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L’UNITE URBAINE

Le paysage urbain d'Aniane présente une morphologie que 
l'on retrouve dans la plupart des villages de la région, à savoir 
: un centre historique composé d'un habitat dense, à 
l'alignement des voies (photo 2) et une urbanisation plus 
récente et plus diffuse sous forme majoritairement de 
lotissements pavillonnaires (photo 4)  très consommateurs 
d'espaces. 
Cette dernière forme d'urbanisation à outrance va à l'encontre 
des principes d'équilibre et de gestion économe du sol.
On recense ponctuellement quelques opérations récentes 
d'habitat groupé ou collectif (photo  et 3).

L'urbanisation des dernières années tend à miter la plaine 
agricole à travers des opérations qui se font au gré des 
opportunités foncières sans réflexion d'ensemble notamment 
sur les limites entre espace agricole et espace urbain et sur la 
cohérence urbaine globale du village (silhouette, trame viaire, 
densités, diversité des fonctions, mixité sociale...).
Enfin, la zone d'activites "Les terrasses" marque l'entrée Nord 
du village, et la ZAE les Treilles l'entrée Sud-Ouest. Une 
attention particulière devrait être apportée en ce qui concerne 
leur intégration paysagère (photos 5 et 6).
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Saint Jean de Fos
Massif boisé des Brousses

Le paysage bâti d'Aniane s'étale de plus en plus dans la plaine, grignotant même les premiers coteaux à l'Est et 
au Nord/Est. L'espace bâti se décompose principalement en deux modèles de formes urbaines : un modèle 
organique composé d'un habitat dense en bordure des voies correspondant au centre historique; un modèle dit 
"rationnel" composé d'habitat individuel réalisé dans le cadre de lotissements qui s'étalent en "tache d'huile" dans 
la plaine. 

Les lotissements pavillonnaires sont composés 
d'habitations individuelles de un ou deux niveaux. 
Espace souvent très minéral où l'habitat offre peu de 
liens avec l'espace public souvent négligé.

Opération d'habitat groupé à vocation sociale (lotissement Les Lavandes), de type R+1. Une forme 
urbaine a développer sur la commune (moins consommatrice d'espace que le lotissement 
pavillonnaire et plus accessibles aux jeunes ménages).

Habitats collectifs de types R+2 et R+3 situés dans le centre historique sur les Boulevard Saint Jean et Félix Giraud. 

Logements collectifs récents de type R+2 réalisés 
dans le respect de la forme urbaine du centre ville.
(les Hauts de Saint Benoît).

LES PAYSAGES HABITES
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LA PLAINE NORD DES CLAVELLIES ET DU PLO
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La plaine des Clavelliès et du Plo est située au nord du 
village. Elle s'étend des massifs des Brousses, à son 
extrémité nord, jusqu'à l'espace urbain au sud. Elle est 
bordée par le fleuve Hérault à l'ouest et le territoire des 
Combes à l'est. Cette plaine est vouée à la culture de la 
vigne. C'est un terroir pauvre et perméable, la toponymie 
donne des indications sur la nature du terrain : le nom de 
Clavelliès vient de clavel signifiant caillou. A la sortie des 
Gorges de l'Hérault, l'empilement des graviers et du sable 
peut atteindre plusieurs mètres. 
La structure parcellaire peut être qualifiée de 
semi-bocagère avec quelques haies organisant la 
disposition des champs. L'altitude est faible, dégageant de 
magnifiques perspectives visuelles sur les massifs boisés 
des Brousses et l'entrée des Gorges de l'Hérault. La 
transition avec l'unité urbaine se fait de manière 
progressive mêlant habitations ou activités aux cultures et 
friches agricoles. 

Massif des Brousses

Entrée des Gorges de l'Hérault

St Jean de Fos

La plaine des Clavelliès et du Plo présente un parcellaire allongé, perpendiculaire aux chemins. On peut noter la présence d'une structure 
semi-bocagère, avec quelques haies structurant l'espace agricole, que l'on ne retrouve pas dans la plaine au sud du village.

Perspective depuis la RD32 sur l'ensemble de cette unité paysagère...

Marge de transition entre l'espace urbain et la plaine des Clavelliès et du Plo...
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