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L’atlas des paysages de l’Hérault

Saint-Chinian

Les vignes et les garrigues 
du Minervois et de Saint-Chinian

La plaine viticole de l’Aude Les collines viticoles du Biterrois 
et du Piscénois

Les avants-monts

Saint-Chinian

LES PAYSAGES COMMUNAUX
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L’atlas des paysages de l’Hérault

« Unité paysagère 28 : les vignes et les garrigues du Minervois et de Saint-Chinian.
Le Saint-Chiniannais présente de petites crêtes rocheuses arquées, séparées les unes des 
autres par des dépressions étroites où les terres rouges se concentrent et portent les 
vignobles, tenus et soignés comme des jardins. 
Ces plis sont issus de la surrection pyrénéenne de l’ère Tertiaire, qui a puissamment 
déformé et poussé les couches sédimentaires calcaires contre le rebord de la Montagne 
Noire et des Avants-Monts, créant ces successions de rides, bien lisibles sur la carte des 
reliefs et  parfaitement sensibles sur le terrain.
 . Des jardins de vignes imbriqués dans la garrigue, dessinant des paysages 
soignés et précieux. Contrairement à ce que l’on peut découvrir dans les vastes plaines 
languedociennes, la vigne des garrigues du Minervois et du Saint-Chiniannais n’occupe 
jamais d’immenses surfaces unifiées. Tout à l’inverse, elle se concentre sur quelques 
petits terroirs précis, isolés dans les étendues de garrigues. Dans le Saint-Chiniannais, 
elle se concentre sur les terra rossa accumulées dans les étroites dépressions cadrées 
par les chaînons calcaires. L’échelle réduite de ces terroirs à vigne, le travail soigné de 
la viticulture, le contraste avec les garrigues « sauvages « avoisinantes, contribuent à 
composer un véritable « paysage-jardin « de grande valeur, particulièrement dans les plis 
du Saint-Chiniannais. Cette impression est renforcée par les quelques vergers d’oliviers 
qui enrichissent l’occupation des sols.
 . Des sites bâtis, et un patrimoine urbain et architectural remarquables. Chaque 
village forme un site intéressant qui mérite attention. Saint-Chinian, dans ses vignes, 
s’allonge le long du Vernazobre en contrebas des pentes boisées sombres des avant-
monts qui lui servent de toile de fond. Son bâti offre de chaudes couleurs d’enduits, 
liés aux couleurs des sables et des agrégats puisés aux alentours, qui contribuent à sa 
personnalité. »

Page réalisée avec des extraits du site « L’atlas des paysages 
du Languedoc Roussillon. DREAL Languedoc Roussillon. 
Agence Follea Gauthier »

LES PAYSAGES COMMUNAUX
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Les unités paysagères 
du territoire communal

Les monts calcaires

Les avants monts schisteux

La vallée

Les plis viticoles

Le bassin versant

LES PAYSAGES COMMUNAUX
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Les unités paysagères 
du territoire communal

LES PAYSAGES COMMUNAUX

Le territoire de la commune de Saint-Chinian comprend les différents terroirs présents dans le site. 
Chaque terroir, issu de l’association d’un sol, d’une végétation et d’une exploitation humaine, présente 
un paysage particulier. Morphologiquement la ville de Saint-Chinian est au coeur d’une petite plaine 
alluviale limitée au nord par un vaste ensemble de reliefs boisés qui vient s’y terminer un peu comme des 
doigts de gant. En violente opposition une forte crête calcaire barre le sud. Vers l’est la vallée alluviale 
continue. Vers l’ouest le bassin versant du Vernazobre se déploie en un large éventail de molles collines.

. Les monts calcaires
C’est la région la plus au nord où les reliefs sont accentués. La végétation arborée dense, le plus souvent 
la forêt de chênes verts, domine. Il y a peu de routes et peu d’habitations. Ici, au fond des vallons, 
naissent les affluents de la rive nord du Vernazobre. Du fait de la couverture arborée la vue au sol est 
limitée. Mais le relief autorise de belles vues sur le grand paysage.

. Les avant-monts schisteux
En descendant vers le sud les vallons s’élargissent, les reliefs prennent de la rondeur. Les parcelles de 
vigne finissent par gagner sur la garrigue et les pins d’Alep. Fait assez remarquable paysagèrement, les 
violentes taches jaunes des mimosas animent l’ambiance vert sombre, au début du printemps.  Ici aussi 
il existe  peu de constructions, néanmoins les routes et chemins sont plus denses afin de desservir toutes 
ces parcelles viticoles et les fonds de vallée en prairie.
C’est un paysage plutôt intimiste, où chaque vallée a sa propre ambiance. Les boisements des sommets 
ne permettent pas vraiment de grandes échappées lointaines.
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. La vallée du Vernazobre
C’est une vaste dépression traversée par le Vernazobre. Sur le territoire de Saint-Chinian l’urbanisation 
a tendance à occuper presque tout l’espace. Néanmoins quelques ilôts viticoles résistent, notamment 
vers l’ouest.

. Le bassin versant du Vernazobre
C’est un vaste amphithéâtre qui se développe au nord-ouest de la ville. La commune n’en possède 
d’ailleurs qu’une partie modeste, juste en amont du passage resserré, sorte de cluse, entre Notre-Dame-
de-Nazareth et La Dournie. Les molles ondulations entre les nombreux cours ‘eau sont recouvertes de 
vignes. Sur les sommités ou aux endroits plus pentus, la garrigue prend place, quelques petits boisements 
de pins d’Alep, des oliveraies… C’est l’ampleur de ce bassin versant et sa multitude de rivières secondaires, 
rus, fossés…qui explique les crues terribles du Vernazobre. C’est un paysage très ouvert où le regard 
porte loin, avec en toile de fond la Montagne Noire. 

Saint-Chinian dans la vallée du Vernazobre
Vue depuis Notre-Dame-de-Nazareth

Le bassin versant du Vernazobre, au-dessus de Saint-Chinian
Au premier plan la RD 612

LES PAYSAGES COMMUNAUX
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. Les plis viticoles
Les crêts vigoureux dominent des glacis occupés par la vigne. Asymétriques, ils présentent une face nord 
où les à-pics sommitaux dominent les pentes viticoles. Les faces sud sont en pente plus douces.  C’est 
probablement le paysage le plus fort de la région viticole, la vallée à l’ouest de Fonjun en étant le fleuron. 
Ici aussi le terroir communal n’en prend qu’une partie modérée.

LES PAYSAGES COMMUNAUX
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LES PAYSAGES COMMUNAUX
Les éléments et les structures 
remarquables

Sur cette représentation du relief et 
l’hydrographie de la commune à partir 
de la carte IGN 1/25000° Saint-Chinian 
apparaît à la confluence de reliefs 
différents dont le plus expressif est au 
sud.

Saint-Chinian

Rocher de 
Notre-Dame-de-Nazareth

Chaînon de 
Saint- Chinian

Le chaînon calcaire qui domine la ville

Le rocher de Notre-Dame-de-Nazareth, 
chapelle de pèlerinage

. Le relief : 
Ce thème qui est un des plus prégnant, le chainon de Saint-Chinian et le rocher de Notre  Dame de 
Nazareth dominent la ville au Sud. Au nord, le fond de scène est occupé par la Montagne Noire au loin.  

Saint-Chinian se trouve ainsi au carrefour d’ensembles paysagers très intéressants, tout en n’en 
recouvrant qu’une petite partie de chacun du fait de l’importance relativement modeste de sa superficie. 
Néanmoins certains éléments paysagers et structures paysagères méritent d’être signalés, points de 
départ ultérieurs d’un projet global de mise en valeur du paysage communal.
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LES PAYSAGES COMMUNAUX

. L’eau élément fondateur : 
Si le paysage c’est en premier affaire de géographie physique, c’est aussi affaire d’histoire. La justification 
de la fondation de l’abbaye, origine de la ville actuelle, c’est la conjonction d’un croisement de circulations 
nord-sud et est-ouest et d’un passage sur le Vernazobre. Ensuite le développement économique et la 
richesse sont venus de l’omniprésence de l’eau avec son cortège de moulins, de métiers de tisserands, 
cardeurs, teinturiers , foulons, de manufactures de draps…. Ce n’est qu’assez tardivement et récemment 
à l’échelle historique que la vigne intensive est apparue, au début du XXème siècle.
Cette histoire de l’eau à Saint-Chinian se lit d’ailleurs dans le paysage et notamment dans le paysage 
urbain. Les premiers témoins en sont tous ces bâtiments, maisons de bourgeois, usines ou maisons 
d’ouvriers, qui, de par leur nombre sont omniprésents et structures l’espace, beaucoup plus d’ailleurs 
que les bâtiments viticoles. 

Le Vernazobre

Le canal de l’Abbé

Les jardins potagers (en vert clair)

Zoom sur les cours d’eau de la commune 
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En amont du pont de la RD 612

LES PAYSAGES COMMUNAUX
Le Vernazobre:
Le touriste qui passe, l’été, sur le pont de la RD 612 ne s’imagine pas que ce mince filet d’eau est redoutable 
quand il pleut. L’inondation de  1875 et ses dégâts sur le tissu urbain sont  encore dans les mémoires. 
Ceci explique que dans la traversée de l’agglomération le rapport à la rivière se fait par l’intermédiaire 
d’ouvrages anti-crues. Ainsi le Vernazobre est peu accessible et les accès directs sont difficiles. Dans la 
traversée du bourg on ne le découvre vraiment que du pont et des deux passerelles piétons. Le seul 
espace public construit en bord de rivière est la petite esplanade du quai Villeneuve, endroit charmant 
où la proximité de l’eau en fait un des points les plus intéressants de l’espace publique municipal. 

Le quai de Villeneuve
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Digue de protectionPorte anti-crue

LES PAYSAGES COMMUNAUX

La plaine du Martinet et ses vestiges industriels, 
bâtiments, canal...

Les rives du Vernazobre sont incluses dans les circuits
pédestres et cyclotouristiques

Les Platanettes, lieu très fréquenté les beaux jours

Le Vernazobre c’est aussi et surtout une rivière très présente hors la ville, dans le paysage par sa ripisylve, 
son patrimoine industriel, chaussées, moulins, usines….et dans la vie locale par ses usages comme la 
pêche, la baignade aux Platanettes...
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LES PAYSAGES COMMUNAUX

Le canal amenait la force motrise de l’eau aux nombreuses 
usines, ateliers....qui le longeaient. Ici roue  sur l’esplanade, à 
l’emplacement de la poste.
Inventaitre du patrimoine de la commune de Saint-Chinian (Hérault) Décembre . 

Le canal de l’Abbé et les autres canaux
« Les premiers canaux ont été creusés en vue d’irrigation bien avant l’époque romaine. Au Moyen-
Âge, l’apparition des moulins à eau conduit à l’élargissement et au calibrage d’un canal principal, sous 
l’autorité des abbés seigneurs de Saint-Chinian. Ce canal conduit l’eau domestique dans l’agglomération. 
En 1456, la charte communale donne la responsabilité principale à la communauté villageoise. Au 
16ème et 17ème siècles, le canal anime les uAujourd’hui les jardins  se présentent aux abords et dans la 
ville comme des regroupements de jardins potagers enclos de murs et longés de ruelles encaissées. Le 
relief permet souvent de les découvrir par en dessus, ce qui en augmente encore l’attrait. Il s’agit là d’un 
élément fort du patrimoine paysager qui fait le lien entre la ville et la campagne.
Il faut signaler que comme partout ailleurs les canaux furent les mal-aimés du XXè siècle où les ingénieurs 
n’eurent de cesse de les buser, les faire disparaître. C’est ainsi que sur tout son parcours urbain, au passage 
de l’Esplanade et le long de la route départementale le canal de l’Abbé a été enfoui sous l’enrobé. Sous 
le château il n’est pas mieux mis en valeur. Là, alors que l’eau est source de vie, ses abords sont privés 
de toute vie du fait de l’emploi abusif des désherbants, image de désolation au nom de la « propreté ». 
Ailleurs il est prisonnier dans du béton derrière des grilles.

Vues choisies du canal 
de l’Abbé
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LES PAYSAGES COMMUNAUX
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LES PAYSAGES COMMUNAUX
. Les jardins potagers
Outre sa fonction sanitaire d’amenée d’eau en ville, industrielle de production de force motrice, le canal 
de l’Abbé alimentait par gravité des jardins potagers situés sur les terres en dessous de son niveau et 
la plupart du temps inondables.  Aujourd’hui ces jardins  existent toujours  aux abords et dans la ville, 
enclos de murs et longés de ruelles encaissées. Le relief permet souvent de les découvrir par en dessus 
ce qui crée des vues remarquables. 
Malheureusement les interventions incongrues (nouvelles constructions, portails électriques....) érodent, 
petit à petit, l’unité et la cohérence de eux ensembles paysagèrement remarquables.



18 19

LES PAYSAGES COMMUNAUX
. La vigne
Depuis la fin du XIXème siècle la vigne façonne les paysages du Saint-Chinianais. 

Dans les années 1950, la commune de Saint-Chinian, desservie par le chemin de fer, est un important 
centre de commercialisation des vins de Saint-Chinian. Le 5 mai 1982, Saint-Chinian est classé en 
appellation d’origine contrôlée. La recherche de qualité qui a débuté après la dernière guerre mondiale 
porte ses fruits.

Pages du site de l’AOC Site du syndicat du cru

Illustration accompagnant  l’article sur 
l’AOC Saint-Chinian sur Wikipedia. C’est 
une photo prise de Natre-Dame-de-
Nazareth. Les illustrations faisant appel 
au vignoble en pied de falaise calcaire ou 
sur fond montagneux, plus pittoresques,   
sont semble-t-il plus en accord avec les 
caractères du vin. Cf ci-contre image 
utilisée par les Vignerons de Saint-Chinian.

Plus que pour toute autre production agricole,  le vin est 
associé au paysage où il est produit. Un beau paysage ne peut 
donner que du bon vin. La communication commerciale est 
d’ailleurs fondée sur cette affirmation. Il faut remarquer que 
chaque terroir viticole a ses caractéristiques paysagères qui 
se retrouvent dans le vin, au dire des amateurs chevronnés.  
La mécanisation et l’intensification culturale ont tendance 
à les faire disparaître, banalisant tous les vignobles en un 
modèle unique et général. Ceci est maintenant ressenti 
comme un véritable enjeu par les professionnels, dans une 
activité où la relation entre la qualité du produit et la qualité 
du paysage est non seulement immédiate mais support 
decommunication. C’est ainsi que des plans de paysage 
sont réalisés pour permettre une sauvegarde et une mise en 
valeur des caractéristiques traditionnelles d’un cru tout en 
développpant et modernisant les méthodes culturales
Le paysage de vigne c’est aussi les terrasses, les capitelles, les 
clapiers, les masets, et tous ces petits bâtiment vernaculaires 
souvent de qualité et animant de façon élégante le paysage.
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Les enjeux

LES PAYSAGES COMMUNAUX

Le paysage représente pour l’économie locale, la viticulture et le trourisme, et pour la qualité du 
cadre des vie des citoyens un capital. Sans lui ces activités ne pourraient se développer. 

. Le maintien des espaces ouverts 

Le points de vue remarquables
L’analyse paysagère a montré qu’il existe des points de vues privilégiés  particulièrement importants 
qui permettent de lire le territoire communal. Il est important de préserver ou de mettre en scène 
ces « fenêtres paysagères » sur le bourg de Génolhac, sur les vallées et sur l’ensemble du pays.

Les espaces ouverts 
Les espaces ouverts se déclinent d’une part en paysage de clairières sur les collines, en particulier 
sur la partie nord-est  du territoire et d’autre part en paysage de vallées cultivées en prairies ou 
en vignes au centre et au sud-ouest. 
Le maintien de ces espaces ouverts est le garant de véritables « respirations » pour l’ensemble 
très boisé de la commune. Il serait intéressant  d’avoir une réflexion pour rouvrir certains espaces. 
Cela permettrait de dégager des vues emblématiques et de supprimer les couloirs d’enrésinement 
des vallées (essaimage naturel des vallats en résineux).

Le mitage des espaces agricoles
A l’heure actuelle un mitage s’exerce dans la vallée de l’Homol. Quand à la vallée du Luech, elle 
est devenue un espace convoité par l’urbanisation. Cependant le respect du caractère ouvert du 
paysage doit être primordial. Les vallées sont des couloirs de circulation, véritables relations au 
Grand Paysage environnant.

. Les éléments à fort potentiel

La diversité paysagère
Le ruisseau de la Gardonnette est un atout majeur par l’intérêt de la trajectoire qu’il offre de 
Génolhac à la forêt de Malmontet. Liée à l’histoire du bourg, la Gardonnette peut être porteuse 
d’une découverte de paysages emblématiques : paysage du bourg médiéval, paysage industriel, 
paysage de la châtaigneraie, paysage de la hêtraie-sapinière.

L’eau
La Regordane, axe de transit historique, traversante nord-sud de la commune, est aujourd’hui peu 
lisible. La valorisation de cet axe permettrait de lire l’installation stratégique des bourgs sur son 
passage mais, également, divers paysages caractéristiques : les clairières dans la châtaigneraie, la 
vallée de l’Homol, les collines inhabitées, la vallée du Luech…

La vigne
Les rapports des bourgs à l’eau sont une thématique de paysage forte à donner à lire. Leurs règles 
de composition, toute une série de petites ruelles, de passages couverts, de sentiers aboutissant 
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Les enjeux

LES PAYSAGES COMMUNAUX

au cours d’eau, traduisent le lien essentiel à l’eau. Les fontaines, les béals, les moulins, l’usine à tanin 
montrent un panel d’utilisations ingénieuses. Les jardins, s’étirant en parcelles perpendiculaires à la 
Gardonnette ou au Luech, composent un paysage pittoresque à faire découvrir.

Les ripisylves, belle composition de feuillus, présentent des ambiances et des milieux riches. Elles 
marquent les fonds de vallées signalant la présence des cours d’eau. Elles doivent être préservées et 
entretenues.
L’analyse paysagère a montré différentes compositions forestières. Certaines, comme la hêtraie-sapinière 
de Malmontet, méritent d’être préservées et accessibles à la promenade. D’autres doivent faire l’objet 
d’une véritable gestion forestière. Il existe des espaces où la châtaigneraie mériterait d’être mise en 
valeur.

. Un patrimoine vernaculaire de qualité

Les centres-bourgs de Génolhac et du Pont-de-Rastel possèdent une qualité architecturale et un intérêt 
indéniable. Ils méritent d’être préservés et valorisés selon l’esprit du lieu. Il est important de prendre 
en compte une hiérarchie de liens permettant de mettre en place des liaisons transversales essentielles 
depuis les abords vers les bourgs.

Les terrasses

Des zones de terrasses, situées sur le versant sud de la vallée de l’Homol ou sur les versants entourant 
le bourg de Génolhac, traduisent un paysage humanisé. Ces espaces assurent une transition essentielle 
entre la lisière forestière et le fond de vallée. La préservation de ces paysages de pierres et/ou leur 
remise en valeur peut-être un vecteur utile à la lutte contre l’incendie et au maintien d’espaces ouverts 
de valeur.

Les ouvrages hydrauliques

Tout un patrimoine construit lié à l’eau forme un maillage important sur la commune, permettant de 
découvrir les vallées et le degré d’investissement de l’homme dans son paysage (béals, gourgues, moulins, 
ponts…). Ce patrimoine pourrait être l’occasion de créer un circuit de l’eau  « mémoire du paysage». 

Le bâti rural

Le bâti rural, sa diversité d’implantation, sa richesse d’utilisation de la pierre (granit et schiste) présentent 
une réelle qualité paysagère. Aujourd’hui, de nombreux interdits, matérialisés par des panneaux, vont à 
l’encontre de la découverte de cette richesse des lieux. Tout un travail de cheminement et de signalisation 
serait à mettre en place.
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Saint-Chinian au XVIème siècle.
Illustration issue de l’Inventaire du 
patrimoine de la commune de Saint-
Chinian. Hérault. Décembre 2003.

Saint-Chinian fin XVIIIème siècle.
Illustration issue de l’Inventaire du 
patrimoine de la commune de Saint-
Chinian. Hérault. Décembre 2003.

Saint-Chinian moitié XIXème siècle.
Illustration issue de l’Inventaire du patrimoine 
de la commune de Saint-Chinian. Hérault. 
Décembre 2003.

Plan napoléonien
Illustration issue de l’Inventaire du patrimoine 
de la commune de Saint-Chinian. Hérault. 
Décembre 2003.

Plan de 1906 déposé auxArchives départementales de l’Hérault. Pierres vives.

Ces plans ont été mis à la même échelle et à la même orientation

LA VILLE DE SAINT-CHINIAN



22 23

LA VILLE DE SAINT-CHINIAN

Nous ne reviendrons pas sur les multiples études, savantes et très précises, dont les bâtiments de Saint-
Chinian ont été l’objet. Nous en citerons deux qui font référence :
. DRAC Languedoc-Roussillon service de l’inventaire, Département de l’Hérault service du patrimoine, 
charte intercommunale des Coteaux de l’Orb et du Vezenobres, association pour la connaissance du 
patrimoine en Languedoc-Roussillon . Inventaire du patrimoine de la commune de saint-Chinian (Hérault). 
Décembre 2005.
Etude exhaustive de l’évolution de la ville aucours des siècles et du patrimoine bâti de Saint-Chinian. 
.  ROUFFET J.C., TAPAZ M.D. architectes. Actions sur le centre ancien de Saint-Chinian. 1998.
Cette étude fait le point sur les différentes interventions possibles pour valoriser le centre ancien tout en 
le modernisant. Elle reste d’actualité.

. La modénature urbaine
Toute ville ou village est l’image de son histoire et chaque époque a laissé sa strate de constructions. 
Saint-Chinian n’échappe pas à la règle. L’aspect actuel de la ville garde une grande part du passé lié aux 
ordres religieux et de la richesse qu’amenait l’eau comme seule force motrice « industrialisable » Puis 
vinrent  la montée en puissance de la viticulture, et les changements intervenus dans la deuxième moitié 
du XXème siècle.

Un noyau historique aujourd’hui double 
En 826 les moines bénédictins bâtissent un monastère sur la rive droite dédié à Saint-Anian, à l’origine du 
bâtiment de la mairie actuelle. Il semblerait que le faubourg de la rive gauche se soit développé à partir 
du XVème siècle. Aujourd’hui, de part et d’autre du passage sur la rivière, il y a deux noyaux urbains 
anciens qui se répondent. 
Ces centres anciens de la rive gauche et de la rive droite, quoique de tailles différentes, présentent à peu 
près la même typologie. Les bâtiments y sont élevés, groupés densément autour des édifices religieux, 
laissant peu de place aux rues qui de ce fait sont étroites…

L’architecture : 
un patrimoine témoin d’un riche passé.

L’abbaye Saint-Aignan. 
Monasticon gallicanum 
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Des quartiers aux typologies marquées.
De façon usuelle pour ceux qui prennent la peine de lire les façades, nos villes et villages y affichent leur 
histoire, sinon l’Histoire. Chaque époque a laissé ses traces, parfois en incluant ou en réutilisant celles des 
époques précédentes,  et en accroissements successifs et  concentriques à partir du centre  historique.
Dans le centre, rives droite et gauche, l’inventaire du patrimoine n’a pas repéré de constructions du 
Moyen-Age ou de la Renaissance. L’âge d’or de Saint-Chinian débute au XVIIème siècle et est dû à la 
création de deux manufactures royales concernant l’industrie du drap. 3% du bâti repéré datent de ce 
siècle, essentiellement rue Droite. 19% ont du XVIIIème siècle. C’est le bâti du XIXème siècle qui est le 
plus présent avec 76% des constructions, essentiellement de la deuxième moitié de ce siècle. 

 Peu de bâtiments antérieurs au XVIIIème siècle
Le tissu industriel du XVIIIème siècle et du XIXème siècle comprend d’une part les bâtiments éponymes 
et d’autre part toutes les maisons ouvrières qui ont structuré les différents quartiers, en extension du 
centre, certaines dans des lotissements. Quai de Villeneuve, avenue de Cessenon, avenue de la Gare...
sont longées de ces maisons bâties sur du petit parcellaire. Les bâtiments industriels répertoriés 
au XIXème siècle et dont certains sont beaucoup plus anciens,  tanneries, filatures,  moulins divers, 
distilleries…demeurent pour la plupart debout, même si leur état est parfois très mauvais. Ceux qui ont 
vu  leur affectation changer sont alors entretenus, conservant assez souvent leur qualité architecturale 
que des interventions légères mais respectueuses suffiraient à mettre en valeur.

 L’avènement de la vigne 
D’autres villages et villes du Languedoc ont été plus bouleversés que Saint-Chinian par la grande explosion 
de la vigne en fin XIXème siècle. Ceci peut s’expliquer par le fait que cette culture passait au second 
plan derrière les industries. Mais celles-ci déclinant à partir de 1900, la viticulture s’est développée au 
XXème siècle, et notamment à partir de 1950,  vers un vignoble de qualité, un des premiers AOC de la 
région. Ainsi l’architecture vigneronne na pas bouleversé le tissu ancien comme dans d’autres villages 
du Languedoc où les demeures opulentes affichent  leur richesses et les alignements de façades de 
maisons vigneronnes s’étirent vers la cave coopérative. Quai Villeneuve, rue des Bambous, avenue 
d’Assignan...montrent des maisons viticoles. Certaines d’ailleurs, comme celles du quai Villeneuve, se 
sont reconstruites à la suite de la grande crue, à l’enplacement de maisons ouvrières. Néanmoins la 
viticulture s’affiche à la cave coopérative et surtout dans tout l’espace rural,  dans les  propriétés viticoles 
avec leurs beaux bâtiments, leurs parcs de conifères….

LA VILLE DE SAINT-CHINIAN

La Cave coopérative des Vignerons de Saint-Chinian fut 
créée sur une base bénévole en 1937. 

Stand de vente au bord de la route nationale, 
caractéristique du goût architectural de l’époque.
Carte postale ancienne
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LA VILLE DE SAINT-CHINIAN

Le quartier est, de la deuxième moitrié du XXème siècle 
avec ses maisons 4 faces et ses équipements scolaires et 
de loisirs, piscine, salle de sports....

Maisons  RdC ou 1 seul étage, 4 faces assez souvent, couleurs 
claires, toits en tuiles vieillies: les constructions de la deuxième 
moitié du XXème siècle..

A cette époque nous rattacherons les vestiges de la voie ferrée de la Compagnie de l’Hérault dont la ligne 
de Béziers-Nord à Saint-Chinian est ouverte à tout trafic. le 8 novembre 1877. En janvier 1954 il est mis 
fin au service des voyageurs sur l’ensemble de la ligne de Béziers à Saint-Chinian.
Il demeure de cette époque la gare, siège de la Charte intecommunale des coteaux de l’Orb et du 
Vernazobre, et une maison qui était l’hôtel de la Gare. 

 Le XXème siècle
Ce siècle, outre l’influence croissante de la vigne, se caractérise en sa seconde partie par l’abandon des 
modes d’habitat précédents au bénéfice de la généralisation de la maison isolée au milieu de sa parcelle. 
Ceci s’est traduit par une extension démesurée des périphéries urbaines associées à une désertification 
des centres historiques. 

Ancien hôtel de la gare La gare
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Les différentes études réalisées jusqu’à présent ont montré le fort potentiel des espaces publics urbains 
de la commune de Saint-Chinian. Nous ne faisons ici que reprendre ce qui a été déjà indiqué en y 
souscrivant.

. Variétés de situations
Les espaces publics de la partie construite offre une variété de situations particulièrement riche, autant 
d’atouts pour développer un projet de ville. Tous ces éléments ne sont pas toujours bien mis en valeur, à 
l’exception des bâtiments de la mairie qui ont fait l’objet d’une restauration récente. Mais le capital existe 
et s’il n’est pas exploité il convient tout au moins de le préserver en proscrivant toute action qui tendrait 
à en détruire une partie.

. une « vieille ville » 
Rues étroites, immeubles anciens, vieilles portes du XVIIIème....le coeur de ville de Saint-Chinian, surtout 
en rive droite, n’est pas dépourvu des attraits des villes anciennes.  Places et placettes se découvrent au 
détour des rues étroites.
Si ce tissu urbain est difficile à vivre aujourd’hui il est recherché pour l’activité touristique. Aussi faut il 
faire preuve d’imagination pour allier aménagement et occupation modernes des lieux et mise en valeur 
touristique. 

Visites du patrimoine
«Cet été des visites commentées du patrimoine ont été 
proposées cinq fois par semaine aux Saint-Chinianais et 
aux estivants. Une première et un succès. Visite de la ville le 
lundi, la chapelle Notre Dame de Nazareth le
mardi, l’église paroissiale le mercredi, le canal de l‘Abbéle 
samedi et toute la journée du dimanche le site duMoulin...
La mairie a inauguré cet été un cycle hebdo-madaire bien 
étoffé. Ces visites du patrimoine local, très appréciées par 
le public, une dizaine de personnes en moyenne à chaque 
visite, étaient une première. Elles étaient commentées par 
des « guides » bien connus des Saint-
Chinianais – Alain Ghisalberti et Henri Legéant passionnés 
d’archives, l’historien André Fieu, Etienne Rouanet et André 
Tarbouriech du canal de l’Abbé, Gérard Sonzogny chargé du 
Moulin, et Jean-Claude Tronc président de l’association des 
Amis de Notre Dame - tous passionnés par leur commune, 
son histoire locale, et organisant librement leur parcours. 
Les visiteurs, eux, étaient accueillis avant de partir en 
balade, par un petit-déjeuner convivial qui était l’occasion 
de faire connaissance. Ce premier succès permet d’envisager 
un nouveau cycle dès l’été prochain, et peut-être d’autres 
visites.»
Extrait du Journal de Saint-Chinian. Décembre 2014.

LA VILLE DE SAINT-CHINIAN
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. un patrimoine architectural historique créant un décor et des ambiances de  
qualité
La mairie dans les bâtiments de l’ancienne abbatiale est le monument le plus important de Saint-Chinian. 
Mais autour, les immeubles XVIIIème et surtout XIXème sont nombreux et de qualité, pas toujours 
mis en évidence derrière les façades des commerces des années 1970. Certains cependant comme le 
presbytère sont repérables dès l’abord.

M

. des parvis d’édifices religieux ou laics  de qualité,
La place du Marché, au pied de l’Eglise, reçoit les terrasses des cafés et restaurants de la Grand’Rue. 
Située au centre du Saint-Chinian historique, au bord d’une voie de passage, elle attire le visiteur qui n’y 
trouve pas toujours son compte.
Les autres places et placettes sont plus confidentielles, mais elles occupent une place certaine dans la vie 
locale, place des Benedictins, place sain-Aignan....
Il ne faut pas oublier dans cette catégorie le jardin public devant la mairie qui sur 3 000 m2 présente des 
broderies de buis d’inspiration classique sous de smagnolias malheureusement en fin de vie.

LA VILLE DE SAINT-CHINIAN
Des espaces publics à fort potentiel

Le jardin intérieur, ancien cloître

Le parc devant la mairie

La mairie, ancienne abbatiale
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. une esplanade typiquement 1900 de grande ampleur,
C’est évidemment le point fort des espaces publics de Saint-Chinian. Si le cadastre napoléonien montre 
l’existence d’un vaste espace rectangulaire il faudra attendre la deuxième moitié du XIXème siècle siècle 
pour la voir apparaître dansl’état qu’on lui connaît aujourd’hui. Il faut d’ailleurs noter qu’elle est «dans 
son jus», n’ayant jamais été remaniée ou même replantée. Les sols ont le plus souffert, montrant des 
vestiges d’usages ou d’occupations. Quelques constructions parasites sont apparues. Sur 11 500 m2 elle 
reste le coeur battant de SAint-Chinian avec un marché le jeudi et le dimanche, fort fréquenté. 

L’esplanade vue du coin sud ouest. Les vestiges d’anciens sols de jeux d’enfants probablement sont encore très présents.

La rue de la Promenade borde l’esplanade au nord

LA VILLE DE SAINT-CHINIAN

 . des canaux d’irrigation,
La présence du canal de l’Abbé, en ville, est un atout considérable qu’il conviendrait de développer. Sa 
présence dans l’espace public comme rue du Canal de l’Abbé amène une ambiance aujourd’hui pas 
vraiment exploitée.

Rue du Canal du Moulin
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 . des bords de rivière naturels ou construits,
Le Vernazobre, des Platanettes à la passerelle des Granières, présente des berges variées, des plus 
naturelles à celles très construites du passage en ville. 

LA VILLE DE SAINT-CHINIAN

Du pont de la RD 112 vers l’ouest

Vue aérienne du Vernazobre dans sa traversée de Saint-Chinian

Le long de la RD 
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LA VILLE DE SAINT-CHINIAN

Le site de Saint-Chinian vu du Moulin
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LA VILLE DE SAINT-CHINIAN

. Une diversité des abords de la ville 
Cette diversité que le flâneur rencontre en ville, le promeneur ou le randonneur la rencontre aussi en 
en dehors de la ville. Des contreforts sombres des monts calcaires au nord, aux plis viticoles du sud 
si caractéristiques, avant- monts schisteux et vallée du Vernazobre offrent une variété d’ambiances 
particulièrement représentative de cette partie de l’Hérault. Aussi convient-il de mettre en valeur et 
même de créer des liaisons de qualité entre l’intérieur de  la ville et son écrin paysager.

  

. .
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CONCLUSION
L’état des lieux permet donc de faire un constat sur lequel fonder un projet urbain global de mise en 
valeur. Bien sûr, très souvent,  il s’agit de vues à long terme. Mais l’ensemble a la prétention de former 
un tout cohérent, sorte de plan guide, base solide d’une politique d’avenir. 

. Les points noirs

Globalement l’état général de vétusté des espaces est le principal point noir aujourd’hui du cadre de vie 
municipal. Ceci, à notre sens, est aggravé par le peu de considération qu’il semble avoir existé pour le 
bâti ancien. Il faut y ajouter que l’observateur, au regard des aménagements réalisés comme au quartier 
des Poujols,  a du mal à découvrir la référence à une vision globale.

. Les atouts

Ils sont incontestablement liés à la qualité patrimoniale des paysages et de l’architecture. C’est un capital 
qui ne demande qu’à fructifier.  

. La ligne directrice du projet urbain

Des enjeux présents à l’échelle communale et plus largement à celle du territoire, il est aisé de déterminer 
quels seront les grands axes d’un projet global visant à la mise en valeur de la commune de Saint-Chinian. 
Se dégagent alors trois axes majeurs répertoriant un ensemble d’actions, dont le but, dans sa globalité, 
est de proposer un projet urbain pour une commune plus attrayante et en accord avec son territoire. 
Qu’elles soient davantage tournées vers l’environnement, l’espace public ou le patrimoine matériel / 
immatériel, toutes ont le souci de renouer avec l’existant et de le mettre en lumière.
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Le projet urbain
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La ville de Saint-Chinian souhaite retrouver une attractivité économique et résidentielle par 
le renouvellement urbain de son tissu urbain et la mise en valeur de ses nombreux atouts.  
Pour y répondre, dans un contexte financier difficile, il apparaît que les meilleures réponses 
aux questions posées passent toutes par la mise en valeur de façon durable de ce qui est déjà 
présent sur le territoire commmunal  sans se lancer dans d’hypothétiques  nouveautés. Or 
l’état des lieux montre que les possibilités sont grandes du fait du cadre payager de qualité 
et d’un patrimoine naturel et surtout bâti, certes trop longtemps méprisé, mais encore très 
présent et facile à valoriser. 

Dans ce contexte quatre orientations de projet découlent des quatre grands enjeux dégagés 
ci-dessus :
 Valoriser les sites
 Faciliter le bien-vivre en ville
 Qualifier le patrimoine

Quatre secteurs de la commune ont une importance stratégique pour mener à bien ce 
projet. Des objectifs d’aménagement sont définis conduisant à une série de  fiches-action qui 
concernent essentiellement quatre secteurs de la ville:
 . Le centre ville est le cœur de la commune avec ses activités commerçantes, culturelles, 
tertiaires relativement diversifiées. Pourtant, comme beaucoup de centre ville de cette sorte, il 
souffre d’une désaffection de la population due à un certain délaissement durant les dernières 
décennies, au profit d’une périphérie occupée à se lotir. De nombreux logements sont vacants, 
les commerces peinent, le tourisme n’est pas à la hauteur du patrimoine. Seul fonctionne bien 
le grand marché sur les Allées. La ville fait de la requalification du centre ville sa priorité en 
matière d’aménagement urbain. Les objectifs sont la lutte contre la vacance des logements, 
le renforcement du commerce, la mise en valeur des espaces publics, la rationnalisation du 
stationnement et la mise en valeur du patrimoine.
 . Les entrées de ville nord, est et ouest qui encadrent le centre ville et  ses 
prolongements pavillonaire ou d’activités, revêtent des enjeux économiques et d’image pour 
l’ensemble de la commune. Marquées par des friches industrielles, des «boîtes à chaussures»  
et un environnement à caractèretrop routier, elles ne donnent pas une image valorisante 
de la commune. Le projet prévoit de redonner une vocation aux bâtiments inoccupés et le  
réaménagement de l’espace public par un contrôle accru de la prodution bâtie.
 . Le quartier des lotissements au delà des Pouzols, vers l’est, est un quartier d’habitat 
et d’équipements construit à la fin des années 1960. Il est mal relié au centre ville. Les projets 
sont de l’étendre encore vers l’est sur Les Poujols-Bas, probablement dans la même typologie 
urbaine réactualisée. Les problèmes de dessserte seront donc essentiels, avec une nécessaire 
restructuration de la Noria, faisant liaison avec le centre historique.
 . Les quartiers nord, sur les deux crêtes de part et d’autres de la cave coopérative, 
seront l’occasion d’offrir un urbanisme plus aéré, complémentaire au reste de la commune, et 
respectueux du développement durable et de la riche écologie locale.
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axe 1. VALORISER LES SITES

. Objectifs
Mettre en valeur le patrimoine paysager. Valoriser les sites et la biodiversité.

. Mise en oeuvre
Faire connaître, ouvrir, permettre l’accès...ne va pas sans supports
Les actions de développement et de mise en valeur supposent que le capital initial, ce paysage de
vignes avec ses structures et ses éléments, soit préservé, entretenu et mis en valeur. La première action consiste 
en l’acquisition de moyens de gestion efficaces pour que sa qualité perdure et empêcher sa dégradation.
 

Les chemins de découverte
Un réseau de chemins de promenade ou de découverte dont certains apparaissent sur les cartes IGN, permet 
déjà à tout promeneur de découvrir le paysage et ses activités. La commune est très fréqeuntée par le 
cyclotourisme.  Les chemins à thème fonctionnent très bien, surtout en périphérie de ville, permettant les 
occupations parascolaires. Saint-Chinian est donc bien pourvu en ce domaine. Mais les hébergements pour 
fixer les visiteurs manquent.

Les hébergements : Les gîtes ou le camping à la ferme restent les grands outils de développement à la matière. 
Il est troublant de constater qu’il n’y a aucun gîte sur la commune de Saint-Chinian qui est inscrit au label «Gîtes 
de France». Il y a peut être quelque chose à faire sur la qualité des produits à présenter aux touristes, d’autant 
plus qu’un positionnement particulier est nécessaire pour se distinguer de la côte.  

L’oenotourisme reste une valeur sûre: En matière de tourisme  de nature l’imagination est au pouvoir. De la 
simple détente, aux journées de découverte des spécialités locales en passant par les stages de savoir-faire 
traditionnels..l’initiative individuelle soutenue par la collectivité réussit souvent.

La gestion du territoire communal
Ces actions de développement et de mise en valeur supposent que le capital initial, ce paysage de
copplexe alliant moyenne montagne, vigne, vallée alluviale....avec ses structures et ses éléments, soit préservé, 
entretenu et mis en valeur. La première action consisterait en l’acquisition de moyens de gestion efficaces 
pour qu’il perdure et empêcher sa dégradation. Ceci prend d’abord place dans le règlement du plan local 
d’urbanisme. Les chartes de qualité passées avec les divers intervenants (propriétaires, organisations...) sont 
des compléments efficaces.

La maîtrise de la publicité
La maîtrise de l’affichage et de la publicité est indispensable, d’autant que cela va de pair
avec l’identification de labels de qualité, de marques de qualité... Un règlement de zone particulier ou une 
charte permettrait aussi de définir des principes pour tout aménagement nouveau.

. Partenaires
Conseil général
Organismes divers labellisant (Gîtes de France, ...)
Propriétaires et organisme de tourisme divers
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axe 1. VALORISER LES SITES
ACTION 1-1. Développer la découverte des 
paysages et l’accueil touristique lié

Circuit «Tour dans le pays Haut-Languedoc et Vignobles» 
présenté par la fédération française de randonnées (FFR)

Aucune inscription à Saint-Chinian aux label 
Gîtes de France

Dépliant distribué au Syndicat d’Initiatives de Saint-Chinian.
La publicité, un outil à maîtriser par la 
collectivité.



40

. Objectifs
Dans un but de prévention des risques et de qualification de l’environnement paysager de Saint-Chinian  il 
est important  de préserver les fonds de vallon et autres espaces ouverts là où la vigne ne s’implante pas, 
en espaces agricoles. Dans un pays de monoculture le risque en est la fermeture par enfrichement à la 
suite d’une gestion moindre. C’est en particulier le cas pour les vallons des ruisseaux de Combecaude, de 
Saint-Laurent, de Combeguine, du Rec de Roupia.... qui délimitent des crêtes proches de l’urbanisation 
et qui pourront peut-être ultérieurement recevoir des constructions. 

. Mise en oeuvre
Le premier geste pour préserver les zones agricoles est le maintien de leur zonage en zone A, agricole. 

Ensuite, afin de maîtriser l’avenir la collectivité peut s’investire dans un projet global de mise en valeur et 
de gestion. Ainsi pour des raisons de préservation de la ressource, de sauvegarde et de mise en valeur de 
la trame verte et bleue ces espaces agricoles proches de la ville peuvent faire l’objet de projets collectifs, 
agriparc, plans de gestion des espaces agricoles périurbains, 

. Partenaires
Propriétaires
Chambre d’agriculture

axe 1. VALORISER LES SITES
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axe 1. VALORISER LES SITES
ACTION 1-2. Maintenir les activités 
agricoles

Combecaude
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axe 1. VALORISER LES SITES

. Objectifs
Préserver et mettre en valeur le site de Saint-Chinian pour en augmenter l’attrait trouristique 

. Mise en oeuvre
La vigne sur les pentes dominées par une falaise calcaire dentelée et escarpée est une des structures 
paysagères les plus remarquées et les plus remarquables du vignoble de Sain-Chinian. Or il se trouve 
que la ville elle-même, en contact direct avec ceci, voit aujourd’hui ses abords immédiats envahis par la 
friche. Dans le cadre d’une politique qualitative urbaine volontaire la reconstitution des  rangs de  sur la 
pente au-dessus du village, au lieu-dit les Aires, vient à l’esprit.
Il est évident qu’il s’agit d’un espace d’une grande utilité pour la ville de Saint-Chinian, mais il ne saurait
être pris en charge entièrement comme un parc, par exemple. Ailleurs, diverses expériences pour 
répondre à ce genre de problématique sont tentées qui ont amené à faire naître la notion d’agriparc. 
La  gestion directe par l’agriculture est favorisée dans le cadre d’un projet collectif. Le projet permet 
d’associer activité agricole et fréquentation du public. C’est l’exemple du parc de la Deûle dans la 
communauté urbaine de Lille. 
Si cette vision devient indispensable pour approcher la gestion des terres agricoles en périphérie 
d’agglomération, elle trouve ici son point fort comme cadre de vie mettant en valeur la ville. Il faut noter 
qu’usuellement cette notion d’agriparc s’adresse à du maraîchage avec circuits courts, AMAP, cueillette 
directe...pépinières d’ornement....jardins familiaux, jardins partagés....activités qui y ont leur place. Ici il  
serait fondé sur la viticulture.

. Partenaires
 Viticulteurs locaux
 Propriétaires
 Cave coopérative
 Chambre d’agriculture
 Commaunté de communes, Pays
 Conseil Général

. Eléments de coûts
Un agriparc est fondé sur la négociation et la juste répartition des contraintes. A ce stade seuls les coûts 
d’investissement intellectuel peuvent être envisagés.
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axe 1. VALORISER LES SITES
ACTION 1-3. La reconquête viticole de 
Poujols
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axe 1. VALORISER LES SITES

. Objectifs
Soutenir la valorisation du paysage de la vigne

. Mise en oeuvre
Les paysages de vigne sont remarquables car, dominés par la garrigue et les crêtes calcaires, ils sont 
exclusifs et cohérents. Les seules constructions qui animent les rangs de vignes sont de dimensions très 
modestes, à l’échelle des rangées, mazets et capitelles. La dispersion et le mitage des maisons, caves et 
hangars modernes a alors un impact considérable. Le style pseudo-provençal ou néo-tropezien  généralisé 
banalise les caractéristiques locales,  en diminuant ainsi l’attrait. Il convient de veiller à préserver et 
maintenir ce qui fait que le vignoble de Saint-Chinian est paysagèrement unique. Et le mitage joue un 
grand rôle ici.
Pour ce faire les demandes légitimes de bâtiments d’exploitation doivent être pensées et faire l’objet 
d’un plan coordoné au niveau communal en fonction du respect des paysages et de la biodiversité. Ceci 
peut-être débattu dans le cadre du réglement du plan local d’urbanisme ou dans celui du zonage. Ainsi, 
par exemple, les caves et hangars agricoles et viticoles peuvent être regroupés en hameaux.

. Partenaires
Propriétaires
Chambre d’agriculture
Commaunté de communes, Pays
Conseil Général
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axe 1. VALORISER LES SITES
ACTION 1-4. Eviter le mitage

Le PAEN : Périmètre de protection 
des espaces agricoles et naturels 
périurbains

Enjeu :
Mettre en œuvre une politique de protection 
et de mise en valeur des espaces agricoles, 
forestiers et naturels périurbains
Réalisation :
Un périmètre d’intervention est délimité 
avec l’accord de la commune ou des EPCI 
compétents.
Un programme d’action précise les 
aménagements et les orientations de gestion 
concernant l’exploitation agricole, la gestion 
forestière, la préservation et la valorisation 
des espaces naturels et des paysages.
Le Département peut acquérir le cas 
échéant les biens situés dans le périmètre 
d’intervention à l’amiable
Ces périmètres s’accompagnent également 
d’un droit de préemption qui peut, selon les 
cas, être délégué à un établissement public 
foncier ou être exercé par la Safer.
Initiative : Conseil général avec l’accord des 
communes ou des EPCI
Base réglementaire :
Articles 73 et 74 de la loi n°2005-157 du 23 
février 2005, relative au développement des 
territoires ruraux
Article L.143-1 du Code de l’urbanisme
Contacts :
La Chambre d’agriculture et le Conseil 
général de l’Hérault vous accompagnent : 
Sensibilisation, animation locale et mise en 
œuvre de votre PAEN
Chambre d’agriculture : service Territoires 
04 67 20 88 22
Conseil Général : Service foncier agricole et 
territoire Leader 04 67 67 71 57
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axe 1. VALORISER LES SITES

. Objectifs
Dans un contexte d’urbanisation croissante la ville génère autour d’elle une auréole de terrains en 
attente de passer du statut de terre agricole à celui de terrains constructibles. Ceci se traduit par des 
phénomènes bien connus d’abandon de gestion, de vacuité, d’enfrichement, d’habitat temporaire.... 
Aujourd’hui les limites de la ville sont figées. Se pose alors la question de la définition de l’interface ville/
campagne. Faut-il ne pas s’en occuper, laissant les constructions en contact direct avec les champs? Ou 
au contraire faut-il lui donner de l’épaisseur en en faisant un véritable lieu de transition qui s’appui sur 
les trâme paysagères en place? 

. Mise en oeuvre
Prenons l’exemple du futur écoquartier du Poujols-bas . Il sera structuré par les zones humides et ruisseaux 
présents à proximité.  Autour de cette zone, les jardins des habitations viendront renforcer ce poumon 
vert au coeur de la zone d’extension urbaine. Des zones de gestion des eaux pluviales viendront rayonner 
à partir de ce centre vert et créer des continuités écologiques entre les poches de nature existantes. Ces 
trames vertes seront le support des flux d’eaux pluviales mais aussi de circulations douces créant ainsi 
des espaces publics partagés au coeur du quartier. Enfin l’ensemble de ces noues convergerons vers des 
bassins de rétention qui seront des espaces de transition entre le vignoble et l’écoquartier. L’entrée Est 
de la ville sera ainsi soignée. 

En arrivant par le Sud de la Ville, les automobilistes auront une vue surplombant le quartier. Ainsi les  
toitures de celui-ci devront se fondre dans la verdure locale. Elles seront végétalisées, en bois, ou de 
teintes vertes sombres et mates.

. Partenaires
 Propriétaires
 Promoteurs, aménageurs
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axe 1. VALORISER LES SITES
ACTION 1-5. Intégrer les nouvelles 
extensions urbaines

Les trames vertes préservées

Les avenues vertes

Les boulevards plantés 

Les chemins modes doux 

Les sentes piétonnes  

Zone naturelle  qui vient s’etendre dans les jardins 

Oliveraie 

Ruisseau 

Zone de logement plus dense avec logements sociaux 

Opération 
résidence 
sénior en 

cours d’étude 
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12m
LES AVENUES VERTES 

Axes de déplacements doux carrossables
Trames vertes 

Noues de gestion des eaux pluviales
Espace de vie 

LES BOULEVARDS PLANTÉS
Axes de déplacement motorisés

Parking mutualisé

20m

Ecolotissement habitat du 
littoral 

Fricotelle Sabh

Les grandes vignes la courondelle 
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LES CHEMINS MODES DOUX 
Chemins d’accès mode doux  

carrossables. 
Les riverains peuvent cheminer en 

voiture pour déposer des affaires mais 
pas pour stationner.  

3,5m

coupe 
A’

A
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axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
. Objectifs
La remise à niveau des espaces publics du centre ville s’avère nécessaire pour qualifier le cadre de vie du 
centre de Siant-Chinian. Il s’agit de changer le regard actuel afin de créer un attrait susceptible d’intervenir 
positivement sur la demande immobilière, le commerce et d’une façon générale le tourisme.

. Mise en oeuvre
Les travaux de remise en état des sols s’imposent, dans les rues  et place du marché. FCeci s’accompagnera 
de deux autres actions, un plan de stationnement et un plan façade. Le réaménagement devrait pousser 
à libérer l’espace public pour en faire un lieu de rencontre, d’échanges. Ainsi, dans un centre de Saint-
chinian rénové et fréquenté, la place du Marché a vocation à être un lieu de terrasses de bars et de 
restaurants. 
En outre une rue, une place n’existe que par ses limites verticales, les façades. Conjointement à la 
rénovation des sols il faut envisager la rénovation des façades. En ce domaine de nombreux outils existent 
pour maîtriser les changements, du contrôle direct au titre de l’article L. 123.1.III. du code de l’urbanisme 
à la charte de qualité urbaine au sein de maisons anciennes de qualité (cf ci-dessus). 

. Partenaires
Propriétaires, associations, commerces, chambre de commerce
Conseil à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement de l’Hérault (CAUE 34)
Serice territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Hérault (STAP 34)
Ingéniérie privée

. Eléments de coûts
A titre indicatif, la restauration des 
rues et places minérales en centre 
ville ancien est estimé à environ
                           € HT le m2

Maisons patrimoniales dénaturées par des 
restaurations intempestives et des enseignes 
inadaptées

Patrimoine historique vacant, rues sommaires, fils 
dans tous les sens....
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axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
ACTION 2-1. Qualifier les espaces du 
centre historique

Faire une place traversante
     Ralentissement de la circulation

     Domaine des piétons

Eliminer les voitures au profit des terrasses 
des commerces

Refaire les sols,. Changer le mobilier urbain.

Prévoir une mise en valeur par la lumière

 La place du marché

Exemples de rues piétonnes
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axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
Constat

Les quartiers anciens de Saint-Chinian sont des espaces très minéralisés. Les rues étroites ne 
permettent pas d’implanter des arbres. La nature est peu présente. Les voies et les façades sont parfois 
défraîchis. La requalification des rues et le ravalement des façades toutes les ruelles des centres anciens 
s’avèrent très onéreux. 

Habiller les façades des maisons de plantes grimpantes, planter des herbes aromatiques sur les 
devants de porte, c’est :

•Rendre le centre ancien plus convivial et attirant, inciter à la promenade et à la marche à pied, 
créer des cheminements agréables pour tous et ainsi favoriser les déplacements doux.

•Impliquer les habitants à l’embellissement et l’amélioration de leur cadre de vie, favoriser une 
dynamique d’échanges avec les autres, notamment ses voisins. Responsabiliser la population.

. Proposition
Il s’agit d’associer les riverains et les habitants à la végétalisation du ruelles des vieux quartiers.

Sur un périmètre déterminé, à condition de respecter quelques conditions, la ville apporte son 
soutien technique pour la création de  fosse à planter et pour l’apport de terre et de plantes lors de la 
première implantation. 

. Contraintes

. Eléments de coûts
(prix indicatifs établis par ratios d’après des projets proches pouvant varier selon le projet retenu)
Une petite fosse de plantation avec trois rosiers et une plante grimpante au pied d’une maison dans un 
trottoir: 1 500,00 €

Extrait pris sur le site de la ville de Bordeaux

Cette marque sur le trottoir indique l’emplacement d’une future 
fosse de plantation.

1. Vous faites une demande soit en ligne en utilisant le formulaire 
ci-dessous, soit en vous rendant dans votre mairie de quartier. Cette 
démarche vaut également engagement à respecter la charte de 
végétalisation des rues de Bordeaux.

2. Votre demande fait l’objet d’une étude de faisabilité par les 
services techniques de la ville  (en fonction du passage des réseaux en 
sous-sol, du passage des piétons sur le trottoir etc.). 

3. Ensuite, si le projet est réalisable, la ville de Bordeaux sollicite 
une autorisation d’occupation temporaire à titre gratuit auprès de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux qui est propriétaire des trottoirs. 

4. Une fois le projet validé, la ville intervient pour creuser une fosse 
de plantation (15 cm de diamètre et 20 cm de profondeur) et fournir 
de la terre végétale. 
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axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS

Les villes font de plus en plus appel à la conscience 
citoyenne pour préserver le cadre de vie collectif
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axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS

. Objectifs
Le CAUE, par l’intermédiaire de Denis Fraisier, paysagiste, a donné en janvier 2015 un avis sur les arbres 
de la Promenade à la suite de la demande des élus. Vieillissants et en partie malades, ils sont condamnés 
à plus ou moins longue échéance. Il convient donc d’anticiper leur disparition totale en réfléchissant à un 
plan guide qui, reconnu et accepté par tous, évitera les bouleversements douloureux. Nous préconisons 
l’intervention d’une équipe qui établirait ce plan-guide en parfaite gouvernance. 
Cette façon d’agir a l’avantage de faire prendre conscience et donc de faire accepter l’inéluctable, la 
nécessaire disparition des arbres actuelles. D’autre part l’émergence d’un projet collectif permet à tous
de s’approprier le devenir de cette esplanade rendant la période de transition moins difficile.

. Mise en oeuvre
La promenade reste le lieu central de la vie publique de Saint-Chinian. en outre il fonctionne bien, son 
obsolescence étant essentiellement due à l’âge et aux encombrements successifs qui sont le lot commun 
de ce genre d’espace. C’est pourquoi nous préconisons de profiter de l’arrachage et du remplacement 
progressif des arbres (cf encart ci-dessous) pour refaire au fur et à mesure la remise en état des sols et 
des maçonneries. L’effort de nouveauté sera mis dans la réouverture du canal de l’Abbé (cf ci-dessous).
Contrôle des façades au titre de l’article L. 123.1.III. du code de l’urbanisme

. Partenaires
Propriétaires  et commerces riverains, associations, 
Conseil à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement de l’Hérault (CAUE 34)
Service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Hérault (STAP 34)
Ingéniérie privée

. Eléments de coûts
(prix indicatifs établis par ratios d’après des projets proches pouvant varier selon le projet retenu)

 . Replantation des arbres 100 000,00 €

 . Esplanade proprement dite:

   stabilisé refait + reprise des ouvrages + équipements divers : 420 000,00 €

   Mise en lumière: 150 000 €

 . Périphérie : stationnements en épis rue de la Promenade et allée Gaubert 

             750 000 €
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axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
ACTION 2-2. La rénovation de la 
Promenade

Replantation à l’identique sur 6 rangs

Replantation sur 4 rangs
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axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS

Le principe proposé consiste en une restauration de l’ouvrage initial afin de le remettre dans sa 
simplicité et sa force premières. Ainsi les maçonneries sont remises en état. Le sol est dégagé de tout 
ouvrage apparu au cours du temps. Le sols stabilisé apparaît comme la meilleure réponse à la nécessaire 
polyvalence , qui va des jeux de boules aux plantations des stands des foires....

En revanche, la périphérie est redessinée afin d’y inscrire les aires de stationnement, les conteneurs à 
déchets....et divers équipements nécessaires aujourd’hui. Les matériaux des sols devront pouvoir supporter 
le passage des véhicules. Quelques bancs, des corbeilles à papiers...feront partie du mobilier urbain de base. 
C’est la partie nord, le long du jardin de la mairie, qui recevra l’aménagement le plus élaboré avec 
l’ouverture du canal de l’Abbé. Pour augmenter l’attrait de ce grand équipement rénové, il sera 
nécessaire de passer de la notion d’éclairage publique à celle de «mise en lumière» (cf ci-dessous).

Images de référence. Nîmes.

LE REMPLACEMENT DES ARBRES. 
plusieurs façons peuvent être envisagées pour que le remplacement des abres se fasse progressivement.
Replantation à l’identique de 6 rangs
0 à 5 ans. Suppression des arbres existants et replantation des rangées 1 à 6.
5 à 10 ans. Suppression des arbres existants et replantation des rangées 3 à 4.
10 à 15 ans. Suppression des arbres existants et replantation des rangées 2 à 5.
Replantation sur 4 rangs plus aérés
0 à 5 ans. Suppression des arbres existants des rangées 3 à 4 et replantation des futures rangées 2 et 3
5 à 10 ans. Suppression des arbres existants des rangées 1 à 6 et replantation des futures rangées 1 et 4
10 à 15 ans. Suppression des arbres existants des rangées 2 à 5.
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Images de référence. Nîmes.
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. Constat
. Un espace public de qualité en bord du Vernazobre peu valorisé car dédié à la voiture

. Revêtement entièrement minéral et de mauvaise qualité 

. Espace approprié par les riverains sans équipements d’accueil pour les promeneurs

. Lieux festif : fête de la Saint Laurent»

. Mérité d’être repris dans le cadre d’une valorisation des berges du Vernazobre

. Proposition
. Réduire la taille des voies

. Maintenir l’offre de stationnement

. Favoriser des espaces dédiés aux piétons

. Recréer les accès au Vernazobre

. Mise en lumière de quais

. Contraintes
. Espace polyvalent lieu de manifestations l’été

. Eléments de coûts

(prix indicatifs établis par ratios d’après des projets proches pouvant varier selon le projet retenu)

5 175 m2

Agrandissement du trottoir contre les habitations

Resserrement de la voie. Dé&finition des stationnements. Descente vers la rivière.

Vaste espace polyvalent avec quelques arbres et mobilier

465 000,00 €
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ACTION 2-3. Requalification du quai de 
Villeneuve et des rives du Vernazobre
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. Objectifs
L’eau étant une des caractéristiques de saint-Chinian, il s’agit d’utiliser cet élément qui existe sous la 
forme de canaux, pour qualifier le cadre de vie et singulariser le centre ville.  

. Mise en oeuvre
Le canal de l’Abbé forme, en fait, un réseau.  L’opération la plus prestigieuse serait de le réouvrir au droit 
des jardins de la mairie. Ce serait aussi l’opportunité de revoir toute cette partie nord de la Promenade.
Mais de nombreux autres lieux pourraient être revalorisés, repérés ,sur la photographie aérienne d ela 
page suivante. Ce sont
 . le quartier de la Noria
 .  la rue du canal de l’Abbé
 . La digue
 . les sorties dans le Vernazobre...
Ces mises en valeur seraient soutenues par la création 
d’animations spécifiques: roues à aubes, identification 
des industries.... circuits de découverte  avec panneaux 
explicatifs sur le thème «Le canal, apport d’énergie pour 
les industries du XIXème siècle» , «Le canal et les jardins 
potagers»....
Ces aménagements, en renvoyant à la partie amont, 
jusqu’au barrage initial, feraient lien avec le territoire rural.

. Partenaires
Propiétaires, riverains, ASA, associations culturelles
DRAC, Région , Département, office de tourisme ...   
Ingéniérie privée

. Eléments de coûts
Estimation du coût de l’ouverture devant la mairie:
Estimation du coût du réaménagement du reste de la rue 
de la Promenade: 

axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS

Images de référence: Nîmes
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ACTION 2-4. Réouvrir le canal de l’Abbé

La rue du Canal de l’Abbé

Les jardins sous le château

L’usine du Martinet

Les usines et moulins de la ville

Le passage de la digue

La sortie dans le Vezenobre Les abattoirs

Le jardin de la Mairie

Les points forts de l’ouverture du canal de l’Abbé

Ouverture devant le parc de la Mairie
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La mise en valeur au Martinet

axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
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Aménagement quartier de la Noria

Ouverture devant le parc de la Mairie
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. Objectifs
Le Vernazobre fait le lien dans le territoire communal, entre la campagne et la ville. En outre ses rives 
sont très fréquentées.  Rivière à l’origine de la création de la ville, lui ayant ensuite amené sa richesse, 
elle accumule sur ses rives des lieux, des constructuions, des monuments....qui sont des éléments de 
mémoire à forte valeur patrimoniale. Mais tout ceci aujourd’hui fait l’objet d’une simple «consommant», 
sans restriction.  Cette attitude amène à des effets de dégradation qui nuisent à une réelle mise en 
valeur. C’est notamment le cas pour les Platanettes.  Aussi il convient d’être plus actif pour maîtriser ce 
sujet et en tirer profit. 
C’est pourquoi nous proposons de créer sur l’ouest de la ville un ensemble cohérent en reliant et en 
revalorisant les éléments existants. Aujourd’hui ceux-ci vivent indépendamment les uns des autres, et 
certains sont même en péril. Cet ensemble nous paraît susceptible d’assurer un attrait et un renom hors 
du commun. Dans le prolongement des circuits touristiques piétons/cycles qui arrivent par l’ouest  le 
long de la riivière, il servira de halte et de point d’échanges pour accéder au centre ville.

. Mise en oeuvre
Ceci passe par la réalisation d’un «Plan Vezenobre», qui fait le point du patrimoine naturel et culturel, de 
la fréquentation aujourd’hui, qui définit un projet de mise en valeur avec des actions à mettre en place 
dans le temps, qui sont exprimées sur le plan ci-contre:
 . Aires de stationnement près de la RD177, aires pouvant servir à l’accès au centre ville aussi.
 . Création d’une «plage verte», en face des Platanettes avec équipements légers de loisirs,  
  d’accueil, de restauration....
 . Aménagement de stationnement complémentaires en rive gauche pour accès direct aux 
 Platanettes et au secteur rive droite par le gué.
 . Création de’un passage piétons en rive droite si possible, ou en rive gauche, jusqu’à la digue
 . Conservation et restauration des jardins potagers (voir ci-dessous)
 . De la digue à la passerelle passage en rive droite
 . Aménagement qualitatif de la partie construite des rives dans la traversée de Saint-Chinian: 
 opération façades, enlèvement des canalisations rapportées, reconstructions,.... en effet, étant 
 donné les contraintes de’écoulement des eaux, il ne sera pas possible de vraiment planter les 
 berges. Ce sera donc les constructions qui feront la qualité du paysage urbain, elles sont à soig
 ner.
 . Aménagement rustique des berges dans la traversée urbaine: allée piétonne, plantations 
 basses...
Contrôle des façades au titre de l’article L. 123.1.III. du code de l’urbanisme

. Partenaires
Propiétaires, riverains, associations? Commaunté de communes, Pays Région, Département, Offices de 
tourisme

axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
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Les Platanettes est un endroit très fréquenté, sans réglementation. Dégradation 
des lieux, stationnements sauvages et détritus en sont la conséquence.

axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
ACTION 2-5. Plan directeur du 
Vernazobre

Le barrage est aujourd’hui difficilement accessible

La digue est un point d’arrêt intéressant dominant les jardinsLe passage du canal dans la digue



66

RD 177 Route d’Assignan

RD 612

Aménagement de 
stationnements

La plage verte

Mise en valeur de la 
digue

Réhabilitation des 
jardins

Aménagement des rives 
en ville

Les Platanettes

Le barrage

Passage en rive

Passage en rive

Le gué

Le barrage

La passerelle

La porte-écluse

Le canal de l’Abbé

L’usine du Martinet

Un projet ambitieux à l’ouest de la ville autour du Vernazobre

axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
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Un projet ambitieux à l’ouest de la ville autour du Vernazobre

axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS

Le lac vert de Cahors 
46150 Castus
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La vallée du Vernazobre est un haut lieu du cyclotourisme départemental, sans aménagements spécifiques.

Les rives du Vernazobre forment un décor de qualité susceptible, après aménagement,  d’être le 
support d’une mise en valeur patrimoniale

Branchements forains Une simple allée faciliterait l’accès
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Stationnements

La plage verte

Mise en valeur de la digue
Réhabilitation des jardins

Les Platanettes

Le gué

L’usine du Martinet

Le Vernazobre

Relation s avec le centre ville 

RD 177 
Route d’Assignan

Les liens de la plage verte avec le centre ville par le Vernazobre et les jardins

aire de stationnement

Les Platanettes

RD 177

Croquis fait sur une vue 
aérienne de Google 
Earth

La plage verte
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. Objectifs
Liés à la présence de l’eau
  éléments remarquables de Saint-Chinian, porteurs de poésie et d’imaginaire pour les visiteurs.
  ensemble important incluant les jardins du Martinet et ceux du Château, tous alimentés par le 
canal de  l’Abbé. 
 Exceptionnalité due aux murs d’enclos
 forte dégradation, fort vieillissement. Constructions incongrues, clôtures renforcées incohérentes, 
éléments à l’abandon, début de ruines....
’impression que ce qui fait le charme de l’endroit, les murs de pierres et leurs ouvertures, est devenu une 
contrainte et est en voie de remplacement par un capharnaüm d’équipements hétéroclites. 

. Propositions

. S’assurer de la bonne conservation du vocabulaire architectural et paysager qui donne à l’ensemble sa 
qualité 
 . Etude rapide sur le vocabulaire architectural et paysager utilisé.
 . Créer au plan local d’urbanisme le règlement idoine en vue de leur protection.
 
. Création de nouveaux , notamment dans les quartiers nouveaux, peut-être selon des modalités plus 
actuelles comme les jardins partagés ou les jardins de cueillette.....
. Actions de sensibilisation vis à vis des propriétaires avec mise en place d’une charte de qualité
. Aménagements ponctuels pour faciliter leur découverte....

. Contraintes

. Nécessité de sensibiliser les propriétaires
 . Sous le château acquisition des parcelles 420 et 421
. Avis nécessaire du Service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Hérault (STAP 34)

. Eléments de coûts
 (prix indicatifs établis par ratios d’après des projets proches pouvant varier selon le projet retenu)
Les jardins sous la digue
 Aménagement d’un point de vue sur la digue avec panneau explicatif
 Aménagement du bas de la rue de la Digue, vers le gué
 500 m2 40 000 €
Les jardins sous le château
 Aménagement des abords 
 Valorisation du canal
 450 m2 25 000,00 €
Le Quartier du Martinet
 Aménagement de la rue du 2ème régiment du Génie avec stationnements le long de la RD
 Point de vue avec panneau explicatif
 Mise en valeur du canal de l’Abbé
 2 500 m2 120 000,00 € Mise en valeur du canal de l’Abbé
 2 500 m2 120 000,00 €

axe 2. RENOUER AVEC LES ESPACES   PUBLICS
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ACTION 2-6. Une vision d’avenir sur les 
jardins potagers

LE PLU peut 
réglementer les 
constructions, les murs 
et les clôtures, pour 
maintenir la cohérence 
et l’unité.

Jardins sous le château

Jardins sous le martinet

Jardins sous la digue
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. Objectifs
Informer du patrimoine de Saint-Chinian afin 
. de le faire connaître vis à vis des visiteurs
. de le faire connaître vis à vis des résidents pour les ensibiliser au respect de leur propre patrimoine 
immobilier et historique.
Savoir c’est respecter, et c’est le début de la mise en valeur.

. Mise en oeuvre
Parutions, conférences, 
Architecte conseil auprès de la mairie:  Tout permis concernant un bâtiment cité dans les études Inventaire 
DRAC + étude Rouffet/Tappaz devra mener à la restauration de la façade originelle
Réglement du PLU

. Partenaires
Erudits locaux, propriétaires, 
commerçants, associations
Propriétaires, associations, commerces, 
chambre de commerce
Conseil à l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement de l’Hérault (CAUE 34)
Service territorial de l’architecture et 
du patrimoine de l’Hérault (STAP 34)
 Ingéniérie privée

. Eléments de coûts
15 000 € HT l’établissement de la charte
non compris son impression et sa 
diffusion

axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE

Exemple de fiche d’information à 
destination du grand public , réalisée par 
le service technique départemental 
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axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE

ACTION 3-1. Informer et sensibiliser

Pour les collectivités l’information sur la 
qualité du patrimoine architecural local est 
indispensable dans un but touristique. Mais cela 
facilite aussi les échanges lors de l’instruction 
des permis de construire dans une politique de 
valorisation des centre-ville.
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axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE

. Objectifs
Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de Saint-Chinian la création 
de circuits de découverte est un passage obligé. Aujourd’hui cela se fait avec des érudits locaux (cf Le 
journal de Saint-Chinian). 
Conjointement à la réouverture du canal de l’Abbé et à sa mise en valeur, la mise en place d’un circuit 
de découverte des industries de l’eau, apparaît incontournable. Panneaux explicatifs, parutions, 
conférenciers....autant d’éléments indispensables à une professionalisation de l’accueil des visiteurs.

. Mise en oeuvre
Point de départ: DRAC. CG 34. CICOV. Inventaire du patrimoine de la commune de Saint-Chinian (Hérault). 
Décembre 2005. 
Parutions, conférences, 
Panneaux explicatifs 

. Partenaires
Erudits locaux, propriétaires, associations
Office de tourisme de Saint-Chinian
Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc Roussillon
Conseil à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement de l’Hérault (CAUE 34)
Service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Hérault (STAP 34)

. Eléments de coûts
Mise en place d’un circuit avec balisage par panneaux informatifs, une dizaine de station: 
5 000,00 € HT mini

«Visites du patrimoine
Cet été des visites commentées du patrimoine ont été  proposées cinq fois par semaine aux Saint-
Chinianais et aux estivants. Une première et un succès. Visite de la ville le lundi, la chapelle Notre Dame 
de Nazareth le mardi, l’église paroissiale le mercredi, le canal de l‘Abbé le samedi et toute la journée 
du dimanche le site du Moulin. 
La mairie a inauguré cet été un cycle hebdomadaire bien étoffé. Ces visites du patrimoine local, très 
appréciées par le public, une dizaine de personnes en moyenne à chaque visite, étaient une première. 
Elles étaient commentées par des « guides » bien connus des Saint-Chinianais , Alain Ghisalberti et Henri 
Legéant passionnés d’archives, l’historien André Fieu, Etienne Rouanet  et André Tarbouriech du canal 
de l’Abbé, Gé-rard Sonzogny chargé du Moulin, et Jean-Claude Tronc président de  l’association des 
Amis de Notre Dame, tous passionnés par leur commune, son histoire locale, et organisant librement 
leur parcours. Les visiteurs, eux, étaient accueillis avant de partir en balade, par un petit-déjeuner 
convivial qui était l’occasion de faire connaissance. Ce premier succès permet d’envisager un nouveau 
cycle dès l’été prochain, et peut-être d’autres visites.»
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axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE
ACTION 3-2. Un circuit de l’eau 
industrieuse

«Un circuit des industries de l’eau : 
En 1834 le relevé des industries présentes 
sur la commune de Saint-Chinian montre 
que l’énorme majorité est tributaire de 
la présence de l’eau. Ce passé industriel 
particulièrement riche est à mettre en 
valeur selon plusieurs niveaux. . L’un d’entre 
eux consiste à faire de la muséographie in 
situ par des circuits de découverte à thème 
où les éléments du parcours sont légendés 
de diverses façons.  A propos de ce thème le 
canal de l’Abbé a plusieurs qualités:
 . Il existe dans son intégralité, 
ce qui permet de montrer un tel ouvrage, 
de la chaussé au rejet, avec les diverses 
distributions et leurs usages
 . Le nombre et la diversité des 
industries qui profitaient de son eau 
sont tels qu’il y a profusion de matière à 
muséographie, avec des états variés.»
DRAC. CG 34. CICOV. Inventaire du patrimoine de la 
commune de Saint-Chinian (Hérault). Décembre 2005.

Des exemples de roues pour 
l’industrie
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Comme dans toute ville, le plan de gestion du stationnement a comme finalité de désengorger les rues 
pour permettre le développement du commerce et du tourisme. C’est ainsi qu’ici, le dégagement du 
centre historique et de la place du Marché s’impose. Cela ne devrait pas être particulièrement difficile, 
la Promenade offrant de grandes possibilités pour autant que cela fasse l’objet d’une gestion volontaire.
LES PLANS DE GESTION DU STATIONNEMENT
Les plans de gestion des stationnements reposent sur des dispositions incitatives fondées sur le prix et 
la disponibilité. Ceci est maintenant accompagné de dispositifs informant l’usager sur les disponibilités, 
en temps réel.
Les résidents sont l’objet d’un traitement particulier, par carte, badge....
Les plans de gestion sont réalisés par des bureaux d’étude spécialisés. Il sera probablement nécessaire 
de mettre en place une politique foncière pour l’acquisition de surfaces utilisables.

P

existant
P

P

P P
P

PP

existant

existant à 
réaménager 

existant à 
réaménager existant à 

réaménager 

Les principales aires de stationnement existantes et envisageables

à créer

à créer

à créer

à aménager

P

axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE
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axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE
ACTION 3-3. Plan de gestion du 
stationnement

Les  aires de stationnement intermittentes 
peuvent être très rustiques.
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. Objectifs
Il s’agit de sensibiliser les propriétaires et toutes les parties prenantes dans l’acte de construire et 
d’aménager au respect de la qualité architecturale du patrimoine historique bâti de Saint-Chinian. Pour 
ce faire, après l’apport d’éléments de  connaissances, d’informations sur les possibilités d’intervenir et 
sur les avantages d’une mise en valeur du patrimoine, il est demandé de signer une charte d’engagement 
de bonne conduite. Cette façon d’opérer, non coercitive, permet, par un engagement personnel de 
chacun, d’engager un mouvement vertueux.

. Mise en oeuvre
Des bureaux d’étude spécialisés animent une démarche participative sous la houlette de la municipalité. 
Il faut compter uine petite année de travail.

. Partenaires
Erudits locaux, propriétaires, associations, commerçants
Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain.
Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc Roussillon
Conseil à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement de l’Hérault (CAUE 34)
Service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Hérault (STAP 34)
Ingéniérie privée

. Eléments de coûts
15 000 € HT l’établissement de la charte

axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE
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axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE

ACTION 3-4. Charte de qualité urbaine
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axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE

. Constats
. Des espaces publics surdimensionnés et sous-entretenus

. Beaucoup de vides mais pas de liaisons avec les quartiers alentours

. Des opportunités foncières à saisir

. Mise en oeuvre
. Diminuer la place centrale en complétant par des infrastructures publiques : chaufferie et crêche

. Structurer une offre de stationnements

. Créer un véritable parvis à l’ensemble halle des sports, collège Jean Jaurès et école primaire Jean 
Moulin.

. Organiser l’espace autour de l’école maternelle de La Noria, notamment en formalisant un jardin 
sur les pentes, en qualifiant l’entrée avenue Raoul Bayou, en créant des nouvelles liaisons vers l’est et 
le sud.

. Poursuivre rue des Pins l’aménagement de la rue de la Gare

. Profiter des opportunités foncières pour achever l’offre en logements dans ce secteur.

. Contraintes
Acquisition des parcelles 618 et 619

Pas d’autre contrainte particulière, l’opération se déroulant sur des parcelles publiques. 

. Eléments de coûts
Opération méritant d’être étudiée de façon globale de façon à ce que les recettes apportées par la 

vente des terrains équilibrent les dépenses.

L’espace entre la rue des Pins et l’école maternelle 
de la Noria est surtout un lieu de passage. Son rôle 
pourrait être renforcé comme espace vert inter- 
quartier.
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axe 3. QUALIFIER LE PATRIMOINE
ACTION 3-5. Recomposer le tissu urbain

Le quartier de la Noria
Densifier et structurer le quartier de la Noria

Structurer autour de la maternelle

Un jardin public

Equipements publics 

Sports et loisirs

Parvis devant 
les équipements 

publics

La rue des Pins

Stationnements

Formaliser les 
nouvelles liaisons

Construire les vides

L’esplanade de la Noria, un espace libre 
surdimensionné

L’entrée d ela NOoria sur la rue Raoul Bayou: 
un espace à revaloriser
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