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PREAMBULE

RAPPEL DE LA COMMANDE

 La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en 
collaboration avec la commune d’Aniane, souhaite mener 
une réfl exion de requalifi cation des espaces publics à proxi-
mité de l’Abbaye d’Aniane. 
 
 Afi n d’anticiper la restructuration de ces espaces, il est né-
cessaire de travailler sur des scénarios et des orientations 
qui porteront sur le secteur d’étude, tenant notamment 
compte de la fréquentation de l’Abbaye. 

 Dans cette réfl exion devront être intégrés les éléments spé-
cifi ques suivants : stationnement, circulation (douce et au-
tomobile), espaces verts, visibilité du monument historique, 
architecture et patrimoine bâti remarquable. 

 A travers ces aménagements, il est souhaité l’amélioration 
de la sécurité des déplacements, la rationalisation des sta-
tionnements pour maintenir et développer l’activité à l’Ab-
baye. 

 Cette étude aura donc pour objectifs : 

• L’amélioration et la restructuration des espaces pu-
blics (traitement du sol, éclairage, plantation, mobiliers ur-
bains…). 
• L’amélioration de la lisibilité et de la hiérarchie des 
espaces les uns par rapport aux autres. 
• La mise en relation des équipements et espaces pu-
blics. 
• L’amélioration de la gestion du stationnement et la 
redéfi nition des voies de circulation piétonne et automo-
bile. 
• La mise en valeur des perspectives et du patrimoine 
bâti que représente l’Abbaye. 
• Réappropriation des lieux par les habitants. 
• La gestion des eaux et la recherche d’une perméa-
bilité des sols. 
• La prise en compte de l’accessibilité pour les person-
nes à mobilité réduite. 

plan programmatique CCVH
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PERIMETRE DE REFLEXION ET 
PERIMETRE OPERATIONNEL

 L’étude de programmation des abords de l’Abbaye d’Aniane oblige dans un premier temps a 
avoir une vision élargie des déplacements et des usages à l’échelle de la commune, voire inter-
communale afi n d’un point de vue:
- Des déplacement et de l’accessibilité, d’établir d’où viennent les usagers, de quelles façons, avec 
quels types de voies empruntées, si certains modes et types d’usage se superposent, si cela crée 
des zones de confl its...
- Mais avant tout, de situé l’abbaye, ses espaces connexes, son attractivité, dans un contexte cultu-
rel global et la mise en réseau possible entre l’ensemble des activités culturelles sur le territoire de la 
Vallée de l’Hérault.
 Cette lecture élargie assure la prise en compte de l’ensemble des besoins et attentes des 
usagers et permet d’inscrire les aménagements proposés dans un schéma d’usages et de 
déplacements à plus grande échelle et à composer dans le temps.

 Le périmètre opérationnel délimite plus précisément les espaces à aménager. Ce-
pendant, là aussi il sera nécessaire de prendre en compte un certain nombre d’élé-
ments connexes pour que les aménagements soient en parfaite adéquation avec 
la complexité des enjeux du site; qu’il s’agisse des différents équipements et services 
desservis directement ou indirectement, des espaces culturels d’Aniane, des projets 
en cours ou à venir qu’ils soient intercommunaux (projet Abbaye) ou communaux (aire 
de stationnement, voie verte, sécurisation des écoles...) 

 La présente étude aboutira à un schéma gobal d’aménagement de ce péri-
mètre opérationnel, assorti d’un chiffrage de l’opération, de son phasage, et 
d’une priorisation des actions à mener dans le temps et proposera des solutions 
temporaires le cas échéant.

Saint Guilhem
Abbaye de Gellone
Musée Lapidaire

Saint Jean de Fos
Musée Argiléum

Aniane
Abbaye Saint Sauveur
Chapelle des Pénitents

Gignac
Ecole intercommu-

nale de Musique

Aniane
Maison du Grand 
Site

Le réseau de lieux accueillant des activités culturelles à proximité d’Aniane

Périmètre opérationnel et éléments structurants le projet à prendre en compte

Espaces culturels (commune, CCVH)

Projet AbbayeLes équipements  et services: maison 
de retaite, école primaire, annexe de la 
mairie, futur gymnase Projet sécurisation

aire de stationnement (aménagements 
en cours)

Projet voie verte

Etude de programmation des 
abords de l’abbaye

CONTEXTE



ANIANE  - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE ABORDS DE L’ABBAYE D’ANIANE

A.R.T Paysagistes, Camille THUILE et Edouard REY Paysagistes - Mandataire  /   Laurent Dufoix Architecte du Patrimoine / BET SERI  Page 5

LES PROJETS EN COURS

LES PROJETS COMMUNAUX:

 La requalification des rues du centre ancien

 La municipalité a engagé un certain nombre d’actions afin 
de préserver et mettre en valeur son patrimoine. 

 L’aménagement des rues du centre ancien a permis la re-
qualification de la rue Porte de Saint Guilhem jusqu’à la rue 
porte de Saint Jean et les abords de la chapelle des Péni-
tents et des Halles; et doit se poursuivre en plusieurs phases 
de travaux boulevard Saint Jean, et rue du Mazel, place de 
l’église Saint Sauveur jusqu’au débouché de la rue porte 
de Montpellier, boulevard Félix Giraud.

 Ces aménagements proposent notamment de favoriser 
les déplacements piétons dans le coeur du village par la 
réduction des emprises dédiées à la voiture et l’emploi de 
matériaux affirmant le caractère piétonnier et urbain de 
celui-ci. 

 Les aménagement de la présente étude seront donc 
à terme directement en contact avec ces travaux 
de requallification du centre ancien et permettront la 
création d’un réseau piétonnier à l’échelle du village.    
Ces aménagements devront donc par les tracés et les 
matériaux s’inscrire dans une continuité et s’intégrer 
parfaitement aux aménagements connexes afin de 
conserver cohérence et homogénéité à l’ensemble.

La requalification des rues du centre ancien

Plan du projet de requalification des rues du centre ancien stade Avant - Projet Fontaine rue du Théron

CONTEXTE



ANIANE  - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE ABORDS DE L’ABBAYE D’ANIANE

A.R.T Paysagistes, Camille THUILE et Edouard REY Paysagistes - Mandataire  /   Laurent Dufoix Architecte du Patrimoine / BET SERI  Page 6

LES PROJETS EN COURS

LES PROJETS COMMUNAUX:

La sécurisation des écoles

 La mairie a souhaité répondre aux nombreuses sollicita-
tions sur les risques pour les enfants aux abords des écoles 
(parents d’élèves, enseignants, personnel service enfance 
& jeunesse, police municipale…), des riverains sur la vitesse 
excessive des véhicules sur l’Axe Louis Marres et apporter 
des pistes de réflexion et de résolution des difficultés repé-
rées à gérer un stationnement anarchique et dangereux.

 Plusieurs initiatives de sensibilisation des parents par les pa-
rents d’élèves, de consignes de fermeté à la police muni-
cipale ont été menées et ont révélé la nécessité d’accom-
pagner cette sensibilisation par des aménagements pour 
plus d’efficacité.

 La quasi-totalité de la voie routière ciblée est de la compé-
tence du conseil départemental mais doit être rétrocédée 
à la commune dans le cadre de l’aménagement de la dé-
viation RD32…

 Cette démarche a en outre fait l’objet d’un débat porté 
en Comité Consultatif Enfance Jeunesse.

 La mairie a donc confié au cabinets SERI (bureau d’études 
VRD mandataire) et A.R.T. Paysagistes, une mission d’étude 
préalable avec comme grands objectifs:
- Favoriser et sécuriser la circulation douce
- Réduire la vitesse des automobilistes
- Optimiser la gestion des stationnements   
- Marquer la présence des équipements publics (écoles, 
maison des loisirs,..)
- Affirmer le caractère «urbain» de l’Avenue Louis Marres

 Il apparait que d’une manière générale ce projet peut im-
pacter le sujet de la présente étude et notamment en ce 
qui concerne la gestion du carrefour entre Maison Arna-
vilhes et entrée de l’abbaye. 

 Deux solutions ont à ce jour été esquissées, à confronter 
avec ce diagnostic. Toutes deux prévoient la réduction 
de l’espace de la chaussée au profit d’un parvis devant la 
Salle Arnavielhe, la suppression du stationnement sur cette 
partie du boulevard, une réorganisation des accès à l’aire 
stationnement de l’abbaye.

Plan du projet de sécurisation des écoles, avec deux variantes possibles sur le carrefour

CONTEXTE
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l’aménagement de l’aire de stationnement de l’abbaye
 Le projet, outre l’organisation et la création de stationne-
ments supplémentaires vise à créer 
> une accroche et une mise en valeur de l’accès au parc 
de la Brèche, par la création d’un accès carrosable (pour 
les évènements) et piéton en balcon sur les Corbières
> faciliter les accès piétons vers l’abbaye, la voie verte, les 
écoles, par le traitement différencié des trottoirs, parcours 
piéton et place PMR (stabilisé piéton ou enrobé colorés)
> intégrer les aménagements dans leur environnement par 
la réalisation de plantations (haies arbustives, arbres type 
ripisylve et fruitiers), 
> aménager un parvis devant le gymnase, ouvert sur la na-
ture et paysager
> préserver et valoriser les éléments patrimoniaux connexes 
(perception de l’abbaye, canaux etc...) par des fi ltres vé-
gétaux, l’arase et le traitement du mur de clôture côté in-
fi rmerie...

Le projet prévoit :
 L’aménagement d’une aire de stationnement de 62 
places. Les matériaux type grave et stabilisé préserveront la 
perméabilité des sols tout en conservant au site un carac-
tère naturel. 
 Les limites de matériaux, mobilier, délimitation des places 
de stationnement seront réalisées avec des éléments en 
bois. Une clôture simple en bois, identique à celle existante 
et facilitant l’écoulement des eaux conformément aux 
prescription du PPRI, sera mise en place le long du chemi-
nement en surplomb du cours d’eau afi n de prévenir des 
chutes.
 Le trottoir en prolongement des aménagements rue de la 
Brèche sera quant à lui traité en enrobé coloré miel, ainsi 
que les places PMR, afi n de faciliter la continuité vers l’ab-
baye et traiter l’interface avec le mur de clôture de la mai-
son de retraite.
 Les plantations seront réalisées avec des essences locales 
rappelant la ripisylve toute proche, type frêne, noisetiers, 
sureau ou arbres fruitiers rappelant le passé agricole jardiné 
de ces parcelles.
 Un magnolia pourra être planté côté jardin du directeur 
pour faire écho aux plantations remarquables de cet es-
pace.
 La parcelle du Poste Transfo sera intégrée à l’opération et 
ce dernier bénéfi ciera d’un habillage permettant de limiter 
son impact visuel
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3.25 COTATION VOIRIE
BARRIERES BOIS

SIGNALISATION : ATTENTION DANGER
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TRANCHE FERME

TRANCHE CONDITIONNELLE 1

BORDURE BOIS (VOLIGE)
MUR DE SOUTENEMENT EPAISSEUR 0.2m ENDUIT
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PORTAIL A VANTAUX

ARASE DU MUR EXISTANT A 1M
+ COUVERTINE BETON ET
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PLACE HANDICAPE

GNT REPRISE DE STRUCTURE PLEINE EPAISSEUR

INTERDICTION DE STATIONNER
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LES PROJETS EN COURS

CONTEXTE

Les futurs aménagements du périmètre d’étude s’inscrivent 
dans un contexte favorable de requalifi cation.



ANIANE  - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE ABORDS DE L’ABBAYE D’ANIANE

A.R.T Paysagistes, Camille THUILE et Edouard REY Paysagistes - Mandataire  /   Laurent Dufoix Architecte du Patrimoine / BET SERI  Page 8

LES PROJETS EN COURS

LES PROJETS DANS L’EMPRISE ABBAYE
 
 L’ancienne abbaye d’Aniane, propriété de la CCVH, 
est envisagée comme un pôle culturel, touristique à une 
échelle territoriale.

 Les différents projets actuels constitutifs du lieu sont les sui-
vants:

1. La fi nalisation de la réhabilitation de l’ancienne chapelle 
en salle de spectacle (étude en 2020, travaux prévus cou-
rant 2020/2021)

2. La réalisation d’une archéothèque. étude en 2020/2021

3. Les aménagements du cloître (étude en 2020, travaux 
prévus courant 2020/2021). Les objectifs de ces aménage-
ments restent à péciser.

4.  La réalisation de travaux dans l’ancien «jardin du Direc-
teur», projet qui reste encore à préciser dans ses objectifs, 
sa conception (des propositions ont été présentées publi-
quement au cours de l’été 2019).  Il est prévu de garder 
l’entrée actuelle. Sa réalisation est prévue début 2020

5. La Cour d’honneur qui constitue l’entrée principale du 
site, ne fait pas l’objet d’un projet de réaménagement pour 
le moment.
 L’accessibilité possible depuis la place de l’Eglise reste à 
préciser.

Accès et perméabilité 
possibles?

Le périmètre d’étude va acquérir une grande importance 
comme entrée principale, distributive du site de l’abbaye.
Ces futurs, différents projets vont être grandement détermi-
nés dans les usages, la perception du site par son entrée 
principale.

1

2

3

4

5

Plan schématique de la programmation prévue dans l’emprise Abbaye

CONTEXTE

Entrée 
principale
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CONTEXTE

LES USAGES

LE RESEAU DES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES EXISTANTS 
ET POTENTIELS
A l’échelle de la commune
 Le développement et l’optimisation du réseau de chemi-
nements piétons et cycles doivent répondre à une double 
problématique à la fois locale à l’échelle du centre-bourg,  
mais aussi communale, voire intercommunale en intégrant 
un maillage plus important, à plus grande échelle.

 Cette double lecture des besoins et des enjeux à l’échelle 
locale et du territoire permet à la fois:
- D’inscrire les aménagements dans une logique plus glo-
bale. 
- D’aborder l’étude à travers un périmètre de réfl exion élar-
gi et un périmètre opérationnel concentré qui offrent une 
vision à court, moyen, et long termes de ce qui doit être fait 
dans le cadre d’un plan de déplacement des modes doux.

- Dans cette optique de phasage et de priorisation d’ac-
tions dans le temps, cet aller et retour évitera la réalisation 
d’aménagements ponctuels qui fi nalement à terme ne cor-
respondraient plus aux attentes des habitants et ne pour-
raient plus évoluer.

 Ainsi les déplacements modes doux et leur sécurisa-
tion  sur le secteur d’étude sont à mettre en écho avec 
les connexions possibles:
vers les chemins et sentiers utilisés pour la promenade, 
la randonnée
vers les pistes cyclables existantes ou à créer
vers la voie douce qui permet aujourd’hui pour partie 
de relier le jardin Saint Rome et l’espace Saint Laurent 
au complexe sportif
vers les grands chemins de randonnée (RG 653 che-
min de Saint Jacques de Compostelle)

Concernant plus précisément ce dernier, on voit au-
jourd’hui qu’il emprunte la route de Saint Guilhem pour 
se connecter à la route de Montpellier via le centre 
du village et en passant notamment par le pont vieux, 
porte d’entrée historique d’Aniane. Il a donc toute sa 
logique, mais il serait intéressant de proposer un itiné-
raire bis permettant de découvrir l’abbaye; ceci étant 
à discuter avec l’ACIR pour qu’il soit référencé.

Piste cyclable en projet cheminements piétons et promenade

voie douce existanteChemin de Saint Jacques de 
Compostelle
Itinéraire bis des chemins de 
Saint Jacques (proposition)

voie douce à créer

Concernant plus précisément ce dernier, on voit au-
jourd’hui qu’il emprunte la route de Saint Guilhem pour 
se connecter à la route de Montpellier via le centre 
du village et en passant notamment par le pont vieux, 
porte d’entrée historique d’Aniane. Il a donc toute sa 
logique, mais il serait intéressant de proposer un itiné-
raire bis permettant de découvrir l’abbaye; ceci étant 
à discuter avec l’ACIR pour qu’il soit référencé.
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

PPRI

 La partie sud-est du périmètre d’étude se trouve en limite 
de zone indondable. 
 Les implications réglementaires liées à la précision de cette 
limite restent à évaluer.

CONTEXTE

Les aménagements devront favoriser les surfaces per-
méables.
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Natura 2000

 Le périmètre étudié ne fait pas partie des limites de sites 
natura 2000. 
 Toutefois, les bords des Corbières qui sont en limite de péri-
mètre d’étude doiventêtre compris comme un lieu de tran-
sition important entre les massifs des garrigues et la ripisylve 
qui borde le fl euve Hérault.

Plan des zones de protection Natura 2000 et ZICO - Source: Géoportail.gouv.fr

Site Natura 2000 - Directives Oiseaux

Site Natura 2000 - 
Directives Habitats,

ZICO 
Zones d’impor-
tances pour la 
conservation des 
oiseaux

Ruisseau 
des Corbières

CONTEXTE

MILIEU DES
GARRIGUESBORDS DE

L’HERAULT

A noter: Une position intermédiaire, de transition entre deux 
grands milieux -les garrigues, les bords de l’Hérault-.

Emplacement 
de l’Abbaye
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

L’abbaye, l’église Saint-Sauveur, le périmètre de classe-
ment et la co-visibilité
 L’abbaye, comprenant tous les bâtiments contigus au 
cloître et aux anciens bâtiments monastiques sont classés 
au titre des monuments historiques ainsi que l’aire de l’an-
cienne maison Vernières qui constitue aujourd’hui le par-
king public.  

 L’église paroissiale est elle aussi classée et le tènement de 
la maison de retraite est quant à lui inscrit en tant que terrain 
de l’ancien domaine monastique. D’autres monuments bé-
néfi cient de ce type de protection mais ne se trouvent pas 
en co-visibilité avec les aménagements envisagés; Il s’agit 
de l’Hôtel de ville et de la chapelle des Pénitents.

 Le classement ou l’inscription de ces bâtiments et parcelles 
nécessitent de fait l’avis de l’architecte des Bâtiments de 
France pour tous travaux réalisés dans leur périmètre de 
protection de 500m et/ou réalisés en co-visibilité.
 Dans le secteur étudié, les éléments architecturaux de l’en-
semble Abbaye sont concernés et visibles.

Le périmètre d’étude est compris aussi dans une zone de 
présomption de prescription archéologique.

Plan des périmètres de protection des 500m autour des monuments historiques. Source: Atlas des patrimoines

Zoom. Périmètre de protection M.H de l’Abbaye. Source: Atlas des patrimoines

CONTEXTE

Zone de présomption de prescription archéologique.

périmètre 
d’étude

Une attention particulière devra donc être apportée 
dans les aménagements proposés afi n que ces der-
niers ne nuisent pas à la perception et à la lecture de 
ces éléments patrimoniaux mais au contraire partici-
pent à leur mise en valeur.
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ELEMENTS PAYSAGERS IDENTITAIRES ET 
FONDAMENTAUX D’ANIANE

 Un certain nombre d’éléments paysagers structurants ja-
lonnent le périmètre d’étude qui par un jeu de perspectives 
créent un arrière-plan de qualité. Ils marquent des repères 
physiques et identitaires pour le village.

 Ainsi, et de façon continue, se distinguent, se pressentent 
les bords des Corbières et sa ripisylve, les respirations qu’ap-
portent le parc de la Brèche, le jardin Saint Rome et l’es-
pace Saint Laurent. La succession de ces espaces ouverts 
met en valeur le rôle du cours d’eau et ses sources comme 
éléments fondateurs de la constitution d’Aniane et percep-
tibles par les vestiges du réseau ancien de canaux d’irriga-
tion et d’aduction d’eau.

 Des arbres ornementaux ponctuent le secteur d’étude. Le 
Cèdre à proximité de l’abbaye dialogue avec les clochers 
de l’église et souligne leur symbolique par la verticalité qu’il 
apporte dans cet espace ouvert. Le platane des écoles té-
moigne de l’ancien alignement d’arbres dont les derniers 
éléments ont été abattus en 2012. Le mail de platanes for-
mant le parvis de la chapelle Saint Laurent, confère au lieu 
sa majesté. Le groupement d’arbres, vestiges du jardin Ar-
navielhe, permet une meilleure intégration des lotissements 
récents situés plus haut. L’alignement de platanes magnifi e 
l’entrée de l’abbaye. Les arbres ornementaux du jardin du 
directeur témoignent de la richesse botanique recherchée 
à la fi n du XIXème siècle dans les aménagements.

 Enfi n, nous l’avons vu, un certain nombre de bâtis patri-
monaux mais aussi de typologies typiques des boulevards 
des villages languedociens, avec maisons vigneronnes, af-
fi rment la qualité architecturale et patrimoniale de ce sec-
teur et son appartenance à l’histoire et au coeur ancien du 
village. 

 Ces éléments paysagers sont à reprendre et valoriser 
dans les futurs aménagements, par le traitement topo-
graphique et la qualité des matériaux employés, par 
la préservation et la mise en valeur des points de vue, 
par la mise en avant du végétal déjà existant ou à ve-
nir dans l’espace public, 

***

*

*

*
**

*

*
*

*

Arbre repère Corbières bâti patrimonial

espace ouvert Canaux centre ancien et faubourg XIX siècle

complexe sportif Ancien aqueduc

ripisylve fontaines et noria

* *

CONTEXTE

 Ces éléments paysagers sont à reprendre et valoriser 
dans les futurs aménagements, par le traitement topo-
graphique et la qualité des matériaux employés, par 
la préservation et la mise en valeur des points de vue, 
par la mise en avant du végétal déjà existant ou à ve-
nir dans l’espace public, 
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CONTEXTE

ELEMENTS PAYSAGERS FONDAMENTAUX

LES FONTAINES, CANAUX, AQUEDUCS
 Un grand nombre d’ouvrages hydrauliques (fontaines, ca-
naux, aqueduc, noria) témoignent de l’intelligence avec 
laquelle les habitants à différentes époques ont utilisé l’eau 
pour développer l’occupation humaine et l’économie du 
village.

 Ce n’est pas tant la qualité de tel ou tel ouvrage qui est 
remarquable, mais l’ensemble du réseau d’utilisation de 
l’eau des sources et rivières, qui en se servant de légères 
différences topographiques a pu alimenter les cultures, 
l’abbaye, le village. 

 C’est bien cette lisibilité générale qui tend à disparaitre et 
mérite attention. la plupart de ces lieux et ouvrages étant 
aujourd’hui diffi ciles d’accès et peu sécurisés. 

Cette question des ouvrages liés à l’eau représente 
une part majeure du patrimoine d’Aniane (qui a été 
particulièrement bien mise en évidence par l’Exposi-
tion des Arts et Traditions Rurales de 1999, et son cata-
logue) et la qualifi cation de l’entrée de l’Abbaye peut 
s’appuyer sur ces éléments voire s’en servir directe-
ment pour une remise en eau des fontaines et arro-
sage du complexe abbatial.

*
*

* *
***

Plan de localisation des ouvrages hydrauliques

Plan général d’alimentation  en eau de la maison centrale - 1873

Lavoir et canal de la source Saint Rome Source Saint Laurent Noria (serre Germinal) Pont aqueduc

Cette question des ouvrages liés à l’eau représente 
une part majeure du patrimoine d’Aniane (qui a été 
particulièrement bien mise en évidence par l’Exposi-
tion des Arts et Traditions Rurales de 1999, et son cata-
logue) et la qualifi cation de l’entrée de l’Abbaye peut 
s’appuyer sur ces éléments voire s’en servir directe-
ment pour une remise en eau des fontaines et arro-
sage du complexe abbatial.



ANIANE  - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE ABORDS DE L’ABBAYE D’ANIANE

A.R.T Paysagistes, Camille THUILE et Edouard REY Paysagistes - Mandataire  /   Laurent Dufoix Architecte du Patrimoine / BET SERI  Page 15

Tirets:
Périmètre
 d’étude

Porte de
Montpellier

Limite de
l’enclos

HISTOIRE DES LIEUX / COMPOSITION

AVANT LE XVIIÈME SIÈCLE : IMPORTANCE DE L’ENCLOS MÉ-
DIÉVAL 

 Le Compoix nous permet de situer l’enclos médiéval .
 Le périmètre d’étude se trouve sur son tracé. Les traces 
de l’ancienne Porte de Montpellier visibles sur place confi r-
ment ce qui peut être compris à partir de la superposition 
du Compoix avec la photographie aérienne (documents 
mis à la même échelle).

Le positionnement du tracé de l’enclos, sa nature, présen-
tent un intérêt archéologique.

Vestiges Porte de Montpellier

COMPOIX : 1786

Superposition de l’extrait de photographie aérienne 
(2019) du périmètre d’étude sur le compoix (mise à la 
même échelle des documents)
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HISTOIRE DES LIEUX / COMPOSITION

Tirets:
Périmètre
 d’étude

OlivetteVignes de muscat

L’Exèdre de l’anachorète 

Vignes

Vignes

L’Exèdre de
 l’anachorète

Olivette

ruisselet

ruisselet

XVIIème -XVIII ème siècles :
Espaces agricoles et lieu d’isolement

 La reconfi guration de l’abbaye, par les mau-
ristes, dans un nouveau plan d’ensemble au 
XVII-XVIIIème siècle a modifi é les limites et l’or-
ganisation interne. La gravure de 1694 offre une 
description précise de ce qui était projeté.
 En ce qui concerne le périmètre de l’étude, il 
faut noter que cette partie d’ l’abbaye corres-
pondait à la partie cultivée, agricole (vignes, oli-
viers) et était marquée par le passage de l’eau 
conduite. 
 Un élément bâti intéressant visible sur la gravure 
est l’ensemble appelé «exèdre de l’anacho-
rète», cette partie retirée dans l’enceinte abba-
tiale servant probablement de retraite. La forme 
en exèdre qui implique une correspondance 
spatiale tout en étant positionnée à distance de 
l’ensemble est cohérente.

Superposition de l’extrait de photographie aérienne (2019) 
du périmètre d’étude sur le cadastre début XIXème (mise à 
la même échelle) aves les informations de la gravure.

Projet de reconfi guration de l’abbaye au 
XVIIème siècle. Gravure du Monasticum gallica-
num - 1694.Légende agrandie de la gravure
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LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

HISTOIRE DES LIEUX / COMPOSITION

XIXème siècle : Création d’un accès Nord-Est

 En ce qui concerne notre périmètre d’étude, plusieurs élé-
ments sont à noter sur le plan cadastral, début XIXème: 
- une limite bâtie qui s’avance quasiment jusqu’à la limite 
de l’enclos: qui était sur l’actuel parking.
- A cette époque, la position de l’enclos limite encore l’im-
portance de l’allée actuelle, mais l’ouverture de ce côté 
nord-est de l’abbaye (et plus seulement depuis la place de 
l’église) est maintenant lisible (la limite de l’enclos semble 
avoir été décalée pour cela, par rapport au compoix, mais 
l’approximation de l’échelle des plans superposés à la pho-
tographie aérienne rend diffi cile lévaluation de l’emprise 
du nouvel accès).
- A noter: la Porte de Montpellier est marquée par un gra-
phisme qui laisse penser qu’un élément bâti important la 
marquait: Tour ? (v. les mémoires de l’Abbé Cassan qui 
confortent cette hypothèse)

 C’est au XIXème que le site va trouver une nouvelle affec-
tation, avec une période industrielle (usine Farrel), puis va 
devenir une «colonie pénitencière» (1845),  qui va évoluer 
par la suite en lieu d’éducation surveillée pour mineurs. Ces 
changements d’usages vont aboutir à la création de nou-
veaux bâtiments.

Limite de
l’enclos

Tirets:
Périmètre
 d’étude

Limite 
bâtie

Chemin de
 la Brèche

Bassin

Début XIXème, un accès apparaît possible du côté 
nord-est de l’enclos monastique (qui deviendra par la 
suite accès principal).
Le principe structurant de l’allée sera renforcé ultérieu-
rement, notamment par la réalisation du bâti de la cha-
pelle (future salle de spectacle). 

Accès

Superposition de l’extrait de photographie aérienne (2019) du périmètre 
d’étude sur le cadastre début XIXème (mise à la même échelle des docu-
ments)

Autre cadastre : XIXème siècle

Cadastre napoléonien -1828.
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HISTOIRE DES LIEUX / COMPOSITION

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

Bâtiments XIXème/XXème

Limite bâtie

Alignements de platanes

Cèdre et marronnier actuels

XIX-XXème siècle : 
Mise en place de la composition actuelle

 La réalisation de nouveaux bâtiments perpendiculaire-
ment au cloître a créée les principes de composition visibles 
actuellement vers la cour et l’infi rmerie. Sur la photographie 
aérienne des années cinquante, les grands arbres structu-
rants que sont le cèdre, le marronnier et les platanes, dès 
cette époque, ont un fort développement qui est visible, 
ainsi que les essences ornementales du jardin du directeur.

 L’espace ouvert actuel du parking n’est à ce moment, pas 
encore constitué. La limite bâtie empiète alors sur cette 
emprise. Sa confi guration actuelle est issue de la démoli-
tion, dans les années 1960, de l’huilerie qui se trouvait en vis-
à-vis de l’actuelle annexe de la mairie, et de la maison qui 
servait de logement de fonction aux personnels de l’établis-
sement d’éducation surveillée (voir en annexe: le zoom sur 
le jardin Vernière, dont il ne reste que l’orangerie, le cèdre, 
le néfl ier). 

 La volonté de créer, par Pierre-Yon Vernière, un lieu -un jar-
din en l’occurence- qui regrouperait des éléments archéo-
logiques à proximité de l’ancienne abbaye est à noter.

La composition actuelle des lieux, du périmètre étudié, 
est fi nalement récente.

Photographie aérienne des années cinquante, avec notation des éléments d’importance visibles

Carte postale ancienne: la Cour était agrémentée de plantes exo-
tiques (yuccas). La fontaine centrale est toujours existante (inactive).

L’entrée était marquée par une grille infranchissable, avec de forts 
piliers, aujourd’hui disparus. Le boulevard était planté.  Autre élément 
qui a disparu: la gloriette sur le toit de la conciergerie
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ESPACES ET AMBIANCES

TYPE D’ESPACES, AMBIANCES, VUES

 Si la composition générale des lieux est facile à appré-
hender de part la confi guration bâtie qui forme des limites 
franches (cour/allée/jardin/parking), les lieux présentent 
des variations d’ambiances et de traitements avec peu de 
cohérence.

 On peut discerner, avec des limites relativement claires, les 
espaces suivants:

Les espaces de la rue Porte de Montpellier et boulevard 
Louis Marres
1. le parking d’entrée
2. Le début de l’allée
3. L’orangerie
4. La petite allée au pied de l’ancienne chapelle
5. l’allée proporement dite
6 Le seuil de la Cour
7. L’aire de sport
8. Les abords de l’ancienne Infi rmerie
9. Le jardin de l’abbaye (ancien jardin dit du Directeur)

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

1 2
3

4 5

7

6

8

9

Boulevard Louis Marres

Rue Porte de Montpellie
r

Cour d’honneur

jardin
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 Les parties proprement villageoises qui bordent le périmètre d’étude -boulevard Louis Marres, 
rue Porte de Montpellier- sont clairement identifi ables de par les continuités bâties qui tiennent 
l’espace des anciens fossés longeant les anciens remparts, et leur prolongement viaire boulevard 
Louis Marres. Toutefois les traitements actuels des surfaces sont dégradés et ne mettent pas en 
valeur ces entrées de site. Les questions du déplacement ont été étudiées. Les projets ont été des-
sinés, notamment sur ce carrefour, il reste à les réaliser.

    L’annexe de la mairie -ancienne Conciergerie 
du Centre d’Education- marque le seuil de l’al-
lée qui mène à l’abbaye.
 

 L’espace compris devant ce bâtiment est peu 
valorisé.
Même s’il ne s’agit que d’une annexe de mai-
rie, étant donné le statut du bâtiment, l’espace 
compris devant sa façade devrait être traité 
avec une attention appropriée. 
L’accès un peu plus loin à la zone de stationne-
ment est quelque peu sauvage.
 La place du piéton n’est pas mise en avant.

  Cette zone de stationnement, non offi cielle, 
n’est pas aménagée et de par son caractère 
chaotique constitue un premier plan peu favo-
rable à la vue sur le chevet de l’église Saint-Sau-
veur. 
 Il s’agit d’un des espaces fondamentaux à re-
qualifi er pour la perception première de l’ab-
baye.

1

 Les poubelles sont entreposées sans ménagements de 
façon particulièrement visible (et odorante). 
Les affi chages non maîtrisés sont peu amènes.
Le mur de soutènement est fi ssuré

Le platane d’entrée et 
le grand Cèdre marquent les lieux

2

Ces différents espaces constituent l’entrée du site et doi-
vent faire l’objet maintenant d’une grande attention.

ESPACES ET AMBIANCES

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

 Les murs des limites ouest et sud du parking sont très pré-
sents visuellement. 
 Sur la photographie ci-dessus, est visible le mur du Preby-
tère. Le mur qui ferme l’angle du parking est celui qui ferme 
le jardin du presbytère. Le mur qui émerge de plus de 2 
m au-dessus du niveau du parking, du côté de l’ancienne 
chapelle, est la partie haute d’un mur de soutènement. 
 Ces éléments sont à considérer dans tout projet de qualifi -
cation des lieux.

mur de clôture - 
orangerie

mur de soutè-
nement-clôture

mur de limite 
s é p a r a t i v e 
avec le jardin 
du presbytère

mur de réfend 
du presbytère

parking

jardin du
presbytère

oran-
gerie
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   L’Allée qui mène à l’abbaye est marquée par 
de grands platanes qui la bordent de part et 
d’autre. Un bâtiment délabré constitue le fond 
de plan de cet appel visuel. 
 Si la structure générale de cette allée est lisible 
de part les grands arbres, l’état dégradé des sols, 
du bâtiment d’arrière-plan, font que l’impression 
d’arrivée dans un site remarquable est absente.

     Arrivé devant la Cour, le cadre bâti, régulier, s’impose dans 
la perception des lieux. Le caractère austère est renforcé 
par les alignements d’arbres et l’absence de traitements 
intermédiaires (strate basse de végétation, traitements de 
sols). L’ancienne fontaine transformée en jardinière est iso-
lée et ne joue pas de véritable rôle.

La forme générale de la cour a un potentiel indéniable pour 
constituer un lieu original de qualité, mais le jeu nécessaire 
avec la «gravité» des lieux apparaît comme une nécessité.

    Le petit bâtiment de côté qui borde l’entrée du parking  présente une face brute qui laisse peu 
présager de ses qualités. ll s’agit de l’ancienne orangerie du jardin Vernière (qui était accolée à 
une huilerie aujourd’hui disparue,voir partie historique) et à laquelle il est possible d’accéder depuis 
une grille. Le jardin «caché» qui se trouve à l’arrière de cette façade est actuellement en friche.

Côté parking: on découvre un mur aveugle peu 
attractif; impression renforcée par  l’absence de 
visibilté de l’ouverture, la prédominance du sta-
tionnement.

Côté jardin: Un lieu appréciable
 à mettre en valeur

3

4

5   Cette venelle située en contre-bas du parking 
et de l’orangerie longe l’ancienne chapelle. Elle 
n’est pas visible depuis l’allée principale (mur de 
clôture, n’a pas d’usages particuliers).

6

 Le bâtiment de la crèche a un impact visuel essentielle-
ment, dans la vue orientée nord-est, depuis l’allée. Sa pré-
sence est soulignée par le trottoir en enrobé, les compteurs 
en décroché, l’absence de végétation, l’enduit mono-
couche.

ESPACES ET AMBIANCES

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX
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    Le jardin de l’abbaye est un espace en sur-
plomb des Corbières qui se caractérise entre 
autres par de grands arbres, un ancienne fon-
taine moussue, une orangerie. Il présente un as-
pect peu entretenu. Un projet actuellement est 
à l’étude. La transition entre les ambiances  -al-
lée/jardin- apparaît comme un enjeu majeur.

   De l’autre côté de l’allée, se trouve un espace 
ouvert, clôturé, en sable. Il est en léger surplomb 
par rapport au niveau de l’allée. Un grand mar-
ronnier le borde. Au Nord, la vue s’ouvre sur la 
colline au loin; l’arrière de la maison de retraite 
qui annule les perceptions précédentes.

     Un peu plus loin se trouve l’ancien bâtiment dit de l’In-
firmerie. Ce bâtiment est aujourd’hui particulièrement dé-
gradé et s’impose fortement.
 
De l’autre côté du bâtiment, se découvre la végétation 
dense qui accompagne le ruisseau des Corbières. Une aire 
de stationnement plantée qui prolongera la végétation de 
la ripisylve est en cours de réalisation.
 

7

8  

9

8

ESPACES ET AMBIANCES

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX
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MISE EN  ÉVIDENCE DES POINTS DE VUES 
À TRAVAILLER

Un certain nombre de points de vue sont à valoriser et sont 
à traiter selon leur qualité et:ou effets variables:
- point de vue sur les bâtiments patrimoniaux embléma-
tiques (1, 3))
- points de vue sur des bâtiments autres (5, 6)
- point de vue sur les espaces caractéristiques (2,4, 7)

1

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

2

3
4

5

limites 
visuelles à 
traiter

1 2

3

65

4

6
7

7

Il est particulièrement important d’apporter toute notre 
attention à travers cette étude à la mise en valeur, au 
traitement de ces points de vue qui constituent des 
repères visuels essentiels pour la perception de l’ab-
baye et du village. La vue 1, notamment a le potentiel 
de devenir une représentation qui fasse référence.

L’Arrivée L’Allée

La Cour Le fond de perspective, la ripisylve, le jar-
din de l’abbaye

Le Gymnase L’arrière de la maison de retraite Ouverture visuelle vers l’abbaye
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ELEMENTS BÂTIS

Ancienne Porte de Montpellier

1

2

3

4

Porte de 
Montpellier

     

1 La conciergerie

concier-
gerie

orangerie

morgue

infi rmerie

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

UN ESPACE CACHE : LE JARDIN DU PRESBYTERE

 Le jardin du presbytère se situe de l’autre côté 
du mur du fond du parking. Il est invisible depuis 
ce dernier. 
 A l’intérieur de ce jardin, de l’autre côté du mur 
du parking, se découvre une vue saisissante du 
chevet de l’église St Sauveur.  
 Ce lieu est aujourd’hui très peu utilisé (mais en-
tretenu) 
 En le parcourant, on y trouve aussi un ancien 
puits bouché, un beau marronnier, des petits mu-
rets en pierre, une statue de la vierge (XIXème?); 
l’ambiance y est paisible.
 La différence altimétrique est importante avec 
le parking, mais il paraît évident que ce lieu hors 
périmètre mérite d’être intégré dans la réfl exion 
et doit pouvoir trouver sa place, au moins visuelle, 
dans un parcours de découverte de l’abbaye.

 Différents éléments bâtis encadrent et ponc-
tuent le périmètre d’étude.

 Il reste peu de chose de l’ancienne Porte de 
Montpellier, qui était un lieu de passage dans les 
remparts. Les vestiges encore visibles ne sont pas 
mis en valeur actuellement, n’ont pas l’attention 
qu’ils nécessitent. Une partie des restes d’appa-
raillage a été intégrée dans le mur de soutène-
ment du parking et couvert au mortier ciment. jardin du 

Presbytère

 L’ancienne conciergerie du centre d’éducation 
surveillée, bâtiment XIXème, actuelle annexe de 
la mairie marque l’entrée de l’allée. 
 L’échelle du bâtiment est intéressante, car sa 
proportion n’est pas en rupture avec le bâti des 
boulevards, tout en soulignant de façon mesu-
rée l’accès à l’allée qui mène à l’abbaye. 
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ELEMENTS BÂTIS

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

2 L’orangerie

    On retrouve un édifi ce très semblable dans le jardin dit du 
Directeur, et dans le contexte local au domaine du Rieus-
sec à Gignac.

 L’orangerie telle que visible aujourd’hui  est un 
édifi ce  délaissé qui  a perdu son sens, décon-
necté spatialement et historiquement  de  sa rai-
son d’être. Autrefois complément indispensable 
à l’ensemble constitué  d’une grande demeure 
et de son jardin, elle  permettait la protection 
des plantes de collection en période hivernale. 
 Le cadastre napoléonien  de 1829  montre l’im-
portance de  la  demeure,  constituée par re-
membrement  de petites parcelles médiévales, 
accolée au rempart.  L’examen du plan permet 
de mieux visualiser son environnement avant 
les extensions de l’Abbaye au XIXe, avec cette 
grande parcelle  naturelle au sud. 
La photo aérienne des années 196O  montre 
l’organisation des couvertures,  refl et du parcel-
laire médiéval, la couverture de l’orangerie à 
l’Est,  et la proximité avec les bâtiments conven-
tuels refermant considérablement l’espace de 
la demeure d’origine.

 Au niveau historique,  les principales serres 
connues dans la région de Montpellier  remon-
tent à la fi n du XVIII / 1ère moitié XIXe ( serres du 
domaine de Méric, de Caunelles,   des châteaux 
de Flaugergues, Levat,  du  jardin des plantes, 
….) . Elles sont toutes bâties sur une   trame com-
mune de bâtiment étiré en longueur, percé 

d’ouvertures  plein cintre, destinées à laisser 
entrer la lumière, de faible largeur, couvert par 
un pan de toiture à un versant. Les variantes 
architecturales sont  dans la composition  et 
la modénature de  la façade principale, plus 
ou moins  développées suivant les moyens du 
maître d’ouvrage.  Une corniche couronne la 
façade.
 L’élévation de la façade Sud de l’orangerie 
d’Aniane est plus modeste que les serres pré-
sentées,  par ses dimensions, mais  architectu-
ralement traitée avec qualité. Elle comporte 
une série de cinq arcades reposant sur des pi-
liers  en pierre de taille, avec des joints creux. 
Les claveaux rayonnants sont mis en œuvre 
avec la même technique. Les cintres sont sou-
lignés par un profi l mouluré reprend l’arcature. 
Une feuillure intérieure atteste de l’existence de 
châssis de protection en métal, aujourd’hui dis-
parus. La corniche est légèrement saillante.
Toutes les autres élévations de la construction 
sont en moellons irréguliers, autrefois enduites à 
la chaux. La couverture est en tuiles, reposant 
sur des chevrons .
L’ensemble est vétuste. 
Le principal enjeu, au-delà de la restauration 
de l’édifi ce, est  de lui retrouver un sens dans le 
projet d’aménagement global.

Château de Flaugergues

Jardin des Plantes de Montpellier: des signes 
astrologiques ponctuent la façade, comme à 
l’Orangerie.

Château Levat

1

2

3

4

Porte de 
Montpellier

concier-
gerie

orangerie

morgue

infi rmerie
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3 L’infi rmerie 4 La morgue

fontaines, bassins

ELEMENTS BÂTIS

 L‘examen du cadastre napoléonien montre  
que ce bâtiment  n’existait pas avant le début 
du XIXe. Il comporte un  rez-de-chaussée   lé-
gèrement surélevé plus un étage. Le dessin des 
façades est emprunté au modèle classique du 
XVIIIe,  de forme rectangulaire, d’une grande so-
briété. Les façades nord et sud, sur la longueur, 
comportent sept travées de baies, axées, can-
tonnées aux extrémités par une chaine d’angle 
en pierre de taille. L’accès au bâtiment se fait 
par la porte centrale, au nord, soulignée par un 
emmarchement. Les baies sont à arc segmen-
taire, avec encadrement et clé saillants sur le 
nu de la façade. Les modèles de menuiseries 
de chassis ouvrant en place sont variés, pour la 
plupart repris, les impostes bois d’origine devant 
être cintrées . Aucun avant corps. La façade sud 
reprend la même composition. Les pignons Est 
et Ouest sont pleins, sans ouverture. Les façades 
sont enduites à la chaux, avec un soubassement 
en pierres irrégulières jointées au ciment, dit « ru-
pestre ».  La couverture est en tuiles mécanique.
 L’intérieur de l’édifi ce est  entièrement vide, ne 
présente aucun élément patrimonial, à l’excep-
tion de son escalier balancé en pierre  et rampe 
en fonte et main courante en bois.
 Cet édifi ce est dans un état de  délabrement 
avancé, régulièrement squatté. La toiture est en 
grande partie effondrée.

 L’examen du plan cadastral nous permet de 
constater que cet édifi ce a  été construit après 
le début du XIXe, vraisemblablement en même 
temps que l’infi rmerie. Ce bâtiment est de di-
mensions très modestes, en rez de chaussée, sur-
montée d’une couverture à 4 pans, en tuiles mé-
caniques.  Le plan est de forme carrée, percé 
sur deux faces par des ouvertures. Côté ouest, 
la porte d’entrée, précédée d’un emmarche-
ment,  le sol intérieur étant environ 8Ocm plus 
haut que le sol extérieur, côté nord, une fenêtre.   
La porte d’entrée est décomposée en deux ou-
vrants bois d’origine, et d’une imposte vitrée, 
ajourée. La baie située sur élévation nord a 
conservé sa menuiserie XIXe d’origine. Toutes les 
ouvertures sont contemporaines du bâtiment de 
l’infi rmerie, dont elles reprennent la forme, avec 
arc segmentaire, chambranle à crossette.  Les 
contrevents devaient être intérieurs.
 Les façades sont enduites, soulignées par les 
chainages d’angle en pierre de taille. La façade 
principale reprend le  soubassement en pierres 
irrégulières, jointées, en appareil rupestre.
 L’ensemble est dans un état vétuste sans intérêt 
particulier .

 Dans la partie -Contexte-, nous avons souligé 
l’importance du réseau des ouvrages liés à 
l’eau.  Dans le périmètre étudié, nous retrouvons 
des ouvrages : bassins, fontaines moussues avec 
des adjonctions de tufs trypiques de la deuxième 
moitié du XIXème, type rocaille. 
 Ces ouvrages étaient reliés soit au réseau gravi-
taire de la fontaine St Rome, soit probablement 
pour ce qui est de la fontaine moussue du jardin 
de l’abbaye au réseau provenant du St Laurent.
 Il ne reste plus grand chose du petit bassin qui se 
trouve à l’entrée e la Cour, qui a été rempli de 
terre récemment. 
Ces éléments sont à considérer dans une vision 
globale de mise en valeur de l’eau comme fac-
teur utilitaire et d’agrément.
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Porte de 
Montpellier

concier-
gerie

orangerie

morgue

infi rmerie

Escalier à l’intérieur de l’infi rmerie
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LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

P

P
P
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M

M
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P

C

alignements 
de platanes

ripisylve

G

N

T
M

ELEMENTS PAYSAGERS : 
LES ARBRES, LA RIPISYLVE

P Platane de l’entrée G Gléditsia en limite de la rue Porte de Mont-
pellier

C Grand cèdre Néfl ier du JaponN

P Platanes de l’allée M Grand marronier M Magnolia (et laurie-noble en arrière-plan)

 Le site d’étude présente quelques grands arbres remar-
quables et/ou intéressants : cèdre, marronnier, néfl ier, ma-
gnolia, glédistsia.... Ce sont avant tout les platanes qui sont 
structurants (allée, cour). 

 L’affi rmation de contrastes et transitions d’ambiances avec 
le futur jardin de l’abbaye, la ripisylve, les plantations re-
nouvelées des boulevards sont à défi nir attentivement. 
Le développement d’ambiances végétales, peut s’appuyer 
sur les arbres existants. La nécessité de créer, d’affi rmer des 
ambiances caractéristiques du lieu est un enjeu majeur.
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LES USAGES

LE RESEAU DES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLES EXISTANTS 
ET POTENTIELS

Le lieu d’étude est un lieu contigu entre différents chemine-
ments préférentiels. La nature des déplacements impliqués 
est variée:
- accès aux services,
- accès aux écoles, à la crèche, 
- accès à la voie verte

Cette échelle de déplacement à usages locaux est à envi-
sager avec les accès à l’abbaye proprement dite.
Le manque d’unité dans les traitements des accès est ma-
nifeste.

centre de 
loisirs

école 
élémen-
taire

maternelle
crêche

terrain de 
sport

EPAHD

abbaye

jardin de 
l’abbaye parking

gymnase

parking
conciergerie

LE SITE D’ETUDE - ETAT DES LIEUX

Entrée de l’annexe de la mairie Entrée de la Crèche Entrée du jardin de la crèche

Entrée du terrain de sport

Entrée du jardin de l’abbaye

Entrée de la cour
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VOLET TECHNIQUE

LES SENS DE CIRCULATION ET LES DESSERTES
 
 L’avenue du Lieutenant Louis Marres dessert les écoles, le 
CCAS, le Pôle Ado et le centre de loisirs, la bibliothèque, 
l’EHPAD et le parking St Laurent. Le secteur est irrigué de 
voies à double sens. L’allée d’accès à l’abbaye dessert 
l’annexe de la mairie, la crèche et les espaces de l’abbaye 
(l’accès est plus ou moins régulé par une barrière pour ces 
derniers)

 Le relevé des poubelles, containers se fait à l’entrée de 
l’allée. 

 L’accessibilité PMR est à travailler (v.détails p.31)
 La place du piéton est à statuer.

 Les bus de visiteurs pour l’abbaye s’arrêtent actuellement 
devant l’annexe de la mairie, sur le boulevard. Un arrêt, plus 
approprié (accès PMR), plus proche éventuellement de 
l’entrée de l’abbaye est à étudier.

 Les emplacements de dépose-minute effectifs actuelle-
ment (pour la crèche, l’annexe de la mairie) ne sont pas  
défi nis.

Objectif: Accorder à l’entrée desserte rapide, desserte 
fonctionnelle et stationnement longue durée.
Maîtriser le stationnement dans l’allée.
Mettre en conformité l’accessibilité PMR des espaces 
publics et des accès aux équipements.
Statuer la place du piéton.

 
Accès équipements et services

Dépose minute

Accès techniques (livraisons...)

Objectif: Accorder à l’entrée desserte rapide, desserte 
fonctionnelle et stationnement longue durée.
Maîtriser le stationnement dans l’allée.
Mettre en conformité l’accessibilité PMR des espaces 
publics et des accès aux équipements.
Statuer la place du piéton.

Espaces de stationnement

Limitation de l’accès

Accès inexistant

LES USAGES

Arrêt des bus visiteurs
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ETAT DES LIEUX

LES USAGES

On peut distinguer deux échelles d’usages: les usages à 
l’échelle du quotidien et les usages à l’échelle du territoire.

USAGES DU QUOTIDIEN

Les accès à la crèche et à l’annexe de la mairie sont 
importants.  Le parking est très fréquenté. Aussi l’entrée Est 
de l’allée est très «active» à certaines heures.

Le petit terrain de sport est actuellement utilisé par les en-
fants de l’école primaire de façon hebdomadaire.

Les bacs à compost font l’objet d’une sensibilisation au tri 
et aux biodéchets

L’infi rmerie est occupée de façon irrégulière par des 
groupes de jeunes qui «zonent». Ces usages irréguliers pré-
sentent des problèmes de sécurité, compte tenu de l’état 
du bâtiment, qui sont non négligeables.

circulation véhicules

circulation piétonne

zone de stationnement

aire d’entraînement de sport 
pour l’école

bâtiment occupé sporadique-
ment de façon non autorisée

aire de stockage des poubelles
annexe 
de la mairie

crèche

jardin 
d’enfant

en cours de 
travaux

accès régulé aux véhicules

d’enfant

infi rmerie

orangerie
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ETAT DES LIEUX

LES USAGES

USAGES À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Activités culturelles

 Le site de l’abbaye (et l’orangerie de temps en temps 
pour les journées du patrimoine) font l’objet de différentes 
animations tout au long de l’année:
- festival de théâtre
- concerts (radio france - EMI)
- visite de l’abbaye, notamment lors des journées du patri-
moine
- initiation aux fouilles archéologiques et présentation des 
fouilles menées sur le site
- projet participatif jardin du directeur

 Avec les projets en cours, les usages vont se développer, 
et il semble décisif d’avoir un lieu d’accueil suffi samment 
vaste et d’une qualité d’ambiance appropriée pour ac-
cueillir les manifestations culturelles.

jardins en devenir 
avec usages «parti-
cipatifs»

espaces occupés pour les manifestations: 
théâtre, salon des vins

 Avec les projets en cours, les usages vont se développer, 
et il semble décisif d’avoir un lieu d’accueil suffi samment 
vaste et d’une qualité d’ambiance appropriée pour ac-
cueillir les manifestations culturelles.

5,76 %

73,75

72,11

71,50

3,81 %

1,15 %

71,15

2,46 %

70,60

1,74 %

70,45

3,88 %
72,93

Zoom sur l’accessibilité PMR

Le site est ccessible aux PMRs, sauf à l’entrée de l’allée 
(% de pente >4%)

festival de théâtre

festival des vins
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RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DE L’ETAT EXISTANT

circulation véhicules

circulation piétonne

zone de stationnement

aire d’entraînement de sport

jardins en devenir

points de vue signifi catifs

limites bâties visuellement 
prégnantes 

arbres

éléments patrimoniaux liés à l’eau

bâtiments dégradés

aire de stockage des poubelles

haie de lauriers

différence altimétrique

 Pour résumer, par-delà les différents éléments abordés, 
il paraît essentiel de développer des points de vues, des 
continuités d’ambiances qui marquent la perception et 
créent une représentation qualitative des lieux.
 En effet, les lieux sont aujourd’hui disparates dans leurs 
dispositions, leurs factures, leurs matériaux, leurs usages. 
Semblablement les représentations attachées à ces lieux 
sont diverses. 
 Beaucoup d’éléments sont présents, mais qui nécessitent 
d’être tissés ensemble, retissés.

absence de trottoir

ancienne Porte de Montpellier
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SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS, PATRIMONIAUX

Mise en valeur de 
le vue à l’entrée du 
site, en direction du 
chevet de l’église

Enjeux / Moyens

 Pour chaque enjeu sont indiqués les éléments 
qui peuvent être par la suite travaillés.

Traitement du carrefour:
- Raccordement au projet de requalifi cation 
des rues, du boulevard Louis Marres,
- Création du parvis de la salle Arnavielhe
- Création d’un seuil avec l’allée de l’abbaye

Mise en valeur de la vue d’entrée : 
- déplacements des poubelles (autre lieu, inté-
gration dans le mur...),
- plantations adaptées pour limiter l’impact 
visuel des véhicules (arbustes, arbres)
- travail de la limite du jardin du presbytère
- traitements de sols
- traitement de la limite avec l’ancienne cha-
pelle
- prise en compte du jardin du Presbytère

Mise en valeur de l’Orangerie comme espace 
d’entrée de site/intégration au parcours :
- Reprise de la façade donnant sur le parking
- Traitement de l’interface (seuil, parvis, limita-
tion du stationnement)
- Création d’un autre accès ? Possibilités d’ou-
verture à défi nir avec usages particuliers.
- Mise en place de signalétique, de panneaux 
thématiques
- Plantations avec une ambiance particulière

Requalifi cation du rapport aux équipements:
- Traitements de sols lisibles cohérents avec les 
usages, le statut des équipements
- Intégration des éléments techniques

Mise en scène de l’arrivée à l’abbaye:
- Appuisur le principe de composition de l’allée 
(arbres en alignement, tracés rectilignes)
- Création d’un fond de plan appréciable, at-
tractif

Développement d’une continuité des espaces 
en rapport avec la cour
- Suppression, modifi cation des séparations ac-
tuelles entre les espaces (haie de lauriers, grille)

Requalifi -
cation du 
rapport aux 
équipe-
ments

Affi rmation de 
l’accès au jardin 
de l’abbaye

Développement 
d’une continuité 
des espaces 
avec la Cour

Mise en 
scène de 
l’arrivée à 
l’abbaye

Création d’un 
statut à cet 
espace 
d’articulation

- Utilisation des différences altimétriques pour créer des 
continuités, des formes qui puissent être en  résonance 
entre elles.
- Traitement des limites visuelles
- Utilisation de la végétation, de l’eau

Affi rmation de l’accès au jardin de l’abbaye:
- Créer une entrée visible: déplacer les limites, supprimer 
l’infi rmerie, utilisation de l’eau
- développer une transition entre les ambiances

Création d’un statut à l’espace d’articulation qui se trouve 
au point de rencontre de différentes dynamiques, es-
paces:
- Mise en place d’une typologie de végétation qui répon-
drait aux autres enjeux
- Travail de la topographie, et/ou mise en place d’élé-
ments construits (gradins, treilles, etc.), jeu avec l’eau

Facilitation du passage vers la voie verte, l’aire de station-
nement du gymnase, tout en fi ltrant la vue sur le gymnase:
Reprise des maçonneries existantes, traitements des sols, 
accompagnement végétal, élargissement du passage 
possible par suppression de l’infi rmerie.

Facilitation 
du passage, 
tout en fi ltrant 
la vue sur la 
gymnase

Traitement de 
cette limite

Traitement du 
carrefour, 
rapport au village

Enjeux :
- Affi rmer une ambiance de site remarquable
- Donner un statut aux espaces et les articuler entre eux 
par le travail des vues, la topographie, la composition, 
les végétaux, les matériaux

Mise en valeur 
de l’Orangerie 
comme espace 
d’entrée de sitePrise en compte 

du jardin du 
Presbytère

Rapport visuel au 
contexte
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 Les différentes échelles des usages: locale / territoriale

 Ce lieu est particulier, car comme nous avons pu le no-
ter, il y a véritablement deux échelles d’aménagement à 
intégrer. l’échelle locale des usages, l’échelle plus élargie, 
territoriale, voire régionale, des futurs aménagements de 
l’abbaye.

 Les emprises spatiales notamment à proximité de la cour 
d’honneur permettent d’envisager des usages amples:
exposition de sculptures, interventions artistiques.

 La question du statut que l’on veut assigner à ces lieux est 
déterminante. L’échelle territoriale, par rapport à la vallée 
de l’Hérault se comprend. La nécessité d’un positionne-
ment à une échelle métropolitaine, régionale comme le 
font des établissement comme le MOCO, le musée de Lo-
dève, l’abbaye de Fontfroide par exemples sont à évaluer. 
 Les exposition d’art In Situ, notamment, peuvent s’inscrire 
dans cette approche culturelle élargie.

Plan schématique des échelles des usages

SYNTHESE DES ENJEUX D’USAGES

Echelle d’usages locale

Echelle d’usages territoriale, 
régionale

Echelle d’usages intermédiaire

Enjeux :
- Bien défi nir l’échelle déterminante des usages (locale/ter-
ritoriale/régionale)
- Permettre des usages variés, notamment intermédiaires



ANIANE  - ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE ABORDS DE L’ABBAYE D’ANIANE

A.R.T Paysagistes, Camille THUILE et Edouard REY Paysagistes - Mandataire  /   Laurent Dufoix Architecte du Patrimoine / BET SERI  Page 35

ANNEXE : DOCUMENTS SUR L’ORANGERIE
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ANNEXE : DOCUMENTS SUR L’ORANGERIE
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