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“Les PLU peuvent : identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas échéant, les propositions de nature à assurer 
leur protection.” 

Article L 151-19 du code de l’urbanisme
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PRÉAMBULE

La commune d’Alleins souhaite se doter d’un outil patrimonial 
et affirmer l’identité paysagère, architecturale et urbaine de 
son territoire, en s’appuyant sur l’article L 151-19 du code de 
l’urbanisme.  
Dans le cadre de ses missions de conseil aux communes, le CAUE 
a décidé de doter les communes adhérentes d’un inventaire du 
Patrimoine d’Intérêt Local (IPIL) en complément du PLU.

Sans être exhaustif, ni scientifique, cet inventaire est un regard 
porté sur les composantes urbaines, architecturales et 
paysagères du territoire alleinsois, révélateur de la richesse 
de celui-ci. Cette démarche de reconnaissance du patrimoine 
bâti, urbain et paysager ne faisant l’objet d’aucune mesure de 
protection particulière, mais qui concoure à la qualité du cadre 
de vie et à l’identité communale, permettra à la commune de 
prendre la mesure de l’enjeu patrimonial que représentent certains 
ensembles ou éléments bâtis ou paysagers, et de la nécessité de 
prendre des mesures de préservation ou de valorisation dans le 
PLU.

Cette inventaire patrimonial d’intérêt local (IPIL)
a été réalisé par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-Rhône
à la demande de la commune d’Alleins.
Remerciements Jean-Pierre Pillard et l’association des Amis du Vieil Alleins, Philippe Grange (Maire), 
Louis Serena (1er Adjoint), Catherine Moyemont-Gaildry (2e adjointe), Christian Crouzatier (3e adjoint), 
Jean-Daniel Marquis (4e adjoint), Dominique Wolfer (5e adjointe)

Expert CAUE13 chargé de l’étude Pauline Vincent / Architecte Assistante / CAUE13
Pilotage Sophie Deruaz / Architecte Correspondante territoriale / CAUE13 
Tous droits de reproduction réservés

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME  
ET DE L'ENVIRONNEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
18 RUE NEUVE SAINTE-CATHERINE 13007 MARSEILLE
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MODE D’EMPLOI
L’Inventaire du Patrimoine d’Intérêt Local (IPIL) a été élaboré à partir 
d’un travail de terrain, croisé avec des informations transmises par 
la commune, et d’une analyse cartographique, notamment photo 
aérienne et cadastre Napoléonien.

La démarche comporte 3 étapes : 

1. Identifier et repérer sur le territoire communal les éléments ou 
ensembles bâtis ou paysagers.
2. Expertiser ou hiérarchiser les éléments de patrimoine repérés.
3. Proposer des mesures de préservation en fonction de l’intérêt 
patrimonial.

Ce travail de repérage/identification s’est fait à 2 échelles :
•  Les espaces naturels et agricoles :
− L’espace naturel qui comprend : le massif de Costes; le plateau 
du Sonnailler
− L’espace agricole, cultivé qui comprend : la plaine agricole de la 
Crau et de Basse Durance
− Le réseau des canaux
• L’agglomération ou « l’enveloppe urbaine » avec le centre ancien 
«intramuros» et les faubourgs,

Le niveau d’investigation réalisé sur les espaces naturels n’est pas 
de même nature que celui sur l’enveloppe urbaine, du fait de la 
surface de ce grand territoire.

Le présent document «patrimoine d’intérêt local : identification, 
localisation et préconisations» est constitué de :
1. Un tableau d’identification qui liste et classe l’ensemble du 
patrimoine repéré par catégorie (élément bâti, ensemble bâti, 
élément paysager, ensemble paysager) par adresse postale et 
référence cadastrale , qui précise le motif et le niveau d’intérêt du 
patrimoine identifié (à signaler, à préserver). Le tableau synthétise 
et renvoie aux différentes fiches d’identification. 

2. 67 fiches génériques ou d’identification / préconisations qui 
précisent les principales caractéristiques des éléments recensés, 
décrivent et motivent leur intérêt architectural, urbain et paysager, 
puis proposent les préconisations générales de préservation. Elles 
sont constituées par deux types de fiches : 
− fiches d’identification/repérage d’élément ou d’ensemble 
classées par secteurs géographiques. 
−  fiches génériques décrivant une typologie d’éléments bâtis ou 
paysagers ou d’ensembles bâtis ou paysagers, aux caractéristiques 
communes et que l’on retrouve de façon récurrente sur certaines 
parties du territoire.

3. Des cartes de localisation jointes au dossier qui repèrent 
les fiches sur le territoire communal par leur numérotation en 
caractère gras, renvoyant aux fiches et au tableau d’identification. 
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concerne un élément construit, qu’il soit architectural ou urbain. 
exemple : un bâtiment, un mur, une clôture, une calade.

concerne un ensemble d’éléments construits, qu’ils soient 
architecturaux ou urbains. exemple : les éléments «mairie + église 
+ fontaine + place» constituent un ensemble urbain bâti.

concerne un élément naturel ou introduit par l’homme à partir 
d’éléments naturels. exemple : un arbre, une haie, un ruisseau, une 
colline, un champs... 

concerne un ensemble d’éléments naturels ou introduit par 
l’homme à partir d’éléments naturels. exemple : les éléments 
«alignement d’arbres + voie»;  les éléments  «haies brise vent + 
chemin + fossé».

élément ou ensemble témoin de l’histoire de la commune, de son 
développement économique, urbain...

élément ou ensemble naturel et paysager contribuant à la 
biodiversité.

«ensemble de ressources héritées du passé que des personnes 
considèrent [...] comme un reflet et une expression de leurs 
valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. 
Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de 
l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux»
(27/10/2005 Convention de Faro - Conseil de l’Europe)

« préservation-conservation»
élément ou ensemble bâti ou paysager caractéristique qu’il serait 
souhaitable de maintenir et de protéger, et  qui fait l’objet de 
prescriptions générales intégrées dans le règlement de PLU et de 
préconisations architecturales et paysagères détaillées ci-après.

«préservation-évolution»
élément ou ensemble bâti ou paysager caractéristique qui est 
répertorié et qui peut évoluer sous conditions dans le cadre 
d’un projet. Il fait l’objet de prescriptions générales intégrées 
dans le règlement de PLU et de préconisations architecturales et 
paysagères détaillées ci-après.

élément bâti :CATÉGORIES

MOTIFS D’INTÉRÊT

NIVEAUX D’INTÉRÊT

ensemble bâti :

élément paysager : 

ensemble paysager : 

à préserver : 

historique : 

écologique : 

culturel : 

à signaler : 

LEXIQUE
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CARTE DE CASSINI (XVIIIE SIÈCLE)
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CARTE DE L’ÉTAT-MAJOR (1820-1866)
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CARTE IGN DE LA COMMUNE (1950)
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CARTE IGN DE LA COMMUNE (AUJOURD’HUI)
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Site inscrit

SITE NATURA 2000, MH ET SITE INSCRIT

Éléments protégés au titre des Monuments Historiques

Zones archéologiques de saisine sur les dossiers d’urbanisme

Site Natura 2000 (Directive Oiseaux)
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LES ZONES CADASTRALES
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LES ZONES D’ÉTUDE

Les espaces naturels et agricoles

Plaine agricole de la Crau et de Basse Durance

Colline des Costes et plateau du Sonnailler
Camp Caïn

L’enveloppe urbaine
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TABLEAU D’IDENTIFICATION
FICHE NOM SITUATION CADASTRE CATÉGORIE MOTIF D’INTÉRÊT NIVEAU D’INTÉRÊT PAGE

16

30

25

26

31

27

28

29

20
21

22

23

24

02

18
19

03
04

09
10

ensemble paysagerespace naturel sud de la commune

commune

ensemble paysager

élément ou ensemble paysager à préserver

fiche générique fiche d’identification

élément ou ensemble paysager à signaler élément ou ensemble bâti à préserver

site ou monument naturel classés au titre des articles L341-1 et suivants du code de l’environnement

élément ou ensemble bâti à signaler

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

CANAL D’ALLEINS

LA GRANDE BASTIDE

OUVRAGES LIÉS AUX CANAUX

PARADIS
plaine agricole

plaine agricole, nord de la commune

plaine agricole, nord de la commune

plaine agricole

plaine agricole, ouest de la commune

plaine agricole, nord de la commune

plaine agricole, nord de la commune

plaine agricole, nord de la commune

plaine agricole, ouest de la commune

écologique

écologique

écologique, historique

culturel, historique

culturel, historique
culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

historique

écologique, paysager
commune

commune

B n°261

B n°289, 290, 291

F n°370

F n°346, 347, 350, 646, 647

E n°399, 621 à 629

E n°949, 950, 951

E n°478

A n°234, 408, 409, 410, 417

A, B , E et F

commune

B, D et G

E et F

E, D et F

E

commune

nord-est de la commune

tout le territoire
plaine agricole et zone urbaine

plaine agricole et zone urbaine

plaine agricole, est de la commune

plaine agricole, est de la commune

plaine agricole, nord de la commune

espace agricole écologique, culturel

écologique, historique

écologique, historique

écologique, historique

écologique, historique

ensemble paysager
ensemble paysager

ensemble paysager

ensemble paysagerANCIEN CANAL DE BOISGELIN 
CANAL SEPTENTRIONAL DES ALPINES
CANAL DE L’E.D.F.

CANAL DE CRAPONNE

17

05
06
07
08

11
12
13

écologique

culturel

18espace naturel et agricole

espace naturel et agricole
le long des canaux

plaine agricole

ensemble paysager

ensemble paysager

éléments bâtis
ensemble paysager

éléments bâtis

LES MURS EN PIERRE ET RESTANQUES

LA PLAINE AGRICOLE 19

LA COLLINE DES COSTES ET LES PLATEAUX ...

RIPISYLVE DES CANAUX

LA CRAU D’ALLEINS

LES CABANONS DANS LA PLAINE AGRICOLE
LA DESGRACIADE

JONQUEROLLES
HAMEAU DE FONTENELLE

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

LA GIOTTE

01

14
15
16
17

21 24

37

33

32

38

39

34

35

36

21
22
23

LA BARLATIÈRE

MAS AU QUARTIER DES CURNIER

LES BASTIDES20
F n°414, 415

LA COSTE 
LA BASTIDE DE PETIT ROUSSET 

Massif des Costes

Plateau du Sonnailler

C n°82, 90

D n°752, 1080, 1081, 1082
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TABLEAU D’IDENTIFICATION
FICHE NOM SITUATION CADASTRE CATÉGORIE MOTIF D’INTÉRÊT NIVEAU D’INTÉRÊT PAGE

55

46
47
48

52

49

50
51

42   
43

44

45

24

32

40
41

29
30
31

élément ou ensemble paysager à préserver

fiche générique fiche d’identification

élément ou ensemble paysager à signaler élément ou ensemble bâti à préserver élément ou ensemble bâti à signaler

LE PORTAIL COUSSET

RUINES DE LA TOUR VIEILLE
RUINES DITES DU «MUR DE VALENSOLE»

LA VIERGE ET L’AIRE DE BATTAGE

LE CHÂTEAU D’EAU

centre ancien

historique

historique

historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

écologique, historique

culturel

historique
historique

historique, culturel

historique, culturel

historique, culturel

historique, culturel

historique, culturel

25

G n°519

G

G n°290, 292, 293

G n°302

F n°1270

G

G

C, D et G

commune

commune

G
G

G

G

G

G

G n°640

historique, culturel

historique, culturel, éco

écologique, culturel

historique

historique
historique
historique

ensemble bâti

élément bâti
élément bâti
ensemble bâti
ensemble bâti

él. bâtis et ens. paysager

RUINES DE LA FERME DE ROUSSET

26
27
28

33
34

LA CHAPELLE SAINT-JEAN (RUINES)
LA CHAPELLE SAINT-GEORGES (RUINES)

40

centre ancien

centre ancien, rue Frédéric Mistral

centre ancien

centre ancien

centre ancien

centre ancien

centre ancien, rue Pierre Curie

centre ancien

nord du centre ancien

centre ancien, colline du château

centre ancien, colline du château

centre ancien, rue de la république

centre ancien, rue du 4 septembre
ensemble bâti

éléments bâtis

éléments bâtis

éléments bâtis

éléments bâtis et paysagers

éléments bâtis

élément bâti

élément bâti

élément bâtiLA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

LE BEFFROI OU TOUR DE L’HORLOGE

41

LA ROUTE DU CALVAIRE

LES MURS EN PIERRE ET RESTANQUES
LES PIERRES PLANTÉES

L’ANCIEN REMPART

ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE DU M-A À LA RENAISSANCE
ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE DU XIXE SIÈCLE

L’ANCIENNE MAIRIE

LA MONTÉE DU CHÂTEAU ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

éléments bâtis

élément bâti

ensemble bâti

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble paysager

LA COLLINE DE L’ANCIEN CHÂTEAU

38

35
36
37

39

21 24

59

62

54

53

60

63

56

61

64

57

58

43
44
45

zone urbaine

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

LA COLLINE DU MOULIN

G

42

46
47

L’ENVELOPPE URBAINE

site ou monument naturel classés au titre des articles L341-1 et suivants du code de l’environnement

zone urbaine et colline des Costes

espace naturel et agricole

espace naturel et agricole

D n°809, 810, 811, 812

D n°761

D n°421

D n°413

D

Plateau du Sonnailler

Plateau du Sonnailler
Plateau du Sonnailler
Plateau du Sonnailler
Plateau du Sonnailler

L’AMANDAIE, AU PIED DU REMPART NORD

centre ancien G ensemble bâtiLA PLACE BOURRELY-JOURDAN
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TABLEAU D’IDENTIFICATION
FICHE NOM SITUATION CADASTRE CATÉGORIE MOTIF D’INTÉRÊT NIVEAU D’INTÉRÊT PAGE

68   

76   

73   

81   

74   

82   

83   

84   

69

77

71

79

70

78

72

80

49
48

ensemble bâti

ensemble bâti

ensemble bâti
ensemble bâti et paysager

élément bâti

ensemble bâti et paysager

ensemble bâti et paysager

ensemble paysager

ensemble paysager

éléments bâtis

centre ancien, place Borrely-jourdan
centre ancien, Av. Sadi Carnot

centre ancien

centre ancien

Centre ancien

est de la zone urbaine, av. du 14 juillet

est de la zone urbaine, av. du 14 juillet

nord de la zone urbaine, av. Mal Joffre

nord centre ancien, ch. du pigeonnier

élément ou ensemble paysager à préserver

fiche générique fiche d’identification

élément ou ensemble paysager à signaler élément ou ensemble bâti à préserver élément ou ensemble bâti à signaler

LA MAISON ROCHE

50
51

56
57
58
59

62

55

G

G

G n°805

A n°1etF n°547, 1538 à 1541

G

culturel

culturel, écologique

culturel, écologique

éléments bâtis

éléments bâtis

éléments paysagers

LE COUVENT

LAVOIR DE LA GRAND FONT

LES DEVANTURES

ANCIENNE FERME AU CHEMIN DU PIGEONNIER

L’EAU DANS LE VILLAGE

LES PLATANES ALIGNÉS

L’ÉGLISE

65

APPROPRIATION DES PIEDS DE FAÇADES

LE MOULIN SAINT-PAUL

LE CIMETIÈRE ET LA CHAPELLE SAINT-PIERRE

LES CYPRÈS DE PROVENCE DANS LA ZONE URBANISÉE

PETIT PATRIMOINE DANS LE VILLAGE

LES MURS DE PIERRE ET RESTANQUES

66

67

75

21 24 site ou monument naturel classés au titre des articles L341-1 et suivants du code de l’environnement

G n°573

G n°281, 889

B n°213, 214, 215, 216

G n°977, 978, 267

G n°237

centre ancien, Cours Victor Hugo

52

54

60
61

63
64
65
66
67

53

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

culturel, historique

écologique, historique

écologique, historique

écologique

culturel, historique

culturel, historique, éco

culturel, historique, éco

culturel

culturel

culturel

G n°567, 568 ensemble bâticentre ancien, Cours Victor HugoL’HÔTEL DE VILLE / ÉCOLE

G éléments bâtiscentre ancienLES MAISONS VILLAGEOISES

G ensembles bâtis et paysagerscentre ancien et faubourgLES MAISONS AVEC JARDINS AU SUD
G

G

G

G

G, B et D

G, B et D

G

éléments bâtis

éléments bâtis

éléments bâtis

éléments bâtis

centre ancien et faubourg

centre ancien et faubourg

zone urbaine, faubourg

zone urbaine

zone urbaine, entrées de ville

zone urbaine

zone urbaine

LES MAISONS DE MAÎTRE

LES MAISONS D’AGRICULTEUR
BÂTIMENTS AGRICOLES ET ARTISANAUX
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Alleins est un village provençal fortifié situé au milieu des plaines, entre 
Salon-de-Provence et le Lubéron.
Il se trouve à 35 km au Nord-Ouest d’Aix-en-Provence et à 13 km de Salon.
Son territoire offre une grande diversité de paysages du fait du relief 
contrasté : plaine, collines et massif des Costes.

On peut séparer le territoire naturel d’Alleins en trois grandes entités 
interdépendantes :
- les reliefs au sud du territoire communal, encadrés par les deux plateaux 
de Camp Caïn à l’est et du Sonnailler à l’ouest. Les Costes sont occupées 
par des champs cultivés, l’homme ayant de tout temps cherché à 
s’affranchir du relief avec la construction de bancaus (murs de restanque 
en pierre sèche), qui sont une composante importante des paysages des 
collines.
- le piémont marque la limite sud de la tache urbaine d’Alleins. Il est 
sillonné par les vabres : ravins naturels créés par les eaux torrentielles pour 
se frayer un chemin vers la plaine.
- la plaine agricole occupe le reste du territoire : la plaine drainée, anciens 
marais assainis par quelques fossés de drainage («fossé mère-maïre» et 
«fossé St-Jean»), et irriguée par un dense réseau de canaux. 
Quelques petits reliefs ponctuent cette plaine, notamment le plateau de la 
Crau d’Alleins et les petites éminences pierreuses qui s’étirent au nord de 
la commune, juste après le canal de l’EDF. 

Espaces naturels et 
agricoles

Secteur agricole dans le Massif des Costes
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01 

Espaces naturels et agricoles 
La colline des Costes et les 
plateaux de Camp Caïn et 
du Sonnailler

La commune d’Alleins englobe la face nord de 
l’extrémité occidentale de la chaîne des Côtes et de 
la Trévaresse. Les pentes douces sont recouvertes 
d’une forêt de chênes et le piémont, où serpentent 
de nombreux vabres, vient former la limite sud de la 
zone urbanisée du village. 
De nombreux bancaus, chemins et sources 
montrent l’occupation humaine au fil du temps, 
l’appropriation du paysage par l’homme. 

A l’ouest des Costes on trouve le plateau du 
Sonnailler, dont la bordure est ponctuée de petites 
collines et dont les pentes nord sont également 
sillonnées de vabres. Certains secteurs en limite sud 
de la commune sont utilisés à des fins agricoles. 
Ici, les ruines et le foisonnement de traces 
archéologiques montrent une occupation ancienne 
par l’homme, remontant plusieurs millénaires. 

                         espace naturel
                        sud de la commune
                         ensemble paysager
                                     écologique
                                        à préserver (site Natura 2000)

Préconisations

Conservation du caractère naturel des milieux.
Contrôle strict de l’intégration et de 
l’accompagnement paysager des projets, des 
constructions existantes et leurs possibles 
extensions à venir. Préservation et restauration des 
bancaus, des mines, des rampes, des bassins et des 
sources. 

Le versant nord du Massif des Costes depuis la zone agricole
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02 

Espaces naturels et agricoles 

La Crau d’Alleins

Ce plateau était historiquement planté d’amandiers. 
Ceux-ci ont péri lors de la vague de froid de l’hiver 
1956. Aujourd’hui on y trouve de la vigne et de 
nouveaux vergers d’amandiers ont été plantés. 
Le plateau offre de belles vues panoramiques sur 
le grand paysage : le Luberon au nord, les Alpilles à 
l’ouest, le massif des Costes au sud avec le village 
semi perché au premier plan. 

                         espace naturel et agricole
                        nord-est de la commune
                         ensemble paysager
                                     écologique
                                        à préserver

Préconisations

Conservation du caractère naturel des milieux.
Contrôle strict de l’intégration et de 
l’accompagnement paysager des projets, des 
constructions existantes et leurs possibles 
extensions à venir. 

Champs d’amandiers

Vue panoramique sur le Luberon au nord

Vue panoramique sur le village au sud

Arbres isolés, restes de trame agricole
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Espaces naturels et agricoles 

La plaine agricole

Ancienne zone marécageuse, la plaine agricole 
s’est développée avec la mise en place du «fossé 
mère - maïre» de drainage qui a permis d’assécher 
les marais et structure la plaine agricole. Son 
développement est aussi dépendant de la 
construction du canal de Craponne au XVIe siècle. 
Terroir humide, plaine drainée et irriguée. Trame 
orthogonale perpétuée par le réseau d’irrigation, des 
haies, des voies et chemins. Paysage rythmé par les 
haies, les ripisylves des gaudres et des fossés, les 
alignements le long des routes et canaux. Bâtiments 
agricoles et habitations camouflés derrière les haies 
ou bosquets protecteurs. 
Cette trame du paysage constitue une structure 
paysagère identitaire. Elle détermine la qualité et 
l’étendue des vues. 

Ensemble formé par le parcellaire + les chemins + le 
réseau de drainage et d’irrigation + les restanques + les 
plantations d’accompagnement (haies brise-vent de cyprès 
ou peupliers...)

                         espace agricole
                        commune
                         ensemble bâti et paysager
                                     écologique, culturel
                                        à signaler

fiche 
générique

Haies de cyprès et restanques vers Vacary

La plaine vue depuis la colline du Château

Haies de cyprès et peupliers au loin

Préconisations

Préservation du patrimoine bâti agricole le plus 
remarquable (domaines, fermes, cabanons, puits…) 
et des motifs paysagers agricoles (roubine, ripisylve, 
haies, arbres remarquables…). Maîtrise de la
constructibilité dans la plaine (risque de mitage).
Maintien de l’échelle et des composantes des 
espaces extérieurs et des voies, maintien de 
l’échelle du bâti et des rapports pleins vides de 
l’implantation, maintien des trames végétales et 
canaux.
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Espaces naturels et agricoles 

Le réseau 
hydrographique

Préconisations

Le réseau hydrographique et hydraulique devra 
être préservé et sa gestion pérennisée. Dans le cas 
d’une modernisation, les travaux se feront dans le 
respect de la forme des ouvrages, des matériaux 
traditionnels, du traitement qualitatif des abords, 
du maintien des ripisylves en conservant leur valeur 
biologique.

Le réseau hydrographique et hydraulique est un ensemble 
composé par les vabres (ruisseaux naturels), canaux 
d’irrigation, filioles d’arrosage (branches secondaires des 
canaux), fossés et canaux d’assainissement, éléments 
linéaires marqueurs du paysage.

                         tout le territoire
                        commune
                         ensemble paysager
                                     écologique, historique
                                        à signaler

fiche 
générique

Les canaux, fossés et filioles qui traversent la 
commune constituent un réseau hydraulique, 
système d’arrosage gravitaire très développé et vital 
pour le maintien de l’agriculture et des paysages.

Les vabres (une dizaine) et leurs ripisylves forment 
le réseau hydrographique. Ce sont des structures
paysagères importantes pour la bio diversité et les 
paysages. En créant des vallons situés sud est / 
nord ouest, ils ont sculpté la colline et le piémont, 
descendant des Costes et guidant les eaux pluviales 
vers la plaine.
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Espaces naturels et agricoles 

Canal d’Alleins

                         plaine agricole et zone urbaine
                        B, D et G
                         ensemble paysager
                                     écologique, historique
                                        à signaler

2. Le long de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

1. Le canal, vers le rond point Charles de Gaulle

3. A la colline des Aires

Ensemble formé par les éléments bâtis et paysagers 
canal + les ouvrages hydrauliques + les berges et chemins 
d’entretien

Préconisations

Potentiel de liaison douce d’est en ouest sur le 
territoire communal par l’aménagement possible 
d’un promenade piéton-cycles : intégration des 
mobilités douces dans le PLU.
La perspective d’un projet de cheminement en bord 
de canal devra faire l’objet d’un travail d’intégration 
paysagère.

Petit canal sillonnant le territoire depuis le nord 
de Salon-de-Provence jusqu’à Mallemort où il se 
branche sur le canal de l’EDF vers Pont Royal.
Il traverse le village d’Alleins dans la zone 
pavillonnaire, au nord de la colline du Moulin.  
Une promenade piétonne le borde par endroits. Sa 
continuité permettrait une liaison douce est-ouest 
dans le village. 
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Espaces naturels et agricoles 

Canal de Craponne

Canal réalisé par l’ingénieur Adam de Craponne 
entre 1554 et 1559. Cet ouvrage est un progrès 
considérable pour la Provence en général et 
pour Alleins en particulier : grâce à lui beaucoup 
de terres sont mises en culture et s’ensuit une 
période d’enrichissement pour le village. L’énergie 
hydraulique est utilisée par deux moulins à blé (dont 
le Moulin Saint-Paul). Les fontaines du village ont 
été elles aussi alimentées par le canal grâce à une 
pompe, ainsi que par un réservoir de 400m3, au 
départ de la route de Vernègues. 
Désaffecté dans les années 1950-1960, suite à 
la construction du Canal EDF, une réhabilitation 
partielle dans les années 1990 en a fait un circuit de 
promenade, qui permet de goûter la fraîcheur de ses 
ombrages, et la qualité de ses ouvrages d’art.

                         plaine agricole et zone urbaine
                        A, B, E et F
                         ensemble paysager
                                     écologique, historique
                                        à préserver

1. Le canal vers le pont de Coco 2. Le canal vers le moulin Saint-Paul

Ensemble formé par les éléments bâtis et paysagers 
canal + les ouvrages hydrauliques + les berges et chemins 
d’entretien + la ripisylve et les plantations d’alignement

Préconisations

Protection et entretien des masses boisées le long 
des berges qui ne gênent pas la libre circulation des 
piétons, cyclistes et services d’entretien.
Potentiel de liaison douce d’est en ouest sur le 
territoire communal par l’aménagement possible 
d’un promenade piéton-cycles : intégration des 
mobilités douces dans le PLU.
La perspective d’un projet de cheminement en bord 
de canal devra faire l’objet d’un travail d’intégration 
paysagère.
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Espaces naturels et agricoles 

Ancien canal de Boisgelin

Préconisations

Protection et entretien des masses boisées le long 
des berges qui ne gênent pas la libre circulation des 
piétons, cyclistes et services d’entretien.
Potentiel de liaison douce d’est en ouest sur le nord 
du territoire communal par l’aménagement possible 
d’une promenade piéton-cycles : intégration des 
mobilités douces dans le PLU en accord avec la 
réglementation qu’impose la gestion par EDF du 
canal.
La perspective d’un projet de cheminement en bord 
de canal devra faire l’objet d’un travail d’intégration 
paysagère.

Ensemble formé par les éléments bâtis et paysagers canal 
(ponts en pierre) + les ouvrages hydrauliques + les berges 
et chemins d’entretien + la ripisylve et les plantations 
d’alignement

                         plaine agricole, nord de la commune
                       E et F
                         ensemble paysager
                                     écologique, historique
                                        à préserver

Vers la D71

Canal asséché remarquable par sa ripisylve. Gestion 
par EDF. 
Ce canal, servant aujourd’hui essentiellement 
d’écoulement, est franchi par une série de beaux 
ponts en pierre anciens.

1. Le canal asséché au niveau du chemin de la Barlatière 2. La ripisylve luxuriante du canal
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Espaces naturels et agricoles 

Canal Septentrional des 
Alpines

Les origines du Canal Septentrional des Alpines 
remontent à la fin du XVIIIème siècle. Le projet de 
canal, alors dénommé Canal Boisgelin a été adopté 
en 1772 par les États de Provence. Avant la fin de 
ce même siècle, le premier tronçon prend le nom de 
Canal des Alpines et passe sous la gestion de l’État. 
Il faudra un siècle pour que le Canal Septentrional 
des Alpines tel que nous le connaissons soit achevé. 
Depuis les quelque 516 martelières dont il est 
pourvu, s’échappe un chevelu de plusieurs centaines 
de kilomètres de filioles secondaires et tertiaires qui 
arrosent 6500 ha. Ce maillage hydraulique constitue 
un véritable atout pour l’agriculture et également 
une aubaine pour le milieu naturel.
Le canal est constitué de deux branches distinctes 
dont les prises d’eau sont hydrauliquement 
indépendantes. La section qui passe à Alleins 
appartient à la branche sud du canal dite «des AS 
1», elle est longue de 75 km. Cette branche est 
alimentée par deux prises situées sur le canal EDF, 
celle de Fontenelle à Mallemort et celle de Lamanon. 

Ensemble formé les éléments bâtis et paysagers canal + les 
ouvrages hydrauliques + les berges et chemins d’entretien + 
la ripisylve et les plantations d’alignement

                         plaine agricole, nord de la commune
                        E
                         ensemble paysager
                                     écologique, historique
                                        à préserver

Préconisations

Protection et entretien des masses boisées le long 
des berges qui ne gênent pas la libre circulation des 
piétons, cyclistes et services d’entretien.
Potentiel de liaison douce le long de la branche 
de Fontenelle par l’aménagement possible d’un 
promenade piéton-cycles : intégration des mobilités 
douces dans le PLU.

1. Le canal est bordé d’une ripisylve abondante et longé d’un chemin (photo au niveau du chemin d’Orgon)
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Espaces naturels et agricoles 

Canal de l’E.D.F.

Le Canal EDF est un canal de 120 Km, qui traverse 
les Bouches du Rhône. Depuis Mallemort, il dessert 
la centrale électrique de Saint-Chamas, en bordure 
de l’étang de Berre. Ce canal a comme but de 
produire l’électricité pour l’entreprise Électricité 
de France. Il commence sa course dans le grand 
bassin de Cadarache, retenue d’eau de la Durance 
de 120 hectares et finit dans l’Étang de Berre. Trois 
centrales électriques ponctuent le parcours du 
canal. 

                         plaine agricole, nord de la commune
                        E, D et F
                         ensemble paysager
                                     écologique
                                        à signaler

1. Le canal EDF, avec le passage du chemin de fer

Ensemble formé par les éléments bâtis et paysagers du 
canal + les ouvrages hydrauliques + les berges et chemins 
d’entretien

Préconisations

Entretien des berges et du lit du canal (gestion EDF)
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Espaces naturels et agricoles 

Ouvrages liés aux canaux

Les canaux les plus anciens sont accompagnés 
d’éléments construits, de franchissements, de 
répartiteurs, de grande qualité constructive.
En pierre massive ou moellons et soigneusement 
dessinés, ces petits ouvrages témoignent des 
savoir-faire de l’époque.

Préconisations

Préservation et mise en valeur de ces petits 
ouvrages. Les éventuels aménagements devront 
se faire dans un souci de maintien des qualités 
d’origine et d’intégration au paysage et en 
employant le vocabulaire déjà mis en oeuvre pour 
les ouvrages existants afin de créer un langage 
commun à l’échelle du territoire communal.

Ensemble formé par les canaux + les ouvrages d’art et 
hydrauliques, liés au fonctionnement des canaux et aux 
rencontres avec les routes et chemins

                         le long des canaux
                        commune
                         éléments bâtis
                                     historique 
                                        à préserver

fiche 
générique

1. Pont en pierre au niveau du chemin d’Orgon, sur le canal des Alpines Septentrionales

2. Au chemin du pont de Coco, le long du canal de Craponne 3. Pont sur l’ancien canal de Boisgelin
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Espaces naturels et agricoles 

Ripisylve des canaux

Les ripisylves marquent le passage des ruisseaux 
qui sillonnent le territoire. En zone de campagne, les 
canaux, ruisseaux et roubines sont bordés par des 
ripisylves et haies de bonne qualité. Hormis leurs 
qualités visuelles, elles jouent un rôle important 
dans la gestion des eaux pluviales et, à ce titre, sont 
à conserver. 

Préconisations

Préservation des motifs paysagers associés aux 
canaux d’irrigation. Mesures de gestion visant au 
maintien des arbres, maintien de la diversité des 
espèces végétales.

Ensemble formé par les canaux, les roubines et fossés et la 
végétation qui les bordent

                         espace naturel et agricole
                        commune
                         ensemble paysager
                                     écologique
                                        à préserver

fiche 
générique

Depuis la Crau d’Alleins

Vers la Giotte
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Espaces naturels et agricoles 

Les cabanons dans la 
plaine agricole

Annexe au logement ou refuge au milieu des 
champs, les cabanons sont de petits édifices en 
pierre liés à l’activité agricole. Situés au milieu des 
champs, ils servaient autrefois au stockage des 
grains, du matériel ou au repos des ouvriers. 
Ces petits abris sont en RDC simple ou en R+1. On 
observe souvent un arbre d’accompagnement planté 
à proximité : cyprès, mûrier, noyer, etc.   
La plaine d’Alleins est parsemée de ces 
constructions simples en moellons, bien souvent en 
ruines, quelques uns s’adaptent et sont restaurés, se 
détournant de leur usage premier.

                       plaine agricole
                        commune
                         éléments bâtis
                                     culturel
                                        à signaler

Vers la Grande Bastide

Vers le moulin Saint-Paul Vers le Pont de Coco

fiche 
générique

Éléments ponctuels dans la plaine agricole

Préconisations

Mesures d’entretien, de préservation et de restauration 
soignée de ces petits ouvrages.
Simplicité nécessaire dans la mise en valeur de ces 
éléments. Une partie de leur qualité réside dans leur 
discrétion, leur charme presque un peu banal. Une 
mise en scène trop pompeuse nuirait à leur qualité 
qui relève presque du «domestique».
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Espaces naturels et agricoles 

La Desgraciade

Ce joli mas typique se trouve à l’est de la zone 
agricole, au delà de la voie TGV. Il est venu s’adosser 
au canal de Craponne, bénéficiant de sa proximité 
pour l’irrigation des terres. 
La trame agricole est encore bien présente, de 
grands peupliers sont visibles depuis le lointain. Au 
dernier plan, le massif du Luberon procure un fond 
de scène majestueux à l’ensemble.

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87.

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés. 

Ensemble formé par le mas + les haies + le canal de 
Craponne et sa ripisylve + le système d’irrigation

                         plaine agricole, est de la commune
                        B n°261
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Le mas et au loin, le Luberon

D71B

Vo
ie 

TG
V

Canal de Craponne

D16

Canal de Craponne 
et sa ripisylve

Système d’irrigation

Haies de cyprès et peupliers

Accès par chemin connecté 
à une route secondaire

Mas et dépendances

N

INVENTAIRE PATRIMONIAL D’INTÉRÊT LOCAL | IDENTIFICATION - LOCALISATION - PRÉCONISATIONALLEINS | 17.130 | JUIN 2017 | CAUE 13 29

SITUATION 
CADASTRE
CATÉGORIE 
MOTIF D’INTÉRÊT 
NIVEAU D’INTÉRÊT

FICHE



14 

Espaces naturels et agricoles 

Jonquerolles 

Beau mas perpendiculaire à la voie (chemin de 
Paou). Système de clôture ancien avec mur de pierre 
et mur bahut + haie vive le long du chemin de Paou. 
Deux beaux platanes ombragent la façade sud. 
La trame agricole persiste (haie de peupliers et de 
cyprès).

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87.

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés. 

Ensemble formé par le mas + le système de clôture + 
l’ancien bassin + les peupliers + les grands arbres (platanes, 
pins, cyprès)

                         plaine agricole, est de la commune
                        B n°289, 290, 291
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

La façade sud du mas avec les deux platanes majestueux

Haie de peupliers

Bassin ancien

Haies de cyprès

Grands pins

Chemin de Paou

Mas perpendiculaire à la voie

Platanes majestueux

Mur en pierre et haie vive

Figuier

N
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Espaces naturels et agricoles 

Hameau de Fontenelle

Le hameau est un petit groupe d’habitations rurales 
situé à l’écart d’un village et administrativement 
rattaché à une commune. Né du territoire agricole, 
le hameau conserve une relation essentielle avec les 
champs qui l’enserrent avec lesquels sa trame est 
intimement imbriquée.
Le hameau de Fontenelle est situé à cheval sur les 
communes de Mallemort et Alleins.
L’ensemble regroupe des bâtiments dévolus à 
plusieurs usages : habitation, entreposage, activité 
agricole...

                         plaine agricole, nord de la commune
                        A n°234, 408, 409, 410, 417
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87.

L’ensemble bâti depuis le sud

Ensemble formé par le bâti + les cours de fermes + la trame 
agricoleLimite communale

Espaces extérieurs partagés

Bâtiments en grappe perpendiculaire à la route

Socle vert

Canal de l’EDF

Trame agricole
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Espaces naturels et agricoles 

La Giotte

Ensemble aujourd’hui occupé en partie par des 
écuries, en plus de la partie habitée.
Mas typique avec dépendance adossée, 
perpendiculaire à la voie. Les platanes ombragent la 
façade sud.
Autour du mas la trame agricole est 
particulièrement bien conservée, on compte de 
nombreuses haies de cyprès ou peupliers.

Ensemble formé par le mas + les dépendances + les 
plantations d’accompagnement (platanes, haies) + la trame 
agricole

                         plaine agricole, nord de la commune
                        F n°370
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87.

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés. 

Ch. Giotte et Paradis

La Crau d’Alleins

Mas et dépendances 
perpendiculaires au chemin

Trame agricole : irrigation, 
ripisylves et haies

N

Canal de l’EDF
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Espaces naturels et agricoles 

Paradis

Joli mas en bordure de la D71B, possédant une 
dépendance basse et allongée accolée à l’est. Un 
platane majestueux ombrage la façade sud. Le 
réseau d’irrigation, riche dans cette partie de la 
plaine, procure avec sa ripisylve un fond arboré 
très dense. Les restanques en pierre à l’est, qui 
accueillent des oliviers, complètent le tableau.

Ensemble formé par le mas + les dépendances + les murs 
de pierre + les végétaux d’accompagnement + le système 
d’irrigation

                         plaine agricole
                        F n°346, 347, 350, 646, 647
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Le mas et le grand platane vus depuis la route

Mas et dépendances 
agricoles accolés

Sujet majestueux 
devant la façade sud

D71B

Chemin de l’irrigation 
et ripisylve remarquable

Beau mur de restanque

Champ d’oliviers sur restanque

Potager

N

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87.

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés. 
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Espaces naturels et agricoles 

La Grande Bastide

Ensemble très allongé de mas accolés. Les annexes 
et dépendances se sont ajoutées au volume originel 
de manière linéaire. De beaux arbres occupent 
l’espace disponible entre la route et l’ensemble bâti. 
La proximité et la perméabilité avec la route ainsi 
que l’absence de clôture participe au caractère rural 
de cette jolie route de campagne en laissant voir 
l’ensemble. 

                         plaine agricole
                        E n°399, 621 à 629 
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Entrepôts, 
constructions récentes

Beau mur en pierre

Double alignement 
de platanes

Perméabilité,
ouverture sur l’espace public

Sujets majestueux

Mas et bâtiments 
agricoles alignés

D71B

D71

N

Ensemble formé par les mas alignés + les dépendances + 
les murs de pierre + les végétaux d’accompagnement

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87. 

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés.

Les mas accolés et les grands arbres depuis la route

INVENTAIRE PATRIMONIAL D’INTÉRÊT LOCAL | IDENTIFICATION - LOCALISATION - PRÉCONISATIONALLEINS | 17.130 | JUIN 2017 | CAUE 13 34

SITUATION 
CADASTRE
CATÉGORIE 
MOTIF D’INTÉRÊT 
NIVEAU D’INTÉRÊT

FICHE



19 

Espaces naturels et agricoles 

La Barlatière

Le long du chemin de la Barlatière, juste au nord 
du canal de l’E.D.F, se trouve l’ensemble bâti de la 
Barlatière. Au corps de bâtiment principal se sont 
ajoutées des annexes, de manière linéaire. Des 
platanes alignés ombragent la façade sud. Les 
additions les plus récentes occupent les extrémités.

Ensemble formé par le mas + les dépendances + les 
platanes alignés

                         plaine agricole, ouest de la commune
                        E n°949, 950, 951
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Entrepôts, 
constructions récentes

Double alignement 
de platanes

Mas et bâtiments 
agricoles alignés

D71B

Ch
em

in 
de

 la
 B

ar
lat

ièr
e

N

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87. 

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés.

Le mas et les platanes alignés vus depuis le chemin
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Espaces naturels et agricoles 

Les Bastides

Mas situé à l’écart de la voie publique, accessible 
par un long chemin à travers champs bordé de 
cyprès. Mas classique aux dépendances accolées 
de manière linéaire. Cour plantée de platanes au 
sud.

                         plaine agricole, ouest de la commune
                        E n°478
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86. et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87.

Ensemble formé par le mas + les dépendances + le 
système d’irrigation + les végétaux d’accompagnement + 
l’alignement du chemin d’accès

Mas et dépendances à 
développement linéaire

Trame agricole

Grands arbres au sud

Chemin d’accès bordé de 
cyprès mettant à distance le 

mas de la voie publique

Système d’irrigationCh
em

in
 d

e 
la

 B
ar

la
tiè

re

N

Dépendance accolée au mas et grand platane
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Espaces naturels et agricoles 

Mas au quartier des 
Curnier

Ce mas se situe le long de la D71, non loin du canal 
de Craponne. Autrefois situé en pleine zone agricole, 
ce mas s’est vu rattrapé par la tâche urbaine qui 
s’est étendue au nord, il se trouve donc en lisière de 
village, non loin de l’entrée nord d’Alleins.
Au fil du temps, des annexes sont venues étoffer le 
volume principal du mas, se disposant en «L» autour 
d’une cour. 
Depuis la route, l’accès se fait le long d’un grand 
mur en pierre en bordure sud et d’un alignement 
d’oliviers au nord. Une dépendance en ruine ajoute 
au charme de cet ensemble. La ripisylve des canaux 
d’irrigation crée un fond végétal luxuriant qui laisse 
tout de même voir le profil du Luberon. 

Ensemble formé par le mas + les dépendances + le 
système d’irrigation + les murs de pierre + les végétaux 
d’accompagnement

                       plaine agricole, nord de la zone urbaine
                        F n°414, 415
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Mas et dépendances agricoles 
agglomérés en forme de «L»

Chemin de l’irrigation et ripisylve 
remarquable

Maisonnette en ruine 

Beau mur en pierre

Alignement d’oliviers

D71

N

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86 et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87. 

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés.

Le mas, la ripisylve et au loin le Luberon
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Espaces naturels et agricoles 

La Coste

                       massif des Costes
                        C n°82, 90
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Ce grand ensemble est situé dans le massif des 
Costes. Il n’est pas visible depuis la route, caché 
dans la végétation dense qui l’entoure. On y accède 
par un chemin de terre qui le raccorde à la D16.
Il est composé de deux grandes entités : en partie 
ouest, un ensemble formant U avec une maison de 
maître et sa tourelle et des bâtiments qui semblent 
avoir abrité une activité agricole et des logements 
pour ouvriers; en partie est un grand ensemble 
formant L avec une maison de maître sur 3 niveaux 
et une aile plus basse orientée est-ouest. Cette 
deuxième partie est accompagnée d’un beau jardin 
d’agrément avec bassin, haies taillées et grands 
platanes.
Aujourd’hui, la partie ouest est vide, et la partie Est 
est occupée par différents locataires.

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86. 

Préservation de l’ensemble bâti et des motifs 
paysagers associés.

Face nord du massif des Costes

Jardin ornemental

Chemin d’accès

Accès bas non utilisé

Le village

D16

D16

N

L’ensemble ouest avec maison de maître et dépendances (aujourd’hui accès principal) La maison de maître de la partie est

Ensemble formé par les bâtiments + les dépendances + le 
système de clôture + le jardin ornemental + les végétaux et 
arbres d’accompagnement
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Espaces naturels et agricoles 

La Bastide de Petit 
Rousset
                       bordure du plateau du Sonnailler
                        D n°752, 1080, 1081, 1082
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler

A l’écart de la D16, sur la plateau du Sonnailler, se 
trouve ce petit mas isolé, caché dans un écrin de 
verdure. De forme simple, il ne possède pas de 
dépendances et est simplement constitué d’une 
partie habitation sur trois niveaux, à laquelle est 
accolée la partie agricole avec fenière.

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86. et aux prescriptions spécifiques au 
patrimoine bâti de la plaine agricole p.87.

Mas et sa partie agricole accolée
Chemin en terre bordé de mur 
de soutènement en pierre

Cultures installées dans le relief, 
maîtrisé grâce aux restanques

Irrigation et ripisylve

Vignes

Vallon de Vaucros

Chemin de Rousset

N
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Ruines de la ferme 
de Rousset

Espaces naturels et agricoles 

Ruines de la ferme de 
Rousset

Ce grand ensemble en partie ruiné se trouve en 
bordure nord du plateau du Sonnailler. Une villa 
romaine, des tombes et une voie à ornières ont 
été localisées à proximité et en partie fouillées. 
Quelques fragments de moulures antiques sont 
remployés sur l’un des murs de façade. 
Au XVIIIe siècle, les marquis d’Alleins et d’Aurons se 
sont partagés la propriété. 

                       plateau du Sonnailler
                        D n°809, 810, 811, 812
                         ensemble bâti
                                     historique, culturel
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86. 

D16

Limite communale 
su

d

L’ensemble ruiné, de dimensions importantes

Ornières dans la roche
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Espaces naturels et agricoles 

La chapelle Saint-Jean 
(ruines)

Cette chapelle romane se situe à la limite sud de la 
commune, en bordure de la D16, sur la plateau du 
Sonnailler. 
La chapelle a été édifiée au XIIe siècle.
En 1986, des fouilles archéologiques ont révélé sous 
l’abside, la présence d’un foyer datant du Ve siècle 
avant notre ère. À la suite de ces recherches, des 
travaux de restauration ont été effectués.
Cet édifice présente les caractéristiques du 
premier art roman provençal (plan à nef unique, arc 
triomphal, abside en cul-de-four). Sa maçonnerie 
est faite d’un appareil de moellons, l’utilisation de 
la pierre de taille étant réservée pour les chaînages 
d’angle et l’arc triomphal.
L’intérieur, à ciel ouvert, conserve un bel arc 
triomphal en pierre de taille aux impostes saillantes 
et une belle abside voûtée en cul-de-four.

                       plateau du Sonnailler
                        D n°761
                         élément bâti
                                     historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86. 

Ruines de la chapelle Saint-Jean

D16

Limite communale 
su

d

La chapelle, le long de la D16
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Cette chapelle romane est située en bordure 
extrême du plateau du Sonnailler. 
Citée par des archives dès le XIe siècle, elle présente 
les mêmes caractéristiques que la Chapelle 
Saint-Jean : nef unique, arc triomphal et abside en 
cul-de-four. Il ne subsiste actuellement qu’une partie 
de l’abside.

                       plateau du Sonnailler
                        D n°421
                         élément bâti
                                    historique
                                        à préserver 

Espaces naturels et agricoles 

La chapelle Saint-
Georges (ruines)

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86. 

Ruines de la chapelle Saint-Georges

D16

Limite communale 
su

d

L’abside en cul-de-four
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Ouvrage militaire médiéval reconstruit entre 1498 et 
1502, à l’occasion de l’arrivée des Renaud à Alleins.
Le mur de la base, médiéval, est en arête-
de-poisson. Les chaînages d’angle de la tour 
reconstruite sont à bossage.

                       plateau du Sonnailler
                        D n°413
                         ensemble bâti
                                     historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86. 

Espaces naturels et agricoles 

Ruines de la Tour Vieille

Ruines de la Tour Vieille

D16

Limite communale sud
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Cette ruine dont on n’a trouvé aucune mention 
dans les archives, se trouve le long du chemin 
de Rousset. On trouve deux éléments placés à 
proximité l’un de l’autre : un puits probablement 
médiéval, dont la margelle est constituée d’un seul 
bloc monolithe et les restes d’une habitation.

                       plateau du Sonnailler
                        D 
                         ensemble bâti
                                     historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86. 

Espaces naturels et agricoles 

Ruines dites du «mur de 
Valensole»

Ruines du mur et puits

D16

Limite communale 
su

d
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Le calvaire derrière l’église 

29 

Espaces naturels et agricoles 

La route du calvaire

Alleins a le privilège de posséder parmi son 
patrimoine l’un des plus beaux Chemin de Croix 
de Provence. Quatorze stations en pierre de taille, 
symbolisent les arrêts du Christ portant sa croix lors 
de la montée au Golgotha.
L’ascension prend fin au pied de la croix 
monumentale, mise en place en 1923, en 
remplacement d’une croix de bois, qui avait été 
érigée en 1885 sur le site d’un ancien oratoire.
Cette croix ainsi que les petites croix des stations, 
numérotées de I à XIV en chiffres romains sont 
l’oeuvre d’un artisan local : Lucien Garcin.

Les pins d’Alep noueux qui entourent le site et 
l’ampleur du paysage qu’on y découvre ont retenu 
l’intérêt et motivé la protection du périmètre.
Le site correspond au versant boisé qui compose 
l’arrière-plan, l’écrin paysager du village d’Alleins. 
Il est en belvédère : les vues sur le village et sur la 
vallée de la Durance sont spectaculaires. 

                       zone urbaine et colline des Costes
                        C, D, G
                         éléments bâtis et ensemble paysager
                                     historique, culturel, écologique
                                        à préserver (site inscrit)

Ensemble formé par les 14 stations du chemin de croix + la 
grande croix + la route en lacets bordée de parapets et de 
pierres plantées + les vieux pins

Site inscrit

D16

Le calvaire, dernière station du chemin de croixLes stations et les pins d’Alep le long de la route D16

Préconisations

Au même titre que le panorama et les croix qui 
bordent la route, les grands pins sont l’image 
identitaire du site et leur préservation est 
indispensable au maintien de la qualité et du 
pittoresque du paysage.
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Espaces naturels et agricoles  

Les murs en pierre et 
restanques

L’ensemble de la plaine agricole et les reliefs 
sont jonchés de petits ouvrages liés à la pratique 
de l’agriculture ou à la volonté de l’homme de 
s’approprier le paysage qu’il habite.
Ce patrimoine ordinaire disséminé dans le territoire 
témoigne de l’histoire rurale de la zone. Parfois 
laissé à l’abandon, il renvoie à des pratiques qui, bien 
qu’ayant perdu de leur sens aujourd’hui, témoignent 
de la manière de cultiver le sol en Provence.

On trouve des aménagements en murets de pierre 
ou en restanques, qui permettent de cultiver un 
terrain en pente, de border une route ou de délimiter 
un terrain. Ils valorisent la topographie et soulignent 
le paysage.
Au delà de la question du patrimoine, ils posent la 
question du paysage.

                         espace naturel et agricole
                        commune
                         éléments bâtis et paysagers
                                     écologique, culturel
                                        à préserver

Préconisations

Mesures d’entretien, de préservation et de 
restauration de ces éléments de patrimoine.
Maintenir le gabarit actuel des voies dans la plaine 
et l’espace naturel.

Les murs de restanque, parfois laissés à l’abandon, 
mériteraient d’être mis en valeur et restaurés. Ils 
sont en outre des outils d’aménagement adaptés à 
l’esprit du lieu.

fiche 
générique

5. Mur de pierre séparatif à la Grande Bastide4. D71B, vers la Grande Bastide, beau mur et haie de cyprès

1. Vers le mas du Petit Rousset

2. D16 (Avenue Sadi Carnot), pins noueux et bancaus 3. Au Sonnailler, bancau et haie de cyprès
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1. Le long du chemin d’Orgon

2. Le long de la D16 (Route du Calvaire) 3. Le long de la D71

31 

Espaces naturels et agricoles  

Les pierres plantées

Comme les murs de pierre et les restanques, ces 
pierres sont caractéristiques des paysages de 
Provence. Elles bordent les routes de plaine ou de 
colline.

                         espace naturel et agricole
                        commune
                         éléments bâtis
                                     culturel
                                        à préserver

Préconisations

Maintenir le gabarit actuel des voies dans la plaine 
et l’espace naturel et conserver les pierres plantées 
en place.

Les pierres plantées sont des outils d’aménagement 
adaptés à l’esprit du lieu.

fiche 
générique
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Alleins est construit au pied d’une colline qui porte les ruines de l’ancien 
castrum.
Dans le centre du village les rues et impasses sont étroites et sinueuses. 
Cette configuration est le résultat de la croissance du village de manière 
circulaire autour de son château. L’extension villageoise du XIXe siècle 
s’est naturellement implantée hors les murs, le long des axes d’entrée de 
village. 
La particularité de la zone urbanisée d’Alleins est de posséder en son sein 
des «vides», respirations ouvrant sur le grand paysage qui structurent le 
village et sont également des points de repères. Ce sont les deux collines 
du château et du moulin et le champ d’amandiers au quartier «sous-ville», 
sous le rempart nord. Ces vides marquent une limite entre d’une part le 
noyau originel et son extension et d’autre part les zones pavillonnaires de 
la seconde moitié du XXe siècle. Les lotissements se sont naturellement 
installés au nord, à l’est et à l’ouest du centre ancien en gagnant quelque 
peu sur la zone agricole, la colline des Costes marquant une limite claire au 
sud du village.

L’enveloppe urbaine
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L’enveloppe urbaine 

L’ancien rempart

On distingue l’enceinte actuellement visible, des 
«murailhes vielhas» (moyen-âge) et des «murailles 
neuves» dont est issu le tracé semi-circulaire des 
rues intérieures de la Démocratie, de la République, 
et Pierre Curie (fin XVe siècle). L’enceinte visible 
constitue donc en quelque sorte le troisième 
rempart d’Alleins, édifié dans la première moitié du 
XVIe siècle, c’est à dire à la Renaissance. 

Depuis l’église actuelle, jusqu’à la chapelle des 
Pénitents Blancs, le rempart du XVIème siècle étirait 
son profil quasi rectiligne, seulement interrompu par 
l’avancée massive de la tour carrée de la porte de 
ville (fiche 33). 
Des élévations bien conservées au nord et à l’ouest 
ainsi que les deux tours rondes nord-ouest et sud-
ouest, constituent les parties visibles de l’enceinte 
percée par endroit de meurtrières.
Au sud, c’est le cours Victor Hugo qui matérialise 
le tracé du rempart, des rénovations récentes ont 
été l’occasion de remettre au jour la maçonnerie de 
moellons originelle (rue du 4 septembre également).

L’ensemble du rempart forme un quadrilatère 
approximatif de 120m sur 150m, pour une superficie 
de 2 hectares.

                         centre ancien
                        G
                         ensemble bâti
                                     historique 
                                        à préserver

2. Le rempart nord, quartier «sous-ville» 3. Tour d’angle nord-ouest 4. Tour d’angle sud-ouest dite «le Donjon», cours Victor Hugo

Extrait de «Alleins, village provençal fortifié»

Fiche 33 
Le Beffroi

Fiche 34 
Le Portail 
Cousset

1. Maçonnerie de moellons remise au jour le long du Cours Victor Hugo

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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Fragments antiques classés

Vue depuis la rue de l’Horloge

33 

L’enveloppe urbaine 

Le Beffroi ou Tour de 
l’Horloge

Vestige le plus monumental du rempart du XVIe 
siècle, cette tour carrée à créneaux et mâchicoulis 
constituait l’entrée principale du village. De part 
et d’autre de la voûte légèrement ogivale, les 
fragments de frise sculptée (guirlandes végétales, 
angelots et masques de comédie), proviennent 
comme ceux de la Chapelle Saint-Pierre d’un 
mausolée gallo-romain. Une élévation tardive (XVIIIe 
siècle) a transformé la porte en beffroi avec cloche 
et campanile en fer forgé.

                         centre ancien, rue du 4 septembre
                        G
                         élément bâti
                                     historique
                                        à préserver (fragments antiques classées MH)

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.

Vue depuis la rue de l’Égalité
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Rue Pierre Curie

34 

L’enveloppe urbaine 

Le portail Cousset

Le Portail Cousset ouvrait sur la route de Lamanon. 
La destruction de la porte qui y existait a laissé à nu 
la technique de construction du rempart, blocage de 
moellons entre deux parements.
La venelle visible à gauche, ainsi que le bâtiment 
accolé au rempart, illustrent bien l’étroitesse de 
l’espace au coeur du vieux village.

                         centre ancien, rue Pierre Curie
                        G
                         ensemble bâti 
                                     historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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L’enveloppe urbaine 
Éléments d’architecture 
du Moyen-Age à la 
Renaissance

Au XVIe siècle, le coeur du village est largement 
transformé. De très nombreux vestiges en place sur 
les façades témoignent pour la Renaissance d’une 
très importante dynamique de construction :
linteaux en accolade, ouvertures à piédroits et 
linteaux chanfreinés, appuis moulurés. Cette 
multitude de traces montre un enrichissement de la 
commune dû notamment à la réalisation du canal de 
Craponne en 1554.
On distingue tout de même sur les façades quelques 
traces de l’architecture médiévale, antérieure à 
l’édification du rempart XVIe : les arcs à larges 
claveaux en sont les principaux témoignages. 

Éléments ponctuels dans le village

                         centre ancien
                        G
                         éléments bâtis
                                     historique, culturel
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur ces éléments, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
Toute intervention sur un bâti comportant des 
traces de l’architecture du Moyen-Âge à la 
Renaissance visera à préserver, restaurer ou 
développer les caractéristiques propres à cette 
typologie : ordonnancement, proportion des baies, 
modénatures, enduits lisses, menuiseries bois ou 
métalliques, volets bois.
Toute installation technique visible en façade sera 
interdite.
Restauration ou modification de bâtiments existants 
appartenant à cette typologie soumis
à l’avis de l’architecte conseil de la commune.

fiche 
générique

Linteau bois et lucarne XVIe

Façade résumant l’histoire de l’architecture locale : porte médiévale murée + porte piétonne au linteau gravé de 1568 + porte cochère du XVIIIe 

Croisée avec appui mouluré et date sur le bandeau (1566)

Porte cochère à arc chanfreiné (cartouche daté 1558)

Fenêtre monumentale à meneaux, pilastres et corniche (XVIe)

Petite fenêtre avec appui mouluré (XVIe)Croisée Renaissance 
Façade XVIe avec porte à linteau monolithe en accolade 
et piédroits arrondis, petite ouverture carrée chanfreinée.

Début XVIe, linteau en accolade, appui moulurée

Arc à larges claveaux, 
époque médiévale XIIIe-XIVe

Beaucoup d’exemples d’arcs 
chanfreinés XVIe dans le village

Encadrements en pierre de taille. Linteau monolithe daté (1567-8)
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Encadrement mouluré sur une 
porte en plein cintre, XVIIe.

Façade XVIIe avec appuis moulurés des fenêtres, 
bandeaux de séparation des étages, niche et pilastre d’angle
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L’enveloppe urbaine 

Éléments d’architecture 
des XVIIe et XVIIIe siècles

La physionomie du village continue à évoluer : 
façades aux volumes bien équilibrés, angles décorés 
de niches et de pilastres.
L’urbanisation s’est longtemps cantonnée dans 
l’emprise resserrée de l’enceinte du XVIe siècle, d’où 
de nombreux remaniements de façades. 
Les secteurs périphériques du village connaissent 
eux aussi une évolution à cette époque mais on 
ne peut pas encore parler d’urbanisation au sens 
propre.

Éléments ponctuels dans le village

                         centre ancien
                        G
                         éléments bâtis
                                     historique, culturel
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur ces éléments, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
Toute intervention sur un bâti comportant des 
traces de l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles 
visera à préserver, restaurer ou développer 
les caractéristiques propres à cette typologie 
: ordonnancement, proportion des baies, 
modénatures, enduits lisses, menuiseries bois ou 
métalliques, volets bois.
Toute installation technique visible en façade sera 
interdite.
Restauration ou modification de bâtiments existants 
appartenant à cette typologie soumis
à l’avis de l’architecte conseil de la commune.

fiche 
générique

Porte à clef travaillée

Porte XVIIIe avec arrière-voussure, trace de fenêtre médiévale Façade XVIIIe avec encadrements et appuis moulurés, clefs saillantes 

Porte cochère XVIIe Façade homogène aux étages rythmés par des bandeaux et clefs très saillantes (XVIIIe)

Façade homogène remaniée au XVIIIe dans un style Renaissance
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Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’urbanisme déborde 
massivement hors les murs. Les dates inscrites 
sur les maisons témoignent du développement du 
faubourg Alleinsois entre 1820 et 1860. 
La plupart des maisons du cours Victor Hugo, des 
rues de l’Égalité et du 4 septembre, avec leurs 
portes aux arcs en plein-cintre ou en anse de panier, 
datent de cette époque : les paysans enrichis ont 
construit leur maison en faubourg.

Éléments ponctuels dans le village

                         centre ancien
                        G
                         éléments bâtis
                                     historique, culturel
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur ces éléments, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
Toute intervention sur un bâti comportant des traces 
de l’architecture du XIXe siècle visera à préserver, 
restaurer ou développer les caractéristiques propres 
à cette typologie : ordonnancement, proportion des 
baies, modénatures, enduits lisses, menuiseries 
bois ou métalliques, volets bois.
Toute installation technique visible en façade sera 
interdite.
Restauration ou modification de bâtiments existants 
appartenant à cette typologie soumis
à l’avis de l’architecte conseil de la commune.

fiche 
générique

L’enveloppe urbaine 

Éléments d’architecture 
du XIXe siècle

Série de portes aux arcs en plein-cintre ou en anse de panier avec clefs saillantes, rue Frédéric Mistral 

Porche à moulure soignée et clefs à bossage

Porte à arc en anse de panier mouluré et clef saillante Porte avec encadrement mouluré et marquise

Façade XIXe avec bandeaux de séparation, 
corniche et clefs saillantes

Façade XIX avec porche, fenière, 
clefs saillantes 

Façade XIXe avec porche, bandeau de 
séparation, clefs saillantes 

Porche avec arc en anse de panier, clef saillante, 
encadrements en pierre
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La façade principale de la chapelle, vue depuis la place Eugène Garcin

38 

L’enveloppe urbaine 

La chapelle des Pénitents 
Blancs

Chapelle des Pénitents Blancs dite «Notre Dame de 
Pitié».
Bâtiment privé de l’époque Louis XIV, façade fin 
XVIIe siècle. Réutilisation probable d’un bâtiment 
plus ancien. Les confréries de Pénitents sont 
courantes sous l’Ancien Régime : elles s’occupent 
d’oeuvres sociales, et constituent une forme de 
convivialité originale, où les barrières sociales sont 
moins importantes. 

                         centre ancien, rue Frédéric Mistral
                        G n°640
                         élément bâti
                                     historique, culturel
                                        à préserver (mobilier inscrit MH)

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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L’enveloppe urbaine 

L’ancienne mairie

L’ancienne mairie, rénovée, abritait en ses 
soubassements une ancienne prison.

Façade homogène avec hiérarchisation des deux 
étages non soulignés par un bandeau, simple 
présence d’un pilastre d’angle. C’est l’un des 
quelques exemples du village qui témoigne d’une 
préoccupation d’aménagement esthétique de 
l’espace public.
Tous les encadrements sont en pierre de taille, avec 
appuis moulurés et arcs à claveaux : XVII-XVIIIèmes 
siècles. Un escalier permettait d’accéder à une porte 
monumentale sur la façade pignon.

                         centre ancien, rue de la république
                        G n°519
                         élément bâti
                                     historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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Montée ombragée vers le châteauMontée entre les parois de pierre
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L’enveloppe urbaine 

La montée du château

Montée en pas-d’âne qui permet d’accéder à la 
colline du château. Depuis les rues de la Liberté 
et de la Fraternité les montées en pas-d’ânes 
serpentent à travers le bâti et la végétation pour 
déboucher sur la colline du château, où le panorama 
s’ouvre soudainement sur le paysage environnant. 
La dernière portion de cette montée, sur le replat de 
la colline, est une calade ancienne à préserver.

Ensemble formé par la montée + le bâti qui la borde + la 
végétation + les murs de pierre + la calade

                         centre ancien
                        G
                         ensemble bâti et paysager
                                     historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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Le pan de mur est et sa porte monumentale décorée

La tour / escalier qui menait au village Le mur aux fenêtres et la tour / escalier vus depuis l’avenue Sadi Carnot 

Cours Victor Hugo

Av. Mal Juin

Pan de mur et porte 
monumentale

Statue de la vierge (fiche 42)

Aire de battage (fiche 42)

Château d’eau (fiche 43)

Mur  aux fenêtres

Tour escalier

Montée du château 
(fiche 40)

N
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L’enveloppe urbaine 

La colline de l’ancien 
château

La colline du château, dont il ne reste que quelques 
vestiges, est un des «vides» du coeur d’Alleins. Elle 
se présente comme un rocher au pied duquel est 
venu se blottir le village. A son sommet, on bénéficie 
d’un panorama à 360° sur le paysage : La colline 
des Costes, les Alpilles, le Luberon, la plaine de la 
Durance.
Les vestiges du château sont : 
- le mur aux fenêtres, dont deux datent du XVe 
siècle, suspendu au dessus des falaises sud;
- la tour ronde et sa belle coupole, accrochée à la 
falaise, qui abritait un escalier permettant de relier 
le village au château;
- le grand pan de mur qu’on découvre en arrivant par 
l’est, après avoir gravi les marches en pas-d’âne de 
la montée. Très haut, épais, il présente sur sa face 
Est un portail monumental décorée qui marque 
l’entrée du Château des Renaud d’Allein (fin XVIIe) : 
encadrements moulurés, frise à triglyphes et motifs 
végétaux, clef sculptée en forme de macaron (très 
abîmée).

Sur la petite esplanade d’arrivée de la montée est, 
on trouve une calade ancienne. A gauche s’élevait la 
Chapelle du Château des Renaud d’Allein.

Ensemble formé par la colline + les vestiges du château + la 
végétation + la vierge

                         centre ancien
                        G
                         ensemble bâti et paysager
                                     historique, culturel
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.

INVENTAIRE PATRIMONIAL D’INTÉRÊT LOCAL | IDENTIFICATION - LOCALISATION - PRÉCONISATIONALLEINS | 17.130 | JUIN 2017 | CAUE 13 58

SITUATION 
CADASTRE
CATÉGORIE 
MOTIF D’INTÉRÊT 
NIVEAU D’INTÉRÊT

FICHE



La Vierge et le panorama vers les Alpilles

42 

L’enveloppe urbaine 

La Vierge et l’aire de 
battage

Sur la colline du Château, la statue de la Vierge fait 
face à l’Ouest, comme pour accueillir les habitants 
et les visiteurs venant de Salon de Provence, du haut 
de son promontoire.

Au pied de la Vierge, se trouve une ancienne aire 
de battage, témoignage d’une activité passée liée à 
l’agriculture. Malgré la végétation au sol on perçoit 
bien les lignes pierrées qui constituaient l’aire .

                         centre ancien, colline du château
                        G n°290, 292, 293
                         éléments bâtis
                                     culturel, historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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L’enveloppe urbaine 

Le château d’eau

Construction de 1904, appareillage et architecture 
typiques de l’époque. L’arrivée de l’eau par une 
dérivation du canal de Marseille a conduit à 
l’édification de ce château d’eau, situé rue de 
la Fraternité. Aujourd’hui inutilisé, ce bâtiment 
intéressant pourrait abriter une activité nouvelle 
mais cela nécessiterait des travaux structurels très 
importants.

                         centre ancien, colline du château
                        G n°302
                         élément bâti
                                     culturel, historique 
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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Vue sur le nord du village et l’amandaie, depuis la colline des Aires

L’ancien moulin à vent
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L’enveloppe urbaine 

La colline du moulin

La colline, couronnée par les restes d’un moulin, 
surplombe le village au Nord - Est. Un moulin 
à vent existait à cet emplacement dès 1551, la 
construction présente datant de 1607. 

Cette colline est, avec la colline du château, un des 
deux repères visuels d’Alleins. Ces deux éminences 
et l’amandaie du quartier «sous-ville» constituent 
trois «vides» structurants du village, des respirations 
marquant une limite claire entre le centre ancien et 
les extensions pavillonnaires. 

Ensemble formé par la colline + les vestiges du moulin

                         zone urbaine
                        G
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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L’enveloppe urbaine 

L’amandaie, au pied du 
rempart nord

Cette prairie est l’un des «vides» qui bordent le 
coeur ancien du village. Elle est à l’emplacement 
dit du «quartier Sous-Ville», bordée par le rempart 
nord du XVIe siècle, conservé ici dans sa hauteur 
originelle. 
L’Amandaie (ancienne Cerisaie), fut replantée par les 
élèves de l’école élémentaire en novembre 2012.

                         nord du centre ancien
                        F n°1270
                         ensemble paysager
                                     écologique, historique
                                        à préserver

Préconisations

Préservation, entretien et mise en valeur de cette 
«prairie» 
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Rue Emile Gaston

Rue du 4 septembre

Rue de l’Égalité

Platanes encadrant 
la fontaine

Maisons de village mitoyennes 
à l’emplacement de l’ancien 

rempartTraces du rempart :
beffroi/porte (fiche 33) et 
«morceau» de rempart

Micocouliers alignés le long 
des façades ouest

N
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L’enveloppe urbaine 

La place de la République

Comme le cours Victor Hugo, il s’agit d’une création 
urbanistique du XIXème siècle, pendant lequel s’est 
développé le faubourg d’Alleins. L’alignement des 
façades rue du 4 septembre perpétue le tracé du 
rempart. 
Avec ses platanes et sa fontaine, la place représente 
un exemple typique des places de village de 
Provence «hors les murs» et donc aux dimensions 
plus larges que les placettes intramuros. 
Des rénovations de façades récentes ont mis au jour 
des appareillages et meurtrières du rempart du XVIe 
siècle. En outre, la porte du rempart (Beffroi fiche 
33) est un élément prégnant de cette place, qu’elle 
surplombe de sa hauteur. 

Ensemble formé par la place + la fontaine + les façades + le 
Beffroi + les arbres

                         centre ancien
                       G
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à signaler, portions de rempart à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.

Préservation des éléments constitutifs de la
place : façades, arbres, fontaine, beffroi.
Tout aménagement de la place devra prendre en 
compte l’intégralité de l’espace. Les interventions 
sur les façades qui bordent la place devront faire 
l’objet d’un soin particulier.
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Rue du 4 septembre Avenue Sadi Carnot

Rue d
es 

Suria
ns

Co
ur

s V
ict

or
 H

ug
o

Place Bourrely - 
Jourdan

Place
Etienne 
Paul

Marquise et terrasse du 
café du Commerce

Parking arboré ceint de 
murs en pierre

Belle façade ordonnancé
 (fiche 49)

Maisons de village avec 
balcons

Fontaine

Église de l’Annonciation de 
Marie

Presbytère et jardin

Maison avec jardin (fiche 50)

N

47 

L’enveloppe urbaine 

La place Bourrely-Jourdan

Autre place hors rempart d’Alleins dont 
l’aménagement date de l’explosion urbanistique du 
village à partir des années 1840-1860. 
Cette place est aujourd’hui plus un carrefour qu’une 
véritable place de village. On y trouve néanmoins 
le bar du village, avec sa devanture et sa marquise 
anciennes. C’est aussi la place de l’église, ce qui en 
fait un point de repère traditionnel.
Le côté Est est bordé d’une belle façade de maison 
de maître. 

Ensemble formé par la place + l’église + la fontaine + les 
façades + les arbres + les devantures

                         centre ancien
                        G
                         ensemble bâti
                                    culturel, historique
                                        à signaler

Maisons de village et fontaine Façade ordonnancée 

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.

Préservation des éléments constitutifs de la
place : façades, arbre, fontaine, église.
Tout aménagement de la place devra prendre en 
compte l’intégralité de l’espace. Les interventions 
sur les façades qui bordent la place devront faire 
l’objet d’un soin particulier.
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Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.97.

Rue de l’Horloge

48 

L’enveloppe urbaine 

Les maisons villageoises 

La maison s’inscrit sur une parcelle de forme 
irrégulière avec, souvent, une seule prise étroite 
sur rue (à l’exception des maisons à l’angle de deux 
rues).
Comme ailleurs, on distingue plusieurs types de 
façades à une ou deux travées ou plus.
Les menuiseries en bois redécoupent la baie et les 
volets sont à planches doublées ou persiennés.
Les façades en moellons sommairement dégrossis 
sont enduites afin de protéger le mortier de 
scellement des agressions climatiques.

Éléments bâtis représentatifs de la typologie dominante de 
l’habitat du centre ancien

                         centre ancien
                        G
                         éléments bâtis
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur ces éléments, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.

Toute intervention sur un bâti de type «maison 
villageoise» visera à préserver, restaurer ou 
développer les caractéristiques propres à cette 
typologie : ordonnancement, proportion des baies, 
modénatures, enduits lisses, menuiseries bois ou 
métalliques, volets bois. Toute installation technique 
visible en façade sera interdite.
Restauration ou modification de bâtiments existants 
appartenant à cette typologie soumis à l’avis de 
l’architecte conseil de la commune.

fiche 
générique

Rue de la République
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49 

L’enveloppe urbaine 

Les maisons de maître

Ces belles maisons, parfois en pierres de taille 
(place Eugène Garcin, photo 1), se distinguent des 
maisons de villages plus courantes. Leur façade 
est ordonnancée, les encadrements de fenêtres et 
les clefs sont en saillie et les appuis sont parfois 
moulurés. 
D’époque différentes, leur construction correspond 
à des phases d’enrichissement du village et au 
développement de son activité économique. 

                         centre ancien, faubourg
                        G
                         éléments bâtis
                                     culturel, historique
                                        à signaler

fiche 
générique

Préconisations

Pour toute intervention sur ces éléments, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86. 
Toute intervention sur un bâti de type «maison 
de maître» visera à préserver, restaurer ou 
développer les caractéristiques propres à cette 
typologie : ordonnancement, proportions des baies, 
modénatures, enduits lisses, menuiseries bois, 
volets bois. Toute installation technique visible en 
façade sera interdite. 

Restauration ou modification de bâtiments existants 
appartenant à cette typologie soumis à l’avis de 
l’architecte conseil de la commune.

1. Maison de maître en pierres de taille, place Eugène Garcin

2. Rue de l’égalité 3. Place Bourrely-Jourdan
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Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.97.

50 

L’enveloppe urbaine 

Les maisons avec jardins 
au sud

A Alleins, l’extension faubourienne est caractérisée 
par la présence de nombreuses maisons avec 
jardin au sud. Ces percées végétales des arrières 
de maisons se retrouvent le long du cours Victor 
Hugo et de la rue de l’Egalité. Les jardins sont 
généralement délimités par des haies et s’ouvrent 
sur la chaîne des Costes. 
Quand elles sont situées au nord de la rue, les 
maisons sont en retrait et s’ouvrent sur leur jardin 
sud qui vient créer un espace de transition entre 
l’espace public et la sphère privée de la maison. 
Le jardin est alors fermé par de belles clôtures à 
pilastres et grilles en fer forgé de belle facture (rue 
de l’Égalité).

Ensemble formé par les maisons mitoyennes + les jardins 
privatifs + le système de clôture

                         centre ancien et faubourg
                        G
                         ensembles bâtis et paysagers
                                     culturel, écologique, historique
                                        à signaler

5. Avenue Sadi carnot, les jardins animent la rue

1. Cours Victor Hugo

2. Façades sud des maisons cours Victor Hugo 3. Rue de l’Égalité, maisons en retrait et belles clôtures 4. Rue de l’Égalité, façade sud ordonnancée

6. Rue de l’Égalité, façade sud ordonnancée

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.

Conservation des jardins de ville comme 
respirations végétales dans la trame bâtie.
Maintien et conservation des clôtures dans leur 
principe : hauteur du mur en pierre avec couvertine 
surmonté d’une grille.

fiche 
générique
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Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.97.

L’enveloppe urbaine 

Les maisons d’agriculteur

Éléments bâtis représentatifs de la typologie dominante de 
l’extension urbaine du XIXe

                         centre ancien
                        G
                         éléments bâtis
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.

fiche 
générique

1. Cours Victor Hugo

2. Rue de l’Egalité 3. Cours Victor Hugo

Maisons des agriculteurs correspondant à 
l’extension XIXe du village. Portes cochères en anse 
de panier, datées de 1820 à 1860. Cette époque 
correspond à l’explosion urbaine d’Alleins. Les 
agriculteurs vivent au village. 
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L’enveloppe urbaine 

Bâtiments agricoles et 
artisanaux en faubourg

Les petits bâtiments agricoles et artisanaux 
présentent différentes typologies identifiables:
- L’ensemble de bâtiments organisés autour d’une 
cour (cours Victor Hugo, photo 2, par exemple)
- L’élément / corps de bâtiment isolé généralement 
installé perpendiculairement à la voie (rue du 4 
septembre, photo 3, par exemple)
Les paysans enrichis se sont installés en tour 
de ville ou en faubourg, et ont construit leur lieu 
de travail (remise, atelier...) à proximité de leur 
habitation.

                         zone urbaine, faubourg
                        G
                         éléments bâtis
                                     culturel, historique
                                        à signaler

Préconisations

Ces ensembles et éléments font partie d’un 
patrimoine bâti domestique simple, constitutif du 
tissu urbain d’Alleins.
Pour toute intervention sur ces éléments, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.

fiche 
générique

Éléments ponctuels dans le village

2. Cours Victor Hugo

1. Avenue Sadi Carnot

3. Rue du 4 septembre
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Rue de l’Horloge

53 

L’enveloppe urbaine 

Appropriation des pieds 
de façades

La présence du végétal témoigne de 
l’investissement du lieu par ses habitants: il occupe 
interstices et espaces résiduels.
Cette forme de colonisation qui bénéficie d’une 
acceptation implicite, anime les rues du centre 
historique et contraste avec la minéralité du centre 
ancien.

Série de pieds de façades plantés, treilles, seuils plantés 
et pots

                         centre ancien
                        G
                         éléments paysagers
                                     culturel, écologique
                                        à signaler

Préconisations

Encourager le développement de ces micro espaces 
publics, la plantation des pieds de façades et des 
clôtures, les treilles plantées.
L’organisation des seuils entre l’espace public et 
l’espace domestique procure une intimité et une 
appropriation à préserver. Associé à un traitement 
raisonné de l’aménagement urbain des rues, la 
permanence de cette tradition facilitera, le partage 
de l’espace public entre véhicules et piétons.

fiche 
générique

Place Eugène Garcin Rue Frédéric Mistral

Rue de l’HorlogeRue de la Fraternité Rue des Surians
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Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.97.

54 

L’enveloppe urbaine 

Les devantures

Les devantures commerciales sont des 
composantes essentielles du paysage de la rue.
Leur qualité repose sur le respect de règles 
élémentaires, contribue à l’amélioration du cadre 
de vie et à l’embellissement architectural du centre 
historique. Il existe deux types de devantures, la 
devanture en feuillure dont la vitrine est positionnée 
à l’intérieur de la baie, et la devanture en applique 
constitué d’un coffrage menuisé en saillie par 
rapport au nu de la façade.
Les rez-de-chaussée constituent le premier plan 
visuel pour le piéton. Ils sont aujourd’hui souvent 
dénaturés par des devantures de commerces qui 
les rendent autonomes par rapport aux niveaux 
supérieurs.

                         centre ancien
                        G
                         éléments bâtis
                                     culturel
                                        à signaler

Préconisations

La réalisation ou la modification d’un rez-de-
chaussée commercial, nécessitera de prendre en 
compte l’immeuble dans son ensemble afin de 
composer la devanture dans le respect de la qualité 
du bâti villageois.
Les enseignes et habillages menuisés peints et les 
vitrines en profils métalliques laqués dans la palette 
de couleurs de la commune, seront à privilégier. Les 
équipements techniques visibles en façade sont 
interdits.

fiche 
générique

Rue de la République

Devanture en feuillure (extrait fiche conseil - STAP/CAUE13) Devanture en applique (extrait fiche conseil - STAP/CAUE13)

Marquise ancienne et devanture en applique à la place Borrely-Jourdan

Éléments ponctuels dans le village
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L’enveloppe urbaine 

L’eau dans le village

Tout comme dans la plaine agricole où canaux, 
roubines et filioles illustrent la culture de l’eau qui 
a façonné les paysages et la vie des hommes, la 
présence de l’eau en ville à travers les fontaines qui 
jalonnent l’espace public, témoigne du rôle de celles 
ci dans la vie au quotidien lorsqu’il n’y avait pas l’eau 
courante.
Souvent situées à des endroits stratégiques : 
croisée des chemins (rue de la République), places 
publiques (place de la République, place Eugène 
Garcin, place Bourrely-Jourdan); elles contribuent à 
la qualité et à l’aménité des lieux.
Ces objets témoignent d’une certaine culture d’art 
urbain.
Aujourd’hui ces éléments bâtis, de toutes formes et 
tailles, marquent davantage une trace de l’histoire 
des pratiques du territoire qu’une réelle nécessité.

Éléments ponctuels dans le village

                         centre ancien
                        G
                         éléments bâtis
                                     culturel, écologique
                                        à signaler

fiche 
générique

6. Fontaine rue des Pins

3. Fontaine rue de la République2. Fontaine avec colonnes romaines devant la mairie

7. Fontaine place Etienne Paul 8. Fontaine rue Pierre Curie5. Fontaine place Eugène Garcin

4. Fontaine place Bourrely-Jourdan

1. Fontaine place de la République

Préconisations

Entretien et mise en valeur de ces sujets ponctuels.
Simplicité nécessaire dans la mise en valeur de ces 
éléments. Une partie de leur qualité réside dans leur 
discrétion, leur charme presque un peu banal. Une 
mise en scène trop pompeuse nuirait à leur qualité 
qui relève presque du «domestique».
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L’enveloppe urbaine 

Petit patrimoine dans le 
village

La notion de petit patrimoine désigne l’ensemble 
des éléments de patrimoine local dit «ordinaire». 
Il s’agit bien sûr de patrimoine rural (ruine, aire 
de battage, cabane...) mais il peut aussi s’agir de 
patrimoine hydraulique (puits, source, lavoir...) ou 
religieux (oratoire, chapelle...)  

Alleins recèle de petits objets ou monuments, 
plus ou moins visibles, qu’on retrouve souvent à la 
croisée de chemins.
Les croix, calvaires et oratoires sont les héritiers 
d’un territoire empreint de religion, notamment 
au XIXe siècle. Ce petit patrimoine témoigne 
de l’histoire du village comme de la ferveur de 
ses habitants dans le passé. Outre leur qualité 
architecturale, aujourd’hui ils sont aussi des 
éléments d’animation du paysage, des repères. 

Des éléments comme les puits ou citernes, dans le 
village, attestent de la liaison hydraulique colline-
village. 

Éléments ponctuels dans le village

                         zone urbaine
                        G
                         éléments bâtis
                                     culturel, historique
                                        à préserver

fiche 
générique

Préconisations

Entretien et mise en valeur de ces sujets ponctuels.
Simplicité nécessaire dans la mise en valeur de ces 
éléments. Une partie de leur qualité réside dans leur 
discrétion, leur charme presque un peu banal. Une 
mise en scène trop pompeuse nuirait à leur qualité 
qui relève presque du «domestique».

5. Oratoire Saint-François d’Assises (1868) sous la colline des Aires 6. Croix à la rue Pierre Curie 7. Oratoire Saint-Roch au bout du chemin Saint-Georges

3. Oratoire Sainte-Anne vers la zone sportive 4. Oratoire Saint-Marc à l’est de la colline des Aires

1. Accès à une citerne avenue Sadi Carnot

2. Accès à une citerne (1885) à l’avenue Sadi Carnot 
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L’enveloppe urbaine 

L’église

Sur cet emplacement se trouvait une petite 
chapelle, dite Notre-Dame de l’Annonciade, très 
fréquentée par les habitants du village. En 1743, 
le marquis d’Allein fit don à la confrérie de trois 
parcelles de terre, afin de l’agrandir. Ceci permit 
d’obtenir une nef à trois travées, orientée nord-sud 
comme l’église actuelle. Au cours du XIXe siècle, 
plusieurs agrandissements ont été réalisés, suivis 
de l’édification du clocher, ce qui a conduit à la 
configuration actuelle. 

A l’arrière, l’église est entièrement prise dans le 
bâti qui s’ouvre sur une place-parking arborée 
récemment aménagée.

                         centre ancien, place Borrely-Jourdan
                        G n°281, 889
                         ensemble bâti
                                     historique, culturel
                                        à préserver

Façade principale de l’Église et clocher 

Préconisations

Pour toute intervention sur cet ensemble, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.
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L’enveloppe urbaine 

Le couvent

Le Couvent a longtemps hébergé les Soeurs de 
Saint Thomas de Villeneuve, lors des périodes 
estivales.

Il possède un parc de marronniers et son buis 
centenaire, visible à gauche, après la pharmacie.
Beau système de clôture avec grille en ferronnerie 
de belle facture.

Ensemble formé par le couvent + le parc et ses arbres + le 
système de clôture

                         centre ancien, av. Sadi Carnot
                        G n°977, 978, 267
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique, écologique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.

Beau portail et clôture ancienne

Le buis centenaire

Façade sud de l’ancien couvent

Cabanon dans le jardin
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Façade nord de la mairie et école primaire

59 

L’enveloppe urbaine 

L’Hôtel de ville / École

La Mairie a été construite à l’emplacement actuel, 
entre l’école des filles et l’école des garçons, en 
1912. C’est un bâtiment symétrique flanqué des 
deux anciennes entrées de l’école : filles et garçons.
Son implantation en retrait du cours Victor Hugo 
marque une dilatation de l’espace public mais ne 
crée pas véritablement de place urbaine, le parvis 
étant occupé par des voitures. 

                         centre ancien, cours Victor Hugo
                        G n°567, 568
                         ensemble bâti
                                     culturel
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.
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Façade nord de l’école maternelle

60 

L’enveloppe urbaine 

La maison Roche

L’école maternelle se situe dans une maison 
bourgeoise en retrait du cours Victor Hugo. 
La cour nord est occupée par deux arbres et 
clôturée par un mur bahut surmonté d’une grille en 
fer forgé de belle facture. Des bâtiments récents 
se sont installés en partie sud pour abriter les 
équipements nécessaires et assurer la reconversion 
en école de cette maison. 

                         centre ancien, cours Victor Hugo
                        G n°573
                         ensemble bâti
                                     culturel
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.
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L’enveloppe urbaine 

Le cimetière et la chapelle 
Saint Pierre

La plus ancienne des trois chapelles romanes 
d’Alleins : son existence est attestée dès le début 
du XIe siècle (1040), où elle dépend de l’abbaye de 
Montmajour.
Elle est construite à l’emplacement de monuments 
plus anciens : sur les murs extérieurs, on peut 
observer les vestiges d’un mausolée d’époque 
romaine (base moulurée, fragments de frise à 
guirlande et masques de comédie) ; à l’intérieur, 
deux chapiteaux datent des premiers siècles du 
christianisme (vestiges classés).
Église paroissiale jusqu’au XVIIIe siècle, date de 
construction de l’église actuelle.
La façade est remaniée entre 1874 et 1884.
Un «hermitage» y était attenant au XVe siècle, un 
«hopital» y fut construit au XVIIIe.

Ensemble formé par le cimetière + les végétaux 
d’accompagnement + le système de clôture + la chapelle 

                         est de la zone urbaine, av. du 14 juillet 1789
                        B n°213, 214, 215, 216
                         ensemble bâti et paysager
                                     historique, culturel
                                        à préserver (fragments antiques classés MH)

Façade principale de la chapelle, entrée du cimetière

Allée principale du cimetière, à droite le monument aux morts Fragments antiques classés à l’angle sud-est de la chapelle

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.

Mesures de gestion visant à la pérennité et au 
maintien des sujets, telles que la taille d’entretien, le 
dégagement des pieds des sujets de toute surface 
perméable, anticipation du renouvellement des 
sujets malades ou âgés.
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L’enveloppe urbaine 

Lavoir de la Grand Font

Construit au début du XXe siècle, ce lavoir est un 
don d’une habitante d’Alleins, Joséphine Terris, 
veuve Giraud. 
Lavoir couvert, largement ouvert au sud, assez 
proche du village, et de conception traditionnelle : 
les bacs sont au ras du sol.
Le lavoir est alimenté par une source, la «Grand 
Font» qui est probablement à l’origine du village : 
on a retrouvé à proximité (quartier Saint-Anne) les 
traces d’un habitat néolithique, datant de 6000 ans.

                         est de la zone urbaine, av. du 14 juillet 1789
                        G n°237
                         élément bâti
                                     culturel, historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.

La façade sud du lavoir, récemment peint de fresques
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Chemin du Pigeonnier

Rue P
ier

re 
Curie

Maisons XVIIIe du village
(fiche 36)

Le corps de ferme principal

La cour de ferme et son arbre

Mur de pierre séparatif

N

63 

L’enveloppe urbaine 

Ancienne ferme au 
chemin du Pigeonnier

Ancienne bâtisse utilisée comme ferme jusqu’à une 
époque récente, qui borde l‘extrémité occidentale de 
l’Amandaie et prolonge à l’ouest le rempart nord.
Le corps de ferme a de grandes dimensions. 
L’ensemble est refermé par un grand mur de pierre.

Au nord de la colline du château, cette ferme est 
le dernier bâtiment ancien du village, avant les 
extensions pavillonnaires.  

Ensemble formé par la ferme + le jardin et ses arbres + le 
système de clôture

                         nord du centre ancien, chemin du Pigeonnier
                        G n°805
                         ensemble bâti
                                     culturel
                                        à signaler

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
signaler» p.86.

Façade sud et haut mur de pierre Portail d’entrée sud orné
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Av. M
aréchal Joffre

Canal de Craponne

Av. Maréchal Foch

Jardin arboré

Mur séparatif en pierre
Canal et sa ripisylve
(fiche 06)

Le moulin et ses 
dépendances, répartis 
de chaque côté de la 
voie

N
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L’enveloppe urbaine 

Le moulin Saint-Paul

Petit moulin à farine construit sur le Canal 
de Craponne entre 1736 et 1739, par Philippe 
Emmanuel de Renaud d’Allein et devient une 
minoterie au XIXe siècle. 
L’eau était amenée par une dérivation du canal de 
Craponne. Le mécanisme n’est plus en place : la 
roue avait été remplacée par une turbine; l’électricité 
a remplacé l’eau. 
Du XVIIIe siècle, on peut encore observer le linteau 
daté, une partie des bâtiments, ainsi qu’une belle 
arcade au rez-de-chaussée. 
Les bâtiments se répartissent de chaque côté 
de la route départementale 71A, entrée nord-est 
du village. L’ensemble crée une belle séquence 
d’accès, transition entre l’espace agricole et la zone 
urbanisée.

Ensemble formé par tous les corps de bâtiment + le canal 
de Craponne + les platanes + le jardin arboré et ses murs 
de clôture

                         nord de la zone urbaine, av. Mal Joffre
                        A n°1 et F n°547, 1538 à 1541
                         ensemble bâti et paysager
                                     culturel, historique
                                        à préserver

Préconisations

Pour toute intervention sur cet élément, se référer 
aux prescriptions générales au patrimoine bâti «à 
préserver» p.86.

Vue depuis le pont du canal de Craponne Clé sculptée avec date 

Façade sud le long du canal de Craponne, platanes alignés
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L’enveloppe urbaine 

Les platanes alignés

L’alignement de platanes est une typologie 
récurrente dans les communes rurales des Bouches 
du Rhône. Elle marque régulièrement l’entrée du 
village, ainsi que sa sortie. 
A Alleins, on trouve deux alignements principaux, à 
l’entrée est, avenue René Cassin, et à l’entrée ouest, 
avenue du 14 juillet et rue de l’Égalité. 

                         zone urbaine, entrées de ville
                        G, B et D
                         ensemble paysager
                                     écologique, historique
                                        à préserver

Le long de la rue de l’Égalité

Le long de l’avenue du 14 juillet 1789

Le long de l’avenue René Cassin

Préconisations

Préservation et renforcement des ensembles 
formant alignement de platanes de part et 
d’autre des voies. Mesures de gestion visant à la 
pérennité et au maintien des sujets, telles que la 
taille d’entretien, le dégagement des pieds des 
sujets de toute surface perméable, anticipation du 
renouvellement des sujets malades ou âgés.

fiche 
générique
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L’enveloppe urbaine 

Les cyprès de Provence 
dans la zone urbanisée

On rencontre des alignements de cyprès dans 
la zone urbanisée d’Alleins. Ces grandes haies 
sombres marquent fortement le paysage du village, 
elles sont les restes de la trame agricole, trace de 
la campagne gagnée par l’extension urbaine. Elles 
ombragent les chemins fréquentés par les habitants 
de la périphérie et constituent des repères dans le 
village.  

                         zone urbaine
                        G, B et D
                         ensemble paysager
                                     écologique
                                        à préserver

Préconisations

Préservation et renforcement des ensembles 
formant alignement de cyprès le long des voies. 
Mesures de gestion visant à la pérennité et au 
maintien des sujets, telles que la taille d’entretien, le 
dégagement des pieds des sujets de toute surface 
imperméable, anticipation du renouvellement des 
sujets malades ou âgés.

fiche 
générique

1. Chemin Saint-Georges 2. Cours Victor Hugo 3. Rue Veuve Giraud
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2. Chemin de Saint-Symphorien

1. Rue du 11 novembre 1918

67 

L’enveloppe urbaine 

Les murs de pierre et 
restanques

Vestiges des anciens chemins de campagne, 
ces murs par la qualité de leur appareillage, leur 
longueur et leur hauteur contribuent au paysage 
villageois et clôturent l’espace privé de belle 
manière. Ils donnent aux faubourgs leur caractère 
rural.
Les haies de cyprès qui les accompagnent parfois, 
la végétation grimpante et les plantations des 
parcelles que ces murs enclosent, animent le 
paysage des rues.
On le sait moins, mais l’humidité et l’ombre entre 
les pierres favorisent la présence de nombreuses 
espèces végétales et animales.

                         zone urbaine
                        G
                         éléments bâtis
                                     écologique, historique
                                        à signaler

Préconisations

Maintien du gabarit des voies et des clôtures de 
type murs.
Mesures d’entretien, de préservation et de 
restauration des murs et murets en pierre.

fiche 
générique

Ensembles formés par les voies + les murs anciens qui les 
bordent + les végétaux qui accompagnent parfois les murs 
(haies de cyprès...)

5. Avenue Maréchal Joffre4. Avenue Jean Moulin

3. Rue Veuve Giraud
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
AU TITRE DE LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER
(ART. L151-19 DU C.U.)

Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une 
protection particulière au titre de l’article  L151-19 du code de 
l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et 
mettre en valeur les éléments caractéristiques, dudit patrimoine 
en raison de leur qualité architecturale, urbaine ou paysagère, 
de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou 
de l’intérêt de leur présence dans le paysage d’Alleins.

Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou 
les constructions (désordre irréversible dans les structures 
par exemple), tout projet portant sur une démolition (totale ou 
partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des 
constructions ou ensembles bâtis identifiés, ou situé à proximité 
immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par 
son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et 
toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des 
constructions ou sites identifiés.
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Toute intervention concernant des éléments ou ensembles de 
patrimoine bâti repérés au titre de l’article et L151-19 du code 
de l’urbanisme, dont le niveau d’intérêt est «à signaler», doit :

Assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte 
d’ensemble.

Préserver la composition d’ensemble des volumes, des façades 
et l’ensemble des modénatures du bâtiment cité.

La création architecturale restera possible avec l’avis de 
l’architecte conseil de la commune (restructuration, extension), 
à condition qu’elle soit cohérente avec la forme et la composition 
du bâti d’origine.

Respecter la composition et l’épaisseur des montants des 
menuiseries anciennes, si elles existent, dans le cas de travaux 
de réhabilitation ou de rénovation.

Limiter les dispositifs techniques en façade : dans le cas de 
travaux de réhabilitation ou de rénovation, les mécanismes de 
fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) peuvent être 
interdits. A défaut, les caissons doivent être implantés à l’intérieur 
des constructions. Intégrer les dispositifs et équipements de 
climatisation et de traitement d’air à l’intérieur des constructions, 
ou sur des terrasses non visibles depuis les emprises publiques.

Préserver le caractère végétal et/ou arboré du terrain pour 
tout aménagement dans les emprises identifiées. Les arbres 
de qualité doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt 
général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.

Toute intervention concernant des éléments ou ensembles de 
patrimoine bâti repérés au titre de l’article L151-19 du code 
de l’urbanisme, dont le niveau d’intérêt est «à préserver», doit 
en plus :
 
Proscrire des extensions ou surélévations lorsqu’elles portent 
atteinte aux volumétries originelles.

Proscrire les nouveaux percements sur les façades principales 
et les intégrer à la composition d’ensemble sur les façades 
secondaires ou les extensions.

Prescriptions générales 
applicables au patrimoine 
bâti «à signaler» 

Prescriptions générales 
applicables au patrimoine 
bâti «à préserver» 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
AU TITRE DE LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER
(ART. L151-19 DU C.U.)
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Toute intervention concernant des éléments ou ensembles de 
patrimoine bâti situés dans l’espace naturel et agricole repérés 
au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit:

Veiller à l’intégration et à l’accompagnement paysager des 
projets pour maintenir la cohérence architecturale et paysagère 
des éléments ou ensembles bâtis. 

Préserver, renforcer, et développer la trame agricole existante: 
les voies de desserte internes par des chemins doux à caractère 
champêtre en conservant des revêtements poreux, les haies 
libres plantées d’essences variées formant clôture, les fossés 
végétalisés, les plantations diversifiées dans la parcelle.

Proscrire les clôtures maçonnées qui contribuent à refermer les 
paysages.

Prescriptions spécifiques 
applicables au patrimoine 
situé dans l’espace naturel 
et agricole

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
AU TITRE DE LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER
(ART. L151-19 DU C.U.)

INVENTAIRE PATRIMONIAL D’INTÉRÊT LOCAL | IDENTIFICATION - LOCALISATION - PRÉCONISATIONALLEINS | 17.130 | JUIN 2017 | CAUE 13 87


