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Ce  dossier  comporte  un  certain  nombre  d'exemples 
correspondant  à  des  légendes  précises.  Chacun  d'entre 
eux illustre concrêtement un cas de disfonctionnement du 
règlement du secteur sauvegardé. 

L'objectif  est  de  permettre  une  approche  de  la 
problèmatique  de  révision  portant  pour  une  part  sur  la 
valeur patrimoniale de l'ensemble des parcelles du secteur 
sauvegardé dont la conservation est nécessaire.

Ce  document  contient  la  fiche  de  légende  du  Plan  de 
Sauvegarde  et  de  Mise  en  Valeur,  suivie  du  Plan  par 
section  cadastrale  et  complétée  par  les  différents 
exemples illustrés.
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Immeuble pouvant être conservé, amélioré ou remplacé

Immeuble ou partie d'immeuble dont  la démolition ou la modification peut  être 
imposée

Exemples d’immeubles qui conservent des vestiges dont les plus anciens remontent au Moyen   Â  ge :   
exemples caractéristiques d'immeubles qui devraient figurer en hachures grasses tout comme les 
parties pouvant être démolies (en jaune sur le PSMV)

63 rue Nationale (CE0327)

La  façade  actuelle  est  quant  à  elle  reconstruite  en  retrait  de 
l'alignement  médiéval  dans  la  première  moitié  XIXe lors  de  la 
création de la place Galdemar.
De  la  façade  médiévale  ne  subsiste  qu'un  moignon  d'élévation 
rattaché à l'immeuble voisin qui permet cependant de restituer une 
partie de l'ordonnance de la demeure à cette époque : arcade au rez-
de-chaussée, baies géminées au premier et au second étage. 
Une première visite des parties communes de l'immeuble ainsi que 
d'espaces servant aujourd'hui de lieux de stockage permettait de noter 
la  présence  de  vestiges  significatifs  comme  celle  d'un  corps  de 

bâtiment à deux niveaux datable du XIIe  siècle. Ces observations indiquaient déjà que l'immeuble 
méritait de figurer dans la catégorie des immeubles à conserver donc en hachures grasses.
Les  travaux  de  réhabilitation  réalisés  à  la  suite  d’un  incendie  et  la  pratique  d'une  étude 
archéologique ont enfin permis de révéler la présence de nombreux vestiges remarquables du XIIe 

au XVIIe siècle. Certains d'entre eux ont pu être intégrés au programme d’aménagement intérieur et 
ainsi mis en valeur. Les autres ont été relevés et recouverts par un enduit à la chaux ou dissimulés 
derrière du placoplâtre.
Les parties qui figurent en jaune sur le PSMV et dont la démolition ou la modification peut être 
imposée correspondent à un corps de bâtiment à deux niveaux remontant probablement au XVIIe 

siècle et à la cage d'escalier du XIXe siècle qui dessert aujourd'hui l'ensemble des appartements.
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Quelques exemples d'éléments archéologiques significatifs : 

Baie géminée du dernier quart du XIIIe siècle : remplage visible dans les parties communes (cage 
d'escalier XIXe) et embrasure découverte après la mise à nu du parement opposé :

Elévation  latérale  nord  au  premier  étage  actuel :  parement  de 
moellons de calcaire équarris avec deux baies en plein-cintre du 
XIIe s.  repérées  grâce  à  un  sondage  et  aujourd'hui  laissées 
apparentes  : 

Baies du corps de bâtiment arrière du XIIe s. au rez-de-chaussée 
qui étaient visibles avant les travaux : 
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Vestiges d’un décor peint du début du XVIe siècle dans le comble actuel : Musiciens (vue générale 
et détail surlignés). Décor étudié et conservé derrière un doublage :

Plafond à la Française au premier étage du corps sur rue avec décor peint du XVIIe s. (avant et après 
restauration) : 
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68 rue du Bousquet (CE 0035)

Cet édifice dit « Collège de Rodez », fondé en 1371 et dont la localisation 
reste  incertaine  est composé  de  plusieurs  corps  de  bâtiment  qui  sont 
organisés  autour  d'une  cour.  Celui  donnant  sur  la  rue  est  le  seul 
aujourd'hui  à  avoir  été  entièrement  réhabilité  sans  conservation  des 
éléments  archéologiques  qui  avaient  pu  être  observés.  L'ensemble  des 
espaces est desservi par un grand escalier et des galeries en bois du XVIe 

ou du XVIIe siècle dont la démolition est aujourd'hui possible puisqu'ils 
figurent en jaune sur le PSMV.
Le corps situé à l'ouest construit en retrait de la rue du Bousquet comporte 

de nombreux vestiges médiévaux dont une série d'arcades datable du XIVe siècle.  Les niveaux 
supérieurs sont desservis par l'escalier et les galeries. Celui du dernier est fermé par un pan-de-bois 
dont les baies d'origine, aujourd'hui obturées, possédaient des appuis et montants moulurés.

Quelques exemples de vestiges remarquables : 

Aile ouest donnant sur la cour (partie gauche sur le plan) avec baies et décor peint (ruban plié et 
faux-appareil) du XIVe siècle :

Cave voûtée médiévale :
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Elévation sur cour du corps de bâtiment ouest avec arcardes du XIVe 

siècle et pan-de-bois du XVIe ou du XVIIe siècle:

Parties figurant en jaune sur le PSMV : grand escalier et galeries en bois sur la cour datables du 
XVIe ou du XVIIe siècle :
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5 rue du Bousquet (CE0040)

Immeuble fraîchement réhabilité au sein duquel sont conservés des vestiges 
médiévaux  dans  la  cave  et  l’entresol.  Menuiseries,  escaliers,  parquets, 
cheminées et charpente de qualité de la fin du XIXe et du début du XXe siècles.

Quelques exemples de vestiges significatifs :

Cave médiévale et porte en bois (XVe  - XVIe s.) avec son linteau orné d'une 
accolade :

Vue générale de la cage d'escalier et de la charpente :
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Exemple de menuiseries de qualité conservées :
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Immeuble ou partie d'immeuble à conserver

Immeuble ou partie d'immeuble dont  la démolition ou la modification peut  être 
imposée

Exemples d’immeubles figurant en hachures grasses sur le PSMV avec des parties remarquables qui 
peuvent être démolies (en jaune sur le PSMV) :

82 rue du Bousquet (CE0034)

Avant le ravalement des élévations, seule une arcade au rez-de-chaussée et 
le degré droit sis dans la cour permettaient de supposer que l'immeuble était 
médiéval.
Les travaux effectués depuis ont révélé un édifice composé d'un corps de 
logis flanqué d'une tour de la fin du XIIIe siècle modifié à la fin du XVe ou 
du début du XVIe et ultérieurement. L'enlèvement des enduits ont permis de 
mettre au jour l'ensemble des baies géminées qui éclairaient la grande salle 
du logis au Moyen Age. Ces dernières sont parfaitement conservées avec 

leurs colonnette, base et chapiteau.
L'accès aux étages s'effectue par un escalier droit situé dans la cour de l'immeuble qui fait partie des 
quelques degrés médiévaux encore en place repérés dans la ville à ce jour. Légèrement modifié, 
probablement au XVIIe siècle, il peut être démoli ou modifié puisqu'il figure en jaune sur le PSMV.

Elévations extérieures avec vestiges médiévaux :
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Partie figurant en jaune sur le PSMV : escalier de la fin du XIIIe siècle : départ et vue depuis la 
cour
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90 rue Joffre (CE0271)

Grand immeuble  situé  à  l'angle  de la  rue  Joffre  et  de  l'actuelle 
place Chapou. Ordonnance régulière de qualité avec des arcades de 
boutique du XIXe siècle donnant sur la place Chapou et quelques 
baies plus anciennes (XVIIe siècle).
De plan en L, cet édifice s'organise autour d'une cour dans laquelle 
se trouve en surplomb une galerie en bois du XVIIe siècle figurant 
en jaune sur le PSMV ainsi qu'une partie de l'immeuble – angle 
sud-ouest  –  qui  comporte  deux  portails  des  XVIIe et  XVIIIe 

siècles ;  ouvrages  aujourd'hui  condamnés  mais  parfaitement 
conservés.

Partie figurant en jaune 
sur le PSMV : galerie en 
bois du XVIIe s. sise dans 
la cour.

Partie figurant en jaune sur le PSMV 
Corps  de  bâtiment  avec  arcades  XVIIe-
XVIIIe s. (angle sud-ouest de la cour).
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98 rue du Château du Roi (CD0171)

Immeuble du XIIe siècle remanié au XIVe (?) et au XVIIe siècle. Les étages 
sont desservis par un grand escalier en bois couvert installé dans une petite 
cour  à  l'arrière  du  bâtiment.  Cet  escalier  de  qualité  qui  remonte  au XVIIe 

siècle est destiné à être détruit puisqu'il figure en jaune sur le PSMV.

Façade de l'immeuble sur la rue du Château du Roi. 

Partie figurant en jaune sur le PSMV : grand escalier XVIIe s.
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Immeuble ou partie d'immeuble dont  la démolition ou la modification peut  être 
imposée

Exemples d’immeubles figurant en jaune sur le PSMV et méritant d'être conservés :

41, rue Saint James (CE0126)

Maison de la  première moitié  du XXe siècle  sise au sein du quartier 
cathédral médiéval. Construction en brique avec motifs géométriques sur 
la façade. Immeuble de qualité à conserver. Le garage au premier plan 
qui figure en jaune sur le PSMV devrait quant à lui être détruit.
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Emprise de construction à réaliser sur immeuble dont la démolition est imposée

Exemple d’immeuble figurant en hachures jaune et rouge (emprise de construction à réaliser sur 
immeuble dont la démolition est imposée) sur le PSMV méritant d'être conservé

292, quai de Regourd (CD0388)

Maison du XIXe siècle donnant sur le quai de Regourd et la rue du 
Port  Bullier.  Elle  ne  mérite  pas  plus  que  les  constructions 
attenantes (garage) d'être démolie.
Du côté de la rue du Port Bullier, elle jouxte une porte médiévale 
liée à un mur d'enceinte qui est intégré dans cette maison.

Façade quai de Regourd de la maison  dont la démolition est imposée avec reconstruction sur 
l'emprise de la parcelle et garage attenant (maison au second plan)

Vestiges de la porte et de l'enceinte médiévale : seule la porte est à conserver (hachures grasses 
sur le PSMV).
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41, rue de la Légion d'Honneur (CE0028)

Immeuble à  deux niveaux -  rez-de-chaussée et  étage sous comble – du XIXe 

siècle. A conserver avec possibilité de le surélever à la même hauteur que les 
immeubles mitoyens.

Façade sur rue et détail des baies du premier étage :  immeuble dont la démolition est imposée 
avec reconstruction sur l'emprise de la parcelle.
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Emplacement réservé pour équipement d'intérêt général

Exemple d’emplacement réservé pour équipement d'intérêt général (quadrillé rouge sur PSMV)

5 rue de la Halle (CE0256)

Un seul  des  deux  immeubles  sis  sur  la  parcelle  a  été  détruit  depuis  la 
finalisation du PSMV afin de créer une placette à l'angle des rues de la Halle 
et  Fondue-Basse.  Le  second  immeuble  comporte  au  rez-de-chaussée  un 
passage couvert qui permet de rejoindre la rue Saint-Maurice. L'organisation 
actuelle ne nécessite pas qu'il soit détruit bien au contraire.

Placette actuelle  après destruction d'un des deux immeubles et  immeuble destiné à  être démoli 
(emplacement réservé pour équipement d'intérêt général sur le PSMV).

Immeuble avec passage vu depuis la rue Saint-Maurice :
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