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un lieu, des gens, une terre 

POUR 
un développement harmonieux 

Nous souhaitons  

  une augmentation modérée et progressive du nombre d’habitants, 
comme exprimé par les Assadins  lors du diagnostic. 
 

 Des constructions réparties sur l’ensemble du village et non concentrées 
sous forme d’opérations immobilières d’envergure. 

 

 Le respect et la valorisation esthétique de notre magnifique village et de 
son patrimoine, du petit patrimoine, des paysages, des linéaires de 
maisons vigneronnes etc. 

 

 La prise en considération des risques réels d’inondation et d’incendie. 
 

 Des habitations accessibles aux Assadins, tant pour l’accession à la 
propriété que pour les logements sociaux. 

 
Quelques exemples 
 

Secteur des Crouzets    
 Actualisation du projet, mixité des usages avec commerces par exemple 

 Revoir à la baisse le nombre de logements 

 Revoir les circulations 

 Conserver le secteur proche du cimetière pour une utilisation publique ultérieure 
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Route de Castries  
 Pas de construction en zone inondable réelle 

 12 ou 15 logements à l'hectare par sous-secteur 

 Retrait significatif par rapport à la route, permettant de conserver cette entrée naturelle 

 Abaisser le CES de 50% à 15%  ou  20% 
 

Centre Village  
 Supprimer le CES de 75% : Etendre  l’article : « les emprises au sol ne peuvent excéder les emprises 

existantes à la date d’approbation du PLU. En conséquence, aucune extension des emprises au sol ne 
pourra être autorisée »,  à l’ensemble de la zone AU. 

 Prévoir un plan de valorisation du patrimoine du centre ancien constitué de l’ensemble de la zone UA  
travailler à un classement du village. 

 
 

Ensemble du village 
Coefficients  d’Emprise au Sol  CES 

 Harmonisation des secteurs:  Zones Ud2, Nh2 et Nh1 : CES de 15 à 20% 

 Toutes les autres zones du village: CES n’excédant pas 20% 

 
Prévoir un plan de circulation avant tout projet 

Par exemple, revoir à la baisse le nombre de logements route de Castries permet :  
o d’éviter le requalibrage onéreux de la route de Castries. 
o l’augmentation de la circulation aux Vignes 

 

Nature 
Préservation des paysages, des zones humides, des secteurs naturels à forme présence d’avifaune. 

 
 

 


