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Le centre ancien est un noyau homogène et cohérent, à domi-
nante minérale, avec un bâti exclusivement implanté à l’aligne-
ment sur la rue, sans jardin ni zone de recul.

Les rues, d’origine médiévale, sont caractérisées par leur étroi-
tesse et leur tracé souvent non rectiligne, ainsi que par le rap-
port hauteur/largeur qui confère à ces espaces un «caractère 
historique», dans la mesure où l’urbanisme contemporain ne 
produit pas de tels espaces. 

Ses caractéristiques principales sont des ruelles étroites (3-
4m), une densité bâtie de hauteur homogène (R+2) et peu d’es-
paces publics induits. 

La forme des îlots est générée par le système viaire. Seuls 
quelques monuments se détachent par leurs gabarits (l’abbaye 
et l’église), ou par leur continuité (les restes des remparts).

Présence de nombreux passages sous voutes et traverses, ve-
tiges d’un type d’urbanisation fréquent à l’époque médiévale. 

Présentation

ProPosition de Périmètre

Dégradation ponctuelle du bâti, en particulier sur les façades: 
noircissement et/ou porosité de la pierre, dégradation des joints 
entre les pierres calcaires, problèmes de compatibilité entre les 
matériaux, ajouts disgracieux (climatisateurs)...

Peu de mise en valeur du patrimoine (place-parvis support de 
stationnement...)

Relatif encombrement de l’espace public et du paysage urbain: 
jardinières, fils électriques...

altérations

Qualités générales

L’homogénéité de la morphologie urbaine et la densité 
d’éléments patrimoniaux au sein d’une même entité. Valeur 
patrimoniale renforcée par une concentration significative 
d’éléments anciens: vestiges religieux, ouvrages d’arts, fon-
taines...

La préservation des caractéristiques de la ville médiévale 
méditerranéenne, qui compte peu de places et des espaces 
publics peu étendus intra-muros. 

L’état général des bâtiments, relativement correct au niveau 
des structures et stable dans l’ensemble.

La densité et la mitoyenneté, permettant une bonne isola-
tion du bâti.

Espaces «semi-publics» appropriés par les habitants 

Profil de rue

Entité patrimoniale la plus évidente, qui s’est constituée à partir 
de l’implantation de St-Benoit au VIII°, le centre médiéval fonde 
l’identité patrimoniale d’Aniane.  

Le tissu et la morphologie du centre actuel sont hérités d’un 
renouvellement urbain continu. Son contour épouse la forme 
des remparts, dont le tracé forme une ceinture autour du coeur 
médiéval qui abritait le pôle religieux et l’habitat. 

Les rues sont étroites et sinueuses, protégées des contraintes 
climatiques propres au monde méditerranéen (isolation contre 
le vent, la chaleur, le froid), tandis que les vrais lieux de la cen-
tralité et des échanges sont situés «hors les murs».

CaraCtéristiQues générales
Homogeneïté du bati

Typo maison vigneronne Typo maison cossu Typo maison simple

Climatiseur Réseaux divers

Mobilier urbain non adapté / La voiture une altération Profil de voie rue Vieille
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orientations règlementaires enjeux

synthèse des enjeux

Emblématique, le coeur identitaire et patrimonial du village 
est clairement identifiable, présentant des caractéristique 
intrinsèques: ruelles étroites, densité bâtie et valeur patrimoniale 
évidente, avec une concentration d'éléments anciens. 
Un travail sur le confort et l’amélioration du cadre de vie doit 
renforcer les qualités du centre et ainsi participer à l’effort de la 
commune en terme de renouvellement urbain.

Protection efficace contre le soleil et le vent, les espaces du centre 
médiéval constituent d’agréables cheminements piétonniers. En 
revanche, ces rues sont mal adaptées à la circulation automobile, 
qu’il convient de limiter à la stricte desserte riveraine.

Une cohérence et une homogénéité (gabarits, alignements) qui 
fondent l’identité du centre historique en tant qu’ensemble.

Un rapport entre espaces public et privé qui favorise les intéractions 
sociales: l’implantation du bâti sur l’espace public engendre une 
certaine mixité intergénérationnelle et fonctionnelle. 

La banalisation du traitement des façades, lors des ravalements 
et modifications (remplacement de menuiseries, percements, 
enduits...) nuit à l’identité et au caractère patrimonial. 

Assurer la continuité de la composition et l’homogénéité du tissu le long de l’espace public

Favoriser la cohérence d’ensemble et la hiérarchisation (rues structurantes, de desserte, impasses...) des espaces publics, à 

travers le traitement de l’homogénéité des sols, des éclairages publics, de la signalétique, du mobilier urbain

Assurer la conformité du mobilier urbain avec la mise en valeur des bâtiments

• Restaurer les fontaines

• Favoriser l’enterrement des réseaux

• Développer une signalétique urbaine unitaire et cohérente à l’échelle du village

Maintenir la dominante minérale du traitement des voies médiévales 

Accompagner les réhabilitations du bâti au regard de la valeur architecturale des édifices, afin de permettre le renouvelle-

ment urbain

Permettre une expression architecturale contemporaine, respectant des règles d’échelle et de simplicité des volumes s’inté-

grant dans la morphologie et le tissu urbain

Proposer des solutions d’intégration des dispositifs d’économie d’énergie

Un traitement particulier devra être apporté à:

•	 la	place	de	 la	Liberté, véritable nœud de convergence entre 
voies d’accès à la ville, boulevards et rue principale du centre 
médiéval, menant directement à hôtel de ville, doit bénéficier 
d’une réflexion d’ensemble 

•	 le	lit	du	ruisseau	des	Corbières, promenade entre ville et ri-
vière, lien potentiel entre les futurs parkings de l’abbaye et le 
centre, doit faire l’objet d’un aménagement paysager

•	 le	boulevard	Saint-Jean, dont les dimensions incitent à un réa-
ménagerment permettant de restaurer sa fonction de lieu de vie 
perdue au détriment de places de stationnement

esPaCes à enjeux PartiCuliers

Les arches, éléments à conserver, restaurer

La place de la liberté, une lecture difficile et non homogène

Conservation de la dominance minéral,
mais avec la présence d’éléments végétal 
privatif

Un cadre agréable et intimiste à 
conserver

Les fontaines, éléments à restaurer et 
reinvestir

Ferronerie remarquable

Eléments décoratifsPorte ornées

Contour de portes Renfort de balcon décoratif

Poulie, patrimoine historique 


