, un fossé qui draine une partie des rues du village (Q100 = 1.5 m3/s). 

 

L’étude dévoile aussi que quand bien même ce fossé serait recalibré, les débordements rive droite persisteraient  

puisque le cours d’eau naturel est à l’origine de la majorité des débits. Cette approche théorique a été corroborée 

par l’étendue de l’inondation de la crue d’octobre 2014, conséquence d’un orage dont il faut rappeler qu’il n’était 

pas centré sur Assas.  

Il est étonnant que l’état de la situation décrit dans cette étude ne soit pas cité dans le rapport Diagnostic du PLU, 

puisqu’elle lui est antérieure. 

La moindre des précautions, eu égard aux risques  d’aggravation des phénomènes cévenols, n’est-elle pas de se 
« donner du champ », d’écarter les constructions de la zone inondable actuelle et de respecter les 
recommandations de la DRM aux élus du Languedoc-Roussillon : «  Arrêt de l’urbanisation dans les zones les 
plus exposées ; préservation des champs d’expansion des crues ; interdiction des remblais et endiguements qui 
ne seraient pas justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés ». 

Au lieu de cela, la densification importante prévue par le projet de développement Est rendrait nécessaire dans le 

terrain communal un ou des bassins de retenue en cascade pour compenser l’impact hydraulique négatif lié à 

l’imperméabilisation des terrains. On connait  la laideur de tels bassins lorsqu’ils sont malgré tout indispensables 

en milieu urbain. Le risque potentiel, en bordure des lieux habités, de voir s’y développer des nids à moustiques, 

vecteurs de maladies, par l’eau qui y stagnerait, après des crues de printemps par exemple, n’est pas à négliger. 

2. Pour le maintien d’une trame verte et bleue : 

Pour aller dans le sens des recommandations du rapport Diagnostic du PLU, une toute autre fonction urbanis-

tique pourrait être dévolue à la seule zone humide que constituent dans le village le ruisseau du Valat de la Fon-

taine et son champ d’inondation : celui de barrière verte, de « respiration écologique » en bordure d’un bâti en 

passe de devenir 100% minéral. Il n’en existe pas d’autre en limite du village. Ce ruisseau coule en effet au min i-

mum 8 mois de l’année ; depuis les magnifiques platanes en aval de la cave coopérative il est bordé d’une ripi-

sylve certes mal entretenue par les riverains propriétaires mais peuplée d’oiseaux en toute saison.  Situé à 

proximité de l’école le terrain communal pourrait être le siège d’activités récréatives et éducatives.  

 

 Concernant le paysage : 
 

Plusieurs rapports urbanistiques successifs s’attachent à dégrader l’attrait paysager de l’entrée Est, sans doute 
pour mieux supporter le parti d’y densifier le bâti. A cet égard il est significatif que deux entrées sont riches sur le 
plan paysager car offrant une vue superbe sur le château : en venant de Montpellier et de Saint Vincent. Celle 
venant de la route de Castries est cependant la seule à avoir conservé un caractère naturel, non artificialisé (voir 
photos ci-après). La vitesse des véhicules pourrait aisément y être cassée par la mise en place de ralentisseurs 
dans la descente vers le petit pont du ruisseau. Elle est fort appréciée, parce qu’encore rurale et peu fréquentée, 
par les pelotons de cyclistes et les promeneurs qui l’empruntent.   
 
En revanche, on vante dans ces rapports la qualité de l’entrée Nord venant de Sainte Croix de Quintillargues, 

bien conçue pour la sécurité routière et piétonnière comme il se doit en raison du trafic sur cette route,  mais 

quelconque sur le plan paysager : absence de vue sur le vieux village,  artificialisation de la végétation, murs de 

lotissement, largeur de la chaussée, trottoirs et bordures, lignes géométriques rectilignes, circulation dense. Elle 

est…urbaine (voir photo). C’est ce qu’il ne faut pas faire pour l’entrée Est. 

En définitive les considérations environnementales ont à juste titre dans le PADD un aspect prépondérant pour 
d’autres secteurs du village : i) parti architectural retenu pour les Crouzets ; ii) volonté, dans les lotissements 
diffus à l’ouest malgré une demande certaine, d’éviter la parcellisation comme de respecter le «  souci de non 
promiscuité  des propriétaires  » (sic). Un respect similaire est exigé de la Mairie pour le développement du 
secteur Est.  
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 Synthèse des remarques et propositions de l’association MVA : 

 

 Accord sur les grandes lignes du diagnostic ainsi qu’avec les intentions du PADD sur le caractère 

« villageois », la préservation des terres agricoles, la réorganisation du centre village, la nécessité d’offrir 

des logements accessibles financièrement ; 

 Projets d’aménagement utilisant réellement tous les potentiels identifiés dans le diagnostic pour 

transformer harmonieusement la densification ; 

 Incohérence à concentrer le développement sur 2 projets de lotissements, dont un proposé avec une 

concentration allant jusqu’à 34 logements à l’hectare alors qu’il existe de nombreux espaces ou «  dents 

creuses » à densifier ; 

 Objectif cible de croissance à +20% et non pas +30% ; 

 Permettre une croissance progressive et non concentrée dans le temps, afin de favoriser l’intégration 

des nouveaux habitants et l’ajustement des services existants (écoles notamment) ; 

 Nécessité de revoir le projet de Quartier Est au regard des risques d’inondations pointés dans l’étude 

hydraulique ; 

 Nécessité de revoir le projet de Quartier Est pour diminuer son impact environnemental, paysager et sur 

la circulation ; 

 Pas d’intérêt au demi-contournement Est si ajustement du projet, la circulation se faisant dans tous les 

cas en direction de Montpellier ;  

 Risque évident et inéluctable d’urbanisation futur en cas de création de ce demi-contournement Est ; 

 Non création de bâtiments R+2 en dehors du centre village ; 

 Permettre le maintien de la qualité de vie de tous les quartiers ; 

 Volonté à participer activement et de manière constructive à une réelle concertation autour d’options 

d’aménagement ;  

 Concertation réelle et prise en compte des riverains impactés par les futurs projets urbanistiques. 

 

 

 Propositions concrètes détaillées : 

 

En suivant le même rythme de croissance que le département de l’Hérault, un peu inférieur à celui indiqué dans 

le PADD, la population d’Assas en 2030 devrait se situer entre 1850 et 1890 habitants, soit entre 300  et 340 

nouveaux habitants, donc, entre 115 et 130 nouveaux  logements. Si l’on considère le projet des Crouzets trop 

engagé, il est primordial à nos yeux de revoir complètement les deux autres projets envisagés, le Quartier Est et 

le Pré du Clos.                                                                                                                .                               

 

Le projet des Crouzets représentant déjà 71 logements, il resterait au plus  60 logements à construire d’ici 2030. 

Nous souhaitons qu’ils le soient sous la forme de petits projets moyennement denses, disséminés 

harmonieusement sur l’ensemble de la commune, en contigüité du tissu urbain existant, pour éviter le mitage. 

Ceci aurait l’avantage de favoriser la mixité sociale et le vivre ensemble en répartissant les populations nouvelles 

dans les quartiers afin qu’elles s’intègrent mieux. En outre, cela éviterait de construire un demi-contournement 

Est, très couteux, dont le prix serait de toute façon à la charge des acheteurs, ce qui, renchérissant le prix des 

logements, ne favoriserait pas la venue des jeunes ménages avec enfants, tant attendus. 
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MVA n’est pas favorable aux programmes importants et concentrés. En ce qui concerne  le « Pré du Clos », MVA 

considère que le nombre de 60 nouveaux logements sur à peine un hectare tel qu’envisagé aujourd’hui est bien 

trop important pour un centre de village comme Assas. Nous préconisons une trentaine de logements à cet 

endroit.  

 

Il nous semble également aberrant, compte tenu des autres possibilités que le village offre, de construire dans la 

zone basse de la « Frênaie ». Il faudrait éviter d’urbaniser dans un souci de préservation des zones humides et 

de la mise en place des corridors verts. Nous proposons donc de ne construire qu’une dizaine de logements sur 

le haut de la « Frênaie » et la partie dénommée « Le Mas ». Cette zone pourrait aussi accueillir la maison 

médicale (proche du grand parking face aux écoles). Sur la Partie dite « les Baumes »,  nous préconisons une 

dizaine de logements pour préserver l’aspect visuel de l’entrée Est du village.   

 

La diminution du nombre de logements prévus dans cette partie d’Assas (environ 20 contre 70 prévus) rendrait 

inutile la construction du demi-contournement Est. Une vingtaine de logements supplémentaires ne devraient pas 

amener une augmentation de circulation insupportable sur les rues de la Croix de Félix, la Chicane et des Vignes 

(moins de 10% environ).   

 

Ces deux zones d’urbanisation représenteraient donc une cinquantaine de logements sur les 60 que nous 

préconisons en plus des Crouzet à l’horizon 2030 !  

 

Il y a bien d’autres endroits dans Assas qui pourraient voir des nouvelles constructions dans les 15 prochaines 

années… Bien plus qu’il n’en est besoin : la « Fontaine Basse », la « Fontaine haute », « la Combe » le long de 

l’entrée nord d’Assas, un certain nombre de mutations dans « les Colombiers », les terrains libres en limite de 

Saint Vincent, etc. 

 

 

En espérant que ce courrier traduit au mieux notre volonté à participer de manière constructive à vos côtés à 

l’élaboration d’un PLU de qualité, ambitieux et respectueux des objectifs partagés, 

 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Elus, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

Pour le conseil d’administration de MVA 

Le président : B. Desquilbet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Photos entrée Est   
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Paysage entrée route de Castries 

 
 

 

 

Paysage entrée route de Saint Mathieu 

 


