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Mieux Vivre à Assas 
36 rue des vignes 

34 820 ASSAS 
mieuxvivreassas@hotmail.fr 

 
à 

 
Monsieur le Préfet de l’Hérault 

Place des Martyrs de la Résistance 
34 062 Montpellier Cedex 2 

 
Assas, le 25 juillet 2019 
Recommandé avec AR 
Objet : Assas / Dépôt permis d’aménager / O.A.P. route de Castries 
 
 
Monsieur le Préfet, 

 
La société Hectare S.A. a déposé, au mois de mai dernier, un permis d’aménager dans le secteur de la route de 
Castries dans le village d’Assas. Ce secteur est l’une des O.A.P. prévue au P.L.U. 
 
Nous souhaiterions vous transmettre deux de nos interrogations relatives à la sécurité civile, l’une liée au 
risque inondable, l’autre au risque d’incendie. 
 
1- Le risque inondable : 
Les riverains en aval du secteur concerné -actuellement naturel- subissent régulièrement des inondations. 
L’association Mieux Vivre à Assas et ces riverains alertent depuis 2013 Monsieur le Préfet ainsi que la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer sur les risques pour les biens et les personnes dans ce secteur.  
 

1.Crue du ruisseau du Vallat route de Castries  
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Lors d’une modification du P.O.S. préalable à l’établissement du P.L.U., le commissaire enquêteur avait 
préconisé l’étude hydraulique de ce secteur. Cette étude, réalisée, n’a pas été versée aux documents du P.L.U. 
comme mentionné par la DDTM en annexe du rapport de synthèse de l’enquête publique : « une étude 
hydraulique a été réalisée en 2014 sur le secteur Est (zones inondables du Valat de Fontaine) à la demande de 
la commune. Cette dernière n’a pas été communiquée à nos services (ci-joint courrier du 24/01/17) ; il convient 
de compléter le PLU par les éléments de cette étude ».  
 
De plus, un important talus de déblais déposé en 2006 sur la parcelle communale de La Frênaie, en zone 
humide et en partie inondable, occupe une partie du lit majeur en rive droite du ruisseau du Vallat(3). Ce dépôt, 
à notre connaissance, n’avait pas fait l’objet de déclaration ou de demande d’autorisation préalable. 
 
Compte tenu des risques actuels dans ce secteur et de l’importance du bassin versant amont, le schéma 
hydraulique présenté par le COPIL* et indiquant par des flèches la collecte des eaux de ruissellement dans les 
fossés afin de les faire converger dans le ruisseau du Vallat (4) est pour le moins approximatif. 
 
Il se trouve de surcroît qu’un fossé qui collecte toutes les eaux du vieux village rejoint le ruisseau en partie 
basse de l’aménagement prévu : Alors qu’Assas offre un territoire extrêmement étendu avec toutes sortes 
d’autres possibilités, le secteur choisi pour l’urbanisation  se trouve l’un des rares endroits déjà inondés du 
village, qui, de plus, est  affecté par le risque incendie. 
 
 
2- Le risque incendie : 
A la lecture des éléments du COPIL, on constate que le permis d’aménager ne prend pas en compte les 
préconisations strictes du Plan de prévention des Risques naturels prévisibles Incendie de Forêt (PRIF). En effet 
il est précisé : 

 
Extrait du PRIF(page 9) : 

 http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPRif_Assas_cle61aafd.pdf 
 
Or, l’aménageur a prévu cette bande de terrain inconstructible de 50 mètres à l’extérieur du périmètre de 
l’OAP défini au PLU de la commune d’Assas : 
 
 
 
 
 
* : lien document du COPLI 4 : http://www.assas.fr/download/Mairie/Urbanisme/190528_copil4.pdf 
Il est à noter qu’aucun habitant d’Assas ne fait dorénavant partie de COPIL, le seul volontaire ayant 
démissionné. 
 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPRif_Assas_cle61aafd.pdf
http://www.assas.fr/download/Mairie/Urbanisme/190528_copil4.pdf
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2. Extrait du COPIL n°4 

 
 
 
Comme vous le savez, les risques d’incendie et d’inondation sont majeurs dans la région et sont susceptibles 
d’aggravations du fait du réchauffement climatique.  
 
C’est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous vous sollicitons afin que le permis d’aménager et l’Orientation 
d'Aménagement et de Programmation de ce secteur prennent en considération toute la réalité des risques en 
se conformant aux règles précises dans ce domaine. 
 
En ce sens, nous réitérons notre demande de révision du PPRI afin que les services de l’état puissent établir 
une analyse objective du risque inondable et nous espérons que les contraintes et les obligations liées au 
risque incendie soient respectées, la définition des O.A.P. dans le P.L.U.et les permis d’aménager devant les 
prendre en considération. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu porter à ce courrier et nous vous prions 
d’accepter, Monsieur le préfet, nos très respectueuses salutations.  

 
Pour le Conseil d’administration de Mieux Vivre à Assas,  

sa présidente 

 
 

Pièce jointe : COPIL n°4 de l’aménagement du secteur Est 
Copie à :  

- Madame La Députée, Madame Coralie Dubost 

- Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Grand 

- Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer  

- Monsieur le Président de la Communauté de communes du grand Pic Saint-Loup 

- Les adhérents de Mieux Vivre à Assas 

Bande de 50 mètres hors 
périmètre de l’OAP. 

Secteur de l’O.A.P. et du 
permis en zone bleue du 
PRIF 
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3. Talus de dépôts de déblais en lit majeur du ruisseau 
 

 
 
 
 

4. Schéma hydraulique du document du COPIL 4 
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Sens d’écoulement des eaux 


