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Plan de zonage général

Echelle : 1/8000e 

N° Surface 
en m²

Parcelles 
concernées Bénéficiaire Vocation

ER 01 4 150 m² BE356p, BE357p, 
BE358p Commune Ouverture au public de l’espace naturel arboré de la source de la Tane et bassins en terre

ER 02 12 904 m² BC305p, BC311p Commune Création d’une aire de stationnement et d’équipements sportifs sur les terrains Pré de la ville

ER 03 11 508 m²

BD54p, BD55p, 
BD56p, BD57p, 

BD58p, BD1038p et 
BD1039p

Commune Création d’une aire de stationnement et d’un espace vert sur les terrains Bourguet Naou

ER 04 657 m² BC378p Commune Création de places de stationnement en épi le long de la rue Jean Castéran
Aménagement du carrefour du chemin de la Grange et de la rue Jean Castéran

ER 05 11 594 m² AY197p, AY198p, 
AY297p Commune Aménagement paysager d’entrée de ville

ER 06 4 192 m² BE367p Commune Création d’équipements sportifs

ER 07 10 999 m² BC408p, BC409p, 
BC410p, BC413p Commune Création d’une aire de stationnement, d’un hôtel de ville et de logements sur le terrain Minot



>  é l a b o r a t i o n

plu

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Département de l’Hérault

Règ lement  -  P ièces graph iques

> Commune d’Aniane

/////////////////////////////////////////////////////////// Robin & Carbonneau > architecture urbanisme + Ecotone > environnement

> Plan Local d’Urbanisme
Pièce 4.2b

Document arrêté le 26/07/2019

Plan de zonage du centre

Echelle : 1/2500e 

N° Surface 
en m²

Parcelles 
concernées Bénéficiaire Vocation

ER 01 4 150 m² BE356p, BE357p, 
BE358p Commune Ouverture au public de l’espace naturel arboré de la source de la Tane et bassins en terre

ER 02 12 904 m² BC305p, BC311p Commune Création d’une aire de stationnement et d’équipements sportifs sur les terrains Pré de la ville

ER 03 11 508 m²

BD54p, BD55p, 
BD56p, BD57p, 

BD58p, BD1038p et 
BD1039p

Commune Création d’une aire de stationnement et d’un espace vert sur les terrains Bourguet Naou

ER 04 657 m² BC378p Commune Création de places de stationnement en épi le long de la rue Jean Castéran
Aménagement du carrefour du chemin de la Grange et de la rue Jean Castéran

ER 05 11 594 m² AY197p, AY198p, 
AY297p Commune Aménagement paysager d’entrée de ville

ER 06 4 192 m² BE367p Commune Création d’équipements sportifs

ER 07 10 999 m² BC408p, BC409p, 
BC410p, BC413p Commune Création d’une aire de stationnement, d’un hôtel de ville et de logements sur le terrain Minot



>  é l a b o r a t i o n

plu

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Département de l’Hérault

Règ lement  -  P ièces graph iques

> Commune d’Aniane

/////////////////////////////////////////////////////////// Robin & Carbonneau > architecture urbanisme + Ecotone > environnement

> Plan Local d’Urbanisme
Pièce 4.2c

Document arrêté le 26/07/2019

Plan de prescriptions général

Echelle : 1/8000e 
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Plan de prescriptions du centre

Echelle : 1/2500e 
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