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666    ---    FFFooonnnccc ttt iii ooonnnnnneeemmmeeennn ttt    uuurrrbbbaaa iii nnn    

 

6.1 - Accessibilité et desserte viaire 
 
 

 Une village enserré par trois axes routiers majeurs 

 
La zone urbanisée de VENDARGUES comprend deux ensembles bien distincts :  
 
- Une première zone à vocation résidentielle enserrée dans le triangle délimité au Sud par la RD 613 / 

RN 113, au Nord par la RD 610 et à lʼEst par la RD 65 ou Chemin des Cousteliers ; lʼaménagement 
du secteur résiduel de Bourbouissou au Nord permettra dʼachever lʼurbanisation de ce « triangle 
résidentiel ». 
 

- Un ensemble à vocation dʼactivités à lʼEst de la RD 610 / RD 613, constitué par la Zone Industrielle 
du Salaison sur 150 hectares environ, la Zone dʼActivités Artisanales des Routuss et la plateforme 
logistique SYSTEM U sur une trentaine dʼhectares.  
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Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier prévoit à 
terme : 
- le développement dʼune vaste zone dʼactivités baptisée « Via Domitia » ou « Porte Est », à lʼOuest 

de la RD 610 ; 
- lʼaménagement dʼune zone à vocation dʼhabitat au Sud de la RD 613 sur le secteur de Meyrargues. 
Lʼurbanisation de VENDARGUES sʼétendra alors au delà des deux limites fortes que constituent 
aujourdʼhui la RD 610 et la RD 613. Une nouvelle limite physique sʼétablira alors plus à lʼOuest avec 
lʼaménagement dʼun barreau de liaison RD 65 / LIEN parallèle à la RD 610, tandis que la limite Sud de 
VENDARGUES se calera sur la limite communale avec Saint-Aunès, matérialisée par lʼancienne Voie 
Domitienne ou Chemin de Montpellier. 
 

 Caractéristiques des voies dʼaccès et des voies de desserte 

 

RD 610, RD 613 et RD 65 
 
Les Routes Départementales RD 610, RD 613 et RD 65 qui délimitent aujourdʼhui la zone urbaine de 
VENDARGUES se caractérisent par : 
- un trafic de transit important : avec un trafic de lʼordre de 18 500  et 13 800 véhicules en moyenne 

journalière annuelle, la RD 613 et la RD 610 sont pratiquement saturées aux heures de pointe. 
- des problématique de sécurité notamment au niveau des intersections : la DDTM a ainsi enregistré 

depuis 2007, un mort et deux blessés graves au niveau du carrefour de la RD 610 et de la RD 613, 
un mort et un blessé léger sur la RD 610 au droit de la zone dʼactivités du Salaison,  un mort à 
lʼintersection de la RD 613 et de la RD 145 (Avenue de Meyrargues), un mort et deux blessés sur la 
portion de la RD 613 longeant le village, 4 blessés  sur le giratoire de Bourbouissou et un mort sur le 
LIEN au droit de la Plaine de Bannières. 

- un traitement routier ne prenant en compte ni lʼenvironnement naturel ou urbain de la voie, ni les 
déplacements doux ; 

- une frange urbaine dégradée, notamment au droit de la zone dʼactivités du Salaison et du centre 
bourg. 

 

Village ancien 
 
Les rues du « village » ancien se caractérisent par : 
- leur étroitesse avec ponctuellement des rétrécissements faisant goulot 

dʼétranglement (Rue Berthézène ou Rue des Devèzes) ; 
- lʼabsence de trottoirs ; 
- le stationnement des véhicules au ras des façades, malgré la création de 

poches de stationnement. 
 
Les vitesses excessives des véhicules ont conduit à la mise en place de 
dispositifs de type bandes pavées ou ralentisseurs. 
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Quartiers récents 
 
Les voies de desserte des quartiers récents se caractérisent par : 
- des gabarits souvent excessifs au regard de leur fonction de desserte, avec pour conséquence des 

vitesses excessives des automobilistes ; 
- peu ou pas de problèmes de stationnement, le stationnement résidentiel privé étant complété par 

des places de stationnement latérales ou des placettes de stationnement. 
 

 
 

 Une commune au carrefour de nombreux projets dʼinfrastructures 

 

Les projets dʼinfrastructures routières portés au SCOT et au PDU de Montpellier 
Agglomération  
 
La commune de VENDARGUES est concernée par un certain nombre de projets, visant à améliorer lʼaccès 
au cœur dʼAgglomération et à assurer le maillage des axes de liaison inter et périurbains existants. Ces 
projets vont, dans les prochaines années, profondément modifier les conditions dʼaccès et de circulation 
sur le territoire communal. Ils figurent tous au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et au Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) de lʼAgglomération montpelliéraine. Il sʼagit : 
 
- du raccordement de la RD 68 ou LIEN (Liaison Intercommunale dʼEvitement Nord) à lʼA9  sur 

lʼéchangeur reconfiguré dans le cadre du projet de doublement de lʼA9 ; ce raccordement permettra 
de réduire le trafic de transit sur la RD 65 au droit de VENDARGUES (Chemin des Coustouliers) et de 
requalifier celle-ci en voie urbaine. 

 
- de la déviation Sud de Castries : cette déviation, commune sur sa partie Ouest avec le tronçon de 

raccordement du LIEN à lʼA9, permettra de limiter le trafic de transit sur la RD 610 dans la traversée 
de Castries. 

 
- de la mise à 2 x 2 voies de la RD 65 : lʼobjectif est de réaménager en boulevard urbain lʼensemble 

de lʼitinéraire de la RD 65 entre lʼA 750 et  la RD 613 / RD 610 au niveau de VENDARGUES. 
 
- de la création dʼune liaison entre la RD 65 et la RD 68 (LIEN) en continuité du boulevard urbain, 

comportant trois points de raccordement : un raccordement sur le giratoire existant du Salaison, un 
second carrefour giratoire avec la RD 145, un giratoire pour le raccordement sur le LIEN au niveau 
de lʼouvrage dʼart existant.  
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Cette liaison aura pour effet de réduire les trafics pendulaires et de transit sur les RD 610 et RD 
613 ; elle assurera également une desserte plus efficace des zones dʼactivités existantes et 
projetées (Zone dʼActivités du Salaison et ZAC Via Domitia / Porte Est). Elle permettra à terme la 
requalification en voies urbaines de la RD 613 et de la RD 610, en lien avec lʼarrivée prévue en 
2020 du tramway sur lʼemprise de lʼancienne voie ferrée (en tout ou partie). Le tracé de ce barreau 
de liaison nʼest toutefois à ce jour pas totalement arrêté, compte tenu notamment des contraintes 
environnementales mises en évidence par lʼétude dʼimpact du projet. 

 
- de la déviation de la RN 113 au Nord de la voie actuelle et son raccordement à lʼA9 ; cette nouvelle 

voie permettra une réduction des flux de transit dans les traversées de Baillargues et de Saint-Brès. 
 
Les projets de réaménagement des axes ceinturant la zone urbaine de VENDARGUES sont donc 
étroitement dépendants du report du trafic de transit sur de nouvelles infrastructures : prolongement du 
LIEN et connexion à lʼA9 ; barreau de liaison RD 65 / LIEN ; déviation de la RN 113 et connexion à lʼA9. 
 

Principes de réaménagement de la RD 610 et RD 613 
 
Dès la fin de lʼannée, pourront démarrer les travaux de création dʼun giratoire au carrefour de la RD 610 
et de la RD 613, carrefour aujourdʼhui fortement accidentogène ; il sʼagira dʼun double giratoire sur 
lequel viendront se connecter la RD 613, la RD 610, la Rue du Salaison (nouvelle entrée de ville) et 
lʼAvenue de Bigos, artère majeure de la Zone Industrielle du Salaison. 
 
A plus long terme, une fois les flux de transit détournées vers les nouvelles infrastructures mises en 
place, les RD 610, 613 et 65 pourront faire lʼobjet de travaux de requalification pour devenir non plus de 
simples axes routiers mais de véritables voies urbaines ; ces travaux devront répondre aux objectifs 
suivants :  
- sécurisation des déplacements, mise en relation des quartiers et cohabitation des différents usagers 

(voitures et modes doux) ; 
- valorisation des espaces publics dʼaccompagnement des infrastructures ; 
- amélioration du cadre de vie des riverains et réduction des nuisances (bruit, pollution atmosphérique 

et visuelle). 
 
Les caractéristiques géométriques de la RD 610 et de la RD 613 requalifiée en avenues urbaines 
pourraient être les suivantes : 
- chaussée de 6,00 m à deux voies de circulation ; 
- trottoirs de 2,00 m de largeur minimum ; 
- piste cyclable bidirectionnelle dʼune largeur minimum de 3,00 m ; 
- traversées sécurisées pour les piétons et les vélos au niveau des carrefours ; 
- stationnement latéral ou poches de stationnement au droit des éventuels commerces (RD 613) ; 
- maintien et renforcement des alignements dʼarbres existants le long des trottoirs – promenades ;  
- le cas échéant, contre allée (par exemple au droit de la Zone Industrielle du Salaison) 
- le long de la RD 610, emprise de la ligne de train – tram. 
 
La reconversion de la RD 613 en boulevard urbain sera prise en compte, notamment au travers des 
implantations bâties tant en secteur de réinvestissement au Nord de la voie que sur le futur quartier de 
Meyrargues au Sud. 
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6.2 – Stationnement 
 
En complément du stationnement résidentiel privé, une quinzaine dʼespaces de stationnement public 
regroupant près de 600 places sont aménagées tant en centre village quʼà sa périphérie à 
proximité immédiate des équipements sportifs (stade, Arênes), socio-culturels (Espace Armingué) et 
scolaires. Lʼaire de stationnement de la Mairie a récemment été réaménagée et quelques places 
supplémentaires créées à lʼentrée du Parc Serre ; la commune envisage en outre  la création dʼune aire 
de stationnement supplémentaire à proximité des Arènes et prévoit pour cela une réserve foncière au 
PLU. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 – Déplacements doux 
 
 
Les pôles générateurs de déplacements sont essentiellement localisés à lʼintérieur du triangle résidentiel 
délimité par la RD 613, la RD 610 et la RD 65 : 
- établissements scolaires : Ecoles Les Asphodèles, Les Garrigues, La Ribambelle, Cosso ; 
- équipements socio-culturels : Espace Armingué, Bibliothèque ; 
- équipements sportifs : complexe sportif Didès. 
 
Aucun quartier nʼest véritablement isolé et de tous les quartiers, les distances à parcourir pour atteindre 
les pôles générateurs sont totalement adéquates avec le développement des modes doux alternatifs à 
lʼautomobile. La bonne répartition des établissements scolaires communaux et la configuration urbaine 
du village offrent notamment de bonnes possibilités de développement des modes doux de 
déplacement. 
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Seul lʼaccès à lʼespace de loisirs de la Cadoule pose véritablement problème avec un franchissement de 
la RD 65 non dénué de dangerosité. 
 
Depuis la réalisation du Schéma communal de circulations douces, un certain nombre dʼaménagements 
ont été réalisés en vue dʼaméliorer les déplacements deux roues, en tirant notamment parti du gabarit 
généreux dʼun certain nombre de voies (bande cyclable Rue de la Monnaie et contre-sens cyclable vers 
la Place des Ecoles Laïques….). 

 

6.4 - Transports en commun 
 
 
La commune de VENDARGUES est traversée par une ligne de bus principale, la ligne 21 du réseau de bus 
suburbain de la TAM ; cette ligne, qui part de la station de tramway de Sablassou sur Castelnau-le-Lez, 
dessert 13 arrêts sur la commune de VENDARGUES, plus trois arrêts supplémentaires sur la Zone 
Industrielle du Salaison (le matin et en fin dʼaprès midi et en fin dʼaprès-midi). 
La desserte est globalement bonne avec : 
- 20 passages par jour en semaine (un 

toutes les demi-heures entre 06h35 et 
09h05 dans le sens VENDARGUES – 
Castelnau, 07h00 et 08h35 dans le 
sens Castelnau- VENDARGUES,  puis 
entre 16h00 et 19h00 dans le sens 
VENDARGUES – Castelnau, 16h35 et 
19h40 dans le sens Castelnau- 
VENDARGUES. 

- un trajet dʼune vingtaine de minutes 
entre le centre ville de VENDARGUES et la 
station tram de Sablassou. 

 
 
 
 
Les lignes 29 et 31 qui desservent respectivement Baillargues et Castries longent la commune de 
VENDARGUES par la RD 613 et la RD 610 ; elles desservent trois arrêts sur le territoire communal : Les 
Châtaigniers (arrêt commun aux deux lignes), la Zone Industrielle du Salaison (ligne 31) et Meyrargues 
au droit du centre village (ligne 29). 
 
Deux lignes du réseau départemental de bus Hérault Transport empruntent également la RD 610 et la 
RD 613 ; il sʼagit : 
- de la ligne 112 qui se prolonge jusquʼà Sommières ; 
- de la ligne 101 qui relie Lunel et au-delà Marsillargues et dessert un arrêt sur VENDARGUES. 
 
Le projet de ligne train-tram sur lʼemprise de lʼancienne voie ferrée Montpellier-Sommières devrait 
profondément modifier la desserte de la commune de VENDARGUES à lʼhorizon 2020. Les collectivités ont 
dʼores et déjà anticipé cette évolution : la Commune de VENDARGUES en se portant acquéreur de 
lʼancienne gare, la Communauté dʼAgglomération de Montpellier en devenant propriétaire de terrains à 
proximité du futur giratoire Garibaldi en vue de lʼaménagement dʼun arrêt tram proche de la Zone 
Industrielle du Salaison. 
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6.5  – Les Orientations du Plan de Déplacements Urbains de Montpellier 
Agglomération 
 
 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) arrêté par délibération du Conseil Communautaire le 26 
janvier 2011 et soumis à enquête publique à la fin du printemps 2011 se donne pour objectif 
dʼaugmenter la part des déplacements « écomobiles » : 
- de 37% en 2003 à plus de 50% en 2020, à lʼéchelle de Montpellier Agglomération ; 
- de 49% en 2003 à plus de 65% en 2020, à lʼéchelle de la Ville de Montpellier. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le PDU se structure autour de trois axes qui relèvent de trois modes 
dʼintervention de la collectivité publique : 
 
 Axe 1 : Construire la ville des courtes distances par un urbanisme de proximité. Il sʼagit, pour 

cela de : 
- Promouvoir la ville des proximités : rapprocher lʼhabitat, lʼemploi et les services ; privilégier des 

formes urbaines compactes, économes en espace, en énergie et en déplacements. 
- Conforter un partage de lʼespace en faveur des modes «actifs » et des transports publics, lʼobjectif 

étant dʼaffecter 50% au moins de lʼespace de la rue aux autres modes que la voiture. 
- Agir sur les vitesses pour favoriser la cohabitation entre les modes : réduire le différentiel de 

vitesses entre lʼautomobile et les autres usagers de la rue (zones 30) ; préférer la cohabitation à la 
séparation entre les modes de déplacements ; agir pour une circulation apaisée, une réduction des 
nuisances sonores et lʼamélioration de la vie locale. 

- Assurer performance, confort et sécurité aux modes « actifs » : assurer la continuité et lʼergonomie 
des cheminements et multiplier les raccourcis pour les piétons ; étendre  le réseau cyclable, 
favoriser les itinéraires directs et multiplier lʼoffre de stationnement vélos. 

 
 Axe 2 : Agir sur les comportements pour accélérer la transition vers de nouvelles pratiques 

de mobilité (limiter le réflexe automobile) ; il sʼagit de : 
- Agir en amont sur le stationnement : donner la priorité au stationnement résidentiel pour inciter à 

laisser la voiture au garage ; limiter le nombre de places de stationnement associées aux locaux 
dʼactivités pour inciter à lʼusage des transports collectifs ; favoriser le stationnement de courte durée 
et la rotation des véhicules dans les rues commerçantes. 

- Maîtriser la circulation de la voiture en ville : définir une stratégie globale qui limite les traversées du 
Cœur dʼAgglomération en favorisant le rabattement vers les voies de contournement et les pôles 
dʼéchanges ; maîtriser lʼaccès au Cœur dʼAgglomération par la gestion et la régulation dynamique 
du trafic ; informer les usagers en temps réel pour une gestion optimisée de la voirie urbaine. 

- Miser sur les alternatives écomobiles : favoriser lʼécomobilité à lʼécole et en entreprises (Plans 
Déplacements dʼEntreprises) ; développer les services associés au vélo. 

- Promouvoir une approche multimodale des déplacements : proposer aux usagers de véritables 
« bouquets  de services » combinant tous les modes de transport (vélos en libre service, vélos 
électriques, tramway, autopartage…) ; faciliter la vie de lʼusager par une information disponible en 
ligne ; promouvoir les nouveaux usages automobiles (autopartage, covoiturage). 
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 Axe 3 : Déployer une offre de transport intermodale  à lʼéchelle de la métropole. 
- Poursuivre le développement du réseau de transport public, en lien avec les projets de grandes 

infrastructures (dont Ligne à Grande Vitesse et  gare TGV) avec à terme un réseau de 6 lignes de 
tramway desservant directement près de 70% de la population de lʼAgglomération, et la mise en 
place dʼun cadencement de lʼoffre TER sur la ligne classique ; en parallèle est prévue 
lʼexpérimentation de lignes de cars à haut niveau de service, susceptible de favoriser le report 
multimodal de la voiture vers les transports publics. 

- Structurer la multimodalité par le réseau armature : il sʼagit de multiplier les points de rabattement 
automobiles sur le réseau de transport publics (création de nouveaux pôles dʼéchanges 
multimodaux à Baillargues, Villeneuve-les-Maguelonne et Castelnau-Sablassou) ; mais aussi de 
poursuivre le développement des parkings tramway au contact des voiries dʼentrée dʼagglomération 
(Pérols, CLAPIERS, Lavérune, Juvignac). 

- Optimiser les lieux dʼéchanges et les temps de correspondance : gérer lʼinformation sur les temps 
dʼattente, doter les pôles dʼéchange de véritables services urbains (commerces, information, points-
relais) et intégrer les stations à la ville et ses espaces publics. 

- Performance, fréquence, amplitude : augmenter lʼoffre et la performance du transport public 
(améliorer la vitesse commerciale des bus par lʼaménagement de voies réservés et de passages 
prioritaires aux carrefours); expérimenter une offre adaptée à la demande pour répondre aux 
besoins en période creuse ou en zone de faible densité ; améliorer la performance 
environnementale des transports publics. 

- Organiser la chaine intermodale du transport de marchandises. 
 
Le Plan de Déplacements du secteur Cadoule – Bérange met en exergue les éléments suivants : 
- la réalisation de lʼA9b et des points dʼéchange entre la Liaison Intercantonnale dʼEvitement Nord 

(LIEN), la RN 113 et lʼautoroute. 
- le bouclage du LIEN sur lʼA9 complété par la déviation de Castries (RD 610). 
- la déviation de la RN 113 au Nord de la voie actuelle ; cette déviation constitue en soi un enjeu 

majeur pour le territoire : la nouvelle voie doit permettre une réduction des flux de transit dans les 
traversées de Baillargues et de Saint-Brès et une requalification de lʼancien axe en un boulevard 
urbain plus adapté aux circulations de proximité. 

- la mise en place du cadencement régional sur la ligne SNCF et la création dʼun pôle dʼéchanges 
multimodal à lʼemplacement de la halte TER de Baillargues, en lien avec le projet urbain de la plaine 
de Colombier, identifié comme site stratégique au SCOT. Lʼattractivité de cette offre sera également 
renforcée par la création dʼun nouveau barreau de la RD 26 entre le rond-point Philippe Lamour et le 
pôle dʼéchange. 

- le prolongement du tramway vers Castries sur lʼemprise ferroviaire de la ligne Montpellier-
Sommières, desservant VENDARGUES. 

- la requalification des RD 610 et RD 613. 
- lʼaffirmation de lʼancienne voie ferrée de Sommières comme armature du réseau vert cyclable ; une 

liaison perpendiculaire à cet axe pourra également être aménagée le long de la Cadoule reliant les 
centres villageois (Castries, VENDARGUES) et les pôles de tourisme et de loisirs (Domaine de 
Massane, Aqueduc de Castries) ; dʼautres laissons intercommunales pourraient compléter ce 
réseau. 

- lʼamélioration de la desserte du futur pôle logistique « Porte Est » inscrit au SCOT comme site 
stratégique à vocation économique : réalisation du nouveau barreau de liaison entre le LIEN et la 
RD 65, amélioration de la desserte par le fer. 

 
En application de lʼarticle L. 123-1 du Code de lʼurbanisme, le PLU doit être compatible avec les 
dispositions du PDU de la Communauté dʼAgglomération de Montpellier ; nous nous 
attacherons à justifier cette compatibilité au chapitre C.   
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Enjeux en matière de fonctionnement urbain 
 
1. Reconnecter physiquement le bourg centre de VENDARGUES avec les territoires périphériques et 

assurer une bonne connexion entre quartiers futurs (Bourbouissou au Nord et Meyrargues au Sud) 
et le village existant. 

 
2. Intégrer les projets de requalification des RD 613, RD 610 et RD 65 en boulevards urbains (en lien 

avec le projets de réinvestissement urbains). 
 
3. Favoriser les modes doux de déplacements (au travers de la poursuite de la mise en œuvre du 

Schéma communal de circulations douces) et anticiper sur lʼarrivée en 2020 du tramway sur 
lʼemprise de lʼancienne ligne ferroviaire (maîtrise foncière des terrains limiyrophes). 
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