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L’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne 
(AUDRNA), à l’origine de ce projet, est confrontée quotidiennement à l’objectif parfois 
contradictoire de développement le territoire tout en préservant la qualité du cadre 
de vie. Convaincre que le développement des territoires peut être fait autrement, 
dans un plus grand respect des équilibres sociaux, économiques et environnemen-
taux : c’est l’exercice qui était voulu sous la forme d’une démonstration par l’exemple 
sur un territoire bien particulier, la Vaunage. Située entre Nîmes et Montpellier, cette 
entité géographique constitue un terrain d’expérimentation pertinent : particulière-
ment attractive pour ses qualités paysagères, ses villages authentiques, à proximité 
de deux centres urbains importants, elle subit une forte pression foncière et un risque 
de banalisation irrémédiable. 

Jean-Paul VOLLE, professeur de géographie à l’Université Paul Valéry (UPV Montpellier 
III) directeur du master 2 « Les territoires de l’urbain », avec Nicolas CREGUT et 
Laurent DUPORT, architectes enseignants à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Montpellier (ENSAM), ont engagé dans cette démarche un groupe de 20 
étudiants en géographie (master 2) et deux groupes de 16 étudiants en deuxième 
année de licence d’architecture. Ces deux formations ont permis des entrées com-
plémentaires pour une réflexion partagée sur le développement urbain, chacune 
affirmant une démarche spécifique et des points de vue à débattre : évolution d’un 
territoire dans sa globalité géographique et socio-économique pour les géographes 
avec un double objectif d’un diagnostic orienté et d’une vision prospective, évolution 
des formes urbaines et de leur devenir dans l’approche du projet urbain spécifié 
pour les étudiants en architecture. Appréhendées simultanément, ces deux échelles 
de réflexion, qui se rencontrent trop rarement, peuvent à la sortie être croisées et 
s’alimenter l’une l’autre. Pour les étudiants, c’était aussi l’occasion d’apprendre à 
travailler ensemble, d’approcher et de prendre en considération des problématiques 
nouvelles, trop facilement ignorées par le cloisonnement des professions.

L’exercice ne pouvait prendre réellement sens que si les acteurs locaux participaient 
à l’éclairage de la démarche et s’engageaient également lors des séminaires de 
réflexion commune. Les élus des neuf communes de la Vaunage, particulièrement 
concernés par les enjeux de la périurbanisation constatée, ont accueilli avec intérêt 
l’idée d’une réflexion collective en prolongement des principes préconisés par le SCOT 
du Sud du Gard. Ils ont suivi le cours du travail d’analyse, alimenté le débat, et prêté 
attention aux différentes propositions d’aménagement. Leur participation a large-
ment contribué à la réussite de l’expérience.

Démarche collective à valeur pédagogique, tant au niveau de la formation des 
étudiants qu’à celui de la communication sociale, la première expérience « greffe 
urbaine » était lancée... Ce présent ouvrage est construit à partir des travaux des 
étudiants dont il se veut le témoignage vivant.
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Avant-propos





La Vaunage, plaine encaissée dans la garrigue, est située entre Nîmes et Montpellier, 
dans le département du Gard. 

La Vaunage dans son contexte régional

La Vaunage constitue une entité paysagère bien particulière, cernée par des crêtes 
très marquées et des coteaux très pentus. Elle est traversée dans la plaine par un 
réseau hydrographique très dense, constitué de ruisseaux et ravins (dits valats) qui 
se jettent dans le Rhôny, affluent principal du Vistre.

Couvrant environ 10 000 hectares, ce territoire a connu une mutation très rapide 
ces dernières années, sous l’influence du développement de l’agglomération nîmoise 
et de Montpellier. En 25 ans la population de ses 9 communes principales a qua-
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siment doublé (8486 habitants en 1975, 15230 habitants en 1999). Du fait de sa 
position privilégiée aux portes de Nîmes, et à proximité de l’échangeur de Gallargues 
(Autoroute A9), le territoire de la Vaunage continuera à être soumis à une pression 
démographique de plus en plus forte, compte tenu des perspectives de croissance 
démographique régionale. 

Or, ce territoire est actuellement partagé entre trois entités administratives, à 
savoir :

• la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole (comprenant Clarensac, 
Caveirac, Saint-Côme et Maruéjols, Saint-Dionisy, Langlade),
• la Communauté de communes du Pays de Sommières (comprenant Calvisson 
et Congénies)
• la Communauté de communes de Rhôny-Vistre-Vidourle (comprenant Nages et 
Solorgues, Boissières)

Ces trois Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) font eux-
mêmes partie de deux pays Loi Voynet : “Garrigues et Costières de Nîmes” pour le 
premier et “Vidourle-Camargue” pour les deux autres.

La Vaunage partagée entre 3 EPCI et 2 pays
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L’appartenance à un même Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) permet de 
dépasser les contraintes des limites administratives et d’anticiper les mutations 
futures. Dans ce cadre, la plaine fait l’objet d’orientations globales que les collecti-
vités concernées souhaitent préciser par une réflexion collective à une échelle plus 
fine. En effet, il est nécessaire d’anticiper les mutations du territoire pour maîtriser 
l’étalement urbain et définir des projets de qualité. Les élus se trouvent confrontés 
à un phénomène de consommation vive de la ressource foncière, avec, à terme, un 
risque de « banalisation des paysages ».

Les communes de la Vaunage

La Vaunage est par ailleurs pressentie pour accueillir l’un des grands sites de dévelop-
pement économique soutenus par le Conseil Régional : la zone du Bois de Minteau, 
située sur la commune de Calvisson, devrait faire l’objet d’un programme de 150 ha 
d’activités, éventuellement mixées avec de l’habitat et des équipements. Le SCOT 
mentionne ce projet tout en conditionnant sa réalisation à la création des dessertes 
et équipements nécessaires.



Paysage en Vaunage © Gilles MARTIN-RAGET

D’autre part, une réelle prise de conscience des risques naturels, et principalement le 
risque inondation, s’est imposée à tous les décideurs de l’aménagement. Tout projet 
d’aménagement doit désormais intégrer ces contraintes en amont des études.

La volonté des élus locaux est de conserver le caractère des villages, leur silhouette, 
leur intégration dans le paysage agricole et boisé, tout en répondant à la demande 
croissante en logements et aux nécessités du développement économique, 
sans grever la sécurité des personnes et des biens face aux risques majeurs.



DU SCOT à LA RéALITé DE TERRAIN

La mise en place d’un SCOT du Sud du Gard répond à la préoccupation d’orienter le 
développement dans un contexte de forte croissance démographique conjuguée à 
une grave crise agricole. 

Initié dès 2002, il porte sur 75 communes, 7 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI), et 2 Pays. Approuvé le 07 juin 2007 par le Conseil Syndical, 
il constitue un exemple représentatif de la façon dont les acteurs d’un territoire sont 
amenés à résoudre l’équation difficile du développement et de la préservation. La 
gestion économe des ressources, notamment du foncier, passe par un questionne-
ment sur la densité et les formes urbaines. Si le mérite du SCOT qui affirme une 
appropriation collective de la problématique globale n’est plus à démontrer, l’appli-
cation de ses principes vertueux sur le terrain constitue toujours une difficulté. De la 
prise en compte des orientations du SCOT dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) à 
la résistance aux pressions des aménageurs, constructeurs et propriétaires fonciers, 
les motifs de distorsion ne manquent pas.

Parallèlement, l’approche qualitative des documents d’urbanisme relative à la forme 
urbaine ne peut que rester généraliste, autorisant tous les écarts d’interprétation. 
Des questions aussi sensibles que l’insertion dans le paysage, l’articulation au tissu 
existant, le rapport au patrimoine ancien ne peuvent se passer d’une démonstration 
par l’exemple. Touchant aussi bien à nos valeurs culturelles qu’à nos modes de vie, 
la remise en question des modèles dominants du lotissement et de la maison indivi-
duelle nécessite une forte évolution de l’offre immobilière, mais surtout de la pensée 
et des façons de faire.
Aussi, au-delà de l’aspect réglementaire, l’implication des aménageurs et des 
constructeurs, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, apparaît indispensable 
pour faire évoluer les pratiques. Il s’agit en particulier d’établir le lien entre l’échelle 
du projet de territoire par lequel les principes d’organisation maîtrisée de l’urbani-
sation peuvent être posés, et l’échelle du projet de construction qui devrait en être 
l’aboutissement concret. C’est précisément cet exercice qui est proposé en Vaunage, 
dans un contexte relevant de l’urbanisation périphérique et à partir des orientations 
préconisées par le SCOT du Sud du Gard.

Les communes retenues comme sites-pilotes ©G. MARTIN-RAGET
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Une approche collective pour
l’aménagement du territoire de demain



DéMARChE

Le croisement de deux formations universitaires différentes sur un sujet d’aména-
gement commun a été l’occasion d’enrichir des approches, d’apporter des réponses 
complémentaires, en travaillant sur un même territoire à des échelles différentes.

Le territoire de la Vaunage offrait un cadre géographique et institutionnel pratique au 
déroulement de ces formations, conduites sous la responsabilité de leurs enseignants 
respectifs : Jean-Paul VOLLE pour l’UPV, les architectes Nicolas CREGUT et Laurent 
DUPORT pour l’ENSAM. 

Si la compréhension du contexte spatial, social, économique et culturel forme le socle 
commun de l’approche de leur sujet d’étude, les étudiants géographes se sont plus 
attachés à développer une analyse territoriale et prospective approfondie, à l’échelle 
de l’entité géographique singulière que constitue la vaunage et au-delà, pour com-
prendre l’ensemble des dynamiques territoriales à l’œuvre, tandis que l’intervention 
des étudiants en architecture a été plus rapidement ciblée sur le projet, comme 
outil d’appréhension de l’environnement bâti et paysager. Pour rendre plus concrète 
cette réflexion et faciliter la compréhension des problématiques urbaines dans le 
cadre pédagogique, des terrains d’application pratique ont été choisis dans des 
communes de taille modeste. Ainsi, Boissières, Congénies, Saint-Côme-et-Maruéjols 
et Saint-Dionisy ont été retenues comme sites-pilotes pour la démarche de « greffe 
urbaine ». 

Le statut universitaire de la démarche a permis une grande liberté dans les proposi-
tions présentées aux communes, allant jusqu’à remettre en question des scénarios 
préétablis.

Rythmée par trois séminaires, la démarche s’est déroulée entre octobre 2006 et 
février 2007. Le séminaire de lancement à Saint-Dionisy a mis en présence les 
représentants élus des communes, les institutions en charge du développement et 
de l’aménagement de ce territoire, et les étudiants, réunissant ainsi une centaine 
de personnes. Après une présentation des politiques d’aménagement (SCOT, PDU, 
PLH,…), des ateliers thématiques, animés par des intervenants de l’AUDRNA, ont été 
organisés pour approfondir les questions du logement, du paysage, des déplace-
ments, du développement économique ou encore des risques hydrauliques.

Atelier thématique lors du séminaire d’ouverture
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Un second séminaire, à mi-parcours, organisé dans la commune de Congénies, a 
permis un premier retour des travaux des étudiants et un premier échange avec 
les élus et les « institutionnels ». Les géographes y ont présenté leurs éléments 
de diagnostic, suivant les différentes thématiques de travail retenues au lancement 
des réflexions (risques et urbanisation, économie et territoire, mobilité et territoire, 
évolution des caractéristiques de l’habitat, centres anciens et formes urbaines émer-
gentes, entrées de village). Les étudiants en architecture ont présenté leurs projets 
d’aménagement, dans leur état d’avancement quasiment définitif.

Un troisième et dernier séminaire, organisé en mairie de Saint-Côme et Maruéjols, 
fut l’occasion de présenter les deux scénarios prospectifs bâtis par les étudiants de 
l’UPV, et d’une présentation synthétique par grands thèmes des travaux finaux des 
étudiants de l’ENSAM. En complément, certains maires manifestèrent le souhait de 
voir présenté en détail à leur conseil municipal les résultats des travaux des étudiants 
en architecture.

Au final, la restitution des travaux a offert une très grande diversité de réponses, illus-
trant des solutions innovantes ou démontrant, parfois par l’absurde, des impasses, 
réponses qui prenaient de ce fait une valeur pédagogique intéressante.

A l’échelle des projets urbains localisés dans les quatre communes-pilotes, certains 
aspects de la « greffe urbaine » sont restés peu abordés, comme la question du 
rapport et de l’articulation au patrimoine ancien, ou la traduction des objectifs de 
densité en cohérence avec les préconisations développées à l’échelle du SCOT. 
Néanmoins, eu égard à la complexité de ces problématiques pour des étudiants en 
architecture qui entamaient leur deuxième année d’étude, il convient de saluer l’in-
vestissement de chacun et le niveau des travaux produits.

Mais l’enseignement le plus riche pour chacune des parties est sans aucun doute 
provenu des débats. Ils ont permis l’émergence d’un projet de territoire alternatif par 
rapport au scénario « au fil de l’eau », qui s’est imposé comme une évidence et qui 
s’est finalement traduit dans la proposition d’une charte de développement.

À l’échelle des villages, les sites proposés à la réflexion, porteurs d’une démarche 
en cours (projet de ZAC ou révision du POS en PLU) ou interrogeant le devenir des 
franges urbaines, ont été « jaugés », sur le principe de l’opportunité de les bâtir.
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Monsieur Vincent ALLIER,
Maire de Saint-Côme et Maruéjols

« Comme beaucoup de leurs confrères de l’arc languedocien, les élus de la Vaunage 
sont confrontés à un difficile dilemme : d’évidence, qu’ils le veuillent ou non, ils ne 
résisteront pas à la pression foncière liée à l’afflux de population.

D’ailleurs, au moment où l’agriculture languedocienne vit une mutation sans précé-
dent dans son histoire (de mémoire d’homme, pour la première fois, les campagnes 
d’arrachage ne sont pas suivies de replantation, laissant les terres en jachères défi-
nitives), n’est ce pas là une vraie opportunité ?

Mais en même temps, l’utilisation massive de foncier à des fins d’urbanisation entraîne 
une banalisation des paysages, tant agricoles qu’urbains, détruisant du coup l’iden-
tité de l’entité paysagère Vaunage, qui a été bien souvent un élément important dans 
le choix d’implantation des nouveaux arrivants. 

Par ailleurs, l’expérience prouve que l’offre uniquement tournée vers les construc-
tions pavillonnaires entraîne les villages vers de graves déséquilibres fonctionnels : 
la structure même de ces constructions, faites de maisons individuelles, bâties sur  
terrains privatifs, clôturés, incite les occupants à s’y enfermer et à y vivre dans 
une espèce « d’autarcie sociale », niant l’existence de la communauté villageoise à 
laquelle ils étaient sensés adhérer. De plus, l’explosion du coût du foncier (le prix 
d’un terrain est maintenant aussi, voire plus, élevé que celui de la maison) interdit 
à une large partie de la population de vivre dans les villages, qui se trouvent de fait 
réservés aux catégories socioprofessionnelles les plus aisées, ainsi qu’aux tranches 
d’âge élevées.

Il est donc évident que la logique d’urbanisation pavillonnaire qui a prévalu jusqu’à ce 
jour touche à ses limites. Nous devons donc nous atteler à essayer de réaliser le rêve 
d’Alphonse ALLAIS : « construire la ville à la campagne ». Mais une ville adaptée à 
son contexte, intégrée intelligemment dans le bâti existant, ouverte à tous, économe 
d’espace et d’énergie.

Pour cela, nous avons besoin de sortir des moules existants, d’avoir des regards 
neufs et imaginatifs qui n’hésiteront pas à innover, bousculer les a priori, remettre 
en question des règles que nous croyons immuables.

Dans ce cadre, rien ne vaut l’esprit libre et neuf de la jeunesse. C’est pourquoi l’idée 
de l’Agence d’Urbanisme des Régions Nîmoise et Alésienne de se tourner vers les 
étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier m’est apparue 
comme excellente, et ceci d’autant plus que la commune de Saint-Côme et Maruéjols 
est actuellement en procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme, et donc en 
pleine réflexion sur ce sujet.

Témoignages d’élus
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Je n’ai pas été déçu : les projets qui nous ont été présentés ont immédiatement 
suscité curiosité, étonnement, réactions, mais surtout débats. Type d’habitat, densi-
fication, couleur des façades, circulation et stationnement, toitures en terrasse, tous 
ces sujets (et bien d’autres), qu’ils soient anodins ou importants, ont fait l’objet d’une 
remise en cause et d’une vision neuve qui ont souvent bousculé les idées tranquille-
ment installées.

Et ces débats ont été d’autant plus riches qu’ils se sont nourris de la connaissance 
du local par les élus, de la compétence des intervenants professionnels (architectes, 
urbanistes…), et de l’absence d’a priori et de l’ouverture d’esprit de ces jeunes étu-
diants.

L’avenir de la Vaunage est entre les mains de ses élus et dépendra de leurs choix 
d’urbanisation. Gageons que cette réflexion les aura aidés dans cette difficile mais 
combien passionnante démarche. »

Monsieur Christian VALETTE,
Maire de Congénies

« Confrontée à une pression démographique qui ne se dément pas au fil des années, 
c’est tout naturellement que la municipalité de Congénies a accepté de collaborer à 
la démarche qui lui a été proposée par l’Agence d’Urbanisme.

En tant que Maire, j’ai été d’autant plus intéressé par cette démarche qu’elle débou-
chait sur des exemples de projets locaux concrets, pour Congénies en tout cas, où 
le site retenu pour les projets des étudiants architectes représente bien un enjeu 
stratégique en terme d’urbanisation pour les prochaines années.
A plusieurs occasions, j’ai pu apprécier la qualité des échanges entre étudiants, pro-
fessionnels et élus, et notamment la prise en compte réelle et permanente des spé-
cificités de Congénies.

La richesse des interventions a permis à chaque partie d’appréhender au mieux tous 
les aspects de la problématique du développement urbain en Vaunage.

Si, pour les étudiants, ce fut l’occasion de se projeter de la théorie dans la pratique, 
les propositions qu’ils ont fait aideront à n’en pas douter les élus dans leurs décisions 
futures en faveur d’un développement harmonieux de leurs villages.

Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble de nos 
interlocuteurs pour leur écoute et leur travail remarquable.

D’ores et déjà, Congénies peut se réjouir d’avoir participé à cette démarche originale 
et formatrice. »

Monsieur Gérard IBANEZ,
Adjoint au Maire de Saint-Dionisy

« Cette démarche expérimentale de greffe urbaine en Vaunage, pleine de promesses 
pour notre futur, s’inscrit parfaitement dans l’esprit des changements nécessaires à 
la réflexion, la mise en commun des synergies et la méthode de travail des élus.

Pour nous, élus, le développement du village doit obligatoirement s’inscrire dans une 
vision de l’ensemble du territoire de la Vaunage, tant au niveau des infrastructures, 
des enjeux économiques ou de l’accueil des populations, que de l’environnement et 
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des risques naturels, en particulier les inondations. Les réflexions des étudiants de 
l’Université Paul Valéry étaient donc tout à fait judicieuses.

Mais nous avons particulièrement apprécié l’intérêt que les jeunes étudiants de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier ont porté à notre projet 
de développement, en prenant en compte l’identité du Village, son patrimoine et 
ses potentiels. Même si certains points n’étaient pas toujours pertinents au regard 
des préconisations du SCOT et du PLH, de nombreux aspects des projets nous ont 
séduits, comme la représentation architecturale de quelques typologies d’habitat ou 
le travail sur la conception des façades et sur les ouvertures.
Enfin, plusieurs pistes de réflexion judicieuses évoquées par les étudiants seront 
certainement exploitées : la problématique de la circulation automobile, cycliste et 
piétonne d’Est en Ouest, ainsi que le stationnement aux entrées du nouveau quartier, 
par exemple.

Merci à tous pour ces pistes, pour l’ambiance de ce travail en commun, et espérons 
que l’ensemble des élus continuera à dialoguer pour un développement harmonieux 
et concerté de notre territoire. »

Monsieur Marc FOUCON,
Maire de BOISSIERES

« Un peu dubitatif au départ, je me suis rendu compte dès le premier contact que 
l’affaire était sérieuse.

Le nombre de participants était impressionnant, la qualité de la réflexion tout autant. 
Cette impression s’est confirmée lors du rendu du travail. L’étude rédigée n’appelle 
aucun commentaire. Les solutions préconisées pour urbaniser la zone pentue et 
boisée choisie par les étudiants sont surprenantes et m’ont presque convaincu que 
l’on pouvait construire à proximité de notre « carte postale » (château et village 
ancien) sans trop altérer le site.

Ce n’est pas forcément dans cette direction que le Conseil Municipal décidera de 
développer le village mais il n’en reste pas moins que nous sommes maintenant plus 
que jamais convaincus que le concours des architectes est primordial.

Certains des élèves ont eu des réactions et des idées novatrices.

Je leur souhaite une bonne continuation et les assure du plaisir que j’ai eu à les 
côtoyer pendant ces quelques journées. »





première partie
VERS UN PROJET DE TERRITOIRE
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Le cahier des charges d’une démarche de « greffe urbaine » avait pour objectif 
majeur de « dégager les principaux enjeux » d’un territoire convoité, de mesurer les 
voies de son développement futur et d’envisager les grands principes et orientations 
devant présider aux actions de son aménagement à l’horizon du SCOT. La première 
phase du travail d’analyse a donc consisté à dresser un diagnostic finalisé du terri-
toire de Vaunage, reposant sur la prise en compte de ses richesses et potentiels  face 
au processus dominant d’urbanisation.

Six thèmes ont été retenus, permettant de caractériser le champ des enjeux tout 
en mobilisant les facteurs qui devaient servir de base à l’élaboration d’une pensée 
prospective. Car celle-ci se devait de dépasser le prolongement des seules dynami-
ques démographiques et tenir compte des interactions multiples associant plusieurs 
variables. Le choix des thèmes traduit aussi l’importance des questions que soulève 
aujourd’hui la volonté d’un aménagement maîtrisé et durable du territoire de Vaunage 
à partir d’un projet global d’urbanisme centré sur le principe de qualité, valorisant 
à la fois les identités villageoises, les configurations paysagères, le fonctionnement 
économique de l’ensemble et le développement équilibré des communes.

Diagnostic et vision prospective ont été conduits en parallèle, avec la priorité affichée 
d’offrir aux élus et acteurs locaux des possibilités de choix raisonnés pour construire 
leur stratégie d’action dans un contexte de croissance démographique, de conflits 
majeurs pour le sol, de mutations, tant en termes économiques qu’en ce qui concerne 
les représentations sociales de l’espace local, de liens avec les villes proches et enfin 
de mobilité accrue des populations résidantes ou nouvellement installées. 

Introduction





Au cœur de la démarche associant diagnostic et prospective, a été posée une hypo-
thèse majeure reposant sur l’interprétation des tendances de l’urbanisation récente 
face à la périurbanisation des années 1970/1990. L’espace dans lequel s’inscrit la 
Vaunage, entre l’aire urbaine de Nîmes et celle de Montpellier, participe à une dyna-
mique de « métropolisation », processus entendu comme mode essentiel de l’urba-
nisation dépendante des fonctions métropolitaines des villes centres. Ce processus 
porte à la fois sur des formes, des contenus, des mécanismes opératoires qui donnent 
un sens nouveau à l’espace, non seulement par la dynamique démographique qui 
l’affecte mais plus encore par les tensions qui le structurent et les représentations 
qui lui sont associées. Ces valeurs nouvelles sont largement plus déterminantes que 
celles qui définissaient le processus de périurbanisation et placent l’espace détermi-
né — ici la Vaunage — dans un système de relations géographiques (au sens spatial, 
social, économique, politique, culturel…) complexe et mouvant, où se jouent en per-
manence des stratégies identitaires et de rattachement. Au final, le choix a été fait 
de situer la Vaunage comme un des éléments de la « constellation métropolitaine » 
qui définit aujourd’hui l’espace urbain — et urbanisé — faisant lien entre les pôles 
urbains de Nîmes et de Montpellier. Les échangeurs autoroutiers, la gare de Vergèze, 
la configuration fonctionnelle du triangle Montpellier/Alès/Nîmes, et au plus près les 
relations avec Sommières et Lunel sont ainsi devenues, entre autres, des variables 
explicatives de l’évolution du territoire de Vaunage, longtemps étroitement dépen-
dant de la seule liaison avec Nîmes.

En a été déduite une attractivité grandissante suscitant de fortes pressions sur le 
milieu géographique local. Celui-ci s’exprime notamment en termes de consomma-
tion d’espace et de déprise agricole, ce qui engendre des risques de banalisation des 
paysages à partir d’une dispersion peu raisonnée de l’habitat et des activités (étale-
ment urbain), de dysfonctionnements des systèmes traditionnels d’échanges et de 
déplacements alors que la mobilité des ménages grandit. En Vaunage, la population a 
doublé en moins de 25 ans et approche aujourd’hui le seuil des 20 000 habitants, ce 
qui accroît singulièrement le besoin de nouvelles stratégies d’aménagement.

VULNéRABILITé : UN TERRITOIRE SOUMIS 
à DES RISQUES NATURELS MAjEURS

L’urbanisation n’a fait qu’accroître la sensibilité du territoire de Vaunage aux risques 
naturels d’inondation et d’incendie en multipliant les surfaces imperméabilisées et 
par suite de la relative dispersion de l’habitat en milieu de garrigue. Sur les quelque 
10 000 ha de superficie (9 communes), la tache urbaine reste encore d’extension 
modérée certes, mais sa localisation souvent en limite, quelquefois à l’intérieur des 
périmètres inondables ou d’incendie, et très fréquemment sur les versants arborés, 
pose question. La qualité des paysages jusqu’ici relativement peu altérée par la 
croissance urbaine risque d’être remise en cause si l’urbanisation future est peu 
contrainte. L’attractivité de la Vaunage profondément liée à ses qualités paysagères 
contient en elle-même les fruits de la dégradation de ses paysages. Il convenait donc 
de s’interroger sur les façons de contenir la vulnérabilité du territoire face aux risques 
naturels majeurs.
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1. Eléments de diagnostic
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La configuration géographique — fond de vallée du Rhôny large et irriguée par de mul-
tiples ruisseaux affluents, ceinturée par un alignement de coteaux qui la dominent de 
100 à 200 mètres —longtemps favorable à la mise en valeur agricole (terres fertiles 
en fond de vallée, coteaux bien exposés, le tout conquis par la vigne) offre une belle 
« boutonnière » de quelque 12 kilomètres de long sur 2 à 4 kilomètres de large. 
Les villages témoignent par leur localisation d’une recherche de sites protégés des 
crues torrentielles (crues de type cévenol) du Rhôny et de ses affluents. L’exutoire 
des cours d’eau de ce vaste amphithéâtre, au sud, ouvre la Vaunage sur le couloir 
languedocien et en particulier sur les grandes infrastructures du Languedoc (route, 
autoroute, voie ferrée, canal du Bas-Rhône).

La Vaunage, entre garrigues et plaines viticoles ©G. MARTIN-RAGET

En contrebas de la ligne de crête des garrigues, la plaine du Rhôny constitue une 
zone de stockage des eaux de ruissellement d’un système hydrographique complexe 
qui associe pertes et résurgences sur les sommets et versants calcaires, pics cor-
respondant aux averses méditerranéennes et absence d’écoulement en périodes de 
sécheresse qui font oublier les risques temporaires d’inondation… et multiplient les 
risques d’incendie.

Recensement des feux de forêts par commune entre 1973 et 2003

Sur ce plan, l’urbanisation, selon sa conception, peut jouer comme facteur aggravant 
ou comme vecteur de correction du risque. Le principe de précaution doit prévaloir 
comme guide de l’urbanisation future dans le respect des lois et règlements établis 
(plan de prévention des risques - PPR). 
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CONQUêTE : DyNAMIQUES 
RéSIDENTIELLES EN VAUNAGE

L’analyse a été conduite selon la méthode des atouts et contraintes, avec l’objectif de 
dépasser l’approche quantitative pour atteindre une vision qualitative de l’urbanisa-
tion. La croissance démographique est soutenue depuis une quarantaine d’années : 
la population totale de la Vaunage a quasi quadruplé entre 1968 et 2007, passant 
de moins de 5 000 habitants à plus de 18 000. Dans le même temps, plus de 5 000 
logements ont été construits, l’essentiel en maisons individuelles. Près de 7 500 loge-
ments sont aujourd’hui disponibles dans les communes de la Vaunage, leur noyau 
initial représentant moins du quart de ce total.

Tableau récapitulatif de la population de la Vaunage entre 1990 et 1999  
SoURCE : RGP INSEE

La qualité des paysages et du cadre de vie explique largement que les communes 
soient fortement attractives pour la population des villes voisines en quête d’habitat 
individuel ou de maisons de village. Les lotissements sont la forme dominante de 
l’extension périphérique de l’habitat, en conquête sur les terres agricoles (la crise de 
la viticulture trouve là un exutoire qui valorise la propriété foncière) ou de garrigues 
en flanc de coteaux. La pinède est valorisée sur le plan esthétique et une appropria-
tion sélective de l’espace se dessine : des parcelles de taille supérieure et un envi-
ronnement boisé accompagnent des maisons de caractère aux prix élevés. Caveirac, 
de par sa position en porte de la Vaunage, offre un parc immobilier plus varié (l’ur-
banisation y a été plus précoce), Langlade ou Boissières ont largement bénéficié d’un 
environnement agreste et sélectif. Dans tous les cas, la conquête résidentielle s’est 
traduite par une extension des espaces urbanisés qui ont doublé, triplé ou plus, la 
surface bâtie communale.
L’axe routier de la route départementale D.40 a servi de support à la conquête rési-
dentielle, qui a pris appui sur les noyaux villageois. Caveirac et Clarensac au nord, 
Calvisson au sud, ont franchi le seuil de 3 000 habitants et jouent maintenant le 
rôle de centres attractifs et actifs. Les années 2000 ont enregistré une accélération 
des rythmes de croissance, accélération confirmée par les recensements complé-
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mentaires de l’INSEE. Congénies observe une croissance de 43,9% entre 1999 et 
2006, Clarensac gagne plus de 600 résidants entre 1999 et 2005, approchant ainsi 
les 3 400 habitants, et Caveirac  progresse de plus de 300 habitants entre 1999 et 
2004. Sur la base des recensements complémentaires concernant quatre communes 
depuis 1999 (Boissières en plus des trois précédentes), les gains de population sont 
de l’ordre de 20%, ce qui correspond à une population supérieure à 18 000 habitants 
en 2005.

Les lotissements augmentent avec la population ©G. MARTIN-RAGET

Le parc résidentiel est composé essentiellement de maisons individuelles occupées 
par leur propriétaire (cf. « L’analyse des territoires de l’habitat », diagnostic du SCOT 
du Sud du Gard), ce qui entraîne un fort étalement urbain et une mise à distance des 
centres villageois.

Cette dynamique résidentielle peu maîtrisée a été un moteur du développement local, 
mais elle débouche sur une double discordance. D’une part, l’hyper spécialisation en 
termes de résidence fait que les logements locatifs et les logements sociaux sont 
rares et que la demande des populations les moins favorisées ne peut être satisfaite. 
D’autre part, la hausse des prix du foncier, qui pourrait paraître favorable à la propriété 
locale ou foraine, bénéficie surtout aux intermédiaires de la production immobilière 
(promoteurs et agents fonciers) et tend à exclure du marché du logement les jeunes 
générations nées en Vaunage, souvent dans l’obligation de chercher un logement 
dans les villes voisines, à Nîmes, Lunel, Sommières ou Montpellier. Le maillage du 
territoire encore insuffisant sur le plan des services à la population accorde un rôle 
essentiel aux villes voisines et amplifie le caractère sélectif de l’habitat en Vaunage. 
La Vaunage est un espace désiré…

Les enjeux de la dynamique résidentielle se mesurent donc en termes d’accueil moins 
sélectif des populations urbaines en quête d’habitat en périphérie, d’une meilleure 
maîtrise des coûts et des équipements, d’une diversification plus grande des modes 
d’habiter pour assurer un développement durable d’un territoire trop marqué par une 
consommation exponentielle de son espace urbanisable.
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Types et nombre de logements construits entre 1990 et 2005

L’étalement des lotissements à Clarensac ©G. MARTIN-RAGET

DéCALAGE : UN TERRITOIRE PLACé SOUS 
LE SIGNE DE LA DéPENDANCE éCONOMIQUE

Desservis par la route départementale de Nîmes à Sommières, les villages de Vaunage 
sont un peu en marge des territoires à forte résonance économique du départe-
ment du Gard. Mais les échangeurs autoroutiers sont proches et l’ouverture vers 
le sud depuis Calvisson est devenue majeure. Les deux portes, « est » vers Nîmes 
et « ouest » vers Sommières, sont de plus en plus « concurrencées » par la porte 
« sud » vers Vergèze et l’autoroute. C’est d’ailleurs au sein de cet espace méridional 
que se situe le Bois de Minteau, support du projet régional de parc d’activités écono-
miques. La croissance démographique a induit un dynamisme de l’emploi résidentiel, 
tertiaire, lié à la personne plus qu’à l’entreprise.
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Répartition des actifs par commune et organisation des flux sortants

L’économie résidentielle a façonné le territoire de Vaunage inscrivant celui-ci dans un 
rapport de dépendance vis-à-vis de l’extérieur tant pour l’emploi et le travail qu’en 
ce qui concerne les formes de consommation et de dépense. La population résidante 
dispose d’un fort potentiel de consommation (vision générale qui ne préjuge pas de 
la répartition sociale des revenus) estimé à quelque 135 millions d’euros par an dont 
un cinquième seulement est dépensé sur place. L’évasion vers Nîmes et Montpellier 
(plus exactement vers les pôles de consommation, notamment les grands centres 
commerciaux et de loisirs, associés à ces deux aires urbaines) s’élève à près de 100 
millions d’euros par an. Le commerce local, les services à la personne et l’artisanat 
donnent sens à une économie de proximité dont le développement reste fragilisé 
dans les villages par l’installation des enseignes de libre-service le long des voies de 
communication.

Organisation des structures commerciales et déplacement des capitaux
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En 2006, on peut estimer à près de 7 500 le nombre d’actifs résidants occupés, alors 
qu’ils étaient moins de 6 200 en 1999 et environ 5 000 en 1990. Mais l’emploi sur 
place, en Vaunage, représente moins de 2 000 postes de travail, les actifs locaux 
trouvant leur emploi à l’extérieur du territoire local. Pour chaque commune, même 
pour les plus importantes en population et en emplois, les migrants quotidiens sont 
de 4 à 8 fois plus nombreux que les actifs résidant et travaillant sur place. Entre 
1990 et 1999 (recensement de l’INSEE) ces derniers (à l’échelle communale) sont 
passés de 28 à 18% des actifs, ceci pour le cumul des données communales. On 
peut estimer aujourd’hui que moins d’un actif sur six trouve son travail sur son lieu 
de résidence. Sur la base du dernier recensement de 1999, seulement 1 400 actifs 
locaux avaient un emploi dans les communes de Vaunage, les flux internes entre les 
neuf communes concernant moins de 300 actifs alors que plus de 6 000 travaillaient 
hors de Vaunage dont 3 100 à Nîmes et 1 100 dans le reste du département du Gard. 
Caveirac, Clarensac et surtout Calvisson ont renforcé leur pôle d’emploi ces derniè-
res années, au rythme de leur croissance démographique et de leur équipement en 
services publics. Mais ces trois communes restent cependant dépendantes de l’emploi 
extérieur pour leurs résidants, vers Nîmes et les communes gardoises voisines, de la 
plaine (Vergèze) et des Costières (Vauvert, Garons), et enfin vers les pôles d’activité 
des communes de l’aire urbaine de Montpellier (Vendargues, Baillargues, Lattes…).

Principaux secteurs d’activités dans les neuf communes de la Vaunage

Cette double évasion des capitaux disponibles en termes de consommation et des 
travailleurs locaux traduit bien une forte dépendance que les projets envisagés (Bois 
de Minteau, zone d’activités de Calvisson…) ne pourront totalement enrayer. Les 
migrations quotidiennes vers les aires urbaines de Montpellier et Nîmes se sont 
certainement accentuées en même temps que les axes routiers et les transports 
ferrés (TER) ont été améliorés. Si les communes de Vaunage semblent à l’écart des 
grands axes et des territoires majeurs de l’action économique (le projet du bois de 
Minteau n’est qu’une reconquête du site d’un ancien projet qui n’a jamais vu le jour), 
elles participent de plus en plus, par leurs actifs, à la dynamique de l’espace de 
métropolisation du couloir languedocien. L’image d’une Vaunage purement agricole 
s’efface progressivement. Celle, plus récente, d’une aire d’extension privilégiée de 
l’agglomération nîmoise compose avec des rattachements vers Lunel, Sommières 
et Montpellier. La viticulture ne représente plus le secteur d’activités dominant et la 
mise en friches d’anticipation des vignes arrachées montre bien le sens de l’évolution 
économique d’aujourd’hui. Quant à la périurbanisation dont Caveirac représente le 
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modèle premier, elle laisse progressivement place à une économie de proximité d’une 
part, témoignant du renforcement des pôles locaux et de centralités en formation 
(Calvisson, Clarensac), à une économie du mouvement et de l’ouverture d’autre part 
(vers l’axe du couloir languedocien et l’aire urbaine de Montpellier). Les phénomènes 
de turbulence n’en sont que plus déterminants.

TURBULENCES : UNE MOBILITé QUI 
S’ACCROîT AU RyThME DES NOUVELLES ARRIVéES

Le diagnostic sur les mobilités souffre d’un manque de données relatives aux migra-
tions alternantes de travail, d’achat et de loisirs. La matérialisation des turbulences 
ne peut donc s’effectuer qu’à partir de la circulation sur les axes routiers et des 
branchements ferroviaires (la gare de Vergèze pour l’accès au TER).

Vergèze, porte sud de la Vaunage ©G. MARTIN-RAGET

La configuration géographique de la Vaunage fait que tous les flux se concentrent sur 
l’axe de la route départementale D.40 (qui traverse la Vaunage d’est en ouest) et sur 
celui, plus récemment mis en valeur, de la D.1 en direction du sud. Les portes vers 
Nîmes et Sommières d’une part et celle qui relie la Vaunage à l’axe de la RN.113, 
à l’autoroute et à la voie ferrée, servent de points de convergence, d’entrée et de 
sortie.

La mobilité s’est accrue au fur et à mesure que les zones résidentielles se sont 
étendues et que de nouvelles populations se sont installées, trouvant ici à résider, 
travaillant ailleurs. On y ajoutera les déplacements centrés sur l’éducation (collèges 
et lycées), ceux qui sont directement liés aux modes de consommation (achats, 
loisirs, temps libre…), ceux qui concernent les services à la population (artisanat, 
services publics).
Les enjeux portent essentiellement sur les aménagements routiers, sur la part des 
modes doux de déplacement (voie verte) et la place accordée aux transports publics. 
Le contournement de Caveirac  et le coût des nouvelles infrastructures posent 
problème aux communes. 
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Déplacements : voiture ou transport en commun ? ©G. MARTIN-RAGET

L’offre de transport public, bien qu’améliorée, reste encore insuffisante en desserte, 
fréquence et temps de parcours. Mais c’est certainement à partir des transports en 
commun en site propre et de la liaison avec la gare de Vergèze, à l’échelle globale, et 
à partir des modes doux, aux échelles communale et de proximité, que s’élaborera 
une nouvelle façon de promouvoir le développement local en termes de durabilité et 
de modification des modes fonctionnels s’inscrivant dans le paysage.

BANALISATION : DES ENTRéES DE VILLAGE 
QUI PERDENT LEUR IDENTITé

Les identités villageoises ont toujours été fortement vécues en Vaunage. Chaque 
village avait su trouver des signes distinctifs que sa population s’était appropriés au 
point que la distinction comptait plus que les ressemblances et les appartenances à 
un même territoire partagé sur le plan de sa mise en valeur agricole alors dominante. 
Parmi ces signes, les entrées de village qualifiaient les paysages de reconnaissance : 
allée de platanes, maison repère, carrefour, route devenant rue… Chaque village 
était en quelque sorte personnifié, ce qui contribuait à une lecture paysagère claire 
des unités de vie. C’est par une adhésion collective à ces traits particuliers que les 
identités avaient pris consistance. D’autres manifestations (fêtes locales, pratiques 
sportives, lieux spécifiés comme l’église, le café, l’épicerie, le poste à essence…) 
assuraient l’édifice identitaire communal, mais les signes paysagers n’en comptaient 
pas moins dans les représentations collectives. Le résultat final tenait aussi dans 
une sorte de société micro parcellisée : on était bien vaunageol, mais d’abord de 
Calvisson ou de Langlade, plus encore de Congénies, de Saint Dionisy ou de Saint-
Côme. En quelque sorte une conception à la fois ouverte et un peu désincarnée (en 
référence au territoire global de Vaunage) et fermée, plus consistante (à l’échelle de 
sa commune) des appartenances qui permettait à chacun de se reconnaître et de 
s’affirmer, ici et ailleurs. Au-delà était Nîmes, plus loin Sommières et Lunel, plus loin 
encore Montpellier.

Marché et café, éléments de l’identité communale ©G. MARTIN-RAGET
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L’urbanisation a modifié la donne, sur le plan sociologique (on est passé d’une société 
rurale à une société périurbaine qui se diversifie), mais aussi sur le plan des signes et 
des paysages. Les entrées en Vaunage et pour chaque village enregistrent ces chan-
gements dans leur matérialité. Les portes de Vaunage façonnées par les paysages 
naturels sont devenues des passages routiers : l’axe de bitume, le rond-point, le feu 
rouge, le panneau « Stop », les maisons et clôtures de lotissements, sont devenus, 
comme ailleurs, les signes distinctifs des entrées en Vaunage.

Banalisation des entrées des communes de la Vaunage ©G. MARTIN-RAGET

La dimension sécuritaire qui débouche sur des traitements banalisés des espaces 
a pris le dessus sur les valeurs, héritées, de distinction et de reconnaissance. Les 
entrées de village se ressemblent, elles se sont banalisées, malgré des efforts récents 
pour spécifier les lieux par un traitement paysager d’accompagnement.
L’espace résidentiel de Vaunage s’organise à partir de l’étalement des lotissements, 
phénomène qui tend à rendre le territoire homogène dans ses constituants bâtis. Les 
villages disposent de deux vecteurs de distinction pour affirmer leur identité : leur 
centre hérité et leurs entrées routières. 

Etalement des zones d’activités (ici Caveirac) ©G. MARTIN-RAGET

Ces dernières fondent leurs signes de reconnaissance par des aménagements à vertu 
esthétisante en relation avec les liaisons vertes entre villages. Les centres anciens 
doivent, quant à eux, s’affirmer sur le plan de leur patrimoine.
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TRANSMISSION : AU CENTRE, LE VILLAGE

Les villages — leur cœur — sont par excellence les lieux de mémoire et de trans-
mission des « valeurs » héritées de l’histoire. Ils résument les savoirs locaux et leur 
patrimoine témoigne des acquis et legs du temps passé. La cave coopérative est 
en ce sens un héritage récent des luttes viticoles et d’une économie centrée sur le 
vignoble. L’église, le temple, la place, le marché, la mairie, les « maisons de village », 
la fontaine, l’école publique devenue « groupe scolaire »…, leur distribution et leur 
agencement spatial contribuent à définir les « physionomies » de chaque village. Les 
représentations et appartenances sociales leur sont liées.

Le centre du village est aussi le seul 
espace où le piéton trouve place, où 
la rue déroule ses allures urbaines, où 
le banc public sert de halte, autorise 
l’échange et la parole. La fête locale 
prend appui sur les lieux symboliques 
du village, le café, la place, la grand’rue 
et les arènes en particulier. C’est enfin 
au centre que l’on se réfère lorsque l’on 
évoque l’identité de la commune, ce 
qu’elle représente pour ses citoyens et 
pour les voisins.

Patrimoine et traditions au cœur des villages ©G. MARTIN-RAGET

Un temps délaissé au nom de l’insalubrité et de la densité, l’habitat traditionnel 
du centre retrouve intérêt auprès de nouvelles populations en quête de « vieilles 
pierres » et d’authenticité. La reconquête résidentielle a débouché sur une requalifi-
cation des logements, une réhabilitation des immeubles et « maisons ». Les centres 
ont ainsi fait l’objet d’une modernisation de leur cadre bâti et d’embellissements 
publics qui améliorent leur qualité résidentielle. Toutes les communes, des plus peti-
tes (Saint Côme et Maruéjols, Saint Dionisy, Boissières) aux plus grandes (Calvisson, 
Caveirac et Clarensac) évoluent selon les mêmes tendances, sous forme d’opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou d’investissements privés après 
achat d’un bien de village.





Le diagnostic a constitué une étape importante dans la recherche des spécificités 
du territoire de Vaunage et de la qualification des thèmes qui justifiaient un regard 
prospectif. Celui-ci porte sur deux dimensions temporelles : 2015 vu comme horizon 
du court terme et celui de 2025 qui définit le long terme.

L’hypothèse première, celle de la Vaunage intégrant une aire de métropolisation, le 
constat d’une constellation de villages intégrés au processus après avoir connu une 
périurbanisation plus ou moins intense, et une situation pour le moins paradoxale, la 
décentralisation ayant conduit a une triple intégration des communes de la Vaunage 
dans des structures intercommunales que l’élaboration du SCOT Sud du Gard corrige 
en partie, constituent les trois caractéristiques déterminantes du contexte local en 
termes d’évolution et de prospective.

LES DyNAMIQUES à L’œUVRE

Le maillage communal de la Vaunage représente un atout non négligeable entre les 
aires urbaines de Nîmes et de Montpellier. Les communes, certes de petite taille, 
sont rapprochées dans un périmètre bien délimité : l’idée d’un espace partagé trouve 
donc à se valoriser au travers du caractère unitaire des lieux. L’ouverture au sud, 
longtemps négligée au profit de la porte « est » vers Nîmes et de l’axe de la D40, 
prend toute sa signification dans une vision prospective à court et long termes. La 
périurbanisation avait induit une mobilité centrée sur Nîmes ; les forces de métro-
polisation réorientent les flux au sein d’une aire plus large et selon l’axe majeur du 
couloir languedocien sur lequel se branche la porte sud.

Fonctionnement interne, ouverture vers Nîmes puis métropolisation

La dynamique de métropolisation — le projet du Bois de Minteau en est le fruit et un 
facteur d’amplification — tend à inverser les données initiales : à terme, la Vaunage 
ne prendra-t-elle pas figure, encore plus qu’aujourd’hui, d’espace recherché par ses 
aménités fonctionnelles (à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier) et la qualité de 
son cadre de vie ? Cette dynamique tend aussi à repositionner la Vaunage comme 
un « entre-deux » au sein des mondes touristiques, à égale distance des Cévennes 
et de la mer.
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2. Pour une vision prospective : 
mutations d’un territoire en mouvement
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En 2005, on estime la population de la Vaunage à quelque 18 300 habitants soit, sur 
les quinze dernières années, une croissance annuelle de l’ordre de 2,6%. La période 
1999-2005 s’est traduite par une accélération des rythmes de croissance (plus de 
3% par an) ce qui conduit à déterminer trois courbes de tendance. La première 
prolonge les rythmes annuels des années 1990-1999 (+2,28%), la seconde dite « du 
fil de l’eau » s’établit à 2,8% pour tenir compte des évolutions récentes (1999-2005, 
soit +3,13% par an), la troisième se base sur un taux moyen de 1,4% par an qui 
correspond aux objectifs affichés par le SCOT  du Sud du Gard pour le périmètre 
concerné. 

Au total, en 2015 et selon ces projections, les communes de la Vaunage pourraient 
compter entre 21 000 et 24 000 habitants, et en 2025, selon les mêmes tendances, 
entre 24 000 et 32 000.

Perspectives d’évolution de la population vers l’horizon 2025

Au final, dans l’hypothèse du fil de l’eau, les communes de la Vaunage devraient faire 
face à des apports annuels de l’ordre de 700 habitants. Selon le modèle actuel, on 
pourrait alors estimer à plus de 500 hectares les besoins de la construction résiden-
tielle à l’horizon 2025. Le SCOT limite la consommation foncière par ses préconisa-
tions d’organisation du territoire et d’économie des ressources, mais ses projections 
porteraient encore à 110 hectares les surfaces nécessaires à répondre aux besoins à 
cet horizon, ce qui donne une idée des enjeux de l’urbanisation future et des risques 
liés à l’étalement au-delà des limites des espaces bâtis d’aujourd’hui. Conjuguée avec 
la déprise agricole et l’extension des friches dans la plaine, avec la vulnérabilité de 
l’espace aux risques naturels, cette évolution risque fort d’engendrer une perte des 
qualités paysagères de l’unité géographique de Vaunage, qualités qui résultent de 
l’équilibre harmonieux mais fragile entre les interfluves viticoles de la plaine et des 
coteaux, les collines couronnées de pinèdes et les horizons dégagés du plateau des 
garrigues qui domine l’ensemble.
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La dynamique d’urbanisation, qui repose en grande partie sur un désir d’habiter, 
est exacerbée par la situation géographique de la Vaunage et sa desserte depuis le 
maillage métropolitain. Les relations routières sont aisées tant avec l’aire nîmoise 
qu’avec celle de Montpellier, et l’on peut penser que le développement de la porte 
« sud » vers Vergèze « connectera » la communauté vaunageole sur l’axe ferroviaire 
des TER (transport express régional), avec comme conséquence une moindre dépen-
dance vis-à-vis de l’automobile.

DEUx VISIONS PROSPECTIVES

La construction de deux scénarios de développement repose sur l’articulation de 
quatre critères de base : la croissance démographique, la situation géographique, le 
rapport à la consommation de terrains à bâtir dans un contexte de propriété rurale 
qui s’effrite (critère foncier), et la dynamique de projet dont le SCOT du Sud du Gard 
et les divers PLU communaux sont porteurs. 

Ce contexte global se définit selon quatre vecteurs : l’urbanisation dont ont été préci-
sées les composantes majeures, l’économie plus riche de dépendances que de déve-
loppement local, la mobilité qui associe de plus en plus les communes de Vaunage 
aux villes voisines, l’environnement qui situe des limites et des contraintes majeures. 
Ces quatre vecteurs sont déclinés selon les deux scénarios envisagés.

Deux cheminements ont été délimités, structurant les deux scénarios. L’un repose 
sur le prolongement d’une urbanisation résidentielle périphérique au gré des oppor-
tunités foncières locales, l’autre est centré sur l’idée d’un développement durable et 
maîtrisé de la constellation vaunageole au sein d’un espace métropolitain. Ces deux 
orientations volontairement contradictoires sont destinées à éclairer les élus locaux 
lors des choix de développement qui s’imposent.

Schéma des deux visions prospectives
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SCéNARIO I : hABITER LA VAUNAGE AU GRé D’UNE 
URBANISATION NON MAîTRISéE, AU COUP PAR COUP

Les représentations cartographiques ont pour objectif d’illustrer les tensions sur le 
territoire générées par une urbanisation intense, mais peu ou pas maîtrisée en dépit 
du SCOT, plus déterminée par les opportunités foncières — et politiques — que par 
le souci de gérer collectivement, et au mieux des aménités territoriales, l’installation 
des nouveaux habitants. 

La tâche urbaine du XIXème siècle à nos jours en vision prospective

La déprise agricole joue en faveur de ce scénario qui débouche sur un étalement 
conséquent, une consommation abusive d’espace, une pression foncière qui renchérit 
les coûts de l’immobilier et renforce les critères de distinction et de sélection sociale. 
À terme, c’est aussi une déperdition des qualités esthétiques et paysagères qui est 
à craindre en même temps que se banalise un paysage de résidences dispersées 
et une perte des identités villageoises héritées. Les limites ont moins de sens, les 
reconnaissances s’affaiblissent, les communes tendent à fusionner sur la base des 
nouveaux tissus urbains ordinaires

Habiter en Vaunage est certes un critère distinctif dans l’aire métropolitaine, mais 
on y travaille rarement et les dépendances fonctionnelles s’accentuent. Le coût des 
terrains et les choix résidentiels pénalisent les implantations économiques, à l’excep-
tion des services de base à la personne (éducation, santé, administration, bien être…) 
et des commerces, dits de proximité, qui profitent du linéaire routier. La mobilité des 

Schéma de fonctionnement du Bois de Minteau
La Vaunage, territoire dépendant des 
pôles principaux 
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hommes se généralise sur la base d’un usage quasi absolu de la voiture qui seule 
permet de répondre à la dispersion de l’habitat. On peut imaginer des solutions com-
plémentaires de type transports en commun en site propre et un bon réseau de voies 
vertes cyclables et piétonnières. La priorité accordée à la voiture débouche sur des 
investissements routiers conséquents qui n’empêchent nullement une saturation des 
« portes » de Vaunage et des axes qui y conduisent.

L’économie strictement résidentielle (c’est l’implantation de résidences qui sert de 
pivot à la croissance et au développement local) conduit à une plus grande dépen-
dance de la Vaunage vis-à-vis de Nîmes et de Montpellier. Les seuls investissements 
jugés « intéressants » concernent l’immobilier qui permet une large valorisation du 
foncier et structure les budgets communaux (taxe d’habitation). Les activités écono-
miques relèvent de décisions communautaires et sont étroitement localisées le long 
des axes routiers et près des « portes ». Le projet du Bois de Minteau peut aussi 
ne pas perturber ce modèle qui satisfait beaucoup d’acteurs locaux. Les retombées 
économiques peuvent être limitées en Vaunage, se limitant à la taxe professionnelle 
due à l’EPCI compétent, l’essentiel des influx économiques se reportant sur l’axe de 
métropolisation de la RN113 et de l’A9 par Vergèze et Lunel.

Le modèle urbain généré par cette croissance démographique diffuse l’habitat sur 
de vastes surfaces de Clarensac à Caveirac au nord, tout autour de Langlade et de 
Calvisson au sud sans aucun ménagement des espaces naturels. La vulnérabilité 
des terres inondables et des pinèdes s’en trouve accrue et la lecture des paysages 
« brouillée ». 

L’ouverture du territoire sans grande contraintes signifie aussi altération des paysages 
et perte de sens des référents habituels : la dispersion résidentielle modifie en pro-
fondeur les valeurs transmises par les formes héritées d’occupation du territoire. 
L’urbanisation au coup par coup produit enfin des surcoûts de fonctionnement liés 
au faible ravitaillement des budgets municipaux par les activités économiques alors 
que croissent les demandes sociales en relation avec l’extension des besoins (équi-
pements publics, desserte, services aux particuliers…).

Conséquences en chaîne d’un développement non maîtrisé

SCéNARIO II : 
LA VAUNAGE, UNE « CONSTELLATION 
VILLAGEOISE » DE TyPE MéTROPOLITAIN

La démarche est différente. Face aux besoins exprimés par la croissance démogra-
phique, est posée l’hypothèse que la Vaunage, bien située entre Nîmes et Montpellier, 
les pôles moteurs de la croissance métropolitaine, doit valoriser sa position et ses 
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capacités sans mettre en péril ses qualités liées à ses paysages et aux modes de 
vie qui se cristallisent à partir de son maillage communal. Caractères majeurs en 
découle : le besoin d’offrir une alternative au « tout automobile » en reformulant, 
entre autres, le mode d’occupation de l’espace par les hommes et les activités.

La Vaunage, au centre des pôles majeurs, de la mer et de la montagne

En ce qui concerne l’habitat, l’objectif est d’assurer la cohérence des paysages bâtis 
en évitant une dispersion coûteuse et consommatrice d’espace. Mais, également, 
d’offrir une gamme plus large et plus diversifiée de logements et de formes urbaines 
favorisant la mixité sociale (recours au principe de densité). Les parcours résidentiels 
seront au cœur des préoccupations publiques, ce qui permettra de diversifier l’offre 
de logements (locatifs, sociaux, en propriété) et de répondre avec plus d’adéquation 
aux besoins des différentes catégories de populations (jeunes et jeunes ménages 
issus des familles locales, nouveaux arrivants…)

Un souci majeur sera d’intégrer le paysage comme mode directeur de l’urbanisa-
tion, principalement par le biais du principe de précaution appliqué à chaque projet 
d’urbanisation dans le respect des règlements édictés, mais également par une 
gestion économe de l’espace et en accordant une place prioritaire aux caractères 

Diversifier l’offre de logements pour mieux répondre aux besoins
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« vertueux » des paysages, tels que les espaces cultivés, les coupures vertes, les 
sillons des ruisseaux et ravins, ou les sommets des collines boisées…

Le second principe concerne l’intégration des valeurs patrimoniales dans le chemi-
nement des projets et notamment l’élaboration d’une politique globale en faveur des 
centres villages (patrimoine reconnu et patrimoine vernaculaire) repensés comme 
lieu d’habitat. Rénovation, réhabilitation, renouvellement urbain prendront place 
pour améliorer leur parc immobilier, pour revitaliser et renforcer les centralités fonc-
tionnelles.

Promouvoir les valeurs patrimoniales exige également la mise en œuvre d’une politi-
que concertée  de développement du tourisme rural et de nature avec création d’un 
réseau d’accueil, de parcours pédestres et cyclables, de valorisation des sites. La 
voie verte pourrait servir d’axe central pour aménager un réseau de pistes sécurisées 
ouvertes aux modes doux, aux déplacements quotidiens, aux loisirs, à la desserte 
des écoles et collèges, des centres villages, ou des commerces de proximité… Ce 
réseau serait le complément original d’une offre élargie de transports en commun 
en site propre, à partir des portes « est » et « sud », sous forme de navettes inter 
villages et de liaison avec Nîmes et la gare de Vergèze, afin de proposer une véritable 
alternative au « tout automobile ».

Prise en compte du patrimoine par la rénovation du bâti existant

Selon ce scénario, la porte « sud » est l’espace de construction de l’avenir métropo-
litain de la Vaunage, en tant que point d’interconnexion avec les infrastructures de 
transport rapide du couloir languedocien et ouverture vers le littoral aménagé. Le 
projet du Bois de Minteau doit être pensé comme le moteur d’un système dynamique, 

La qualité paysagère, fil rouge pour l’urbanisation ©G. MARTIN-RAGET
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entraînant et rayonnant, capable de générer du développement local sur l’ensemble 
de la Vaunage. L’association porte « sud » - Bois de Minteau réoriente le développe-
ment économique de la Vaunage et doit servir de support à un aménagement partagé 
et maîtrisé des processus d’urbanisation résidentielle à partir des cœurs de village.

Car ce scénario est bien celui d’un projet partagé où l’ensemble des questionnements 
se trouve mis en chantier à partir de l’élaboration d’une Charte de Développement, 
guide à l’aménagement d’un territoire en devenir.

Organisation de la Charte de Développement pour la Vaunage 

Développer le tourisme rural par le biais des déplacements doux



deuxième partie
DES PROPOSITIONS à l’échEllE cOmmUNalE





Définition selon Le Petit Robert
« Greffe : n.f – 1538 
Pousse d’une plante (œil, branche, bourgeon) que l’on insère dans une autre plante 
pour que celle-ci produise les fruits de la première.
Opération par laquelle on implante un greffon.
Opération qui consiste à insérer une portion de l’organisme d’un individu (donneur) 
sur une autre partie du corps ou sur un autre individu (receveur)»

Ainsi le sujet est donné. Comment avec les moyens qui sont les leurs, ces étu-
diants en architecture de 2e année vont-ils s’en sortir ? Par quel bout prendre ce 
vaste projet qui s’inscrit dans une réalité opérationnelle de développement urbain ? 
Personne n’hésite, il faut s’imprégner des lieux, des diagnostics déjà établis, des 
règles existantes et à venir. Les quatre communes de la Vaunage sont sur un ter-
ritoire dont les limites administratives se complètent, s’additionnent et parfois se 
recoupent mais qu’importe, il faut penser un avenir ensemble. Cela ne veut pas dire 
forcément de la même manière. Il s’agit donc de dégager les spécificités de chaque 
commune afin de tendre vers un questionnement commun. Les élus sont partants, 
intéressés, curieux, ils n’ont pas leur pareil pour décrire leurs communes avec leurs 
histoires, leurs anecdotes, leur fierté et leur disponibilité pour ces étudiants que rien 
ne les aurait amené à rencontrer.

La démarche, qui consiste à proposer une réalité (site, programme, objectifs…) est 
de nature à susciter l’intérêt des étudiants en architecture, intérêt révélé également 
grâce à des temps différents comme les séminaires et les séances intermédiaires de 
présentation/restitution. Ce mode pédagogique, choisi volontairement pour éclairer 
l’évaluation collective et individuelle, est aussi l’opportunité pour les étudiants de 
présenter leur projet à l’oral devant un auditoire, certains mesurant la difficulté de 
ce type de situation.

Le caractère expérimental de la démarche est apparu pertinent pour aider les étu-
diants dans leurs questionnements sur l’architecture, sur les usages et sur l’époque. 
Cela offre également la possibilité de sensibiliser les élus à la démarche de projet 
identifiant un territoire, un programme et une problématique à l’instar du PAN1 
(Programme Architecture Nouvelle) devenu aujourd’hui EUROPAN2.

Cette démarche est aussi l’occasion d’aborder les fondements de l’enseignement : 
comment lire et écrire l’architecture3 et surtout comprendre et expliquer ce que l’on 
écrit. La multiplicité des outils et des modes de représentation (logiciels de dessin, de 
retouches d’images, de modélisation) permet aujourd’hui d’augmenter considérable-
ment le champ des possibles et des propositions. Car c’est bien de cela dont il s’agit : 
faire émerger des questionnements et instaurer un dialogue plutôt que produire des 
idées immédiatement « utilisables ». 
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Mais revenons à la thématique du semestre : s’instAller4. Comment prendre à bras le 
corps les dynamiques urbaines5 dans un contexte de déprise agricole, de dégradation 
des entrées de villages, de mobilité urbaine difficile, de pression de l’urbanisation ? 

Les réponses et propositions des étudiants en architecture sont riches et multiples 
avec une véritable attention portée sur le maillage des voies, sur le positionnement 
des équipements publics, sur les contraintes naturelles et patrimoniale, sur le rapport 
au site et au paysage, sur l’organisation du bâti et sur les typologies. 
A la question « sommes-nous capables de contribuer modestement au développe-
ment des villes, c’est-à-dire non seulement d’étendre des territoires urbanisés et 
d’accroître le nombre de bâtiments mais de continuer à proposer aux habitants un 
cadre susceptible de s’adapter aux changements de modes de vie et aux modifica-
tions économiques ? »6, ces projets d’étudiants en architecture, dont la plupart sont 
présentés dans cette publication, apportent leurs contributions. 

___

1. Voir « PAN 20 ans de réalisations », Paris, Plan construction architecture / Techniques et 
Architecture, Paris 1992.
2. Voir « Génération Europan, la ville réinterprétée » catalogue de l’exposition éponyme, Europan, 
Cité de l’architecture, Paris 2007.  
3. Voir entretien avec Jacques Fredet in « Quel enseignement pour l’architecture ?», Editions 
recherches école d’architecture de Paris Belleville p.66.
4. S’installer est la thématique du 2e semestre de licence à l’ENSAM.
5. La forte croissance démographique et la métropolisation de ce territoire mises en évidence par 
le groupe d’étudiants en Master de l’Université Paul Valéry.
6. Voir David Mangin et Philippe Panerai in « Projet urbain », collection Eupalinos, Editions 
Parenthèses, Marseille 2005.



BOISSIERES
L’une des plus petites communes de la Vaunage, avec une superficie de 380 hectares 
et 481 habitants en 1999. La commune de Boissières est située entre la route dépar-
tementale R.D.40 et l’autoroute A9, à l’écart des grands axes de circulation. 

Le village se regroupe autour du château (construit à la fin du Moyen Age et remanié 
à la Renaissance), situé sur un promontoire. Le centre du village est de qualité, tant 
par son patrimoine bâti bien conservé que par le traitement des espaces publics qui 
présente une certaine unité.

Le château sur les hauteurs de Boissières ©G. VERHOEST

Les environs de Boissières sont très prisés des promeneurs, qui se font un plaisir 
de déambuler sur les nombreux chemins au milieu de la nature, certains existants 
depuis le XVIème siècle.

Les élus  souhaitent une croissance mesurée, avec une volonté de conserver le carac-
tère du village, les abords du château et du centre ancien étant préservés par une 
vaste zone naturelle.
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Quatre communes pilotes
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Le secteur retenu pour le projet est particulièrement stratégique car situé à l’entrée 
Est du village, il s’agit d’une zone d’urbanisation future dans le PLU. Les projets 
devaient prendre en compte :
• Le fort caractère paysager des abords de l’entrée de village, avec son environne-
ment boisé  ainsi que les cônes de vue à préserver vers le château et les promontoi-
res de la Vaunage ;
• La greffe avec le village ancien, avec un soin particulier dans le traitement des 
cheminements et des espaces publics.
Le site retenu est volontairement vaste pour travailler les relations entre le 
village et son paysage

Vue aérienne de Boissières. 

L’objectif est donc de pratiquer une greffe en continuité avec le bâti existant, en 
travaillant tout particulièrement l’intégration paysagère des projets, afin de ne pas 
altérer la « carte postale » que représente la commune avec son château, 
vue depuis la plaine de la Vaunage.

CONGENIES

Située à 17 km de Nîmes le long de la R.D.40, la commune de CONGENIES se situe 
à l’entrée ouest de la Vaunage, à proximité de Sommières. Le village s’appuie au 
Nord et à l’Ouest sur des collines calcaires boisées. Au Sud et à l’Est s’étend la plaine 
agricole, elle même bordée par des collines. 

Le centre du village est caractérisé par un noyau très dense entouré d’une prome-
nade et d’un patrimoine historique intéressant : église fortifiée du XIIIème siècle 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, temple, vestiges 
archéologiques (habitat néolithique et menhir au sud de la commune).

En quelques années, Congénies a connu un rythme de croissance important (1071 
habitants en 1999, 1446 en 2005), soit une croissance démographique de +30%, 
qui se traduit par un développement de l’urbanisation, notamment à l’entrée sud-est 
de la commune. 
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Vue aérienne de la commune de Congénies

Le secteur d’étude retenu, situé à l’Est de la commune, correspond à un secteur d’ur-
banisation programmé par les élus, il est très visible depuis la route départementale 
venant de Calvisson. De plus, il n’est pas limitrophe au centre ancien. 

Une approche qualitative et paysagère doit être envisagée dans un premier temps, 
afin de déterminer les limites du développement urbain et son impact sur les sites 
environnants. La question de l’entrée de village, la gestion des abords de la route 
départementale et des contraintes qui en découlent (bruit, insertion paysagère et 
cônes de visibilité…), et la sécurité de l’ensemble des usagers (piétons, cyclistes et 
véhicules automobiles) sont autant de facteurs qui devaient être pris en compte dans 
les projets. Enfin, l’articulation avec les lieux de vie du village ancien devait être 
particulièrement soulignée.

Enfin, à la demande des élus, le projet devait intégrer certains équipements d’échelle 
communale, tels qu’une maison de vie, éventuellement une salle polyvalente, et un 
hangar agricole.
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SAINT-COME ET MARUEjOLS

SAINT-COME ET MARUEJOLS est née de la fusion des communes de Saint-Côme et 
de Maruéjols en 1812. Appartenant à la Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole, la commune est située à 12km de Nîmes et couvre une superficie de 1400 
hectares. Comme ailleurs en Vaunage, la commune  affiche une croissance démo-
graphique importante (+20%), avec 680 habitants estimés en 2005 contre 569 au 
recensement de 1999.

Vue aérienne de Saint-Côme et Maruéjols ©G. MARTIN-RAGET
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Ses élus ont fait le choix de maintenir la commune à une taille modeste, afin de 
conserver sa qualité de vie, dans un cadre environnemental préservé. Le développe-
ment de l’urbanisation a été progressif depuis 1995, les terrains étant viabilisés petit 
à petit. Ils souhaitent néanmoins poursuivre le développement de l’urbanisation, 
mais de façon limitée, car les zones constructibles arrivent maintenant à saturation. 

Une procédure d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme (PLU) est à l’étude. 
Le secteur retenu pour le projet pédagogique est, à ce jour, l’un des derniers espaces 
non urbanisés proches du centre. Situé à l’ouest du village, ce secteur de 6 hectares 
est susceptible d’être ouvert à l’urbanisation dans un futur proche.

Les étudiants devaient travailler sur une urbanisation progressive de la commune, 
selon les points définis par les élus :
• Permettre l’accueil des jeunes ménages et raccorder ce nouveau quartier avec le 
village ancien (par des liaisons piétonnes et des espaces de promenade) ;
• Prendre en considération le fort caractère paysager du village et de ses environs, 
en conjuguant les contraintes paysagères avec la mise en place d’espaces publics en 
continuité du centre ;
• Préserver l’avenir en veillant à ne pas gaspiller l’espace ; 
• Développer la question hydraulique dans le projet, le terrain retenu étant situé 
entre deux ruisseaux.

SAINT-DIONISy

SAINT-DIONISY est située au cœur de la Vaunage, à 13 km au sud-ouest de Nîmes. 
La commune comptait 633 habitants au recensement INSEE de 1999. Ce chiffre a 
été estimé à 889 habitants en 2005, indiquant ainsi une croissance de +40%. Saint-
Dionisy est donc soumise de manière croissante à une pression démographique, au 
même titre que l’ensemble des communes de la Vaunage. Mais si le village est en 
pleine expansion, il existe une volonté très forte de protéger la colline riche d’histoire 
au titre d’espace naturel, et aussi de préserver la plaine agricole, inondable.
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La commune de Saint-Dionisy a décidé, dans le cadre de la révision du Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) et de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU), de 
mener une démarche pour maîtriser le développement de l’urbanisation et répondre 
aux exigences de mixité des logements, à la gestion économe de l’espace et à l’in-
tégration architecturale et environnementale des opérations de construction dans le 
tissu du village historique. 
A cet effet, des espaces d’urbanisation future ont été délimités au sein des espaces 
déjà urbaniséset offrent ainsi au cœur du village des potentialités pour un habitat 
adapté sous forme de greffe urbaine (projet de zone d’aménagement concerté - 
ZAC). 

Le Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune se 
décline selon 3 grandes orientations :

• Promouvoir un développement urbain équilibré et harmonieux à travers le renouvel-
lement du tissu urbain existant et la maîtrise de nouvelles extensions urbaines ;
• Préserver les paysages et les espaces agricoles, tout en valorisant le patrimoine 
archéologique avec une prise en compte des risques naturels prévisibles ;
• Préserver le patrimoine et l’identité villageoise.

Vue plongeante sur Saint-Dionisy ©G. MARTIN-RAGET

Sur l’aire d’étude, la question centrale qui en découle est posée en ces termes : 
comment valoriser le patrimoine en préservant la continuité du sentier de l’Oppidum 
de la « Roque de Viou » jusqu’à la voie verte et les emplacements des tombes exis-
tantes dans le périmètre du projet ?



Dans un processus d’extension d’une commune, il est impératif de s’appuyer sur 
le contexte préexistant. En effet, une greffe urbaine consiste en l’adjonction d’un 
nouveau quartier à un organisme urbain qui fonctionnait auparavant d’une certaine 
manière. Il faut par conséquent que le nouveau quartier ne perturbe en rien la struc-
ture existante, et l’idéal serait qu’il permette d’améliorer le fonctionnement global de 
la commune.

Ainsi, l’un des points majeurs de l’aménagement réside dans l’articulation entre la 
commune et le nouveau quartier. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur une analyse 
approfondie des réseaux viaires existants, ainsi que de l’ensemble des structures 
permettant de faire le lien.
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1. Mailler les voies et cheminements, 
penser l’accessibilité
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Boissières : 

VARIéTé DES LIENS AVEC LE VILLAGE 
ExISTANT ET ACCESSIBILITé AUTOMOBILE 
AU NOUVEAU QUARTIER

LES LIENS CRééS AVEC LE VILLAGE

Partant du constat que l’espace situé entre le village et le château est aujourd’hui 
délaissé et sans attractivité, celui-ci est investi par l’aménagement d’un parc, et 
même dans un projet pour l’aménagement d’un quartier. 

Julie DIEU et Thomas ANDRé proposent un parc reliant village, château et quartier nouveau

Le lien entre le nouveau quartier et le village peut être piétonnier, avec l’aména-
gement de déplacements doux. Cette liaison peut nécessiter de passer par le parc 
aménagé sous le château. Le lien peut également se faire par l’implantation d’équi-
pements à usage commun, pour les habitants du centre ancien et ceux du nouveau 
quartier. Ces équipements sont variés : parking, jardin d’enfants, salle polyvalente ou 
encore espace culturel à vocation communale.



55

L’ACCèS AUTOMOBILE, UN ChOIx DéLICAT

Du fait de la configuration très étroite des rues du centre ancien, la question de 
leur usage par les véhicules des habitants du futur quartier se pose. Il faut en outre 
prendre en compte le coté fonctionnel des déplacements, mais aussi la conservation 
du patrimoine. Face à cette problématique d’accès, les projets se démarquent selon 
deux options.
Premier cas : l’accès via des parties urbanisées du village existant. Certains étu-
diants proposent une traversée du vieux village, tandis que d’autres privilégient une 
traversée des quartiers pavillonnaires au Sud de la commune. Ceci peut occasionner 
quelques gênes pour leurs habitants, mais cette solution reste moins gênante que 
l’accès par le vieux village.

La seconde possibilité est d’assurer un accès sans traverser les parties déjà urba-
nisées du village. Plusieurs étudiants proposent donc la création de nouvelles voies 
de circulation, faisant le lien avec la principale route de desserte du village (D.107). 
D’autres projets restent accessibles par le centre ancien, tout en étant pensés pour 
être reliés à terme à la future zone d’aménagement du Bois de Minteau.

Une suggestion de nouvelles voiries par Geoffrey CLAMOUR

On pourrait craindre qu’accéder au nouveau quartier sans traverser d’autres quar-
tiers ne contribue pas à créer des liens avec le reste du village. Mais, pour éviter des 
conflits de circulation dans les rues étroites du village, la création de liens passera 
surtout par des déplacements doux, qui permettront des rencontres dans le futur 
parc du château ou dans les autres lieux de centralité de la commune.
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Congénies : 
ORGANISATION DE LA VOIRIE ET
FONCTIONNEMENT DES CIRCULATIONS

LES DIFFéRENTES LOGIQUES DE CIRCULATION

Parmi les projets, deux présentent des voiries orientées Est/Ouest, qui sont pensées 
pour faciliter l’accès au centre ancien. Dans le même temps, ces voiries permettent 
la desserte de la plupart des logements dans le quartier. Il y a peu de voiries secon-
daires pour les automobiles, les déplacements doux étant ainsi privilégiés.

Les voies sont orientées Est/Ouest dans le projet de Marion VALLERIN

Dans d’autres projets, les voiries sont orientées Nord/Sud dans une logique de liaison 
avec l’entrée du village et la route départementale lorsque l’on vient de Calvisson. Ce 
choix permet de ne pas saturer davantage l’accès au centre ancien.

Outre les voiries automobiles dessinées selon les points cardinaux, on peut trouver 
des voiries encerclant la parcelle. Ainsi, ce qui se trouve à l’intérieur de ce périmètre 
relève du parking, de la placette ou du cheminement doux.

Enfin, des voiries multidirectionnelles peuvent être proposées, afin d’éviter des linéa-
rités qui irrigueraient à parts égales toutes les parties de la parcelle.
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Deux exemples de logique de circulation : Thomas DUBoIS, Marine TITo DE MoRAIS

LES DéPLACEMENTS DOUx

La majorité des projets intègre la problématique en pensant les voiries pour qu’elles 
puissent accueillir l’ensemble des différents modes de déplacement (automobile, 
cycliste, piéton). D’autres projets sont marqués par une distinction nette entre les 
voies réservées aux véhicules, et les voies dites cyclables et piétonnes.

 

Différentes typologies de voiries (schémas de Marion VALLERIN) mises en application dans le 
projet de Yoan CLAVEAU DE LIMA (plan à droite)
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LE TRACé DES VOIRIES S’APPUIE SUR 
LE RéSEAU VIAIRE ExISTANT.
Afin de tracer les voiries du nouveau quartier, les étudiants se sont basés sur la trame 
viaire du centre ancien, tout en prenant en compte le fait que le nombre de véhicules 
est beaucoup plus important aujourd’hui. 
Cette croissance « automobile » a en effet des répercussions sur les largeurs des 
voiries, sur la quantité de places de stationnement à intégrer pour chaque logement 
ainsi que pour l’ensemble du quartier.

Hiérarchisation des voiries dans le projet d’Anaïs COMEAU

Le projet présenté ci-dessus propose une hiérarchisation des voies, en terme d’usage 
(de l’automobile au piéton) aussi bien qu’en terme de cheminement (de l’extérieur 
du village jusqu’au cœur du quartier).

Saint-Côme-et-Maruéjols :

LIEN AVEC LE VILLAGE ET 
CONTINUITé DES ChEMINEMENTS
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UNE GREFFE PAR LE PLEIN
Afin de se raccorder au village existant, plusieurs étudiants ont choisi de travailler 
avec la densité. Ainsi, les logements collectifs permettent de faire la transition entre 
le village et le nouveau quartier, par leur volumétrie plus importante.

Julien FOLCHER propose une transition par le logement collectif.
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Saint-Dionisy :
UNE ACCESSIBILITé PENSéE 
SELON PLUSIEURS éChELLES

Le quartier doit ici être en lien avec le village, le sentier de l’Oppidum et la voie verte 
parcourant la Vaunage.

L’accès automobile au quartier se fait surtout par l’entrée Est du village (depuis la 
R.D.40). Pour réduire au maximum la circulation des véhicules au sein du lotisse-
ment, des aires de stationnement ont été mises en place, et les voiries sont limitées 
en nombre. On note sur plusieurs projets la présence de deux axes majeurs. Le 
Sentier de l’Oppidum, orienté Nord-Sud, relie le village à la voie verte, et un axe 
perpendiculaire permet de distribuer une grande partie du quartier.

Schéma synthétique des éléments importants, par Layla ABAZA

Sur ce constat, des étudiants ont choisi de créer un espace public qui permette de 
faire la liaison entre le centre ancien et le nouveau quartier. 
Par exemple, la « Place du marché », en continuité immédiate avec la Place de l’hor-
loge, s’appuie sur le tracé existant du Sentier de l’Oppidum. 

Cette place pourra accueillir diverses activités temporaires telles que le marché, la 
brocante, des festivals éphémères et d’autres activités sportives et collectives.
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Le Sentier de l’Oppidum a été intégré dans la plupart des projets en tant que large 
promenade publique. Ce mail permet aussi bien aux habitants du lotissement qu’à 
ceux du centre ancien de rejoindre la voie verte, au nord du quartier.

Audrey ROURE créée une coulée verte le long du Sentier de l’Oppidum

La voie verte, ancienne voie de chemin de fer, offre à tous une promenade sécurisée 
et agréable. Pour que les habitants du centre conservent l’accès à la voie verte, des 
déplacements doux ont été mis en place, avec la création de pistes cyclables dans le 
lotissement.

Avec la prise en compte des parcours existants et des éléments de l’identité du 
village, les étudiants proposent une cohabitation entre piétons et automobiles.





Implanter un nouveau quartier dans une commune, ce n’est pas simplement un 
ensemble de maisons ou de logements collectifs, c’est aussi la création d’équipe-
ments publics.

En effet, si l’on augmente la démographie d’une commune, il faut en parallèle accroi-
tre les espaces d’utilité publique. Ainsi, il n’est pas rare que, suite à la création d’un 
nouveau quartier, émerge une crèche, un groupe scolaire, un gymnase, une maison 
de quartier, des commerces…

Dès lors, les équipements publics peuvent être un facteur d’intégration du nouveau 
quartier dans la commune, par leur positionnement géographique et leurs capacités 
d’accueil.
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2. Positionner judicieusement 
les équipements publics
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Congénies : 
LES éQUIPEMENTS PUBLICS, UN NOUVEAU 
PôLE DE CENTRALITé POUR LE VILLAGE

LE ChOIx D’IMPLANTATION DES éQUIPEMENTS 
PUBLICS PEUT VARIER EN FONCTION DE L’AMPLEUR 
QUE L’ON SOUhAITE DONNER AU QUARTIER.

Tous les étudiants ayant travaillé sur la commune de Congénies ont décidé d’implan-
ter le hangar agricole à la pointe Sud de la parcelle, dans un double but : éloigner 
les logements de cet équipement sans lien apparent avec la vie du futur quartier, et 
par la même occasion, éloigner les logements de la route départementale R.D.40, qui 
borde la parcelle au Sud.

La parcelle étant éloignée du centre ancien, l’articulation entre le nouveau quartier et 
le centre était délicate à traiter. Plusieurs solutions ont été envisagées.

Implantation des équipements dans le projet de Laure SEVERAC
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Certains étudiants ont positionné la maison de vie et la salle polyvalente à l’Ouest de 
la parcelle, dans l’objectif de leur faire jouer le rôle de lien avec la partie existante 
du village.

Perspective du projet de Yoan CLAVEAU DE LIMA

D’autres ont préféré donner à ces équipements un rôle structurant pour le projet : 
ils constituent un lieu de centralité pour le nouveau quartier (puisque les maisons 
s’organisent autour), mais cela n’exclut pas leur usage par le reste de la commune du 
fait d’une bonne accessibilité piétonne et automobile depuis le centre existant.

Mathilde GUIHAUME et Lucie NATTES proposent une maison de vie au centre du nouveau 
quartier, accessible aux résidents et aux villageois.
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Saint-dionisy : 
LE GROUPE SCOLAIRE, éQUIPEMENTS PUBLIC 
MAjEUR POUR LE NOUVEAU QUARTIER

LE GROUPE SCOLAIRE EST UN éLéMENT D’INTéGRATION 
DU NOUVEAU QUARTIER.

La majorité des étudiants a décidé d’implanter cet équipement au sud du quartier. De 
ce fait, il est également en continuité avec le centre-ville existant. Comme toujours, 
plusieurs options émergent parmi les propositions.

Imane AMRI a implanté le groupe scolaire à l’Est du quartier

Si certains ont placé le groupe scolaire à l’Est du quartier, face à l’école existante, 
d’autres ont jugé plus opportun de l’implanter au centre, en continuité de la Place 
de l’Horloge.
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Répartition des typologies et des fonctions dans le projet de Pascaline LAURENT

Même si l’une des propositions peut sembler plus adéquate, dans tous les cas le 
groupe scolaire est pensé de sorte que son accès soit aisé, autant pour les piétons 
que pour les automobiles. Le groupe scolaire est distribué par une voirie principale, et 
des parkings sont mis en place afin de ne perturber ni la circulation, ni les élèves.

Fatima-Zahra BOUGRAINE propose un groupe scolaire central avec un large parking placé côté 
village, pour plus de facilité d’accès et d’usage
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Les risques naturels et les protections environnementales ou patrimoniales, apparais-
sent souvent comme des contraintes grevant l’expression du projet. En particulier, la 
multiplication des inondations dévastatrices de ces dernières années fait du contexte 
hydraulique un élément de réflexion incontournable.

L’exercice a consisté à transformer ces contraintes en éléments positifs, générant des 
espaces de loisirs ou explorant comment les réponses techniques pouvaient servir le 
projet architectural.

3. Tirer parti des contraintes 
naturelles et patrimoniales
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Saint-Côme-et-Maruéjols : 
TRAITEMENT PAySAGER DES CONTRAINTES 
hyDRAULIQUES AVEC LES COULéES VERTES

FAIRE DES CONTRAINTES UNE CLé DU PROjET, AVEC 
L’AMéNAGEMENT PAySAGER DES ABORDS DES RUISSEAUx.

Sébastien BERTUCCI intègre parfaitement les ruisseaux au projet.
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Plusieurs étudiants ont proposé un traitement paysager des berges dans leur projet : 
de larges coulées vertes ont été réservées le long des deux ruisseaux qui traversent 
le terrain.

Outre le caractère esthétique, ces coulées vertes offrent aux habitants des promena-
des agréables et sécurisées, car assez éloignées des circulations automobiles.

De plus, ceci permet de gérer le risque « inondation » car les habitations sont plus 
éloignées de la rivière. Certaines maisons individuelles sont même construites en 
partie sur pilotis.

Le réseau hydrographique a également été traité en amont du projet, puisque des 
bassins de rétention, au Nord, ont été intégrés dans de grands espaces verts en 
continuité des coulées vertes qui traversent le quartier.

Anaïs COMEAU met en place deux bassins de rétention à l’amont du nouveau quartier pour 
réguler les écoulements.

Enfin, au sein du quartier, des modes de rétention alternatifs sont traités avec la 
création de chaussées à structure réservoir, de tranchées drainantes, de noues, ou 
encore de puits filtrants.

Autant d’éléments qui permettent à la fois de protéger les habitants du nouveau 
lotissement, mais aussi de rendre plus efficaces les réseaux d’écoulement existants.
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Saint-Dionisy :
PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE 
ARChéOLOGIQUE DANS LE TRAITEMENT PAySAGER

L’une des principales caractéristiques du terrain choisi résidait dans la présence de 
deux pierres tombales au cœur de la parcelle. Il était bien entendu obligatoire de les 
conserver, en tant qu’édifices de mémoire et d’identité de la commune.

L’une des tombes présentes sur le terrain d’étude

Cette contrainte est devenue opportunité pour certains étudiants qui ont pris le 
parti d’intégrer les tombes dans des allées piétonnes arborées. Celles-ci permettent 
de distribuer des parcelles en lanières, tout en conservant le coté patrimonial des 
édifices religieux.

Alexia BLANCHARDON suggère une insertion discrète des pierres tombales dans des allées 
desservant les parcelles
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D’autres étudiants ont préféré dégager de vastes espaces autour des tombes, comme 
des jardins publics ou des parcs ouverts à l’ensemble des résidents.

Layla ABAZA intègre les tombes dans les parcs en pied d’immeubles

Du petit coin de verdure au grand parc public, les solutions pour intégrer les édifices 
religieux sont multiples mais toutes restent dans l’esprit d’un traitement végétal.

Imane AMRI met en place de larges allées vertes autour des tombes 
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Au-delà des espaces verts, la végétation permet aussi de marquer les principaux 
axes de circulation (orientés Nord-Sud et Est-Ouest). Dans la plupart des projets, ces 
axes sont souvent bordés de plantations d’alignement. On retrouve ici un aspect de 
la tradition locale, où les alignements de platanes marquent encore de nombreuses 
entrées de villages.

La végétalisation des axes ou espaces publics principaux affiche ainsi leur statut 
urbain et en organise ainsi la hiérarchie.



Concevoir un nouveau quartier, c’est aussi penser son insertion dans le site et dans 
le paysage environnant. 
Pour cela, les étudiants architectes ont analysé les terrains d’étude avant de com-
mencer à penser aux logements en eux-mêmes.

Des relevés topographiques à la maquette de site, des montages photographiques à 
l’établissement d’un carnet d’analyse du site, les étudiants ont pu appréhender dans 
les meilleures conditions le socle sur lequel les projets prendraient racine…
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4. Penser le rapport au site 
et au paysage
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Boissières :
DES PROjETS INTéGRéS DANS LE PAySAGE
ENVIRONNANT

UN QUARTIER S’ADAPTANT à LA GéOGRAPhIE DU SITE

Afin de ne pas altérer le cliché actuel que l’on a de Boissières, un travail de recherche 
sur l’intégration des projets dans le contexte urbain et paysager a été réalisé par les 
étudiants.

Des relevés de topographie ont été faits, sur le terrain ou par extrapolation des 
courbes de niveaux repérées sur les cartes IGN, afin de retranscrire le terrain sur 
lequel le projet prend racine.

Coupe sur site montrant l’implantation du projet de Brice TURLAIS

Suite à cette analyse, il ressort que, pour quelqu’un qui entre dans le village, les 
projets implantés sur les parcelles situées à la limite de la plaine sont potentiellement 
moins visibles que les projets pensés en totalité ou en partie sur le coteau. D’où le 
choix de certains étudiants de varier le nombre de logements en fonction de l’altimé-
trie et d’implanter plus de maisons en bordure de route qu’à la cime de la colline.

Anthony PARIS concentre les logements en bas de pente
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Outre la topographie, l’usage de la végétation permet aussi des effets de mise en 
scène. Planter plusieurs rangées d’arbres alternant avec les constructions depuis 
la plaine contribue à leur intégration paysagère. Selon la variété, la densité et la 
hauteur des végétaux utilisés, les plantations offrent également aux habitants une 
vue sur la nature, de l’ombrage ou encore de l’intimité.

Geoffrey CLAMOUR et Pierre-Emmanuel ESCOFFIER proposent un quartier très végétal pour 
entrer en harmonie avec le paysage.

LA hAUTEUR ET LA CONFIGURATION DU BâTI

Le travail sur la volumétrie des nouvelles constructions est indispensable à l’articu-
lation avec le village ancien. Masse et silhouette du nouveau quartier par rapport à 
l’ancien, échelle, hauteur des maisons, rythme donné par leur implantation, formes 
des ouvertures, autant d’éléments qui dégageront des effets d’harmonie ou au 
contraire de rupture
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LA QUALITé ARChITECTURALE DU BâTI

Critère subjectif et relatif, la qualité architecturale est le résultat d’un travail de cohé-
rence entre un programme, son économie, son usage, l’implantation et l’orientation 
dans le site, les matériaux utilisés, les volumes créés, les couleurs… 
Voici quelques propositions permettant d’illustrer ce propos.

Julie DIEU propose un logement 4 pièces s’organisant autour du parcours et d’une 
volonté d’intimiser l’espace, avec la continuité du mur entre habitat et garage, ou avec 
le retrait de la porte d’entrée. Le choix de donner à l’étage la taille minimale permet de 
mieux se fondre dans le paysage, tout en ayant un point de vue sur les environs. 

Un logement de type T4 dessiné 
par Julie DIEU

Dans le projet de Pierre-Emmanuel ESCOFFIER l’accès au logement se fait en longeant 
un mur de pierre qui nous invite à entrer par sa continuité entre extérieur et intérieur. 
La porte est en recul, l’entrée est donc naturellement protégée. 
Pour mieux se fondre dans le paysage, les matériaux choisis pour le traitement des 
façades sont multiples : bois, béton, gabions de pierre. Ainsi, les brise-soleils donnent 
de l’ampleur à la terrasse par leur ombre projetée sur le mur de pierre. De même, 
le voile de béton qui se replie en partie centrale forme mur et toiture, et cela crée 
depuis l’extérieur une continuité visuelle entre les niveaux de l’habitation.
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Un T5 pensé par Pierre-Emmanuel ESCOFFIER

Enfin, voici deux propositions de logement intéressantes pour leur insertion dans 
le site : s’implanter sur un sol à forte pente peut totalement modifier la conception 
intérieure de l’habitation. 

Emira ESSID a pris le parti d’imaginer des habitations semi-enterrées sir un seul 
niveau.

Anthony PARIS a préféré penser deux niveaux de dimensions très différentes.
Ainsi, l’entrée principale est située au niveau supérieur, à laquelle on accède par une 
allée. La façade nord étant vitrée en grande partie, les deux niveaux sont très ouverts 
sur le paysage. Enfin, si la plupart des projets propose des logements avec des toits 
plats ou des toitures terrasses, ce projet se démarque par une toiture à double pente 
inversée. Une réponse originale qui n’est peut-être pas anecdotique si on la rappro-
che à la déclivité du terrain…  

Un autre logement T5, proposé par Anthony PARIS.
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Saint-Côme-et-Maruéjols :
ADAPTATION AU TERRAIN ET 
ARTICULATION PAR LE VIDE

LA PRISE EN COMPTE DE LA TOPOGRAPhIE PERMET 
UNE DIVERSITé DANS LES TyPOLOGIES DE LOGEMENT.

Le terrain d’étude présente des zones vallonnées, notamment au nord entre les 
ruisseaux. En prenant en compte l’ensoleillement, il est possible de concevoir des 
maisons en bande qui épousent les courbes de niveaux en pied de colline.

Les logements collectifs de Julien FOLCHER suivent la forme de la colline

Ambroise BRUNEL s’appuie sur la colline de façon plus rectiligne.
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De plus, se mettre en hauteur (sur la colline ou sur pilotis) permet de se protéger des 
risques de débordement des ruisseaux en cas d’inondations. 

Il est également possible de creuser le sol et de jouer avec différentes hauteurs de 
part et d’autres du logement. Par exemple, on peut entrer dans l’habitation par l’étage 
et descendre d’un niveau pour donner sur le jardin. Cette organisation inhabituelle de 
la distribution intérieure du logement peut amener des ambiances intérieures et des 
points de vue intéressants.

Coupe d’Anaïs CoMEAU : l’insertion du logement dans le terrain

S’attacher au paysage peut amener à penser l’articulation entre le quartier et le 
village par le vide.

Ainsi, des étudiants ont choisi de créer un parc comme espace de transition entre le 
village et le nouveau quartier, le passage se faisant par des passerelles donnant sur 
un espace paysager.

Marie CHAPUY et Mélanie GRAMAIN proposent un vaste espace vert.



Les logements intermédiaires sont souvent rattachés à ce parc, celui-ci constituant 
alors un terrain de jeux et un lieu de rencontre entre tous les habitants.

Enfin, certains ont pris le parti de relier le village au nouveau quartier par des che-
minements doux (rues piétonnes et cyclables), ce qui peut sembler judicieux si l’on 
considère que l’accès au nouveau quartier se fait indépendamment du centre-ville.

 Louiza FERGANI et Anna DI-TUCCI 
 proposent un cheminement doux.

Les accès se font par le nord et le sud de la parcelle, ce qui permet de désengorger 
le centre du village. La liaison entre le centre et la nouvelle zone s’effectue par 
l’intermédiaire de la place, du chemin piéton et des kiosques, ce qui crée un espace 
d’échange et donc une connexion avec le centre ancien.
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La démarche de greffe urbaine permet de mettre en relation le patrimoine et la 
modernité, dans le sens où le village existant dialogue avec le nouveau quartier.

Face à l’évolution des modes de vie, les formes urbaines de demain ont a réussir le 
double pari de répondre aux besoins et exigences de fonctionnement modernes tout 
en assurant la continuité ou l’articulation avec la structure des villages anciens.

Le choix de l’architecture contemporaine accompagne ce défi de l’intégration dans 
l’environnement patrimonial.
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5. Varier les formes d’organisation du 
bâti, assurer la mixité des typologies
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Congénies :
FORME, AGENCEMENT DU BâTI ET 
RéPARTITION DES TyPES DE LOGEMENTS

POSITIONNEMENT DES LOGEMENTS ENTRE EUx

Malgré des choix contrastés concernant l’implantation du bâti, tous les étudiants 
arrivent à un projet comportant un nombre similaire de logements.

La plupart des projets présente une dominance de bâti aligné sur rue, disposition 
qui n’est pas sans rappeler l’aspect traditionnel des zones urbaines du centre-ville. 
D’autres préfèrent éviter les mitoyennetés : le bâti est implanté en milieu de parcelle. 
Enfin, il est possible de jouer avec les deux, dans un savant mélange alliant des 
maisons sur rues au pourtour du quartier, et des maisons au centre de la parcelle, 
au cœur du quartier.

Bâti en milieu de parcelle dans le projet de Lucie NATTES
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MIxITé DE L’hABITAT AU SEIN DU QUARTIER

En matière de mixité de l’habitat, l’ensemble des projets répond aux objectifs initiaux, 
à savoir une variété de typologies allant du deux pièces (T2) au cinq pièces (T5).
Afin d’éviter une uniformisation démographique, générationnelle et sociale du quartier, 
les typologies sont dispersées dans le quartier, et ce dans l’ensemble des projets. Les 
logements collectifs, voire sociaux lorsqu’ils existent, ne sont pas non plus forcément 
groupés au même endroit. Ils sont en général positionnés près des lieux de centralité 
du quartier : maison de vie, salle polyvalente, terrain de sport... 

DéCLINAISONS TyPOLOGIQUES

Voici un logement T5, pensé en deux volumes qui s’articulent sur un niveau. La répar-
tition des pièces se fait en fonction des activités de jour ou de nuit, chacune étant 
répartie dans l’un des deux volumes du logement. Ce projet permet de bénéficier 
d’orientations différentes selon les pièces, ce qui peut-être intéressant en fonction 
de l’ensoleillement.

Un T5 de Mathilde GUIHAUMé
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Voici un autre exemple de logement T5. La géométrie saute aux yeux lorsque l’on 
regarde le plan du rez-de-chaussée. Mais pour amener une certaine richesse archi-
tecturale, le plan du niveau supérieur a été déformé et pivoté, de telle sorte que le 
volume général ne forme pas une simple boîte mais bien une superposition de deux 
volumes.
De plus, on notera le choix d’ouvrir le logement en grande partie sur le Sud, les murs 
orientés au Nord et à l’Ouest étant quasiment opaques. L’espace central de l’habita-
tion - le séjour - est ainsi théâtralisé par son ambiance lumineuse. Un effet amplifié 
par le double hauteur de cet espace.

Une typologie T5 proposée par Laure SEVERAC

Ci-dessous, un logement de type T4. L’entrée dans le logement se fait dans un hall 
qui permet de distribuer d’un coté la zone jour (cuisine et séjour) et de l’autre la zone 
nuit (chambre et salle de bains), sans perturber leur usage respectif. L’accès à l’étage 
se fait par un escalier lisible en façade Sud. Ce niveau comporte deux chambres et 
une pièce d’eau, et bénéficie d’un grand toit-terrasse accessible.

Un logement de type T4 dessiné par Clarisse MERZ.
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Le jeu de retrait ou d’avancée d’éléments construits en façade permet de rythmer 
l’extérieur de la maison, au même titre que des changements de revêtements. La 
maison évolue et suit le temps qui s’écoule au fil de la journée...

Enfin, voici un exemple de logements collectifs. Dans un immeuble sur deux niveaux, 
différentes typologies sont proposées : deux T4 en rez-de-chaussée, un T3 et un T2 
en R+1.

Groupement de logements semi-collectifs de Lucie NATTES

Si les logements du RDC possèdent un jardin, les logements supérieurs bénéficient 
chacun d’une grande terrasse. A l’intérieur, les espaces sont généreux et largement 
éclairés par des percements sur chaque façade. La plantation d’arbres à feuillage 
caduque au Sud permet aux logements d’être ombragés l’été et de recevoir la lumière 
du soleil en hiver.
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Saint-Côme-et-Maruéjols : 
DES TyPOLOGIES DE LOGEMENTS DIVERSIFIéES

Ce logement de type T3 est pensé longitudinalement, autant sur la forme extérieure 
que dans l’aménagement intérieur. De plain-pied, la maison est accolée au garage. 
Un vaste espace intérieur salle/salon est à la fois ouvert sur le jardin et sur un 
patio intérieur, ouvert en partie haute. On notera que le choix d’une toiture terrasse 
accessible permet de rester dans l’esprit de la modestie du projet et de son impact 
minimum sur le terrain, vu sa faible hauteur (de l’ordre de 4m). 

Un logement type T4 de Louiza FERGANI et Anna DI-TUCCI

Voici une autre approche du logement longitudinal. Ce logement T4 est travaillé sur 
une typologie de maisons en bande. Les murs mitoyens sont traités massivement, 
avec de la pierre du Gard. La coupe montre bien l’insertion du projet dans le site, 
avec la prise en compte des différences de niveaux. Côté rue, l’accès se fait par 
le garage. L’entrée principale du logement est au niveau du jardin, ouverte sur un 
espace totalement piéton. Enfin, un patio permet d’éclairer naturellement les pièces 
au centre du logement.
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Un logement T3 de Sébastien BERTUCCI.

Enfin, un logement T5. Le plan a été pensé comme une extrusion de volumes à partir 
d’une base carrée. Cette logique permet de créer une entrée dans un renfoncement 
de façade, ou bien des entrées de lumières dans d’autres pièces. On peut également 
lire l’inclusion de deux rectangles en observant les plans.

Proposition d’Ambroise BRUNEL pour un logement de type T5
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Saint-Dionisy : 
REPRéSENTATION ARChITECTURALE DE 
QUELQUES TyPOLOGIES DE LOGEMENTS

TyPOLOGIES ET VOLUMES VARIéS

Audrey ROURE développe un projet de logement de type T5 conçu sur une trame 
carrée de 10m de côté. Le garage est accolé à la maison et correspond à une demi-
trame (5m). 

Le volume de la maison est aménagé sur deux étages : le séjour et la salle à manger 
bénéficient ainsi d’une double hauteur sous plafond, et les chambres à l’étage donnent 
sur une coursive.

Un travail important a été fait lors de la conception des façades. La façade Sud, la 
plus exposée au soleil, possède de petites ouvertures, suffisantes pour amener un 
minimum de lumière dans les pièces. A contrario, la façade Nord possède de grandes 
baies vitrées, offrant ainsi une certaine qualité lumineuse aux espaces intérieurs, et 
donnant la vue sur le jardin.

Une habitation T5 dessinée par Audrey ROURE.
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Dans ce projet, l’idée était de travailler sur la mixité tout en créant des logements 
d’une grande diversité. Le T4 présenté ici s’intègre dans le tissu urbain selon un 
principe de maisons en bande, un principe ayant des répercussions sur l’habitat. 

Ainsi, le logement est orienté selon un axe principal, les pignons devant être opaques 
car en mitoyenneté. Afin d’avoir un maximum de lumière dans les pièces principales, 
celles-ci sont positionnées en façade. Dans les zones plus sombres (au centre), on 
trouve l’escalier d’un coté, et les pièces d’eau en face.

Un logement type T4 de Fatima-Zahra BOUGRAINE

Pour une même typologie de logement T4, voici une toute autre forme d’organisation 
du bâti. Il s’organise autour d’un grand patio ouvert sur le jardin. De la rue, le vide 
entre le garage et le séjour nous invite à entrer. On accède à la maison par le patio, 
qui est en fait un jardin intime fermé par les façades et des murets bas. Dans ce 
logement accessible aux personnes à mobilité réduite, le séjour est situé coté rue, 
les chambres se trouvant coté jardin pour plus de quiétude. 

Si l’on était dans une logique de maison en bande, l’effet obtenu coté rue serait inté-
ressant du fait du rythme de la façade.

Un autre logement de type T4 proposé par Emeline SAN JOSE



Ce logement T3 sur deux niveaux se présente sous la forme d’un volume quasiment 
cubique, de base 7x8m. On retrouve ici l’usage de deux murs latéraux aveugles, et 
une différentiation des deux autres façades par leur degré d’ouverture. Ainsi, depuis 
le jardin, la vie de la maison se lit au travers de grandes fenêtres.

Une typologie T3 dessinée par Nha An MAI NGUYEN

Pour finir, voici un ensemble de logements sur trois niveaux. Différentes typologies 
d’habitat coexistent dans ce bâtiment : deux T3 au RDC, un T2 au niveau 1 et un T3 
en duplex sur les derniers niveaux, avec un toit-terrasse accessible.

Même s’il existe de nombreuses autres possibilités d’aménagement, tous les projets 
ont leurs particularités en matière de choix architecturaux. Les quelques exemples 
présentés ici ont le mérite de refléter l’imagination fertile des étudiants.

Un exemple de logements semi-collectifs par Pascaline LAURENT
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Titre du chapitre

Dans un souci de faire partager à un public plus large que les seuls acteurs de 
l’aménagement et du développement en Vaunage les objectifs de la démarche, les 
différentes étapes publiques ont donné lieu à une couverture dans différents médias 
locaux et nationaux, presse papier et radio (Bleu Gard-Lozère).

Extrait du Midi Libre édition Grand Nîmes, 11/10/2006
Article de Pierre RIVAS

Revue de presse
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Extrait du Midi Libre édition Grand Nîmes, 11/10/2006
Article de Pierre RIVAS

Extrait du Midi Libre édition Grand Nîmes, 20/12/2006
Article d’Edith LEFRANC
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Extrait du Midi Libre édition Grand Nîmes, 09/03/2007
Article de Gérard RATIER

Extrait du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, 
n°5389 du 09/03/2007. Article de Jean LELONG
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Article de Bruno POIRIER paru dans Gard Magazine, 
journal du Conseil Général du Gard (N°52 mai - juin 2007)



AGENCE D’URBANISME ET DE DéVELOPPEMENT DES 
RéGIONS NîMOISE ET ALéSIENNE (AUDRNA)

L’agence d’urbanisme a « notamment pour mission de suivre les évolutions 
urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de 
développement et à l’élaboration des documents d’urbanisme (notamment les 
Schémas de Cohérence Territoriale) et de préparer les projets d’aggloméra-
tion dans un souci d’harmonisation des politiques publiques » (art. L.121-3 du 
code de l’urbanisme).
Créée le 13 novembre 1989 sous l’impulsion du Ministère de l’Equipement et 
du maire de Nîmes, l’agence d’urbanisme a accompagné l’évolution institu-
tionnelle du territoire, marquée par le développement de l’intercommunalité 
à partir des années 2000, par l’instauration d’un périmètre puis du syndicat 
mixte du SCOT en 2003 et dernièrement par le rapprochement des agglomé-
rations de Nîmes et d’Alès pour l’émergence d’un projet de coopération métro-
politaine. La déclinaison des échelles de projet et la transversalité des appro-
ches constituent une caractéristique majeure de sa pratique professionnelle, 
assurée par une équipe technique qui réunit des compétences diversifiées. 

Le travail initié en Vaunage répond à cette logique. Il a été tout particulière-
ment suivi par :

Isabel GIRAULT
Directeur de l’AUDRNA, architecte EPFL et urbaniste IFU, elle a initié le pro-
cessus Greffes urbaines en Vaunage et en a supervisé la conduite et la forma-
lisation dans le présent ouvrage.

Florent hARO
Géographe, historien et diplômé en sciences politiques, il est depuis janvier 
2005, après 5 années passées en bureau d’études conseil en développe-
ment des territoires, chargé d’études à l’Agence. Il a assuré le pilotage de la 
démarche Greffes urbaines en Vaunage, le suivi des travaux des étudiants, a 
participé à leur synthèse, et à leur formalisation dans le présent ouvrage.

Martine CAhUZAC
Architecte DESA et urbaniste OPQU, elle a rejoint l’Agence en 1996 après 15 
années passées en bureaux d’études. Dans le cadre de la démarche Greffes 
urbaines en Vaunage, elle a participé à l’élaboration du cahier des charges 
de la démarche et l’a rédigé, a conseillé les étudiants en matière de projets 
urbains et a réalisé une partie de la synthèse des travaux.

Francine BERNIER, Magali ChAPTAL, jean François COUMEL, 
David RETOURNA, Stéphanie SITAUD, Claudine TARDy, Etienne 
TOUSSAINT. 
Membres de l’équipe technique de l’AUDRNA, ils ont tous participé à divers 
titres à la démarche (animation d’ateliers de réflexion, documentation, orga-
nisation des séminaires).

agence d’Urbanisme et de Développement 
des Régions Nîmoise et alésienne
3 rue du colisée - 30000 NImES - 
04.66.29.02.60 - audrn@audrn.com
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Encadrants et contributeurs à l’ouvrage
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Laurent DUPORT
Architecte à Nîmes, Laurent DUPORT a travaillé avec les équipes de Jean 
NOUVEL, Jean-Paul VIGUIER et Paul ANDREU. Depuis 1995, il travaille avec 
Nicolas CREGUT. De 1996 à 2001, il a été architecte responsable des Maisons 
JAOUL construites par Le CORBUSIER. Il enseigne à l’Ecole d’architecture 
de Marseille depuis 2000 et a rejoint l’Ecole d’architecture de Montpellier en 
2005. 
Responsable de l’atelier de projet Territoire à l’ENSAM, il a travaillé sur la 
démarche GREFFES URBAINES EN VAUNAGE avec ses étudiants en 2ème année 
de licence.

Nicolas CREGUT
Diplômé de l’Ecole d’architecture de Marseille en 1983, Nicolas CREGUT a 
travaillé avec divers cabinets régionaux et a rejoint l’équipe de Jean-Michel 
WILMOTTE entre 1987 et 1991. Il travaille avec Laurent DUPORT depuis 1995. 
Il enseigne depuis 1992 à l’Ecole d’architecture de Montpellier.
Responsable de l’atelier de projet Patrimoine à l’ENSAM, il a travaillé avec ses 
étudiants de 2ème année de licence sur la démarche de GREFFES URBAINES 
EN VAUNAGE.

agence d’architecture c+D
7 bd Talabot - 30000 NImES - 
04.66.29.44.02 - agence@cregut-duport.com

jean-Paul VOLLE
Professeur émérite de Géographie à l’Université Paul Valéry (UPV) de 
Montpellier, il dirige le laboratoire Mutations des Territoires en Europe (MTE), 
unité mixte de recherche du CNRS. Directeur du Groupe de Recherche en 
Géographie, Aménagement, Urbanisme (GREGAU), Jean-Paul VOLLE est un 
spécialiste des espaces urbains et de l’aménagement du territoire, tout parti-
culièrement en Languedoc-Roussillon (ayant notamment contribué à l’Atlas du 
Languedoc-Roussillon).
Dans le cadre du projet GREFFES URBAINES EN VAUNAGE, il a encadré un 
groupe de 20 étudiants en géographie (master 2).

Raphaël CATTEDRA, Professeur de Géographie membre du Laboratoire GESTER, 
UPV. Pascal ChEVALIER, Maître de conférences de Géographie, membre du 
Laboratoire MTE, UPV. Lucile MEDINA, Maîtresse de conférence de Géographie 
urbaine, membre du Laboratoire MTE, UPV. Stéphane VILLEPONTOUx, Docteur 
en Géographie, membre du Laboratoire MTE, UPV.

Université Paul Valéry montpellier III 
laboratoire mTE
Route de mende - 34000 mONTPEllIER
mte@univ-montp3.fr



jean-yves DEMUyTER
Etudiant à l’Ecole d’architecture de Montpellier depuis 2004, il est actuellement 
en cycle master. Après avoir travaillé avec les architectes Nicolas CREGUT 
et Laurent DUPORT, il s’est vu confier la conception et le graphisme de la 
présente publication.

http://jydarchi.free.fr - jydarchi@free.fr

ECOLE NATIONALE SUPéRIEURE D’ARChITECTURE DE MONTPELLIER

Thomas ANDRE, Geofrey CLAMOUR, Julie DIEU, Pierre-Emmanuel ESCOFFIER, 
Emira ESSID, Anthony PARIS, et Brice TURLAIS ont travaillé sur la commune 
de Boissières.

Yoan CLAVEAU DE LIMA, Thomas DUBOIS, Mathilde GUIHAUME, Clarisse 
MERZ, Lucie NATTES, Laure SEVERAC, Marine TITO DE MORAIS et Marion 
VALLERIN ont travaillé sur Congénies.

Sébastien BERTUCCI, Ambroise BRUNEL, Marie CHAPUY, Anaïs COMEAU, Anna 
DI-TUCCI, Louiza FERGANI, Julien FOLCHER et Mélanie GRAMAIN ont travaillé 
sur Saint-Côme et Maruéjols.

Layla ABAZA, Imane AMRI, Alexia BLANCHARDON, Fatima-Zahra BOUGRAINE, 
Pascaline LAURENT, Nha An MAI NGUYEN, Audrey ROURE et Emeline SAN 
JOSE, ont travaillé sur Saint-Dionisy.

UNIVERSITé PAUL VALéRy - MONTPELLIER III

Jaouad AMROUT, François BOUVARD, Jennilaure JACAUD, Jean-Yves DEMUYTER, 
Clémence BERNADAC, Justine BOUTEILLE, Isabelle NARDIN, Aurore NYBELEN, 
Amandine CROIZET, Nicolas FAVIER, Géraldine WEBER, Guillaume ASTEGIANO, 
Cécile DANNEELS, Salima DEMIME, Emilie CHARTIER, Uriane DE BARGUE, 
Céline DOURDOU, Mathieu PINCHARD, Grégory BANNWART, Grégory GUIS, 
Vincent KERSENTI.
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Etudiants ayant participé à la démarche
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AUDRNA :  Agence d’Urbanisme et de Développement  
  des Régions Nîmoise et Alésienne

BRL :  Bas-Rhône Languedoc

ENSAM :  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier

EPCI :   Etablissement Public de Coopération Intercommunale

IGN :   Institut Géographique National

INSEE :   Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

OPAh :   Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

OPQU :   Office Professionnel de Qualification des Urbanistes

PLh :   Programme Local de l’Habitat

PLU :   Plan Local d’Urbanisme

POS :   Plan d’Occupation des Sols

PPR :   Plan de Prévention des Risques

PPRI :   Plan de Prévention des Risques d’Inondations

SCOT :   Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAU :   Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme

UPV :   Université Paul Valéry - Montpellier III

ZAC :   Zone d’Aménagement Concerté

Glossaire des abréviations
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Située aux portes de l’agglomération nîmoise et soumise 
de plus en plus à l’influence de l’aire montpelliéraine, la 
Vaunage est devenue un espace très convoité. 
Son attractivité tient à cette situation géographique mais 
aussi à un cadre de vie d’exception. 
Son urbanisation rapide interroge.
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