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Paysage et patrimoine 

 
Evolution de la commune 



Période Protohistorique, gallo-romaine (Oppidum, Via Agrippa…), Haut Moyen-Age 

Village antique d’Auréol, port avec bac sur le Rhône ? 

 

 

> EVOLUTION DE LA COMMUNE 
Processus d’urbanisation 



> EVOLUTION DE LA COMMUNE 
Processus d’urbanisation 

Ville médiévale 
Castrum Aureoli (attesté au XIIème), groupe église St 
Romain / cloître 

Développement de la ville, XVe siècle 

Ville fortifiée (avant 1424), extension du castrum 
primitif 



> EVOLUTION DE LA COMMUNE 
Processus d’urbanisation 

Développement de la ville, XVe siècle 
Quartiers (mandats) 

Développement de la ville, XVIIe siècle 
Intérieurs des mandats et développement du faubourg 
Sud 



> EVOLUTION DE LA COMMUNE 
Processus d’urbanisation 

Début du XIXe, extensions de la ville avant 1813 
Développement de la ville en dehors des remparts, 
1813-1850 



> EVOLUTION DE LA COMMUNE 
Processus d’urbanisation 

Extensions et développement du XXe siècle 
Quartiers résidentiels et axes routiers  



Paysage: les formes urbaines 

 



Tissu médiéval 
 
Caractéristiques dominantes du 
tissu : 
Compact, homogène, forte densité 
bâtie 
Organisation sous forme d’îlot 
fermé 
Continuité du front bâti qui 
structure l’espace public 
 
Parcelle, implantation du bâti : 
A l’alignement de la voie publique 
En limite séparative, mitoyenneté 
Forte emprise au sol 
 
Hauteur du bâti : 
Bâti de deux à trois niveaux (+ 
combles) 

Parcellaire Implantation du bâti 

> Le paysage urbain 
Trame parcellaire 

Forte emprise au sol, peu ou pas d’espace de respiration. 
Hauteur de un à deux niveaux (+combles), largeur variable 



Parcelles en lanières 
 
Caractéristiques dominantes du tissu : 
Compact, homogène, forte densité bâtie 
Continuité du front bâti qui structure l’espace public 
 
Parcelle, implantation du bâti : 
Etroite, en lanière 
A l’alignement de la voie publique 
En limite séparative, mitoyenneté 
Faible emprise au sol 
Façade avant et arrière sur cour/jardin 
 
Hauteur du bâti : 
Bâti sur trois niveaux 
 
Trame bâtie structurée, bâti continu aligné sur rue. 
Bâti relativement étroit 
 
 

Parcellaire Implantation du bâti 

>Le paysage urbain 
Trame parcellaire 



Tissu urbain en rupture : tissu pavillonnaire 
 
Caractéristiques dominantes du tissu : 
hétérogène 
Faible densité bâtie 
Organisation du bâti isolé, dispersé 
 
Parcelle, implantation du bâti : 
Parcelle de taille variable, sans forme bien définie 
En retrait de la voie public et en retrait de la limite 
séparative 
Faible emprise au sol 
 
Hauteur du bâti : 
Bâti de un à deux niveaux 

Parcellaire Implantation du bâti 

> Le paysage urbain 
Trame parcellaire 



Des Places qui proviennent pour l’ensemble de suppression d’espaces bâtis et développées  
pour les principales autour d’édifices publics: une réflexion à mener dans le PLU  
sur les secteurs de requalification 

Le paysage urbain 
Espaces urbains remarquables 

Place de l’Eglise Place du Temple 

Place Hannibal 

Place du Champs de Mars 

Place de la Liberté Place rue du Verger 



Ruelles et passages 

> Le paysage urbain 
Espaces urbains remarquables 



Traitement d’angles 

Le paysage urbain 
Espaces urbains remarquables 



Paysage et repérage 

patrimonial 

 
Structures paysagères, patrimoine 

architectural 



> REPERAGE PATRIMONIAL 

 

Belvédères et points de vues remarquables 
  
Eléments paysagers d’intérêt patrimonial 
- Alignements d’arbres 
- Arbres remarquables 
- Boisements d’intérêt patrimonial 
- Prairies 
- Parcs et jardins (parcs de propriété, jardins familiaux …) 
- Haies végétales 
- Cheminements, sentiers 
  
 
Edifices et structures bâties patrimoniaux 
- Châteaux et demeures 
- Fermes, mas 
- Loges agricoles 
- Pigeonniers 
- Chapelles, croix, cimetières 
- Edifices industriels et artisanaux 
- Murs de clôture 

------------------------------- 
- Eléments du patrimoine hydraulique (canaux, fontaines, 

lavoirs…) 
- Patrimoine lié à la Nationale 7 (décors peints…) 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Belvédères et points de vues remarquables 
 



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Belvédères et points de vues remarquables 

 

- Perspectives lointaines et silhouettes du bourg   
  
  

Perspective depuis la plaine agricole, chemin des Meilles 

Perspective depuis le bas du chemin de l’Haye Perspective depuis le bas du chemin de l’Haye 

Perspective depuis le haut du chemin de l’Haye 

1. 2. 

3. 4. 



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Belvédères et points de vues remarquables 

 

- Perspectives du bourg  
  
  

Belvédère depuis les ruines de l’ancien château 

Perspective depuis la rue basse du verger 

Belvédère depuis les ruines de l’ancien château 

Belvédère depuis les ruines de l’ancien château 

9. 10. 

11. 



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Eléments paysagers d’intérêt patrimonial 
 
- Alignements d’arbres 
  

Extrait repérage du centre-bourg  

Platanes RD 104N 
Place du champs de Mars 
RN7… 



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Eléments paysagers d’intérêt patrimonial 
 
- Arbres remarquables 
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Eléments paysagers d’intérêt patrimonial 
 
- Boisements d’intérêt patrimonial   



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Eléments paysagers d’intérêt patrimonial 
 
- Prairies, Glacis 
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Eléments paysagers d’intérêt patrimonial 
 
- Parcs et jardins (parcs de propriété, jardins familiaux 

…) 
  

La gardette, Parc de la filature, 
Par de la Médiathèque, Parc 
Guérimande, square des Anciens 
Combattants, jardins dans le 
centre ancien… 

 



> REPERAGE PATRIMONIAL 
Eléments paysagers d’intérêt patrimonial 
 
- Haies végétales 
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 

 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Châteaux, demeures et maisons bourgeoises 
- Edifices religieux 
- Maisons de ville 
 
- Fermes, mas 
- Loges agricoles 
- Pigeonniers 
- Edifices industriels et artisanaux 
- Murs de clôture 

 
------------------------------- 
 

- Eléments du patrimoine hydraulique (canaux, 
fontaines, lavoirs…) 

- Patrimoine lié à la Nationale 7 (décors peints…) 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Châteaux et demeures 
  
  



- Edifices religieux, croix et cimetières  

> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 

- Maisons de ville 



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Fermes, mas 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Loges agricoles 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Pigeonniers, pavillons 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Edifices industriels et artisanaux 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Murs de clôture 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Eléments du patrimoine hydraulique (canaux, fontaines, lavoirs…) 
  
  



> REPERAGE PATRIMONIAL 
 Edifices et structures bâties patrimoniaux 
 
- Patrimoine lié à la Nationale 7 (décors peints…) 
  
  



Les enjeux 

Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 

Paysage 
 
Patrimoine 
Historique 
 

_Des belvédères et points de vue 
remarquables donnent une 
perception qualitative de la ville 
_un patrimoine végétal et 
paysager : alignement d’arbres, 
parcs et jardins, … 
_De nombreux édifices  et 
entités bâties patrimoniaux 
ponctuent le territoire 
_Un patrimoine hydraulique 
(Canal du Moulin),  
 

Définir les conditions de l’évolution du 
patrimoine bâti  
_Préserver la trame verte urbaine qui 
qualifie l’espace public et est garante 
de la qualité du cadre de vie 
_Canal du Moulin support de liaisons 
piétonnes entre la ville et la Drôme? 
 

Grand Paysage _ Lisibilité des entités 
paysagères: les cours d’eau, la 
plaine, les coteaux, les monts 
 
_ Une entrée de ville sud d’une 
grande qualité 

_ Une entrée nord à 
requalifier 
 
_ Un plaine « morcelée » par 
les infrastructures 
 
_ Des limites d’urbanisation 
par endroit peu qualitatives 
au contact de l’espace agricole 

_ Limiter le mitage de l’espace agricole 
_Assurer la qualité des lisières 
d’urbanisation et des entrées de ville 
_Préserver les éléments remarquables 
du paysage, garants de l’identité de la 
commune et de son attrait touristique 
_ Limiter l’extension urbaine sur les 
coteaux 
_ Préserver les vallons et les monts 
boisés 
 


