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5.3 - Le développement urbain récent de VENDARGUES 
 
 

 Caractéristiques des extensions pavillonnaires de VENDARGUES 

 
Lʼextension du bourg de VENDARGUES sʼest dʼabord faite sous forme dʼhabitat individuel sur grandes 
parcelles à lʼOuest (lotissements lʼOrée du Bois et Parc Gounaud), au Nord (quartier de la Rue des 
Devèzes) et à lʼEst (quartier de la Rue du Stade, de la Rue de la Cadoule et de la Rue de lʼOlivette) du 
bourg ancien. Cette extension de première génération ne comporte pratiquement pas dʼespaces publics 
 
Une urbanisation plus structurée, dans le cadre dʼun schéma dʼaménagement dʼensemble, sʼest  ensuite 
développée à partir du début des années 1980 à lʼEst de cette première zone dʼextension, entre la RD 
610 au Nord, la RD 65 à lʼEst et la RD 613 au Sud. Cette seconde phase de développement urbain sʼest 
faite sous forme de lotissements successifs, parfois discontinus, les vides se remplissant 
progressivement au grès des opérations.  
 
Ce quartier Est se structure aujourdʼhui autour de trois axes majeurs :  
- un axe Nord-Sud – Avenue du 8 mai 1945 et Avenue Pierre Mendes France – reliant le giratoire 

Pompidou au Sud à la Rue de la Monnaie au Nord. La connexion entre cet axe et le centre bourg 
(par lʼAvenue Georges Pompidou et la Rue du Peyrou) étant peu lisible, le giratoire Pompidou ne 
peut aujourdʼhui être considéré comme une véritable entrée de ville. 

- deux axes Est-Ouest : la Rue de la Monnaie dʼune part qui constitue à la fois  une voie de desserte 
majeure du village et un itinéraire dʼévitement de la RD 610 et de la RD 613 (dʼoù un trafic de transit 
important) et la Rue de la Cadoule dʼautre part. 

 
Il se caractérise en outre par : 
- une mixité des fonctions urbaines avec lʼimplantation au cœur du quartier, dʼéquipements publics 

majeurs : Complexe sportif G. Dides, Centre de loisirs R. Couveinhes, Halte Garderie, Ecole 
primaire Les Garrigues et Ecole maternelle La Ribambelle, et Groupe scolaire Andrée Cosso en 
limite de la ZAC Pompidou ; 

- une mixité urbaine et sociale avec des typologies bâties diversifiées (individuel pur, individuel 
groupé, petits collectifs) et un ensemble de 120 logements sociaux le long de la Rue Mendès 
France (auxquels sont récemment venus sʼajouter les logements sociaux de la ZAC Pompidou). 

- lʼexistence, au cœur même des espaces bâtis, de 
nombreux espaces publics souvent généreux 
(placettes plantées, parcs), parfois plus 
confidentiels (cheminements, passages piétons), 
conçus comme une composante forte du quartier. 
Ces cheminements sont aujourdʼhui 
progressivement condamnés et les espaces publics 
fermés, le plus souvent à la demande des riverains. 
Si tous les cheminements, tous les espaces publics ne justifient pas dʼêtre maintenus, il semble 
essentiel de préserver ceux qui présentent un intérêt réel soit en terme de déplacements 
(cheminements servant de raccourcis vers les équipements et espaces publics) soit en terme de 
cadre de vie (espaces verts aménagés au sein dʼun ensemble bâti dense).  
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Les passages réservés aux piétons au travers des nouveaux quartiers Est 

 

 La Zone dʼAménagement Concerté Pompidou 

 
La Zone dʼAménagement Concerté Pompidou, créée par délibération du Conseil Municipal le 11 juillet 
2006, mais dont les travaux nʼont commencé quʼen 2008, constitue la dernière grande opération 
dʼurbanisation de VENDARGUES, avec : 
- un programme dʼenviron 350 logements individuels, groupés ou en petits collectifs ; 
- 3 lots dédiés à des activités artisanales ou de services en façade de la RD 613 ; 
- une halle des sports dʼune capacité dʼenviron 250 places à lʼarrière de la Cave Coopérative. 

 

 

  

5.4 - Dynamique de construction et potentialités de développement 
 
 

 Une relance récente de la construction neuve 

 
Le rythme de construction neuve a régulièrement diminué entre 1990 et 2008 : 

- 12 logements autorisés en moyenne par an sur la période 2002-2008, contre 50 sur la période 
1990-2001; 

- 10 commencés en moyenne par an sur la période 2002-2008, contre 51 sur la période 1990-2001. 
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Le lancement de la Zone dʼAménagement Concerté Pompidou en 2008 sʼest traduit par une relance de 
la production avec : 
- 435 logements autorisés entre 2009 et 2011 ; 
- 313 logements commencés entre 2009 et 2010.  
Au total, quelques 400 logements ont été ou seront livrés sur les quatre années 2009-2013, dont 340 
sur la ZAC Pompidou et 66 sur lʼopération PROVALIM en bordure de la RD 613. 

 
Alors que la production neuve des années 1990-2006 a été très largement de type individuel, les seuls 
logements collectifs produits étant les logements sociaux de lʼAvenue Mendès France dans les années 
1992-1993, la ZAC Pompidou marque un virage important avec la recherche dʼun meilleur équilibre 
entre logement individuel pur ou groupé et logements collectifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des potentialités importantes de réinvestissement urbain 

 
Si la totalité des zones ouvertes à lʼurbanisation par le Plan dʼOccupation des Sols sont aujourdʼhui 
bâties et ne présentent quasiment plus aucune possibilité de construction nouvelle, le tissu bâti existant 
offre par contre un certain nombre de possibilités de réinvestissement, via : 
 
 la requalification des logements vacants : la centaine de logements vacants recensés en 2008 

représente un potentiel non négligeable de réhabilitation ; le Programme dʼIntérêt Général (PIG) 
«Rénover pour un habitat durable et solidaire » mis en œuvre par la Communauté dʼAgglomération 
de Montpellier pourrait favoriser la requalification dʼune partie de ce parc vacant et la production 
dʼune offre locative à loyers maîtrisés (loyers conventionnés ANAH). 
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 le changement de destination dʼanciens bâtiments agricoles : les anciennes remises sont 
nombreuses dans le centre bourg de VENDARGUES (Rue de la Fontaine, Impasse de la Bertassade, 
Rue du Peyrou, Impasse Saint Roch). Si certaines sont encore utilisées à des fins agricoles, la 
plupart sont aujourdʼhui peu ou pas occupées et pourraient faire lʼobjet de projets de transformation 
dans les prochaines années. Le PLU devra encadrer lʼévolution de ces bâtiments, qui par leur 
volumétrie, leur caractère, mais aussi leur fonction passée sont des éléments patrimoniaux 
importants de VENDARGUES.  
 

 la requalification ou la restructuration (démolition totale ou partielle et reconstruction) 
dʼîlots dégradés : il sʼagit notamment de lʼîlot central situé le long de la Rue du Général 
Berthézène, face à la Mairie. 
 

 le réinvestissement dʼespaces de faible qualité, notamment le long de la RD 613, à lʼinterface 
du village dʼune part (espace de réinvestissement urbain à vocation principale dʼhabitat) et au droit 
de la Zone dʼActivités du Salaison dʼautre part (espace de réinvestissement urbain à vocation 
principale dʼactivités). 
 

Nous considérons que 20% de la production de logements  pourrait se faire par réinvestissement urbain 
dans les prochaines années. 
 

 Les secteurs dʼextension urbaine  

 
Deux secteurs dʼextension urbaine à vocation dʼhabitat sont délimités par le Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier : 
- le secteur de Bourbouissou, au Nord  
- le secteur de Meyrargues, au Sud. 

 

Secteur de Bourbouissou 
 
Le  secteur de Bourbouissou au Nord du village, sʼétend sur une emprise totale dʼenviron 9,2 hectares. Il 
est délimité : 

- à lʼEst par la RD 65,  
- au Nord par lʼancienne voie de chemin de fer et le secteur de loisirs du Petit Paradis,  
- au Sud par les lotissements existants des Chênes Verts et des Castellanes et par le Hameau des 

Vignes. 
 
Affecté dʼune densité de 25 logements par hectare, ce nouveau quartier est susceptible dʼaccueillir 
quelques 230 logements, ce qui correspond globalement aux besoins en logements de la commune à 
échéance 2020 (pour rappel, les besoins a échéance 2020 ont été estimés à 310 logements dont 80%, 
soit 250 logements en extension urbaine et 20%, soit 60 logements par réinvestissement urbain). 
 
Ce secteur présente deux contraintes fortes : 
- une contrainte dʼaccessibilité : connexion sur la RD 610 et la RD 65  et liaison aux quartiers 

limitrophes Sud ; 
- une contrainte liée aux nuisances sonores générées par le trafic routier sur la RD 610 et la RD 65. 
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Secteur de Meyrargues 
 
Le secteur de Meyrargues, tel que délimité par le Schéma de Cohérence Territorial de la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier (voir ci-après) couvre plus de 90 hectares. Sur la base dʼune densité 
moyenne de construction de 20 à 25 logements par hectare, ce secteur pourrait accueillir entre 1 800 et  
2 250 nouveaux logements, soit une population supplémentaire de 4 700 à 5 900 habitants. 
 
Lʼouverture à lʼurbanisation dʼune partie seulement de ce secteur sera donc nécessaire pour faire face 
aux besoins de logements générés par la croissance démographique attendue après 2020 (une fois le 
quartier de Bourbouissou achevé) ; les superficies nécessaires peuvent ainsi être estimées à 
- 11 hectares environ à échéance 2025 (échéance correspondant à une population de 8 000 

habitants et à un besoin de 270 logements supplémentaires, dont 220 en extension urbaine et 50 en 
réinvestissement urbain) ; 

- 25 hectares environ à échéance 2030 (échéance correspondant à une population de 8 900 
habitants et à un besoin de 620 logements supplémentaires dont 500 en extension urbaine et 120 
en réinvestissement urbain). 
 

Un des enjeux essentiels de lʼaménagement de ce nouveau quartier consistera à réussir sa greffe sur le 
village :  
- greffe fonctionnelle par la connexion du réseau de desserte interne du futur quartier sur les voies 

existantes et par  le retraitement à terme de la RD 613 en avenue urbaine ; le réseau viaire devra 
notamment protéger la zone résidentielle future du trafic de transit en provenance de Saint-Aunès. 

- greffe visuelle par la préservation de percées visuelles vers le sommet de la colline de Meyrargues. 
 
 

5.5 –  Espaces publics 
 
 
VENDARGUES compte trois espaces publics majeurs : 
 
- le Parc Serre, au cœur du village, qui a récemment fait lʼobjet 

dʼune opération de restauration. 
 
 
 
- le complexe sportif G. Dides, qui 

sur plus de 5 hectares regroupe 
terrains de football, terrains de 
tennis, terrain de tambourin, piste 
de BMX et skate park, plateau 
omnisports, piste dʼathlétisme et 
terrain de pétanque.  
Situé à lʼinterface du vieux village et des quartiers Est, cet espace joue un rôle majeur, tant sur le 
plan social (espace dʼactivités, de loisirs, de détente et de rencontre) que sur le plan urbain (vaste 
respiration au sein du tissu bâti) ; sa vocation dʼespace publique doit à ce titre être affirmée. 
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- lʼespace de loisirs de La Cadoule à lʼEst du territoire 
communal, vaste espace dédié aux loisirs et à la détente 
(aire de pique nique aménagée, parcours de santé, manège 
pour chevaux…..); une quinzaine de jardins familiaux ont 
récemment été aménagés le long du Chemin dʼaccès à la 
Cadoule et sont ainsi venus renforcer la fonction récréative et 
sociale de cet espace. 

 
 
 
Dʼautres espaces publics, plus confidentiels, viennent ponctuer la zone urbaine : placettes et ilots 
plantés (notamment sur le quartier situé au Nord de la Rue de la Monnaie), parcs dʼenfants, espaces de 
rétention traités en espaces verts publics. Ces espaces jouent un rôle important tant en tant quʼespaces 
de rencontre et de convivialité de proximité quʼen tant que respirations vertes au sein du tissu bâti. 

 
 
 
Quelques exemples 
dʼespaces plantés au sein du 
quartier Nord et du quartier 
Est 

 

 

 
 

5.6 - Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier 
Agglomération 
 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d'Agglomération de Montpellier, adopté à 
l'unanimité du Conseil d'Agglomération le 17 février 2006, sʼarticule autour de trois grands axes : 
 
 Les grands équilibres spatiaux : 

- Lʼorganisation générale de lʼespace et le principe dʼéquilibre  
- La préservation et la valorisation des espaces naturels et agricoles 
- La priorité du réinvestissement urbain 
- La maîtrise des extensions urbaines 
- Les adaptations dans le temps 
- La démarche de projet au travers des plans de référence 

 
 Les objectifs des politiques publiques dʼaménagement : 

- Protéger et valoriser les paysages 
- Prévenir les risques 
- Respecter le cycle de lʼeau 
- Economiser les ressources 
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- Réduire les nuisances 
- Diminuer la dépendance automobile 
- Hiérarchiser et civiliser les espaces publics de voirie 
- Optimiser la localisation des activités 
- Renouveler et diversifier lʼoffre résidentielle 
- Mettre en œuvre la loi Littoral 

 
 Les plans de secteur qui déclinent les grandes orientations retenues, à lʼéchelle des différentes 

entités territoriales. 
 
Le plan de secteur Cadoule Bérange, qui regroupe les communes de VENDARGUES, Castries, 
Baillargues, Saint-Brès, Saint-Génies-des-Mourgues, Sussargues, Restinclières, Beaulieu, Saint-
Drézéry et Montaud, définit trois grands enjeux pour ce territoire à dominante naturelle et agricole : 
- Maintenir lʼéquilibre entre agriculture et urbanisation sur les communes de la haute vallée du 

Bérange (secteur Nord regroupant les communes de Saint-Geniès-des Mourgues, Sussargues, 
Restinclières, Beaulieu, Saint-Drézéry et Montaud) ; 

- Valoriser le couloir de transport languedocien ; 
- Développer une plateforme économique Est. 
 
La commune de VENDARGUES relève des deux derniers enjeux. 
 
Ainsi, concernant les infrastructures de transports, le Document dʼOrientations Générales du SCOT 
prévoit sur ce secteur Cadoule-Bérange : 
- une amélioration de lʼaccessibilité par le train grâce à la réalisation de la ligne à grande vitesse 

Nîmes Montpellier qui permettra un cadencement performant sur la ligne existante entre Montpellier 
et Lunel (gare TER de Baillargues) ; 

- la réaffectation de la voie ferrée VENDARGUES - Sommières, qui aujourdʼhui dessert la zone 
industrielle du Salaison ; cette réaffectation permettra de développer le réseau des transports 
publics en direction de Sommières.  

- la déviation de la RN 113 au Nord de Saint-Brès et de Baillargues et son raccordement sur lʼA9a 
permettant un accès direct au cœur dʼagglomération. Cette réorganisation des flux de transit 
permettra une requalification complète de lʼaxe de la route de Nîmes, de Saint-Brès au Crès en 
boulevard urbain (vitesses limitées, carrefours urbains, mises en sécurité des circulations douces) 
et une reconquête urbaine de ses abords. Le secteur dʼextension urbaine de Meyrargues, sur la 
commune de VENDARGUES, viendra sʼarticuler autour de ce futur boulevard urbain. 

- la réalisation dʼun boulevard de liaison entre le 
LIEN et la RD 65 qui dʼune part marquera  la 
limite entre la future zone dʼactivités « Porte 
Est » et les espaces naturels et agricoles 
limitrophes, dʼautre part permettra dʼalléger la 
circulation de transit sur la RD 610 qui pourra 
dès lors faire également lʼobjet dʼune 
requalification en boulevard urbain. La 
réalisation de ce barreau de liaison est 
aujourdʼhui repoussée compte tenu de la 
sensibilité environnementale des secteurs 
traversés (études complémentaires en cours) 
et de lʼopposition de la commune du Crès au 
doublement généralisé de la RD 65. 

SCOT de la Communauté dʼAgglomération de 
Montpellier, DOG 
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Concernant le développement 
économique, le plan de secteur 
Cadoule Bérange identifie, entre la 
Zone Industrielle du Salaison au Sud 
et la Zone dʼActivités des Cousteliers 
au Nord, un vaste espace à vocation 
économique « Porte Est », plus 
particulièrement destiné à lʼaccueil 
dʼactivités industrielles ou de 
logistique urbaine. Sa desserte par le 
fer (embranchement sur la ligne 
VENDARGUES – Sommières) et par la 
route (LIEN et A9) lui confère des 
atouts forts. Ce site est à ce titre 
repéré comme un site stratégique 
dʼenjeu communautaire au Projet 
dʼAménagement et de 
Développement Durable du SCOT de 
la Communauté dʼAgglomération de 
Montpellier. 
 
Le plan de secteur Cadoule Bérange identifie ainsi plusieurs secteurs dʼextension sur le territoire 
communal de VENDARGUES : 
 
- un premier secteur dʼextension Nord à vocation dʼhabitat dʼune dizaine dʼhectares au lieu-dit 

Bourbouissou, dʼun niveau dʼintensité bâtie intermédiaire (correspondant à un minimum de 25 
logements ou 2 500 m2 de surface de plancher / hectare) ; 

- un second secteur dʼextension Sud de plus de 90 hectares au lieu-dit Meyragues, dʼune intensité 
bâtie de niveau C (correspondant à un minimum de 20 logements ou 2 000 m2 de surface de 
plancher / hectare) ;  

- un vaste secteur dʼextension à vocation économique « Porte Est » ou « Via Domitia » sur une 
emprise totale de  140 hectares environ ; 
 

Le reste du territoire communal est classé en secteurs à vocation agricole et naturelle à lʼEst (vallée de 
la Cadoule, Bois de saint Antoine) et au Nord (garrigues de VENDARGUES). 
 
Conformément à lʼarticle L. 123-1-9 du Code de lʼUrbanisme, le PLU de VENDARGUES doit être 
compatible avec les orientations générales du SCOT de lʼAgglomération de Montpellier ; nous 
nous attacherons à justifier cette compatibilité au chapitre C.   
 
 
Enjeux en matière de développement urbain  
 
1. Phaser le développement urbain de la commune en cohérence avec ses objectifs démographiques : 

- une dizaine dʼhectares nécessaires à échéance ; 
- 11 hectares supplémentaires à échéance 2025 ; 
- 14 hectares supplémentaires à échéance 2030 (soit un total de 25 hectares par rapport à 

2020). 
 

SCOT de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier, PADD 
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Le développement sera porté jusquʼen 2020 par le futur quartier de Bourbouissou qui offre un 
potentiel de lʼordre de 123 logements ; au delà, lʼouverture à lʼurbanisation du secteur de 
Meyrargues, dans le cadre dʼune opération dʼaménagement dʼensemble phasée, permettra de 
répondre aux besoins en logements jusquʼau delà de 2030. 

 
2. Equilibrer la production de logements entre extension urbaine et réinvestissement urbain et 

favoriser à ce titre les potentialités en tissu bâti existant : mobilisation du parc vacant, requalification 
des îlots dégradés du centre ancien, densification mesurée des quartiers pavillonnaires et 
réinvestissement des secteurs déqualifiés en bordure de RD 613. 

 
3. Maîtriser lʼévolution du centre bourg avec un double objectif de préservation de son identité urbaine 

et architecturale et dʼaffirmation de sa fonction de centralité. 
 
 




