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Contenu du rapport de présentation  

 
 

Conformément à lʼarticle R. 123-2 du Code de lʼurbanisme, le rapport de 
présentation du PLU : 
1° Expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques, prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 du Code de 
lʼurbanisme ; 
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des 
règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie, le 
cas échéant, l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions 
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 
sont interdites en application du a) de l'article L. 123-2 ; 
4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et 
de sa mise en valeur. 
 
Sʼagissant dʼune révision du PLU, le rapport de présentation est complété par 
l'exposé des motifs des changements apportés. 
 
Article L. 123.1, alinéa 1 du Code de lʼurbanisme : 
« Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de 
commerce, de transports, d'équipements et de services ». 
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Préambule : Historique des documents d’urbanisme de la 
commune de VENDARGUES 

 
 Un document dʼurbanisme datant dans ses grandes lignes de plus 

de 30 ans 
 
La commune de VENDARGUES est dotée dʼun Plan dʼOccupation des Sols 
approuvé par arrêté préfectoral du 23 Mai 1980.  
Ce POS délimitait à lʼEst du village une vaste zone dʼextension bloquée NAU, 
comprise entre la RD 65 à lʼEst, la RN 113 (ex RD 613) au Sud et la zone 
urbaine existante à lʼOuest. Cette vaste zone Est faisait lʼobjet dʼun schéma 
dʼorganisation destiné à en assurer un aménagement cohérent (réseau viaire 
et emplacements réservés pour équipements publics) et distinguant deux 
secteurs : 
- Un secteur Nord à vocation dʼhabitat et dʼéquipements publics ; cʼest sur 

ce secteur que sʼest fait le développement urbain récent de la commune 
de VENDARGUES.  

- Un secteur Sud à vocation dʼactivités artisanales et commerciales, le long 
de la RN 113. 

 
Plusieurs modifications successives datant de la fin des années 1980 – début 
des années 1990 ont permis lʼurbanisation progressive du secteur Nord au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements : 
- Modification n°1 du 28 janvier 1988, 
- Modification n°2 du 24 avril 1992, 
- Modification n°3 du 13 juin 1996. 
Une dizaine de lotissements ont ainsi été réalisés, respectant les principes de 
cohérence du schéma dʼorganisation initial. Le secteur Sud à vocation 
dʼactivités, classé en secteurs NAf1 et NAf2 au POS, est quant à lui resté 
vierge de constructions. 
 
La modification n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date 
du 6 février 1997 a ensuite permis la mise en conformité du PLU (règlement et 
zonage) avec les exigences de lʼarticle L. 111-1-4 du Code de lʼUrbanisme sur 
les secteurs NAf1 et NAf2 longeant la RN 113, sans pour autant que les 
terrains concernés soient rapidement bâtis. 
 
Une cinquième modification approuvée le 25 février 1998 a permis dʼachever 
lʼurbanisation du secteur Est délimité par le POS de 1980. 
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 Des adaptations récentes visant à permettre la réalisation de projets 
spécifiques 

 
Au cours des 8 dernières années, le Plan dʼOccupation des Sols de 
VENDARGUES a fait lʼobjet de 6 procédures de modification ou révision simplifiée 
destinées à permettre  la réalisation de projets spécifiques, non pris en compte 
par le POS de 1980 : 
 
➥ La 1ère révision simplifiée du POS, approuvée le 29 janvier 2004, a 

ainsi permis lʼextension des entrepôts de la centrale régionale Sud de 
SYSTEME U située Chemin de Bannières ; cette révision simplifiée, 
justifiée par lʼintérêt général de lʼopération (création de 75 à 100 emplois 
permanents), sʼest traduite par :  
- la création dʼun secteur UE1 correspondant à lʼemprise initiale de la 

Centrale Régionale Sud de SYSTEME U, étendu aux 12,5 hectares 
limitrophes, antérieurement classés en zone ND du POS. 

- lʼintégration au règlement de la zone UE de dispositions spécifiques au 
secteur UE1 ainsi créé. 

- la suppression de lʼemplacement réservé D4 correspondant à 
lʼemprise du LIEN (Liaison Intercantonale dʼEvitement Nord), celui-ci 
ayant été réalisé. 

- lʼinscription de deux nouveaux emplacements réservés permettant le 
raccordement direct du secteur UE1 au LIEN et limitant ainsi le trafic 
poids lourds sur la RN 110 : ER C19 correspondant à lʼélargissement 
à 8 m du Chemin de Bannières, ER C20 correspondant à la création 
dʼune voie de raccordement du Chemin de Bannières au LIEN. 

- la réduction dʼenviron 500 m2 de la surface inscrite au POS en 
Espaces Boisés Classés à protéger (EBC), correspondant à lʼemprise 
de la voie de raccordement du Chemin de Bannières au LIEN. 

 
➥ La modification n°6, approuvée par délibération du Conseil Municipal 

du 23 Novembre 2006, a été mise en œuvre en vue de permettre la 
construction dʼun Etablissement dʼHébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), à lʼarrière des Arènes, à proximité immédiate du 
centre village. Cette modification sʼest ainsi traduite par la délimitation dʼun 
secteur NA1a à vocation dʼéquipements médico-sociaux publics ou privés. 
La Maison de Retraite « Le Mas de Margueritte » construite sur ce secteur, 
a été inaugurée en septembre 2009. 

 
➥ La révision simplifiée n°2 du POS, approuvée le 19 juillet 2007, a 

quant à elle conduit à modifier la vocation de la zone dʼactivités artisanales 
et commerciales NAf2 de « Lou Camp des Arts », délimitée le long de la 
RN 113, pour en faire une zone à vocation principale dʼhabitat ; lʼobjectif 
était de permettre la réalisation de la Zone dʼAménagement Concerté 
« Georges Pompidou, créée par délibération du Conseil Municipal en date 
du 11 juillet 2006.  
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La révision simplifiée sʼest ainsi traduite par : 
- le reclassement de lʼemprise de la ZAC « Georges Pompidou », 

antérieurement classée en zones UE et NAf2 au POS, en une zone à 
vocation dʼhabitat (secteurs NA) ou dʼactivités commerciales et 
tertiaires (secteur NAf3). Plusieurs secteurs ont ainsi été délimités en 
fonction de leur typologie bâtie : secteur NA4 dʼhabitat individuel en 
R+1, secteur NA5 dʼhabitat individuel dense (type habitat groupé), 
secteur NA6 dʼhabitat collectif en R+2 

- la modification du règlement des zones NA et NAf. 
- la modification de la liste des emplacements réservés avec 

lʼadaptation de 5 emplacements existants (D1b, D1c, R9, R10 et R11) 
et la création de 5 nouveaux emplacements réservés (C21, C22, C23, 
R12 et R13). 

 
➥ la modification n°7, approuvée par délibération du Conseil Municipal 

du 22 décembre 2008, a eu pour objectifs : 
- dʼadapter le règlement des zones NA pour les besoins de la ZAC 

« Georges Pompidou » ; 
- de supprimer la zone non aedificandi délimitée au POS autour de la 

station dʼépuration de VENDARGUES, celle-ci ayant été désaffectée suite 
au raccordement de la commune à la station dʼépuration 
intercommunale MAERA. 

 
➥ enfin, la dernière révision simplifiée n°3 du POS, approuvée le 21 

décembre 2009, a porté sur la délimitation dʼun secteur NAf4 dʼune 
superficie de 13 ha, correspondant à la partie vendarguoise de la Zone 
dʼAménagement Concerté à vocation dʼactivités « Via Domitia Nord », à 
cheval sur VENDARGUES et Castries.  

 
 
 Les enjeux de la révision générale du POS 
 
Par délibération en date du 23 septembre 2009, le Conseil Municipal de 
VENDARGUES a prescrit la révision générale de son Plan dʼOccupation des Sols 
valant élaboration du Plan Local dʼUrbanisme, avec pour objectif de concevoir, 
conformément  aux dispositions des Lois Solidarité et Renouvellement Urbain 
du 13 décembre 2000 et Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, un document 
dʼurbanisme intégrant une vision plus prospective et plus qualitative du projet 
urbain communal ; ce document devra ainsi :  
- Intégrer les orientations des documents communautaires : Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 17 février 2006, Programme 
Local de lʼHabitat (PLH) approuvé le 16 mai 2007, futur Plan de 
Déplacement Urbains (PDU) qui devrait être approuvé courant 2012. 

- Définir une stratégie de réinvestissement urbain  de certains secteurs 
urbanisés identifiés comme stratégiques, tant en centre village que le long 
des deux axes principaux que constituent la RD 610 et la RD 613. 

- Prendre en compte les projets de requalification de la RD 613 et de la RD 
610. 

- Transcrire les éléments du projet de requalification de la Zone Industrielle 
du Salaison. 
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- Transcrire le projet de valorisation du secteur « Cadoule-Bois de Saint 
Antoine » sur lequel la commune porte le projet dʼun pôle nature à 
caractère écologique et environnemental. 

- Définir le projet dʼaménagement du secteur dʼextension Nord de 
Bourbouissou. 

- Doter la commune dʼune vision prospective de lʼextension Sud de 
Meyrargues prenant notamment en compte la question de la greffe urbaine 
entre le hameau de Meyrargues et le centre village. 
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Voir Carte de localisation ci-contre 
 
 
La commune de VENDARGUES est située en première couronne de lʼagglomération montpelliéraine,  à 
une dizaine de kilomètres de la ville centre de Montpellier. 
 
Limitrophe des communes de Saint-Aunès au Sud, de Castries et Baillargues à lʼEst, du Crès à lʼOuest 
et de Teyran au Nord, son territoire couvre une superficie totale de 898  hectares. 
 
Desservie par la RD 613/ RN 613 qui relie Montpellier à Nîmes, par la RD 610 qui rejoint Sommières au 
Nord-Est, mais aussi par la RD 68 ou Liaison Intercommunale dʼEvitement Nord (LIEN) qui à terme 
reliera lʼA75 à lʼA9, la commune de VENDARGUES bénéficie dʼune situation géographique stratégique qui 
explique à la fois : 
- son développement démographique et urbain rapide ; 
- son poids économique, avec la présence sur le territoire communal de la Zone Industrielle du 

Salaison qui concentre quelques 3 000 emplois, et la création récente du Parc dʼActivités Via 
Domitia Nord dont le SCOT prévoit à terme lʼextension sur près de 140 hectares, entre la zone 
dʼactivités artisanales des Cousteliers au Nord et la Zone Industrielle du Salaison au Sud.  
 

 
La commune de VENDARGUES 
appartient à la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier créée le 
1er Août 2001 et composée de 31 
communes. A ce titre, son Plan Local 
dʼUrbanisme devra être compatible 
avec les trois documents cadres que 
sont : 
- Le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) approuvé le 17 
février 2006, qui définit les grandes 
orientations dʼaménagement du 
territoire de lʼAgglomération à 
moyen et long terme. 

- le Programme Local de lʼHabitat 
(PLH) approuvé le 16 mai 2007, qui 
fixe les objectifs de la politique 
communautaire en matière 
dʼhabitat et notamment dʼhabitat social sur la période 2007-2012. Le nouveau PLH 2012-2017, dont 
lʼélaboration a été engagée par délibération du conseil communautaire en date du 1er avril 2010, 
devrait être adopté avant la fin de lʼannée 2012 ; ses principaux objectifs et ses orientations seront 
intégrés par anticipation au PLU. 

- le Plan de Déplacement Urbains (PDU) en cours dʼélaboration et qui définira dʼici fin 2012, les 
orientations de la politique communautaire en matière de mobilités et notamment dʼéco-mobilités 
pour les 10 prochaines années. 
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