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PRÉAMBULE
Ce document rassemble les constats, observations et analyses établies 

de façon à constituer le diagnostic préalable à l’établissement du projet de 
l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) du Grand 
Villeneuvois, appelée à se substituer aux Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) existantes à Villeneuve-sur-
Lot et Casseneuil.

Du point de vue de la méthode plusieurs préoccupations ont guidé 
l’établissement du document :

• Fonder ce travail sur le récolement et l’analyse documentaire large, 
tant des documents à caractère historique que des documents de gestion 
et de servitudes, des études portées par le service de l’Inventaire et 
le service de l’Archéologie de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. La richesse 
documentaire historique consultée dans les fonds municipaux (plans 
terriers entre autre) et sur le site des archives départementales de 
Lot et Garonne, a conduit à mettre en forme un atlas constituant un 
chapitre de ce diagnostic.

• A partir de l’étude documentaire, suivie de la connaissance 
analytique de terrain, mettre en évidence des « motifs », des 
thématiques, des « éléments régulateurs » permettant de  dégager des 
typologies, des critères, des hiérarchies communs aux trois communes. 
Cette reconnaissance est à la base du relevé exhaustif de terrain, de 
l’inventaire du bâti et du non bâti, des ensembles urbains et séquences 
remarquables, des limites sensibles des sites villageois. 

• Partager la connaissance et l’analyse avec les acteurs, les élus, 
le public, l’administration qui gère au quotidien les demandes 
d’urbanisme. Cela a conduit, à partir des documents d’étude, à 
dialoguer au sein de la Commission Technique, la Commission Locale, 
les réunions publiques. Cette connaissance commune est complétée 
par des outils de concertation ; l’organisation d’une exposition 
présentant  le patrimoine du Grand Villeneuvois dans le cadre des 
journées européennes du Patrimoine 2016, des articles dans les 
bulletins et sur le site de la communauté d’agglomération largement 
relayés par les actions du Pays d’Art et d’Histoire. 

• Faire apparaître pour chaque point du diagnostic quelle(s) 
conséquence(s) doit en tirer le projet de l’A.V.A.P. Ces conséquences 
figurent ainsi à chaque étape, parfois redondantes lorsque des points 
différents introduisent des conséquences similaires ou croisées. Elles 
fondent la synthèse incluse dans le rapport de présentation.

Les sujets abordés sont ceux qui sont requis pour l’élaboration d’une 
A.V.A.P. : le patrimoine et l’environnement. Un des constats montre que 
ces deux thématiques sont étroitement complémentaires et s’enrichissent 
mutuellement.

Les observations et analyses sont par ailleurs confrontées aux documents 
cadres en vigueur, réglementations et servitudes, de façon à faire apparaître 
plusieurs conditions particulières à prendre en compte dans la valorisation 
de l’architecture et du patrimoine : les zones inondables autour du Lot et 
ses affluents (loi sur l’eau), les réglementations particulières liés au régime 
des rivières...

Le diagnostic comprend également un chapitre réservé à une analyse et un 
bilan des ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil, en les comparant et  
en s’interrogeant sur les secteurs, les nomenclatures et les règles à adapter.  
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Partie 1.1 
Caractéristiques physiques et morphologie du 
territoire: état initial de l’environnement

 

L’aire d’élaboration de l’AVAP sur les communes de Casseneuil, Pujols et 
Villeneuve-sur-Lot est très vaste. Toutefois, chacun des centres historiques 
des communes se définit par une relation particulière au Lot et à sa vallée : le 
bourg de Casseneuil est situé à la confluence entre le Lot et la Lède ; gardant 
l’accès à Villeneuve-sur-Lot, le bourg fortifié de Pujols est bâti comme une 
véritable vigie sur un promontoire qui domine la vallée ; Villeneuve-sur-
Lot, ville de plaine, gère, elle, le franchissement de la rivière qui peut être 
mouvementé. Ainsi, malgré des positionnements très contrastés, les trois 
communes partagent une même relation fondatrice au Lot comme axe 
structurant dans l’histoire, des terres de coteaux et leurs productions vers 
la Garonne, et la mer au-delà, aujourd’hui vecteur de lien environnemental, 
culturel, paysager et patrimonial.

Cinq sous-chapitres constituent ce premier volet de l’étude environnementale:  
1.1.1 Géographie, formation et morphologie naturelle du territoire inter-
communal, relief
1.1.2 Climat
1.1.3 Hydrologie
1.1.4 Géologie, pédologie
1.1.5 Caractéristiques particulières des sites urbains

Conséquences et enjeux pour l’AVAP

> Le Lot, un lien commun entre les communes à valoriser
> Protéger les continuités environnementales et paysagères du ter-
ritoire des trois communes : maintien des ripisylves et des milieux 
bocagers des vallées, traitement des séquences urbaines, liens 
entre les coteaux et la plaine, etc.
> Valoriser les situations propres à chaque site urbain : la confluence 
de Casseneuil, le promontoire de Pujols et le franchissement de Vil-
leneuve-sur-Lot
> Une diversité des matériaux de construction, liée à la formation 
géologique, à promouvoir
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Un vaste territoire structuré par la Vallée du Lot et les vallées secondaires de ses affluents qui entaillent les plateaux

La relation de la vallée aux coteaux : au premier plan les terres fertiles 
de la plaine alluviale du Lot, à l’arrière-plan les coteaux boisés du Pays 
de Serre (ici Saint-Sulpice à Villeneuve-sur-Lot). 

les coteaux du Pays de Serre

les coteaux molassiques

la Vallée du Lot

la Vallée de la Lède

Les paysages de coteaux (ici La Sylvestrie, à Villeneuve-sur-Lot) : les 
boisements des hauts de pente, les bâtiments agricoles à mi-pentes et 
les espaces cultivés vers les bas
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Géographie, formation et morphologie naturelle                              
du territoire intercommunal, relief

Une large vallée du Lot structurante, cernée de coteaux qui délimitent ses 
contours : au Nord les coteaux molassiques et au Sud le Pays de Serres.

Des affluents qui entaillent le plateau au Sud : la Vallée du Mail avec la 
ruisseau La Masse, la vallée du ruisseau de Cambes et la vallée du ruisseau 
de Saint-Germain.

Au Nord, une vallée de la Lède, plus large, qui sinue derrière un premier 
front de coteaux visible depuis Villeneuve-sur-Lot.

1.1.1
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Températures moyennes sur les trois communes pour l’année 2016

Ensoleillement moyen sur les trois communes pour l’année 2016

Pluviométrie moyenne sur les trois communes pour l’année 2016

Diagramme ombrothermique d’Agen (période 1958-2008)
source : Etat Initial de l’Environnement, PLU de la CAGV, 2016



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT

Diagnostics - février 2018
15

Climat

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi du Grand Villeneuvois 

Pièce n°1 - Tome II - CAGV

Le climat local est de type océanique dégradé, avec des hivers doux et des 
étés relativement chauds et souvent orageux.

D’après les données de la station d’Agen, la température moyenne annuelle 
est de 13,1°C, avec une température moyenne mensuelle minimale de 5,5°C 
en janvier. La température moyenne la plus élevée est notée en juillet (21°C).

Les précipitations sont peu abondantes mais bien réparties tout au long de 
l’année. Le maximum se situe au printemps, d’avril à juin, et en hiver, de 
novembre à janvier, et le minimum de juillet à août mais il n’existe pas de 
période de sècheresse estivale marquée. Les orages sont réguliers avec des 
précipitations abondantes et ponctuelles. Les épisodes neigeux sont peu 
nombreux mais les brouillards fréquents à l’automne et à l’hiver. 

La durée moyenne d’ensoleillement est supérieure à la moyenne nationale.

Le secteur est sous l’influence prédominante des vents d’Ouest, tempérés 
et humides. Il subit parfois l’influence méditerranéenne secondaire qui se 
caractérise par les vents d’autan secs et chauds, et soufflant d’Est/Sud-Est.

Il est ainsi important d’adapter les constructions au climat. Notamment, 
du fait des étés relativement chauds, accentués par un tissu dense, il s’agit 
de prêter attention à ne pas aggraver les îlots de chaleur éventuels par les 
aménagements des espaces publics et des espaces libres inadéquats.

1.1.2
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Le Lot dont le bassin versant draine l’ensemble du territoire de l’AVAP

Un territoire qui se raconte depuis la surface des eaux : la ripisylve naturelle du Lot, les moulins et ouvrages d’art qui tirent bénéfice de la 
rivière, les domaines qui ponctuent son parcours, les coteaux molassiques boisés et cultivés qui marquent les contours de la vallée (vue sur le 
Château Massanès à Villeneuve-sur-Lot).

le Lot

la Lède

la Masse
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Hydrologie

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi du Grand Villeneuvois 

Pièce n°1 - Tome II - CAGV

Le Lot s’écoule d’Est en Ouest depuis sa source dans la Montagne du Goulet 
à sa confluence avec la Garonne. Dans le département du Lot-et-Garonne 
il parcourt 86 km et draine une superficie de 1700 km². Son débit a été 
observé sur une période de 64 ans (1937-2000) à Villeneuve-sur-Lot. Son 
débit moyen est de 151 m3 par seconde. Il présente des fluctuations saison-
nières de débit très importantes avec des crues d’hiver-printemps, de fin 
novembre à début mai inclus, avec un maximum en février. Ses basses eaux 
sont en été, de juillet à septembre. Du fait de ses périodes d’étiage très pro-
noncées, une convention entre l’Entente Interdépartementale du Bassin du 
Lot et EDF permet de stocker des volumes d’eau depuis les grands barrages 
hydroélectriques durant les mois les plus secs afin de réalimenter le Lot et 
d’assurer le multi-usage des eaux du Lot.

La Lède, affluent de rive droite du Lot, draine un bassin versant de 438 km². 
C’est une rivière peu abondante et fortement irrégulière. Son débit a été ob-
servé sur une période de 45 ans (1970-2015) à Casseneuil. Son débit moyen 
est de 2,23 m3 par seconde. Elle présente des fluctuations saisonnières de 
débit bien marquées avec des hautes eaux d’hiver-printemps, de décembre 
à mai inclus. Dès le mois de mars, le débit moyen baisse progressivement 
jusqu’à la période des basses eaux en été et au début de l’automne (de juillet 
à début octobre). Contrairement au Lot, elle ne bénéficie pas de dispositif 
de réalimentation en période d’étiage d’où des périodes critiques observées 
en été. Les crues, elles, peuvent être importantes compte tenu de la taille 
moyennement élevée du bassin versant de la rivière.

Le territoire des trois communes est façonné et structuré en fonction du 
Lot. L’implantation humaine a tiré partie de ce cours d’eau : système de 
défense à Casseneuil (confluence), activités autour de la force motrice de 
la rivière et connaissance des aléas liés. Aujourd’hui une richesse désor-
mais connue doit faire l’objet de toutes les attentions : la richesse environ-
nementale des milieux liés au Lot et à la Lède.

1.1.3
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Impact des lignes ERDF sur la gestion de la ripisylve Robiniers dépérissants en rives du Lot

Chemin piéton intégré à la ripisylve

Des séquences entières de la ripisylve touchées par les espèces envahissantes : ici les bam-
bous (à gauche) et les canes de provence (à droite)

Photographies des berges du Lot issues de la visite en bateau sur le Lot 
avec les techniciens-rivières du Syndicat Mixte de la Vallée du Lot
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Bilan de la visite sur le Lot réalisé le 4 mai 2016 avec les techniciens-rivières du Syn-
dicat Mixte de la Vallée du Lot

Sur les milieux naturels :

La ripisylve :

1er constat : 
On peut distinguer deux grands secteurs : le centre historique de Ville-
neuve-sur-Lot qui est bâti ; la végétation spontanée y trouve peu ou pas 
de place pour se développer ; tout le reste du linéaire où la végétation 
est bien présente sur les 2 berges

2ème constat : 
Le plus souvent, sur l’ensemble du linéaire, la ripisylve est toujours tron-
quée dans la mesure où elle ne peut se développer que sur les talus des 
deux rives, les actions anthropiques sur le haut de berge, qu’il s’agisse de 
l’occupation par du bâti ou par l’agriculture, empêchant le développe-
ment d’une végétation spontanée, bien adaptée à pousser dans ce type 
de milieu et à tenir le coteau.

3ème constat : 
La ripisylve observée est le plus souvent diversifiée en essences, en 
strates et en âges. Elle est continue sur toute la hauteur du talus et 
sur tout le linéaire sauf lorsque ponctuellement des actions humaines 
l’interrompent : route, maisons individuelles, usines, bâtiments publics, 
pontons, ligne EDF, etc.. . Elle est en bonne santé en général ; mais on 
observe de la mortalité au niveau des robiniers (très présents sur cer-
tains secteurs) et des aulnes. 

Remarque : cette ripisylve fait l’objet d’un suivi étroit et d’une gestion 
réalisés par le SMAVLOT. Deux techniciens-rivières sont affectés à ce 
travail. Des travaux d’entretien régulier sont effectués par tranche an-
nuelle par secteur défini dans une programmation pluriannuelle vali-
dée par la DDT et autorisée par un arrêté préfectoral (DIG-déclaration 
d’intérêt général). Il est important de pouvoir accompagner cette ges-
tion en posant les prescriptions qui permettront de garantir gestion en-
vironnementale du milieu et protection du patrimoine paysager du Lot.

Les espèces exotiques envahissantes :

Elles sont bien présentes sur l’ensemble du linéaire, essentiellement re-
présentées par le robinier faux acacia, les bambous, la cane de provence.

La faune :

Les oiseaux observés au cours de la descente : héron cendré, héron pour-
pré, héron bihoreau, sterne, martin pêcheur, aigrette garzette, 
Autres oiseaux vus par l’équipe technique du SMAVLOT : poule d’eau, 
grèbe huppé, différentes espèces de canards.
Pas de ragondins sur le Lot ; mais nombreux sujets vus par l’équipe tech-
nique du SMAVLOT  sur les affluents.
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Des aménagements des berges plus ou moins sommaires qui n’empêchent pas (voire aggravent) les problématiques 
d’érosion. Photo de gauche : les rives de La Gravette à Villeneuve sur Lot/photo de droite : appontement sur les 
berges de Villeneuve-sur-Lot. 

Des appontements nécessaires mais qui mériteraient des actions d’intégrations paysagère et environnementale. 
Photographies de gauche en face et au niveau du Château Rogé à Villeneuve-sur-Lot. 

Des espaces publics sous-employés en rive du Lot qui occasionnent des usages non désirés (décharge sauvage par 
exemple sur la photographie de droite). A gauche, les rives du Quartier Velours à Villeneuve sur Lot, à droite les 
rives du Quartier Parasol à Villeneuve-sur-Lot. 

Des traitements des rives du Lot non satisfaisant pour la continuité environnementale et l’intégration paysagère : à 
gauche défrichage massif d’un particulier, à droite bâchage du talus. A gauche, défrichement de la ripisylve sur les 
rives de Casseneuil, à droite, les rives de la Zone d’Activités à Parasol, sur la commune de Villeneuve-sur-Lot. 
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Sur les actions anthropiques et leur impact

Les actions à caractère public :

Les cales et les appontements pour la navigation et les loisirs nautiques
Les prises d’eau
Les espaces publics dans Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil

Les actions  à caractère privé :

Les pontons de pêche
Les aménagements de jardins avec utilisation massive de bâches plas-
tiques
Les maisons en ville et en milieu rural
Le restaurant sur l’ancienne écluse au moulin Madame
Loisirs sur l’eau ne provoquant a priori pas d’impact si respect des arrêtés

Remarque : toutes ces actions ont provoqué ou provoquent encore à 
des intensités plus ou moins fortes une suppression de la ripisylve, un 
drainage des sources (avec plus ou moins de réussite ; car cela pro-
voque souvent un glissement de terrain à plus ou moins long terme), 
une cassure dans le coteau calcaire ainsi que par endroits une appro-
priation de l’espace public (au niveau de cale de mise à l’eau par ex).

Les chemins et espaces publics existants de l’amont vers l’aval :

En rive gauche, un circuit pédestre dans le parc du château de Rogé
En rive droite, en aval de l’ancienne école, une route 
En rive droite,  espace Parasol sous utilisé ; permet d’aller jusqu’au 
centre-ville
En rive droite, le parcours santé
En rive gauche, un cheminement à proximité de l’ancienne écluse
En rive droite, à proximité de l’ancien moulin de Gajac (actuellement, 
musée), la future plage pour baignade dans le Lot. La qualité bactériolo-
gique l’autorise (de nets progrès ont été réalisés par les collectivités au 
niveau de l’assainissement) ; le fond sableux et en pente douce permet-
traient que cette baignade  fonctionne sans danger.
En rive droite, le chemin des amoureux
En rive droite, la halte nautique de Campagnac
En rive droite, à Casseneuil, la salle des fêtes, la maison pour tous et la 
baignade dans le Lot
A la confluence avec la Lède, la halte nautique.

Enjeux identifiés :

> la sauvegarde et la réhabilitation de la trame verte et bleue = corridors 
écologiques créés par  les réseaux hydrographiques (la rivière Lot et ses 
affluents)
> la sauvegarde et la réhabilitation des espaces publics existants sur les 
berges du Lot
> l’information des riverains sur les techniques de gestion des bords de 
cours d’eau
> la formation des services communaux sur le contexte réglementaire rela-
tif à l’espace rivière et sur les techniques de gestion des bords de cours 
d’eau
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Carte géologique
source : Géoportail
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Géologie, pédologie

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du PLUi du Grand Villeneuvois 

Pièce n°1 - Tome II - CAGV

La topographie est organisée autour de la vallée du Lot large d’environ 3 
kilomètres. Elle se compose d’alluvions déposés par le cours d’eau au Qua-
ternaire, à base de sables, galets et graviers. Les sols appartiennent à la 
famille des sols bruns faiblement lessivés. Généralement bien drainés, ils 
constituent les terrains les plus fertiles.

Au Sud de la vallée se trouve le Pays des Serres, extrémité occidentale du 
Quercy Blanc. Il forme un grand plateau horizontal culminant à plus de 200 
mètres de hauteur, entaillé par de nombreux cours d’eau, où se superposent 
les couches de calcaires dures recouvrant des molasses.

Au Nords, les coteaux molassiques sont constitués de grès carbonatés, d’ar-
giles et de calcaires. Le relief, plus doux, est organisé autour d’une ligne de 
crête centrale, qui sépare un versant s’inclinant vers le Lot côté Sud et vers 
sont affluent, la Lède, au Nord. Les sols sont de type brunifiés calciques, à 
texture argilo-mimoneuse ou argilo-sableuse.

Une diversité des sols et des formations géologiques que l’on retrouve 
dans les matériaux de construction variés entre les trois communes : le cal-
caire en moellons et pierre de taille mais également le calcaire transformé 
en chaux ; l’argile pour la fabrication des briques et des tuiles de terre cuite 
ainsi que dans la composition du torchis.

1.1.4
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Villeneuve-sur-Lot : une ville de plaine qui a subi un étalement urbain débridé, avec un franchissement historique sur le Lot

Pujols, en vigie sur la rivière qu’elle surplombe depuis les premiers 
coteaux du Pays de Serre

Casseneuil, presqu’île gardienne du Lot à la confluence avec la Lède

Le site de Casseneuil depuis le Lot : le Pech Neyrat qui marque la confluence et domine le bourg
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Caractéristiques particulières des sites urbains

Malgré des implantations et des histoires de formation très différentes, les 
trois sites urbains trouvent néanmoins une identité commune dans leur rap-
port au Lot, comme lien entre les trois communes. 

Ainsi Villeneuve-sur-Lot, autrefois ville romaine de plaine fertile puis bastide 
au franchissement du Lot, s’est étendue rive droite puis rive gauche, sans 
limite physique pour brider les développements pavillonnaires. 

Pujols, bourg médiéval en promontoire sur la vallée, surveille le Lot et offre 
sa silhouette caractéristique aux navigateurs. 

Casseneuil, bourg castral implanté sur une véritable presqu’île à la confluence 
avec la Lède, garde le Lot en aval de Villeneuve-sur-Lot dans une situation 
quasi-insulaire qui offre des paysages urbains remarquables.

Des sites urbains qui racontent chacun un rapport spécifique au Lot à valo-
riser dans leurs caractéristiques propres tout en valorisant ce qui fonde 
leur unité (le rapport au Lot, les enceintes, les matériaux utilisés, les liens 
historiques, etc.).

1.1.5
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Partie 1.2 
Occupations du territoire et structures 

 Ce chapitre témoigne de l’importance des axes de déplacements dans 
l’installation et l’organisation du site et des villes. Il est largement complété 
par l’histoire et le développement des ensembles bâtis (voir chapitre 2.1).
La morphologie du territoire, la  place du Lot, la topographie conditionnent 
fortement l’occupation et l’exploitation du territoire et l’installation humaine 
et son développement au fil du temps. 
   

Deux sous-chapitres sont proposées dans cette partie du diagnostic :
1.2.1 Occupations végétales, espaces boisés, espaces cultivés
1.2.2 Infrastructures structurantes et nouvelles logiques d’implantations

Conséquences et enjeux pour l’AVAP

> Préserver les espaces boisés sur les collines et les milieux liés au cours 
d’eau qui structurent fortement le paysage et offrent une richesse 
environnementale forte en termes de biodiversités. 
> Préserver les parcelles agricoles restantes dans le caractère paysager de 
la polyculture afin de garantir l’équilibre écologique des milieux.
>  Mettre en valeur les anciens chemins et voies sur les secteurs ruraux 
protégés au titre de l’AVAP. 
> Tenir compte de la limite entre les tissus urbains anciens, avec leur 
cohérence, des tissus urbains contemporains, dont l’outil de gestion, 
complémentaire à l’AVAP doit être le PLUi dont l’élaboration est en cours. 
> Maintenir l’équilibre des espaces entre ville et territoire rural, face aux 
mutations liées aux extensions urbaines. 
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Le verger de prunier d’Ente au pied de la colline au sommet boisé de la Sylvestrie, à Villeneuve-sur-Lot. 

La vallée du Mail, espace cultivé, espace boisé sur les coteaux sud de la vallée du Lot, à Pujols.  
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Occupations végétales, espaces boisés, espaces cultivés

La morphologie du secteur s’organise en harmonie avec la vallée du Lot, 
large plaine alluviale au centre du territoire. La diversité des milieux naturels 
s’appuie également sur d’autres cours d’eau et leur milieu (ripisylves): la 
Lède, le ruisseau de la Masse sur les communes de Casseneuil et Pujols. 

Le Grand Villeneuvois bénéficie d’un patrimoine naturel riche et diversifié. 
Intimement lié au milieu physique, le milieu naturel a été  fortement modelé 
par l’action humaine pour son exploitation (agriculture et urbanisation). 

La diversité des pratiques agricoles façonnent encore le territoire : vergers 
de pruniers d’ente, culture maraîchère diversifiée et grandes cultures,  
vignes (encore un peu) et élevage bovin.

De grands espaces boisés présents sur le sommet des collines et coteaux, 
marquent le paysage et sont sources de biodiversité.  

> Une occupation végétale diversifiée et une polyculture à conserver.  

1.2.1
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N 21

N 21

D 911
D 911

GR 652 -ancien chemin 
de Compostelle 

Extrait de la carte IGN : les grandes structures en place sur le territoire. 

La plaine du Lot et les coteaux nord, au devant le bas de Pujols et Villeneuve-sur-Lot. 
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Voies et éléments structurants et nouvelles logiques 
d’implantations

Le territoire du Grand Villeneuvois s’organise et se structure autour de 
plusieurs voies et axes structurants. 
Le territoire se déploie autour de la large plaine alluviale du Lot, qui le 
sépare entre coteaux sud (Pujols) et coteaux nord (Casseneuil) et façonne 
le paysage. La rivière constitue une voie structurante de la plus grande 
importance jusqu’au début du XXe siècle. Dès le Moyen-Age, elle est 
aménagée et devient navigable.  D’importants aménagements sont réalisés 
pour l’exploiter et la franchir : chemin de halage, cales, barrages, moulins, 
ponts...

Dès la préhistoire, puis dans l’Antiquité, le territoire devient un carrefour 
d’échanges et de circulations, autour de deux voies importantes : l’une 
est-ouest, reliant Cahors à Bordeaux et l’autre nord-sud, reliant Périgueux 
à Saint-Bertrand de Comminges. Ces deux axes, seront complétés par le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dont l’itinéraire passe sur les 
coteaux sud et traverse Pujols. 
L’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle, bouleverse totalement le 
rapport au Lot. La navigation se marginalise au profit de la voie ferrée, le 
long de laquelle les conserveries s’implantent pour expédier plus facilement 
leur production. 
Hormis la disparition du chemin de fer, ces principales structures sont 
restées en place. Les anciens chemins (entrées de ville, tour de ville planté) 
ont été détournés pour éviter le centre de Villeneuve-sur-Lot et aménagés 
en routes nationales (N21 reliant Limoges à Lourdes) et départementales (D 
911 qui longe le Lot). 
Autour, des noyaux urbains anciens de Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil, les 
nouveaux quartiers se sont considérablement développés dans la plaine 
agricole. 
Pujols limité dans ses murs et par la topographie, a développé de nouveaux 
quartiers sous forme pavillonnaire, soit en contrebas du coteau nord, soit 
sur des mamelons situés sur la crête autour du village, en maintenant 
toutefois des coupures naturelles. 

1.2.2
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Partie 1.3 
Le patrimoine paysager

 Au delà de leur valeur environnementale, les diagnostics de terrain ont 
relevé la grande qualité des paysages liés à l’eau mais aussi aux paysages 
cultivés de la plaine du Lot et des coteaux où serpente le chemin vers Saint-
Jacques de Compostelle. Là, le bâti rural ancien isolé s’est organisé autour 
de paroisses dont il subsiste les chapelles, avec leur mur clocher comme la 
chapelle de Saint-Etienne du Mail.   
Dans les milieux urbains, le patrimoine paysager est lié à la maison et 
ses espaces libres lorsqu’ils existent. On y trouve également les grandes 
plantations urbaines héritées de la construction des boulevards par les 
Intendants. 

Cinq  sous-chapitres développent les aspects du patrimoine paysager :  
1.3.1 Le patrimoine paysager lié à la vallée du Lot et ses affluents
1.3.2  Les motifs paysagers du Lot
1.3.3 Les coteaux et les vallons, le bâti rural 
1.3.4 Les éléments remarquables : arbres, jardins, potagers, chemins 
ruraux anciens
1.3.5 Les vues remarquables et majeures

Conséquences et enjeux pour l’AVAP

> Valeur d’histoire, de paysage et de site autour de grandes structures 
«naturelles»;  
> Valeur d’écrin d’un paysage rural vivant, adapté aux logiques de la 
topographie : fonds de vallée et parties planes exploitées, versants à forte 
topographie boisés. 
> Préserver et mettre en valeur les paysages du Lot et ses ouvrages d’art 
comme un élément fort de l’identité du territoire et comme faire valoir 
touristique. 
> Restaurer le bâti rural et ses abords, suivant les règles de l’art de bâtir. 
>Encadrer l’aspect et la nature des aménagements et constructions 
nécessaires aux activités touristiques et agricoles sur le Lot et l’espace 
rural. 
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Ouvrages associés au Lot, murs, ponts, cales t à Villeneuve-sur-Lot.

Moulin de Madame, paysage du Lot, des berges et des ripisylves. Vil-
leneuve-sur-Lot.

Paysage du lot, des berges et des ripisylves à Casseneuil.

La Lède à Casseneuil. Ruisseau La Masse, au moulin du Mail à Pujols.

Ouvrages associés au Lot, les murs de soutènement des maisons sur 
le Lot, les escaliers et accès à Villeneuve sur Lot.

Ouvrages associés au Lot, halte nautique à Casseneuil.
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1.3.1 

Le patrimoine paysager lié à la vallée du Lot et ses affluents 
berges, ripisylves et ouvrages...

Le Lot, ses affluents, les ripisylves constituent un élément paysager commun 
aux trois communes et une trame bleue qui les relie. La valeur paysagère 
du Lot est associée à une qualité et une valeur environnementale reconnue 
dans les documents cadre (SDAGE, SRCE...) et dans les inventaires patrimo-
niaux (ZNIEFF et Natura 2000).

A ces paysages sont associés des aménagements anciens, des espaces par-
ticuliers et un patrimoine architectural liés à l’eau de grande qualité: ponts, 
cales, chemins de halage...qui ponctuent la traversée des trois communes 
du Grand Villeneuvois par la rivière.

Ces éléments naturels et construits sont un éléments régulateur des pay-
sages du Grand Villeneuvois.

Cependant des problématiques environnementales se posent (cf. bilan de la 
visite sur le Lot réalisé).
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Des transitions franches entre la ripisylve dense et les berges urbanisées lors de la traversée des bourgs (à gauche l’arrivée depuis l’amont sur 
Villeneuve-sur-Lot et à droite la berge de Casseneuil)

Des dispositifs présents tout au long du Lot : les moulins hydrauliques en lien avec une retenue d’eau maintenue par une chaussée et la 
construction d’une écluse pour permettre la navigation (à gauche l’écluse du Moulin de Gajac, à droite le Moulin de Madame)

Des ouvrages d’art liés à l’ancien chemin de halage : ponts de franchissement et constructions en pieds de falaises. A gauche les rives du Quar-
tier Caguarieux entre Villeneuve-sur-Lot et Lédat ; à droite les rives proches de Massanets à Villeneuve-sur-Lot. 

Des domaines qui ponctuent la rive du Lot en ouvrant leurs façades et leurs parcs sur la rivière (à gauche le Chateau de Rogé et son parc, à 
droite le moulin du Château de Lamothe menacé par l’érosion des berges). 
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Les motifs paysagers du Lot 

Malgré son encaissement, le Lot est ponctué de lieux à découvrir et à valori-
ser. La rive très végétale sur une grande partie de son parcours s’interrompt 
lors de la traversée des villes (grande séquence urbaine de Villeneuve-sur-
Lot notamment) mais offre également des fenêtres étroites sur les bâti-
ments remarquables des grands domaines reconnaissables aux essences 
spécifiques de leurs parcs. 

Les vestiges de l’ancien chemin de halage se découvrent parfois, noyés pour 
la plupart dans la végétation et atteints par l’érosion des rives. 

Les anciens moulins rappellent eux les activités économiques liés à l’énergie 
déployée par la rivière. Ils structurent un ensemble de rive à rive : le moulin, 
la chaussée qui retient les eaux, l’écluse qui permet le franchissement, les 
passelis, etc.

1.3.2 
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Ligne de crêtes des coteaux 

Église et hameau rural dans le paysage, Saint-Sulpice, Villeneuve-sur-Lot. 

La vallée du Mail, territoire agricole, cordons de 
haies et de ripisylves , sur le territoire de Pujols

L’intégration des constructions rurales dans la pente. Secteur la Sylvestrie à Villeneuve-sur-
Lot. 

Réseaux de haies et de fossés structurant les paysages agricoles, le bâti isolé implanté en 
dessous de la ligne de crête. Secteur La Sylvestrie à Villeneuve-sur-Lot. 
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Les coteaux et les vallons, le bâti rural 

Quelques grands éléments régulateurs fondent la qualité paysagère et patri-
moniale du territoire : 
- les coteaux et vallons naturels et cultivés, animés par les cordons des ripi-
sylves des cours d’eau et les haies bocagères encore existantes, 
- les hameaux organisés autour de chapelles anciennes dont les clochers 
dominent le toit des maisons;
- Les grandes maisons rurales et leurs bâtiments d’exploitation (grange, pi-
geonnier...)  organisés autour d’une cour ou d’un espace non clos;
-  le rapport du bâti rural au grand paysage par son implantation plutôt en 
dessous de la ligne de crête des coteaux ou sur un premier rebord de la vallée, 
l’intégration des constructions dans la pente, l’emploi de matériaux et de 
couleurs qui s’harmonisent avec les teintes du paysage,l’accompagnement 
paysager de la maison constitué par les grands arbres autour des 
constructions.  

> Des éléments régulateurs et des qualités à conserver et à promouvoir pour 
l’implantation de nouvelles constructions. 

1.3.3
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Chemin rural ancien à Casseneuil : fossés, talus en herbe, verger. 

Arbres remarquables d’un ancien parc de maison, faubourg de 
Casseneuil. 

Les arbres au devant de la maison rurale à Pujols. 

Grands pins parasol comme signal paysager dans le parc du château 
de Roumas près du Lot, Villeneuve sur Lot. 

Le parc du château de Lamothe et ses allées de platanes qui encadrent 
le jardin et la façade, Villeneuve-sur-Lot.

Hameau et ferme isolés dans le paysage rural, haies et ripisylves, à 
Villeneuve-sur-Lot. 

Jardin d’agrément lié à une maison de faubourg à Casseneuil: muret, 
emmarchement, allée, massifs... 

Arbres remarquables et de collection (essences importées) dans les 
haras de Villeneuve-sur-Lot. 
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Les éléments remarquables : arbres, jardins, potagers, 
chemins ruraux anciens

Les paysages du Grand Villeneuvois sont ponctués par des éléments 
paysagers et environnementaux remarquables. 

En milieu rural, ces éléments sont : 
- les chemins anciens et leur aménagement simple (fossés, talus, accote-
ment en herbe...);
- les parcs et jardins des châteaux ou grandes demeures bourgeoises,leur 
dessin et leur composition, leur collection d’arbres; 
- les arbres de haute-tige liés à la maison rurale, et autres plantations 
proches;
- les haies et les ripisylves des ruisseaux aux essences endémiques.  
 
En milieu urbain, ces éléments sont constitués par :
- les jardins et plantations d’arbres de collection (essences locales/essences 
importées tels que cyprès, cèdre...) des parcs des villas ou institutions;
- les jardins d’agréments ou potagers des maisons,  
- les plantations sur les espaces publics et les alignements plantés des 
boulevards. 

> Des éléments qui contribuent à la qualité du cadre urbain et paysager dans 
et autour des villes.
> Une continuité qui participent à la trame verte. 

1.3.4
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Systèmes de vue en lien avec le Lot : Pujols en vigie en lien avec les domaines qui ponctuent la rive du Lot

Pespective du Château de Favols (MH, Com-
mune de Bias) en bordure du Lot vers Pujols

Fenêtre paysagère sur le Château de 
Massanès

Les méandres qui s’ouvrent dans l’axe de 
Pujols
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Les vues remarquables majeures 

Malgré un fort encaissement dû notamment au barrage hydroélectrique en 
amont de Villeneuve-sur-Lot, le Lot offre néanmoins des vues exception-
nelles sur le territoire de la CAGV grâce à ses méandres et à la forme carac-
téristique de la vallée, de la plaine alluviale aux crêtes de coteaux.

Ainsi, Pujols est au coeur d’un véritable système de vues en lien avec le Lot 
et les domaines qui le ponctuent. Ce rôle de vigie sur le territoire crée des 
situations remarquables grâce auxquelles la navigation sur la rivière raconte 
une histoire du territoire, de méandres en méandres.

La gestion de la ripisylve ainsi que les aménagements à venir en bordure 
du Lot ou dans le bourg de Pujols auront à tenir compte de cette combi-
naison de vues dont la complémentarité crée une relation forte entre les 
trois communes et leurs patrimoines : la rivière, les domaines, les coteaux 
boisés, les silhouettes urbaines, etc.

1.3.5 
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Partie 1.4 
Nature et qualités du bâti au regard du développement 
durable

L’étude reconnaît un certain nombre de qualités du bâti ancien tant dans 
la forme urbaine des tissus continus que dans les dispositions des édifices : 
le plan traversant des maisons de bourg, le plan massé du bâti isolé et son 
orientation, les dispositifs de puits de jour et de galeries, les matériaux du-
rables et perspirants (bois, terre,paille, chaux), ou à forte inertie thermique 
selon l’épaisseur des murs (brique,pierre). 

1.4.1 Caractéristiques urbaines, analyse des tissus bâtis denses des 
bourgs anciens
1.4.2 Caractéristiques urbaines, analyse des tissus bâtis des faubourgs 
anciens et récents
1.4.3 Caractéristiques architecturales, plan et organisation du bâti : les 
maisons inscrites dans le plan de la bastide ou dans les parcellaires anciens 
denses
1.4.4 Caractéristiques architecturales, typologies bâties, les matériaux et 
leurs  propriétés thermiques et hygrométriques
1.4.5. Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration : l’isolation 
des façades selon leur exposition
1.4.6 Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration : les 
ouvertures, les menuiseries et  la ventilation du logement.
1.4.7 Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration : les toitures, 
les combles
1.4.8 Couverts, soulanes, puits de jour et galeries : l’amélioration 
thermique des éléments patrimoniaux du bâti du Grand Villeneuvois.
1.4.9 Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration : améliorer les 
performances thermiques du bâti récent
1.4.10 Dispositifs de production d’énergies renouvelables : la géothermie 
et l’hydrothermie
1.4.11 Dispositifs de production d’énergies renouvelables et limites 
d’insertion dans les sites du Grand Villeneuvois: le grand éolien, le solaire 
thermique et le photovoltaïque

Conséquences et enjeux pour l’AVAP

> Maintenir et promouvoir le bâti dans la logique de la trame urbaine 
dense et mitoyenne.
> Permettre de prendre en compte la situation et la qualité urbaine dans 
l’application des mesures d’amélioration du bâti ancien.
> Promouvoir le maintien des structures anciennes et des matériaux, des 
techniques de réparation et d’amélioration respectant leur nature.  
> Promouvoir des matériaux et une approche d’amélioration des façades 
tenant compte de leur exposition, de leur architecture. 
> Réserver les dispositifs ayant un fort impact architectural au bâti sans 
intérêt patrimonial. 
>  Intégrer la performance énergétique comme une composante de l’écri-
ture architecturale contemporaine (intervention sur bâti existant ou bâti 
neuf). 
> Tenir compte des orientations dans l’application des mesures 
d’amélioration du bâti ancien, en particulier dans le traitement des baies 
et menuiseries.
> Promouvoir la conservation des menuiseries anciennes, assorties 
des mesures d’améliorations (calfeutrements, restitution de volets et 
contrevents, pose de double fenêtres)
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Tissus urbains denses de la bastide de Villeneuve-sur-Lot. Source Géoportail et cadastre napoléonien.

Organisation parcellaire et trame de la 
bastide de Villeneuve-sur-Lot. D’après 
une illustration de «Villeneuve-sur-
Lot,Monument d’urbanisme médiéval». G. 
Séraphin, 1976.

Tissus urbains denses des bourgs anciens de Pujols et Casseneuil.  Cadastre napoléonien (XIX e siècle).  

Ci contre, de gauche à droite : «ruette» à Villeneuve-sur-Lot, rue à Pujols et rue étroite à Casseneuil. 
Continuité bâtie et mitoyenneté, étroitesse des rues et masques solaires.

Profil thermique d’un îlot de chaleur urbain en fin 
d’après midi. Source ADEME.
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Caractéristiques urbaines, analyse des tissus bâtis denses 
des bourgs anciens

Dans les tissus les plus anciens de la bastide de Villeneuve-sur-Lot (rive 
droite du Lot), de Pujols et de Casseneuil, le bâti est établi en îlots denses et 
organisé sur une trame de rues et de ruelles étroites.
Les îlots sont continus et les façades les plus longues sont inscrites dans 
la mitoyenneté ce qui constitue un avantage thermique en réduisant le 
nombre de façades déperditives.
L’étroitesse des rues et des ruelles et la présence de monuments projetant 
leur ombre portée sur les îlots, créent des masques solaires qui peuvent 
ombrer les façades. Les façades de la bastide de Villeneuve-sur-Lot donnent 
sur des rues 
L’orientation des bâtis est tributaire de la trame parcellaire ancienne et les 
façades ne bénéficient pas toujours d’une orientation optimale leur permet-
tant de bénéficier de l’avantage des apports solaires hivernaux.

La densité bâtie,  à Villeneuve-sur-Lot notamment où elle est extrême , gé-
nère des effets de masse (protection des vents dominants, conservation de 
la chaleur) qui sont un véritable atout durant la saison hivernale. En saison 
estivale en revanche, l’effet de masse se transforme en inconvénient, les 
ruelles étroites et peu ventilées, le manque d’espaces libres et végétalisés 
au coeur de la trame urbaine, concourent à créer  des îlots de chaleur.

La présence du Lot et de sa ripisylve, si elle était plus continue sur la traver-
sée de la ville, et des grands espaces publics plantés, offrent des solutions 
en termes d’îlots de fraîcheur très intéressantes.  
Les tissus de Casseneuil et Pujols sont moins denses et bénéficient de la 
présence plus importante de jardins et cours plantées. 

> Des noyaux urbains anciens, où le bâti s’est renouvelé sur une trame 
urbaine médiévale encore en place : une ville durable. 
> Des qualités de tissu et de bâti à promouvoir. 

1.4.1
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Tissus urbains discontinus, des faubourgs pavillonnaires récents. 

Maison bourgeoise des faubourgs et son jardin 
arboré. 

Petits jardins en coeur d’îlots à l’arrière des maisons

Tissu continu des faubourgs anciens, espaces libres et 
jardins en coeur d’îlots, hôtels particuliers au coeur de 
leur parc arboré  inscrits dans le tissu continu.

Ci-dessus, de gauche à droite les jardins dans les faubourgs anciens : jardins en coeur d’îlot, jardins ou cour plantée au devant des maisons, et 
maison bourgeoise et sa cour arborée près du Lot.

Tendance récente à la complexification des plans des bâtis et 
multiplication des surfaces déperditives. 



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT

Diagnostics - février 2018 
49

Caractéristiques urbaines, analyse des tissus bâtis des fau-
bourgs anciens et récents

On observe dans les faubourgs anciens plusieurs type d’implantation ur-
baine :

- Les faubourgs anciens établis en ordre continu avec des espaces libres de 
construction en coeur d’îlots ou à l’arrière des maisons. Les bâtis béné-
ficient de l’avantage thermique de la mitoyenneté et de l’espace libre à 
l’arrière de la parcelle (exposition solaire, espace libre de constructions 
atténuant l’effet d’îlot de chaleur).

 - Les faubourgs anciens en ordre  continu intégrant des hôtels particuliers 
et des villas isolées au coeur d’un parc. L’implantation non mitoyenne 
désavantage ces bâtis thermiquement. Cependant le plan massé de ces 
bâtis du XIXe et du début du XXe siècle permettent de limiter les surfaces 
déperditives 

-  Les faubourgs pavillonnaires récents en ordre discontinu avec un bâti ins-
crit au centre de la parcelle. Ce type de construction ne bénéficie pas des 
avantages thermiques de la mitoyenneté. Les bâtis sont  inscrits au centre 
de parcelles ne laissant dégager que des petites bandes de jardins où la 
plantation de grands arbres est impossible. 

  Jusqu’a la fin des années 1980, le plan de ces pavillons est généralement 
massé et présente des volumes simples. Depuis le début des années 
1990, les constructeurs ont tendance à proposer des plans de bâtis com-
plexes, multipliant et étalant des volume complexes en créant toujours 
plus de façades déperditives.

1.4.2
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Maison, 44  place Lafayette à Villeneuve-sur-Lot. Plan et distributions. Source : Base Méri-
mée, Ministère de la Culture et de la Communication. Service Inventaire

Maison,  place Saint-Pierre à Casseneuil 
Plan, distributions et puits de jour. 
Source : Base Mérimée, Ministère de la 
Culture et de la Communication. Service 
inventaire. 

Cage d’escalier à l’intérieur d’une maison de la bastide de Villeneuve-sur-Lot et vue aérienne de la place Lafayette à Villeneuve, puits de 
jours et verrières visibles sur les toits.

Hôtel particulier, 23, rue d’Agen à Villeneuve-sur-Lot., plan massé du bâti. Fiche Service Inventaire. 
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Caractéristiques architecturales, plan et organisation du 
bâti
Les maisons urbaines de la bastide de Villeneuve-sur-Lot
Les maisons inscrites dans le plan de la bastide ou dans les parcellaires 
anciens denses

Les bâtis inscrits dans les parcellaires anciens des centres urbains  (bastide 
et centre bourg de Pujols et Casseneuil) sont assez homogènes. 
Les bâtis sont accolés sur leur plus grande longueur et présentent des fa-
çades de faible largeur. 
Le bâti comporte 2 à 3 trois niveaux et un comble non aménagé. 
La façade principale est orientée sur la rue passante et la façade arrière 
débouche sur une rue secondaire ou une venelle. Le plan est traversant ce 
qui permet une double orientation pour l’apport de lumière et la ventila-
tion du bâti. 
Les maisons qui bordent le place de marché (place Lafayette à Villeneuve-
sur-Lot) ont un rez-de-chaussée à couvert et une façade en retrait.  Dans ce 
type de maison à configuration commerciale, une porte jouxtant la devan-
ture commerciale donne accès à un corridor et à un escalier qui dessert les 
différentes pièces de chaque niveau du bâti. Ou bien l’accès est reporté à 
l’arrière sur la ruette. Ce dispositif fonctionnait correctement du temps ou 
le commerçant habitait les étages. 
La cage d’escalier peut-être éclairée par une prise de jour ou une verrière 
en toiture.  Les façades donnant sur des rues étroites profitent peu des 
apports solaires  sauf en périphérie des places du centre bourg.

Les fenêtres donnant sur l’espace public sont de dimensions moyennes et 
protégées par des contrevents. Sur les venelles/ruettes, les fenêtres sont 
de dimensions plus réduites.

1.4.3
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Ci-dessus, de gauche à droite :  étage en pan de bois enduit établi sur un rez-de chaussée maçonné en briques, pan de bois et 
remplissage de torchis, pan de bois et remplissage de briques sans son enduit à la chaux

Ci-dessus, de gauche à droite :  façade droite maçonnée en pierre (Pujols), façade droite maçonnée en brique et moellons 
calcaires ( sans son enduit) et façade droite maçonnée en briques.

Les propriétés hygrométriques des murs et matériaux. 
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Caractéristiques architecturales, typologies bâties, les ma-
tériaux et leurs  propriétés thermiques et hygrométriques

Le pan de bois :
Le pan de bois est présent sur les maisons des XVe et XVIe siècles. Le pan de 
bois peut être hourdé avec du torchis ou avec de la brique.  La maçonnerie 
a vocation à être protégée par un enduit composé de chaux et de sables 
locaux. Les matériaux qui composent le pan de bois possèdent en l’état de 
bonnes qualités thermiques et hygrométriques (inertie, perméance...)  mais 
la faible épaisseur des cloisons ne les rend pas isolants. Ces murs néces-
sitent d’être sinon isolés par l’intérieur, au moins corrigé thermiquement en 
mettant en oeuvre des matériaux et des techniques qui ne les mettent pas 
en péril.

La façade droite maçonnée
Les matériaux sont majoritairement la brique que l’on retrouve seule sur 
les façades droites maçonnées ou en appareil mixte avec des moellons de 
calcaire blanc dur.  La pierre de taille (calcaire blanc dur, calcaire jaune ou 
exceptionnellement tuf), est d’un usage rare et elle  est uniquement utilisée 
en façade.
Ces matériaux, alliés à une épaisseur suffisante des murs confèrent aux bâtis 
anciens d’excellentes qualités d’inertie thermique.  Le mortier de chaux qui 
lie les maçonneries et les enduits perspirants à la chaux qui les protègent, 
assurent un bon fonctionnement hygrométrique des murs. A partir du deu-
xième quart du XX e siècle, les bâtis sont édifiés avec du béton banché ou en 
blocs de béton pleins ou creux hourdés avec un mortier de béton et couvert 
d’un enduit au ciment.

Le rôle des enduits à la chaux dans le bâti ancien
L’enduit à la chaux assure l’homogénéité, la cohésion, la protection et la 
finition des maçonneries. Il protège et isole la maçonnerie  du vent, de la 
pluie et des variations thermiques. Il agit comme une peau sur la maçonne-
rie : élastique, il s’adapte aux déformations et mouvements, minimes mais 
constants du bâti ancien ; imperméable à la pluie et perméable à la vapeur 
d’eau, il permet à la vapeur d’eau et à la condensation provenant de l’inté-
rieur du bâti de s’évacuer naturellement au travers du mur. L’humidité pro-
venant des remontées capillaires du sol s’évacue naturellement des maçon-
neries grâce aux enduits perspirants à forte capillarité. 
L’excès d’humidité dans le bâti participe à la notion d’inconfort thermique 
dans le logement  et engendrant une sur-consommation de chauffage. La 
gestion de l’humidité par l’assainissement des maçonneries permet de ré-
duire les besoins de chauffage et d’économiser l’énergie. Enfin, les proprié-
tés bactéricides et fongicides de la chaux ont un effet assainissant sur les 
murs et l’atmosphère de la maison.

1.4.4
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Sur les façades très décorées, les améliorations thermiques des murs sont à rechercher par 
l’intérieur. Villeneuve-sur-Lot. 

Sur les façades plus modestes et sans décor et parement, la correction thermique du mur 
peut être réalisée grâce à un enduit isolant. Cela reste à étudier par rapport à la façade et son 
orientation. 
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Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration  : 
l’isolation des façades selon leur exposition

Les maçonneries :
- Les façades Sud exposées au soleil de 10 h à 14 h solaire reçoivent trois 

fois plus d’énergie  en hiver qu’en été et leur isolation n’est pas primor-
diale. Une correction thermique intérieure ou extérieure sous forme 
d’un enduit isolant de 5 à 8 cm permettra de réduire l’effet de paroi 
froide.

- Les façades Est et Ouest chaudes en été et froides en hiver nécessitent 
d’être isolées par l’extérieur ou l’intérieur. Une isolation par l’extérieur 
si elle est possible, conserve mieux la fraîcheur l’été

- Les façades Nord sont toujours froides et doivent être isolées de préfé-
rence par l’intérieur pour ne pas avoir à chauffer toute la masse du mur.

Sur le bâti ancien, les décors (modénature, pans de bois sculptés) rendent 
souvent une isolation thermique extérieure impossible.  On procédera de 
préférence à une correction thermique des façades patrimoniales par un 
enduit correctif permettant la migration de la vapeur d’eau dans la maçon-
nerie (chaux perlite). Pour augmenter l’isolation, il est recommandé de com-
biner une intervention à l’extérieur et à l’intérieur lorsque cela est possible. 
Toute intervention sur les murs anciens doit se faire dans le respect des 
spécificités des matériaux d’origine afin de ne pas mettre en péril l’intégrité 
des maçonneries.

Les projets et études BATAN  et ATHEBA
En France, les stratégies d’amélioration thermiques du bâti ancien font 
l’objet d’études approfondies depuis 2008 dans le cadre des projets BATAN 
et ATHEBA commandités par l’ADEME et le Ministère du Développement 
Durable. Ces études qui ont fait l’objet de nombreuses publications  ont 
confirmé les qualités hygrothermiques intrinsèques des murs anciens et 
démontré les risques des isolations habituelles pour l’état sanitaire et la 
pérennité des bâtiments (étude Hygroba sur la pierre, la brique, le pisé et le 
colombage/torchis).
Plusieurs organismes et associations (Maisons Paysannes de France…) liés à 
ce projet apportent conseils et compétences dans l’élaboration de stratégies 
d’amélioration des performances thermiques et énergétiques de ce type de 
bâti. 

 

1.4.5
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Ce type de menuiserie ne 
peut pas recevoir de contre-
vents extérieur. On optera 
pour un double fenestrage 
ou la pose de volets inté-
rieurs en bois.

Clichés thermographiques, mise en évidence des déperditions thermiques 
des fenêtres et de leurs allèges dans le bâti ancien. L’allège est un poste de 
déperdition important dans le mur à isoler et à traiter. Source EcoFébus 
Habitat.

Schémas de principe de pose d’une double fenêtre. Source : 
L’isolation écologique, Courgey et Oliva.

Volets et pentures du XVIII e 
siècle à forte valeur patrimo-
niale, à conserver, restaurer 
et entretenir.

Menuiserie de fenêtre de style Art Nou-
veau à forte valeur patrimoniale. La pose 
de contrevents ou d’un volet roulant est 
in-envisageable. L’amélioration de la per-
formance thermique de la baie doit-être 
pensée par l’intérieur. 

Schéma de principe d’une ventilation naturelle dans le logement.

Exemple ancien de volets intérieurs.

Circulation d’air avec une ventilation naturelle. 
Source service de l’Inventaire. 
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Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration : les 
ouvertures, les menuiseries et  la ventilation du logement

Les fenêtres sont équipées de contrevents ou de volets intérieurs permettant 
de protéger les ouvertures tant de l’air froid hivernal que du rayonnement 
solaire estival. Les menuiseries (portes, fenêtres et contrevents) sont 
traditionnellement en bois peint. Les contrevents sont indispensables et 
doivent être conservés ou rétablis. 
Pour les menuiseries, on choisira des bois d’essences locales plutôt que des 
bois exotiques dont l’exploitation et l’acheminement posent aujourd’hui un 
réel problème environnemental.

L’amélioration des performances thermiques
Les menuiseries constituent le deuxième poste de déperdition thermique 
dans un bâtiment, et le premier si leur étanchéité à l’air est défectueuse. 
Leur étanchéisation est primordiale, mais toute modification de l’étanchéité 
d’une fenêtre doit être précédée d’une analyse de la ventilation du bâti afin 
d’assurer sa conservation et de maintenir la qualité de l’air intérieur. Les 
menuiseries anciennes sont conservées et restaurées. Lorsque l’étanchéité 
d’une menuiserie est assurée, le remplacement du vitrage ou la pose d’un 
sur-vitrage peut être suffisante à l’amélioration de ses qualités d’isolation 
thermique, surtout sur les façades sud ensoleillées en hiver où la pose d’un 
double vitrage à forte isolation empêcherait le bâti de bénéficier des apports 
solaires hivernaux.  
Si l’on veut conserver l’esthétique des menuiseries anciennes, la pose 
d’une double fenêtre dans l’embrasure à l’intérieur du bâti constitue une 
alternative avantageuse dont les propriétés s’approchent d’un vitrage triple. 

Assurer la bonne ventilation du logement
En l’absence de moyens mécaniques, la ventilation des bâtis anciens se 
faisait de façon naturelle par les défauts d’étanchéité des ouvertures. 
La ventilation est obligatoire, naturelle ou mécanique dans les locaux habités. 
Dans un bâtiment rendu relativement étanche à l’air par le calfeutrement 
des baies, l’installation d’une ventilation naturelle ou mécanique est 
indispensable pour éviter les moisissures et les diverses pollutions. 
Les pertes thermiques par renouvellement d’air peuvent atteindre 50% des 
besoins de chauffage. Elles sont plus ou moins importantes selon le système 
de ventilation utilisé.
Plusieurs dispositifs de ventilation peuvent être installés : ventilation 
naturelle assistée ou non,  et ventilations mécaniques contrôlées à simple 
ou double flux.
La ventilation constitue un poste important pour le confort thermique et 
hygrométrique du bâtiment et doit faire l’objet d’une étude attentive. 
Le plan oblong des bâtis des centres bourgs et la présence de cages d’escaliers 
centrales en leur centre peuvent favoriser la circulation de l’air et la mise en 
place de systèmes de ventilation naturelle par des verrières ventilées.

1.4.6
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Toits de Villeneuve-sur-Lot. Les combles sont un poste majeur de dé-
perdition thermique, ils constituent le poste prioritaire d’isolation du 
bâti. On optera ici pour une isolation du plancher du comble perdu.

L’oculus assure la ventilation du comble mais constitue également un poste déper-
ditif important. Son isolation est primordiale mais son occultation doit respecter 
les dispositions esthétiques  et la qualité patrimoniale de la façade.

Comble à la Mansart, l’isolation portera sur le rampant et 
sur le comble perdu

Les puits de jour et tabatières participent aux déperdi-
tions thermiques des toitures. 
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Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration : 
les toitures, les combles 

Les  toits des bâtis anciens du Grand Villeneuvois présentent majoritaire-
ment des charpentes à 2  pentes de faible inclinaison  recevant une cou-
verture de tuiles canal. Les combles sont trop bas pour être aménagés et 
peuvent parfois être ventilés par des occuli. L’orientation des faîtages est 
tributaire de l’orientation du parcellaire.

Les combles et leur amélioration thermique 
Les combles constituent un espace tampon mais aussi un poste  de déper-
ditions thermiques important, voire le premier poste de déperdition. Ils 
doivent impérativement être isolés.
L’isolation des combles sur chevrons (Sarking) ne sera pas possible sur les 
toits anciens, elle conduirait à un rehaussement du niveau de la couverture 
incompatible avec l’unité du paysage des toits des maisons du grand Ville-
neuvois et supprimerait l’intérêt des corniches, et des détails remarquables 
des passes de toits.
On procédera à une isolation entre et sous chevrons pour les rampants  avec 
pose d’un frein vapeur. Les combles perdus seront isolés au dessus du pla-
fond avec un isolant en vrac, en panneau ou en rouleau à condition qu’il soit 
posé de manière continue avec un pare-vapeur continu en sous-face qui 
assure l’étanchéité à l’air.
On privilégiera les matériaux naturels à forte densité (laine de bois, ouate 
de cellulose insufflée à une densité d’au moins à 60 kg/m3) permettant 
d’apporter un bon confort thermique hivernal mais surtout  un déphasage 
important en été. Les qualités perspirantes de ces matériaux permettent 
une meilleure gestion de l’humidité et de la ventilation dans l’habitat. 

Les prises de jour, les verrières
Elles présentent de nombreux avantages, apport lumineux dans le bâti  
mais aussi opportunité de créer une ventilation au coeur du bâti mais elles 
sont aussi une source de déperdition thermique hivernale ou de surchauffe 
estivale. Ce poste peut être amélioré en assurant dans un premier temps 
l’étanchéité des menuiseries puis la pose de vitrages plus performants. On 
veillera tout particulièrement à ne pas poser en toiture de châssis saillants 
sur la surface du toit afin de ne pas altérer les paysages urbains. De nouvelles 
gammes de châssis patrimoniaux, de type tabatières sont aujourd’hui 
développés par les fabriquants.

1.4.7
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Soulane sous la toiture.

Galeries ouvertes ou fermées sur les façades 
arrière sur la Lède et le Lot.  

Pont thermique sous l’encorbellement des 
galeries.
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Galeries ouvertes, aujourd’hui disparues,  
sur les façades arrière sur la Lède et place 
aux couverts à Casseneuil. 
Source carte postale ancienne : AD47

Couverts, soulanes, puits de jour et galeries : l’amélioration 
thermique des éléments patrimoniaux du bâti du Grand 
Villeneuvois.

Les couverts
Le couverts sont indissociables de l’identité de la bastide de Villeneuve-
sur-Lot. Ils forment cependant les planchers en encorbellement de l’étage 
supérieur constituant un point thermique d’importance qu’il convient 
d’améliorer en renforçant l’isolation entre les solives du plancher.

Les Soulanes, les galeries anciennes 
Les façades arrière des maisons sur le Lot à Villeneuve-sur-Lot et sur la Lède 
à Casseneuil comportent des galeries. Ces galeries ouvertes lorsqu’elles 
sont vitrées peuvent se transformer, selon leur exposition soit en espace 
tampon, protégeant le logement des rigueurs hivernales, soit en serres 
bioclimatiques captant et emmagasinant les apports solaires hivernaux.  
L’amélioration thermique de ces espaces doit se faire en accord avec les 
principes de l’art de bâtir local.

Les puits de jours et les cages d’escalier 
Le puits de jour offre l’avantage de permettre de capter les calories du 
rayonnement solaire en période hivernale, mais ont l’inconvénient de ne 
pas protéger le bâti des excès de son rayonnement en été. Par la qualité 
isolante du vitrage ou les protections solaires pour l’été, on cherchera un 
point d’équilibre entre déperditions, gains souhaités (pour l’hiver), et gains 
à éviter (pour l’été).

Le puits de jour et la cage d’escalier peuvent également offrir l’opportunité 
de favoriser la mise en place des systèmes  de ventilation naturelle dans les 
immeubles.

1.4.8
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Le bâti récent peut être isolé par l’extérieur. Dans ce cas, cette isolation peut permettre d’amé-
liorer l’architecture. 
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Déperditions thermiques et stratégies d’amélioration : 
améliorer les performances thermiques du bâti récent

Il s’agit souvent de constructions isolées en lotissement avec des murs de 
blocs de  béton creux ou des immeubles en béton banché.

Les ponts thermiques sont importants et peuvent représenter 20% des dé-
perditions si les planchers sont en béton.
Les bâtiments sont fortement déperditifs et peu isolés jusqu’en 1990. En-
suite il faut analyser à la caméra thermique si l’isolant a résisté dans les 
murs.
Les maisons sont moins humides mais leur température varie fortement car 
l’inertie est faible. De ce fait les surchauffes d’été sont importantes sous 
toitures et sur les orientations ouest.

Les améliorations possibles 
Elles touchent plusieurs postes et en priorité l’isolation des murs par l’exté-
rieur.  

Pour les murs extérieurs, du fait des ponts thermiques qui ne peuvent pas 
être traités par l’intérieur, l’isolation efficace doit se faire par l’extérieur. 
Sinon les ponts thermiques vont créer des zones froides à moins de 15°C à 
l’intérieur qui vont rapidement entraîner des moisissures dans les plâtres. 
Ceci est identique pour les toits terrasses. Du fait que les murs sont étanches 
à l’eau, on peut appliquer des isolants étanches à l’eau sur ces bâtiments 
pour les murs.

Pour le toit, les sols et les menuiseries, les améliorations sont identiques à 
celles pour les bâtiments anciens.

1.4.9
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L’eau et l’affleurement des nappes phréatiques constituent une ressource directement accessible pour le développement de l’hydrothermie 
sur le territoire du Grand Villeneuvois. Ci-dessus puits à Pujols (Source : AD 47) et lavoir à Villeneuve-sur-Lot.

1. Capteurs
2. Pompe à chaleur hydrothermique
3. Ballon d’eau chaude
4. Chauffage planchers et/ou radiateurs
5. Sortie d’eau chaude sanitaire
6. Arrivée d’eau froide

Principe d’exploitation de l’hydrothermie pour le chauffage et  
l’eau chaude sanitaire.

Casseneuil, moulin sur la Lède. (Source : AD 47) et moulin sur le Lot. La réutilisation d’équipements existants (moulins, biefs) pour la pro-
duction d’électricité par PCE peut constituer un enjeu de développement durable pour le territoire du Grand Villeneuvois. 
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Dispositifs de production d’énergies renouvelables : la 
géothermie et l’hydrothermie
La géothermie
Le principe est d’utiliser  une pompe à chaleur pour capter la chaleur du sol 
et la transférer vers le chauffage. La géothermie apporte un complément 
d’énergie. La consommation d’une pompe à chaleur est de 1 kWh d’électricité 
pour récupérer 4 kWh d’énergie, à condition que la température de 
chauffage soit basse, donc que l’habitat soit au préalable isolé efficacement.  
Le captage peut être réalisé soit par un forage vertical complexe et limité soit 
par un captage vertical qui demande une grande surface de sol disponible et 
est peu adapté aux parcelles du centre ville.
La présence de nombreux abreuvoirs, puits, et fontaines sur l’emprise des 
communes du Grand Villeneuvois atteste de la disponibilité immédiate  de 
la ressource en eaux souterraines. 
L’énergie hydroélectrique
La présence de nombreux moulins sur le territoire du Grand Villeneuvois 
atteste d’une utilisation précoce de la ressource hydraulique. La réhabilitation 
de ces structures afin de produire une énergie hydro-électrique peut 
constituer un enjeu de développement de taille pour les communes. 

La morphologie du territoire, son hydrographie et son histoire intimement 
liée à la ressource hydraulique sont particulièrement propices au 
développement de cette énergie.  Les contraintes importantes liées à la loi 
sur l’eau sont cependant à prendre en compte.

L’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), chargée de 
la promotion des énergies renouvelables, peut apporter un soutien technique 
et financier aux différents stades d’un projet de Petite Centrale Hydroélectrique 
(PCH) . Les collectivités locales peuvent encourager le développement de la 
«petite hydraulique» dans le cadre de leur Agenda 21 ou de leur Plan Climat.
Les particuliers ont également un rôle majeur à jouer. En effet, la loi donne à 
chacun le droit d’exploiter une PCH, et ce pour sa consommation personnelle 
d’électricité, ou pour sa revente. EDF et GDF Suez, majoritairement connus 
pour l’exploitation des grands barrages hydroélectriques, sont également 
des acteurs importants de la petite hydraulique.
En outre, contrairement aux grandes centrales hydroélectriques, les PCH 
(petites centrales hydroélectriques) ont un impact très faible sur la biodiversité. 
Ces dernières, construites au fil de l’eau, ne nécessitent ni retenues, ni 
vidanges ponctuelles. Elles ne perturbent par conséquent ni l’hydrologie ni 
la biologie. D’ailleurs, les PCH sont encadrées par la loi pêche de 1984, qui 
impose des critères sévères en termes de débits réservés et de passage pour 
les poissons. Il peut également être intéressant  et surtout moins contraignant 
de réutiliser des installations anciennes existantes (digues, biefs…).
On estime qu’une centrale de 1 MW évite chaque année l’émission de 2 500 
tonnes de CO2 en comparaison d’une centrale à combustion classique.

1.4.10
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La valeur des sites et du grand paysage incite à la plus grande prudence dans l’utilisation de certaines énergies renouvelables dont les 
équipements peuvent avoir un fort impact. Vue des hauteurs de Casseneuil vers les coteaux de Pujols

Vue de la vallée du Mail vers les coteaux du village de Pujols. 
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Dispositifs de production d’énergies renouvelables et 
limites d’insertion dans les sites du Grand Villeneuvois: le 
grand éolien, le solaire thermique et le photovoltaïque

Le solaire thermique et photovoltaïque 
L’inclinaison des toits anciens n’est pas favorable à l’installation et au 
fonctionnement optimal de panneaux solaires photovoltaïques. L’installation 
de ces dispositifs peut amener à des résultats hasardeux dans le paysage 
lorsqu’il s’agit d’une architecture non conçue pour cela dès l’origine.   Leur 
aspect entre en concurrence directe de couleur et de texture avec les 
paysages urbains et naturels du site. 
Tout comme l’installation de dispositifs solaires photovoltaïques à grande 
échelle (hangar ou ferme solaire) n’est pas envisageable sur ce territoire, en 
raison de la concurrence esthétiques avec les paysages et la perception des 
sites urbains dans leur environnement, à Pujols notamment. 

L’énergie éolienne et le grand éolien
L’insertion de dispositifs de production d’énergies renouvelables de type 
grand éolien ou solaire à grande échelle dans le paysage sensible est à 
considérer avec la plus grande attention.
La mise en place de grand éolien sur le territoire avec des hauteurs 
d’installation pouvant atteindre des hauteurs de 140 à 200 mètres en 
plaine et sur les coteaux entrerait en concurrence esthétique forte avec la 
perception des sites urbains dans le grand paysage et leurs édifices signal. 
En outre, ils risqueraient d’avoir un impact fort dans des zones reconnues 
pour leur richesse écologique et l’intérêt de leur biodiversité. 

Le régime aérologique faible à moyen du secteur, et la configuration des 
sites susceptibles de recevoir ces équipements (les coteaux) tout autant que 
les enjeux de paysage patrimonial à préserver et valoriser, rendent ce type 
d’installation inadaptées au territoire du Grand Villeneuvois.

Carte du potentiel éolien en France. Le Lot 
et Garonne ne fait pas partie des zones les 
plus propices pour cette énergie. 
Source : maison-autonome.e-monsite. 

1.4.11
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At. Lavigne
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Partie 1.5 
Nature et qualités des espaces libres au regard du 
développement durable

Les jardins et les espaces publics  plantés jouent un rôle climatique important 
pour la gestion de la chaleur, de l’eau pluviale et offrent un cadre de vie 
attrayant. 
En accompagnement et comme une coulée verte dans la ville, le Lot et la 
Lède apportent eux aussi une source de fraîcheur et de nature à préserver. 

1.5.1. Les espaces libres, cours et jardins
1.5.2. Les espaces ruraux et naturels liés à la ville 
1.5.3. Les espaces publics et la place du végétal

Conséquences et enjeux pour l’AVAP

> Repérer les jardins et espaces libres dans l’AVAP.
> Promouvoir leur maintien, et une façon d’aménager ou de construire qui 
tienne compte de leurs qualités dans le tissu urbain.
> Promouvoir des matériaux et techniques d’intervention sur les sols 
périphériques (privés et publics) favorables à l’équilibre hygrométrique 
des murs. 
> Intégrer dans l’AVAP,  le Lot et la Lède et les espaces liés.  
> Préciser les modes d’évolution et d’aménagement possibles permettant 
de conserver la qualité environnementale de ces espaces et milieux. 
> Préciser les modes d’évolution et d’aménagement possibles permettant 
de conserver la qualité environnementale des espaces publics plantés. 
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Les jardins et espaces libres en centre urbain dense, des qualités disparates des espaces, question de leur évolution 
par rapport aux besoins de l’habitat.  A Villeneuve-sur-Lot. 

Les jardins : un espace de respiration nécessaire dans les tissus denses. A Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot. 

Aération de la maison 

Apport solaire 

Les petits jardins et cours : espace d’agrément extérieur pour le logement et ses habitants. 

Perméabilité des sols 
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Les espaces libres, cours et jardins
 
Dans le contexte urbain, les jardins offrent des surfaces perméables im-
portantes et constituent un contrepoint aux surfaces minéralisées par la 
construction et les espaces publics.
Les jardins et leurs plantations offrent une respiration dans le paysage ur-
bain et jouent un rôle climatique important par rapport à l’habitat. Grâce 
à leur surface perméable, ils absorbent les excédents d’eaux pluviales, ils 
fixent le carbone de l’atmosphère. 
Les arbres permettent de moduler les apports solaires entre les saisons (en 
façade Sud, les feuillages caduques apportent en été de l’ombre sur les mai-
sons, et permettent aux façades de bénéficier des apports solaires hiver-
naux), ils ont un effet coupe vent (façade Ouest ). Enfin , ils permettent de 
jouir de l’air et de la lumière dans les tissus denses.

Le végétal au cœur du tissu urbain permet de favoriser la biodiversité en 
formant des continuités biologiques, et crée des trames vertes.  
Sur le territoire du Grand Villeneuvois on distingue trois types d’espaces 
libres végétalisés : 

- jardins en coeur d’îlots
- cour plantée au devant de la maison
- le parc des villas, maisons bourgeoises et des hôtels particuliers des 
faubourgs. 

1.5.1
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Arrivée à Villeneuve-sur-Lot en bateau : milieu naturel de la ripisylve qui se poursuit plus ou moins bien dans la traversée de la ville. En arrière 
plan, les ouvrages d’art et les fronts bâtis sur la rivière. 

Le front bâti sur le Lot à Villeneuve-sur-Lot.  
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Les espaces ruraux et naturels liés à la ville

Les sites urbains sont compris entre les coteaux nord et sud de la plaine allu-
viale du Lot, espaces traditionnellement voués aux cultures et aux usages de 
la rivière (batellerie, pêche…).
Les espaces ruraux au contact des noyaux urbains sont peu à peu absorbés 
par l’urbanisation contemporaine. 
Il demeure tout de même de grands espaces agricoles et boisés (vallée du 
Mail, coteaux de Villeneuve-sur-Lot et de Casseneuil) ainsi que les espaces 
et milieux liés aux cours d’eau (Lot, Lède) qui traversent les cités. 
Ils constituent des espaces majeurs à caractère naturel même dans la traver-
sée des villes, pourtant aménagés et exploités au cours de l’histoire du terri-
toire :  création des ouvrages de protection, moulins, chemins et ports. Ces 
espaces sont en lien direct avec les villes puisque les fronts bâtis s’appuient 
directement en limite des berges. 

Ces espaces du Lot et de la Lède rassemblent plusieurs niveaux d’intérêt 
patrimonial majeurs : 

• Ils sont le lieu d’une histoire humaine, de pratiques anciennes 
(batellerie,carrière ) et actuelles (navigation), malgré l’inondabilité;
• Ces espaces de nature participent pleinement à la valeur attachée à 
la perception paysagère des sites, autrefois comme aujourd’hui (partie 
de la visite des villes, cheminements);
• Ils constituent des espaces dont l’intérêt écologique est majeur et 
reconnu au travers des documents de connaissance et de protection 
des milieux : coulées vertes, trames vertes et bleues(dont les ripisylves) 
et des corridors écologiques.  

Ce sont aussi des territoires de projet, le Lot en particulier,  indissociable 
du projet de mise en valeur du territoire du Grand Villeneuvois  au delà des 
trois communes étudiées : lien entre les communes, fonctionnements et ac-
cueil de nouvelles activités, pratiques inscrites dans le site, bâtis historiques 
à l’abandon et confrontés à l’inondabilité, valorisation des monuments (châ-
teaux et leurs parcs,  murs d’enceintes...) … 

1.5.2
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Les boulevards plantés et leurs aménagements : essences, ports des 
arbres, sols et matériaux, fonctionnements avec la place de la voiture. 
Exemple Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil. 
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Les espaces publics et la place du végétal

Les plantations ordonnées des boulevards et des allées sont un des motifs 
du patrimoine paysager et urbain de Villeneuve-sur-Lot, dans une moindre 
mesure Casseneuil et Pujols. Les plans anciens les font apparaître : la 
plantation d’arbres alignés des « tours de ville », comme promenade urbaine 
est une composante de l’urbanisme du XVIII° siècle.

Ces plantations présentent un double intérêt paysager et environnemental 
au cœur du site urbain. Elles structurent le paysage urbain du tour de la 
ville et forment une coulée verte en lien avec les espaces du Lot, comme 
à Villeneuve-sur-Lot. Elles apportent ombrage, aération et fraîcheur au 
cœur du site urbain et contribuent à limiter les effets de surchauffe estivale. 
Elles contribuent également au développement de la biodiversité en milieu 
urbain. 

Par contre, le traitement minéral des sols est sur certains lieux très 
imperméable. Leur perméabilisation, au moins par parties, permettrait 
d’offrir un contrepoint intéressant à l’imperméabilité des espaces bâtis et 
publics,  tout en renforçant l’effet d’îlot de fraîcheur. 

 

1.5.3
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Chapitre II
DIAGNOSTIC URBAIN ET ARCHITECTURAL

 
Partie 2.1 Le territoire, logiques d’implantation, évolu-
tion:  témoins et éléments régulateurs

Partie 2.2 La trame urbaine et ses éléments régulateurs

Partie 2.3 Les référents architecturaux et l’art de bâtir

Partie 2.4 Les problématiques du bâti et des tissus, les 
évolutions possibles  
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Synthèse: cartographie des intérêts patrimoniaux du territoire

Les protections actuelles au titre des Monuments Historiques, de la ZPPAUP, périmètres archéologiques,des sites et des protections 
environnementales.
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Partie 2.1 
Le territoire, logiques d’implantation, évolution: 
témoins et éléments régulateurs
Ce chapitre relate de façon non exhaustive quelques événements à travers 
les grandes périodes historiques qui ont marqué le territoire du Grand-
Villeneuvois. Cette courte synthèse s’appuie sur un entretien avec le  service 
régional de l’archéologie et la consultation de rapport de fouilles,  le travail 
de fond mené par le service de l’Inventaire, les documents iconographiques 
anciens très nombreux, conservés aux archives municipales, aux archives 
départementales et l’ouvrage «Vallée du Lot. Confluences en Lot-et-
Garonne» auteurs: Hélène Mousset Jean-Philippe Maisonnave Olivier Ferullo 
Alain Beschi Frédéric Berthault, éditions Le Festin, Collection : CAHIERS 
DU PATRIMOINE, 2007 et d’un échange avec le Service de l’archéologie de 
Nouvelle-Aquitaine. 

Cette recherche permet de mettre en évidence la logique des premières 
implantations et chemins sur le territoire, les tracés urbains (îlots, 
parcellaires, espaces publics) progressivement établies qui ont conduit à la 
forme actuelle de Casseneuil, Villeneuve-sur-Lot et Pujols. 

Elle révèle aussi des structures et des ensembles remarquablement bien 
conservés comme en témoignent les itinéraires, les portes et les murs de 
ville, les ponts et les moulins sur le Lot et ses affluents, les maisons et les 
jardins qui se sont renouvelés sur une trame médiévale, les espaces publics, 
place aux couverts, boulevards de tour de ville et les paysages urbains de 
rues bordées par le bâti à pan de bois.         

Ce chapitre propose une lecture de cette histoire à l’échelle du territoire et 
à l’échelle des trois communes, en mettant en avant les témoins, édifices ou 
trames qui structurent encore le territoire et les villes aujourd’hui. 

Six périodes sont ainsi déclinées : 
2.1.1 Préhistoire : les premières implantations dans la basse vallée du Lot 
2.1.2 Protohistoire : un essor de l’occupation humaine
2.1.3 L’occupation antique
2.1.4 Les grandes étapes du Moyen-Age et les témoins
2.1.5. La période moderne et les témoins
2.1.6 Le territoire aujourd’hui : l’étalement urbain

Conséquences et enjeux pour l’AVAP
• Des structures de territoire encore en place (cheminements, carre-
four, axe du Lot…)

• Une logique « historique » de territoire sur laquelle peut s’appuyer 
l’AVAP 

• Des témoins de cette longue histoire : tracés et formes urbaines, es-
paces publics, pièces urbaines, ensembles, architecture (ordonnance, 
matériaux, hiérarchie...) 

• Des patrimoines en partie reconnus (sites archéologiques - préhis-
toire, gallo-romain, médiéval ) et protections MH

• Gestion, protection et mise en valeur de ces patrimoines 

> Délimiter l’A.V.A.P. sur la base de cette connaissance, et tenant compte 
des spécificités des périodes, lisibles par exemple dans la trame urbaine 
et les paysages urbains. 
> S’appuyer sur cette connaissance pour identifier les intérêts urbains et 
du  bâti, ses particularités, analyser son état, et traduire le projet de mise 
en valeur dans le plan de l’A.V.A.P. par son repérage.
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Cartographie géologique simplifiée de la basse vallée du Lot. Source : «Vallée du Lot. Confluences en Lot-et-Garonne» auteurs: Hélène Mous-
set Jean-Philippe Maisonnave Olivier Ferullo Alain Beschi Frédéric Berthault, éditions Le Festin, Collection : CAHIERS DU PATRIMOINE, 2007

Le Martinet (Sauveterre-la-Lémance). statigraphie générale du gisement, coupe transversale. Dessin d’après la figure 2 de Coulonges. Les gise-
ments préhistoriques de Sauveterre-la-Lémance. Paris, Editions Masson, Archives de l’Institut de Paléonthologie Humaine mémoire 14, 1935. 
Source : «Vallée du Lot. Confluences en Lot-et-Garonne» auteurs: Hélène Mousset Jean-Philippe Maisonnave Olivier Ferullo Alain Beschi 
Frédéric Berthault, éditions Le Festin, Collection : CAHIERS DU PATRIMOINE, 2007.
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Préhistoire : les premières implantations dans la basse 
vallée du Lot 

A l’échelle du territoire de la vallée du Lot 
Très succinctement, ci-dessous nous rappelons quelques connaissances 
actuelles sur l’occupation humaine à l’échelle de la basse vallée du Lot et 
pas directement sur les communes de Villeneuve-sur-Lot, Pujols et Casse-
neuil. 
Les premières traces d’occupation humaine sont rares et incertaines. 
Quelques exemples de mobilier, datant du Paléolithique Moyen attestent 
toutefois d’une présence humaine affirmée. 
Une première gestion planifiée du territoire se distingue lors du paléoli-
thique Supérieur sur des sites bien circonscrits notamment dans la vallée 
de la Lémance (Grotte de Guiraudel). 
Dans la même vallée, l’étude par L.Coulonges du site du Martinet et sa 
stratigraphie démontre la permanence de l’occupation humaine durant le 
Mésolithique. 
Enfin, de nombreuses traces nous sont parvenues du Néolithique (hache 
polie et mégalithes)  mais elles ont été malmenées.

NOTA : dans les 3 sous-chapitres suivant, les quelques notes sont issues de: 
«Vallée du Lot. Confluences en Lot-et-Garonne» auteurs: Hélène Mousset 
Jean-Philippe Maisonnave Olivier Ferullo Alain Beschi Frédéric Berthault, 
éditions Le Festin, Collection : CAHIERS DU PATRIMOINE, 2007 et d’un 
échange avec le Service de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine. 

Résumés sur l’occupation antique/gallo-romaine à Eysses, exemples du site 
Dardenne Haut et de la rue du Cap de l’Homme (Aurélien Alcantara (2014) 
: Un quartier artisanal de l’agglomération du deuxième âge du fer, Volume 
1, rapport de fouille INRAP). 
Sources : SRA

Source : «Vallée du Lot. Confluences en Lot-
et-Garonne» auteurs: Hélène Mousset Jean-
Philippe Maisonnave Olivier Ferullo Alain 
Beschi Frédéric Berthault, éditions Le Festin, 
Collection : CAHIERS DU PATRIMOINE, 2007.

2.1.1
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Protohistoire : un essor de l’occupation humaine 
A l’échelle du territoire
La basse vallée du Lot devient réellement une zone d’influences à l’âge du 
bronze. La phase ancienne de l’âge du bronze (vers 2100- 1700 av.J-C.) offre 
quelques découvertes isolées, sous forme de haches. 
A Villeneuve-sur-Lot, sur le site d’Eysse,  une petite hache plate en cuivre, 
caractéristiques du début de la période. 
D’autres haches (à rebords ou à talon) datant du Bronze Moyen ont été 
retrouvées sur le même site et à Casseneuil.  
C’est avec la fin de l’âge du bronze que l’on rencontre pour la première fois 
des structures d’habitat protohistorique dans la vallée du Lot. 

Au Ier âge du Fer, la vallée du Lot constitue une zone de contact. La zone de 
convergence hydrographique de la Garonne et du Lot est riche en vestige 
de cette période. Cette civilisation nous est connue dans la vallée du Lot par 
ses habitats et surtout ces nécropoles. Au plus près des trois communes qui 
nous intéressent, a été découvert le site de Saint-Martin, à Sainte-Livrade. 
De manière générale, les différents établissements étudiés témoignent 
de l’existence de petites sociétés tournées vers les cultures céréalières et 
l’élevage, auxquelles s’adjoint la métallurgie des métaux cuivreux et du fer. 

A l’échelle de Villeneuve-sur-Lot 
Au IIe âge du Fer, la vallée devient réellement une zone d’échange. Le site 
d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot est situé au croisement de l’axe Périgueux-
Agen avec la voie en provenance d’Aiguillon. Cette position à un carrefour 
,sur une terrasse dominant le Lot à plus d’un km, semble l’avoir emporté 
sur la position en bordure de rivière. Les témoins de  l’occupation d’Eysses 
se développent essentielement le long d’un axe est-ouest et couvre une 
superficie d’environ 80 hectares. 
Cependant, dans l’état actuel de la recherche dans ce secteur, il apparaît 
que l’occupation n’est pas uniforme sur cette grande surface.Cette image 
est également le reflet de la connaissance plus ou moins importantee de 
certains secteurs, celle-ci étant dépendante des travaux d’aménagement 
à Eysses. Il ressort cependant que l’occupation antérieure à la conquête 
a été intense dans ce secteur de Villeneuve-sur-Lot et s’apparente à une 
véritable agglomération ouverte de plaine (Alcantara et al.2012). Les 
opérations de fouille préventive menée depuis plusieurs années confirment 
également la vocation commerciale (attestée par la masse d’importations 
méditerranéennes), artisanale (notamment par la découverte de plusieurs 
fors de potiers) et domestique du site.   

Parmi les traces connues à ce jour, on a découvert des fonds de cabanes, 
mais surtout des fossés et de nombreux restes d’amphores italiques associés 
à de la céramique originaire d’Italie centro-méridionale, auxquelles il faut 
ajouter une petite tête de cheval en bronze d’inspiration celtique qui nous 
renseigne sur l’importance de cet habitat et son rôle de centre d’échanges.  

Les opérations récentes semblent indiquer une continuité d’occupation, 
peut-être plus resserrée, à l’ouest de l’agglomération antique. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’un abandon du site à proprement parlé, le déplacement de 
l’occupation vers l’ouest reste néanmoins une question récurrente. 

2.1.2
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Castrum de Pujols

Vers Cassinogulum

Sites gallo-romains. Source : «Vallée du Lot. Confluences en Lot-et-Garonne» auteurs: Hélène Mousset, Jean-Philippe Maisonnave, Olivier 
Ferullo, Alain Beschi, Frédéric Berthault, éditions Le Festin, Collection : CAHIERS DU PATRIMOINE, 2007
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L’occupation antique    
Le site d’Eysses à la période gallo-romaine 
Les prémices de l’occupation d’Eysses sont placées autour d’Auguste, avec 
notamment une activité métallurgique et un début d’urbanisation dans le 
secteur la Rouquette. Cependant, c’est à partir du règne de Tibère que la 
ville connaît un réel essor avec la construction d’un ensemble monumental. 
De plus, une présence militaire est également attestée à Villeneuve-sur-Lot 
au lieu-dit Cantegrel. L’agglomération continue par la suite à s’étendre et à 
développer des activités artisanales (métallurgie, poterie), mais c’est vérita-
blement sous les Flaviens que l’agglomération connaît sa plus grande expan-
sion. L’ensemble monumental est agrandi et l’agglomération est réorgani-
sée, entraînant le déplacement des quartiers artisanaux vers la périphérie 
orientale de la cité. 
L’agglomération connaît une phase de régression à partir du IIe sp.C. Les 
zones périphériques sont progressivement désertées et l’occupation se ré-
duit de plus en plus autour du centre monumental. 
Les périodes postérieurs restent mal connues, mais le phénomène de rétrac-
tation de l’occupation à proximité du centre monumental antique semble se 
poursuivre au moins jusqu’au Ve et VIe s.p.c.

A l’échelle du territoire
Durant la période gallo-romaine, vers le III e siècle, environ, le peuple gaulois 
de Nitiobriges s’établit en agenais et fonde Aginunum (Agen) ainsi que 
plusieurs oppida le long du lot et sur des points stratégiques du territoire 
villeneuvois. L’antiquité tardive est  marquée par la diffusion du christianisme 
(III e-IV e siècle) et l’apparition de nouvelles paroisses rurales et de lieux de 
culte jusqu’au X e siècle, qui maillent le territoire.   

En résumé à l’échelle des communes :
- Formation du grand centre routier d’Excisum (quartier d’Eysses à 
Villeneuve-su-Lot attesté par l’archéologie). L’agglomération se structure 
au carrefour de deux voies d’importance , l’une est-ouest reliant Cahors 
à Bordeaux, et l’autre nord-sud reliant Périgeux à Saint-Bertrand de 
Comminges.  
- A proximité d’Excisum, sur le site de Pujols, un oppidum  transformé en 
castrum romain gallo-romain, contrôle le passage à gué du lot sur la voie 
romaine  reliant Agen à Périgueux et en assure la protection.  
- Cassinogilum, ou Casseneuil (du latin cassus, chêne) est fondé sur le 
plateau de Pech Neyrat où il occupe une position stratégique privilégiée.

•  Mise en place des grands axes, itinéraires encore emprunté et pre-
mières occupations des sites

•  Des témoins dont le grand site archéologique reconnu d’Eysses - site 
sensible à prendre en compte dans l’AVAP. 

Tour d’Eysses 

Epitaphe du soldat Sextus Velerius 
Maxsumus,CIL,XII, n°923 Musée d’Agen.

2.1.3
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2.1.2.1 Les témoins du Moyen- Age : les cheminements sur les crêtes 

Anciens chemins parcourant les coteaux et vallons…chemin de Saint-Jacques de Compostelle passant par Pujols et tout près du château de la 
Sylvestrie, ci-dessus. 

Conséquences pour l’AVAP :
• Reconnaître la valeur des coteaux sud et la logique de vallée, au moins 

autour de Pujols
• Les implantations anciennes, les paroisses et églises, les châteaux tel que 

la Sylvestrie le long de ces chemins
• Repérage sur le plan ? Maintien dans l’AVAP des secteurs ruraux de la 

ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot.   

A partir du Xe et XIe s. les itinéraires antiques sont réactivés. Essor notamment du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle dont l’itinéraire 
qui passe par Pujols est reporté sur cette carte.
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Les grandes étapes du Moyen-Age et les témoins

A l’échelle du territoire
En dépit de plusieurs siècles de troubles, liés aux grandes invasions barbares, 
les noyaux villageois se constituent autour de nouveaux lieux de cultes et de 
centres paroissiaux. 
A partir du Xe et XIe s, l’essor du pèlerinage de Compostelle, notamment, 
va réactiver les grands cheminements de l’antiquité. Les pèlerins trouvent 
refuge à l’Abbaye bénédictine d’Eysses attestée en 961.
  
Dès le XIIe siècle, l’influence toulousaine s’exerce sur l’ensemble du Grand 
Villeneuvois. L’hérésie cathare s’y généralise sous l’impulsion du comte 
Raymond VI. En réaction, l’église catholique décide de mener la Croisade 
contre les Albigeois (1208 - 1229). À la fin de ce conflit, Raymond VII (fils de 
Raymond VI) se voit contraint de démanteler de nombreuses places fortes 
du territoire.
N’étant plus autorisé à en fonder de nouvelles, le comte contourne 
l’interdiction en établissant des villes ouvertes au modèle urbanistique 
rationnel : les bastides. Celle de Villeneuve-sur-Lot est fondée en 1264. 

Dès 1311 le Lot aménagé devient navigable depuis Cahors. Le développement 
économique de la région est accru grâce à l’activité portuaire qui draine les 
productions locales de vin, prunes et céréales... vers le débouché du marché 
bordelais. 

A l’échelle des communes 
- 1264 Création d’une ville neuve, une bastide que l’on dénommera Ville-
neuve-d’Agenais ou Villeneuve-d’Eysses, puis Villeneuve-sur-Lot.
- 1282-1287 construction du pont en pierre sur le Lot à Villeneuve-sur-Lot. 
- Dès fin XIII e siècle, reconstruction de Pujols  et vers la fin XIVe siècle recons-
truction d’un château sur les ruines de la forteresse détruite lors de la croi-
sade albigeoise. La nouvelle place forte, avec ses deux enceintes,  englobe 
complètement le plateau au début du XV e siècle. 
- Développement de la riche Abbaye bénédictine d’Eysses (fondée au Ve 

siècle), 
- Emplacement à Pujols du castrum et du château médiéval , extrémité 
ouest du plateau dans sa partie la plus inaccessible, endroit dénommé « le 
Palais ». 

  Cf : Historique dans ZPPAUP et étude Séraphin. 

2.1.4
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2.1.4.2 Les témoins du Moyen- Age : site et remparts, exemple de Pujols 

Plan terrier de Pujols, XVIIIe siècle (mairie de Pujols): tracé de l’enceinte, du château et des portes de la ville. 

Dès fin XIIIe reconstruction de Pujols et Casseneuil suite aux destructions 
durant la croisade contre les Albigeois. Château de Pujols, château de 
Casseneuil… Construction des enceintes des bastides, portes et remparts de 
Villeneuve …

Conséquences pour l’AVAP :
• Les éléments marquants du paysage à prendre en compte : site, glacis, 

enceintes et portes
• Repérage sur le plan, mise en place de catégories, règles particulières du 

règlement.  

Le site sur la crête dominant les vallons et le glacis  sud dégagé au pied 
de la forteresse.  

La tour porte nord de Pujols 
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2.1.4.3 Les témoins du Moyen- Age : la silhouette de la ville enclose 

Conséquences pour l’AVAP :
• Les éléments marquants du paysage : les portes de ville et la silhouette 

de la ville enclose
• Le maintien du rapport entre les éléments émergeants, tour-portes, 

clocher, château …, et le velum et les maisons   
• Des règles urbaines sur les gabarits du bâti courant et du bâti exceptionnel  

L’image de la ville dans ses murs. Vue cavalière de Villeneuve d’Agen, durant le siège. Dessin de 1652 extrait d’une peinture sur un manteau de 
cheminée du château de Rigoulières. AM Villeneuve-sur-Lot.

La porte nord dite de Montflanquin (dénommée Paris aujourd’hui) dominant largement les maisons en cours de construction sur le mur de la 
ville. « Elévation géométrique des murs d’enceinte de la ville de Villeneuve du Lot en département de Lot et Garonne, par Jacques Illac le 6 avril 
1792 ». AM Villeneuve-sur-Lot. 

Rapport de 
gabarit entre 
tour-porte et 
maison 

La silhouette de la 
forteresse de Pujols
sur le coteau 
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2.1.4.4 Les témoins du Moyen- Age : le patrimoine urbain 

Construction de la bastide de Villeneuve-de-Pujols sur les bords du Lot (puis 
Villeneuve-d’Agenais) et du castrum de Casseneuil 

Conséquences pour l’AVAP :
• Les éléments marquants du tissu et de l’architecture  : trame, tracés 

urbains, régularité, îlots (moulons), rythme parcellaire, rues et ruettes/
carrérot

• Le paysage urbain des rues bordées par les maisons à encorbellement
• Règles urbaines

La trame de la bastide « Plan de Villeneuve d’Agen levé en 1791 ». A.N. 

Le paysage de la rue bordé par les maisons 
à encorbellement, Casseneuil et Villeneuve-
sur-Lot

Reconnaissance des éléments constitutifs du 
Castrum de Casseneuil, étude du SDAP. 
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2.1.4.5 Les témoins du Moyen- Age : le patrimoine architectural 

L’architecture médiévale au XVe et au XVIe siècles,  construction des mai-
sons à pan de bois et grandes maisons . 

Conséquences pour l’AVAP :
• Les éléments marquants de l’architecture : maisons médiévales en 

brique, maisons à pan de bois (fin Moyen-Age), églises …. 
• Des édifices d’intérêt à identifier, des règles à adapter suivant l’art de 

bâtir. 

Essai de restitution de la façade. 
ZPPAUP de Casseneuil, A. et E. de la Ville 

Constructions médiévales à l’état de vestiges: baies dans les mitoyens, traces d’arcades en 
rdc.  

Maison XVe (rue de l’hôpital) à Casseneuil  
structure de la façade médiévale  

er



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT
Diagnostics - février 201892

2.1.4.6 Les témoins du Moyen- Age : les pièces urbaines, les places  

Motif de la bastide : la place centrale et ses couverts 

Conséquences pour l’AVAP :
• Exemple Place Lafayette, place Saint-Pierre, les places aux cornières, des 

pièces urbaines médiévales
• Des architectures très variées mais à considérer comme un ensemble.   

Extraits Cadastres Napoléoniens avec les places aux couverts, Villeneuve-sur -Lot et Casseneuil,  AD47 

La place Lafayette, Villeneuve-sur-Lot La place et les anciennes cornières, Casseneuil CP.AD47 
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2.1.4.7 Les témoins du Moyen- Age : le  Lot et ses ouvrages

Les aménagements du Lot qui devient navigable : pont en pierre, moulins …

Conséquences pour l’AVAP :
• Des ouvrages et des structures encore en place. 
• Un patrimoine particulier à gérer et à réhabiliter.  

 Le pont Vieux construit au Moyen-Age. « Élévation géométrique des murs d’enceinte de la ville de Villeneuve du Lot en département de Lot 
et Garonne, par Jacques Illac le 6 avril 1792 ». AM Villeneuve-sur-Lot 

Le pont Vieux, Villeneuve-sur-Lot Le moulin de Gajac, Villeneuve-sur-Lot 
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Les cales, les ports, les écluses et les nouveaux ponts… Exemple à Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot

2.1.5.1 Les témoins de la période moderne : territoire et nouveaux cheminements
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La période moderne et les témoins

A l’échelle du territoire
En l’absence quasi-totale de routes entretenues, le Lot devient la principale 
voie pour les échanges commerciaux. Les équipements portuaires font 
l’objet de travaux d’aménagement et d’entretien importants (chemins de 
halage, cales, installations portuaires...) tandis que des quartiers liés à la 
batellerie et des faubourgs se développent dans les villes prospères de 
Villeneuve-sur-Lot et de Casseneuil. 
Plus éloignée du Lot, Pujols, la vielle cité perchée sur son éperon est en 
perte de vitesse. Elle perd sa prédominance au profit des « villes –basses » 
liées au Lot et qui disposent de suffisamment d’espace pour s’étendre. 
Au XVIII e siècle, les trois villes du Grand Villeneuvois bénéficient de la 
prospérité générale du royaume et des efforts d’équipements routiers et 
urbains en vogue : embellissements des villes, création des  Routes royales, 
démolition des murs d’enceinte, comblement des fossés et plantations 
de promenades et boulevards sur les tours de ville, développement 
des faubourgs … C’est à cette période que l’on assiste également au 
réaménagement et à la reconstruction des châteaux implantés le long du 
Lot, dans un esprit plus hédoniste privilégiant le confort et la jouissance de 
vastes parcs arborés. 
L’épidémie de Phylloxera puis la mortalité du prunier d’Ente portent un rude 
coup à l’économie locale au début du XX e siècle. La première guerre mondiale 
et l’arrivée du chemin de fer marginalisent définitivement la navigation sur 
le Lot et la vie qui s’était développée autour de cette activité économique. Le 
début des conserveries amorce une reconversion de l’activité économique 
locale, et à partir de 1925, les gares qui permettent d’expédier les productions 
deviennent des pôles qui orientent et déterminent le développement et 
l’extension de nouveaux quartiers industriels. 

A l’échelle des communes
- Constructions des boulevards des tours de ville sur lesquels viennent 
s’implanter de nouveaux équipements : Boulevard Saint-Cyr à Villeneuve-
sur-Lot et construction de l’Hôpital Saint-Cyr ; 
- Casseneuil reconstruction des maisons en pierre le long de la rue du 
Pont, comblement des fossés et création d’une avenue et de promenades. 
Reconstruction des quais et des écluses sur le Lot, construction du pont 
suspendu (1842)
- A Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil constructions des équipements 
publics : écoles, halles, maries ( Halle-Mairie de Casseneuil en 1888). 
Reconstruction dans Villeneuve et Casseneuil…  
- Pujols : démolition du château de Pujols appartenant à la municipalité, les 
matériaux servent à la construction de la Prison d’Eysses sur l’emplacement 
de l’abbaye. 
- Développement des quartiers autour des gares (extension de Casseneuil, 
Villeneuve-sur-Lot, quartiers industriels…). 

2.1.5
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2.1.5.2 Les témoins de la période moderne  : le retournement urbain, de la ville enclose à la ville 
ouverte, image et usages  

Les tours de ville, l’aménagement des boulevards et promenades plantées. 
L’invention de la perspective urbaine. 

Conséquences pour l’AVAP :
• « L’ouverture » des cités, la construction sur les murs d’enceinte, le début 

de l’aménagement des tours de ville, l’architecture et les esplanades 
plantées …

• Les grands boulevards et leurs plantations : règles sur les espaces publics, 
la gestion du végétal

• Les axes de vues et perspectives à mettre en valeur.  

Extrait Cadastre Napoléonien début XIXe, Villeneuve-sur -Lot AD47, et Plan Corne, 1855 Archives Municipales Villeneuve-sur-Lot. Retournement 
urbain, boulevard de ceinture, plantations 

La construction des boulevards de tour de ville et promenades plantées, exemple à Casseneuil (CP ancienne, AD47) et boulevard Saint-Cyr dans 
l’axe de l’hôpital à Villeneuve-sur-Lot. 
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2.1.5.3 Les témoins de la période moderne  : les châteaux sur le Lot et leurs parcs

Conséquences pour l’AVAP :

• Châteaux du XVII, XVIII, XIXe siècles. Une architecture composée avec le 
parc et le paysage. 

• Patrimoine de parcs et jardins : art de la composition 
• Question sur la délimitation de l’AVAP et intégration de ces édifices 

Le château Lamothe et son parc composé. 
« Plan de Villeneuve d’Agen et d’une partie de ses environs »  par Tarot 
de Bodega, 1786. Archives Nationales reproduction aux AM Villeneuve-
sur-Lot. 

Les châteaux de Bonrepos, Massanès et Roumas, Villeneuve-sur-
Lot. 
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2.1.5.4 Les témoins de la période moderne  : la nouvelle architecture, les bâtiments publics

Constructions des tours de ville et de nouveaux bâtiments publics : hôpital de 
Villeneuve-sur-Lot, reconstruction des halles, mairies de Pujols, Casseneuil, 
écoles...
Les haras de Villeneuve. 
Démolition du château de Pujols / construction de la Prison d’Eysses à la 
place de l’abbaye. 
Arrivée du chemin de fer et installations des gares. 

Conséquences pour l’AVAP :
• Patrimoine de bâtiments publics et d’institutions dont certains sont déjà 

reconnus et protégés au titre des MH.

L’implantation des nouveaux bâtiments publics dans la trame de la 
bastide. « Plan de Villeneuve sur Lot, 1871 ». B.N.F.

Les haras et leur parc  

Les halles de Villeneuve-sur-Lot

Le théâtre Georges Leygues par Guillaume Tronchet et Gaston Rapin, 
architectes - 1935. 
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2.1.5.5 Les témoins de la période moderne  : la nouvelle architecture, les maisons

Les maisons de ville se renouvellent, la façade maçonnée, l’ordonnance, la 
modénature, les décors et la couleur….
Nouvelle architecture : la villa dans son parc, aux entrées de ville. 

Conséquences pour l’AVAP :
• Un riche patrimoine de maisons et de jardins
• Un art de bâtir qui marque chaque époque 
• Des règles architecturales. 
 

Maisons de ville XVIII et XIXe à Villeneuve-sur-Lot sur parcelle étroite     Maison de ville fin XIXe à Casseneuil construite sur la place de la halle-
mairie.    
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Le pont de Bastérou sur le Lot,  Villeneuve-sur-Lot La plaine et les lotissements, la ville ancienne d’où émergent la porte 
de Pujols, le clocher de Sainte-Catherine et les coteaux nord. 

L’étalement urbain 

Le territoire, les 3 sites et l’urbanisation récente. Photographie aérienne Google Earth. 
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Le territoire aujourd’hui : l’étalement urbain

Durant la seconde guerre mondiale, le territoire du Grand Villeneuvois 
devient une terre d’accueil pour beaucoup de réfugiés, mais également un 
lieu de cantonnement  de populations en transit. Au lendemain des conflits, 
de nombreuses familles viennent se fixer dans la région. En 1962, une 
nouvelle vague de peuplement arrive avec les rapatriés d’Algérie. L’arrivée 
de ces populations nouvelles suscite la création de cités (Bellerive...).
Depuis la seconde moitié du XX e siècle, le territoire du Grand Villeneuvois  
n’échappe pas à la tendance générale de l’étalement périurbain et de 
l’extension urbaine sous forme d’habitat collectif et de lotissements  
pavillonaires. Dans le même temps, l’activité des centres anciens tend 
à se marginaliser au profit des zones artisanales et commerciales qui 
se développent sur la périphérie urbaine. Cette baisse de l’activité 
s’accompagne d’une déshérence des centres anciens de Villeneuve-sur-
Lot et Casseneuil. Depuis quelques années, le tourisme offre un nouvel 
essor aux centres anciens, à Pujols notamment qui, resté en marge du 
développement économique du premier tiers de la fin du XIX e au début du 
XX e siècle, a su le mieux préserver ses atouts patrimoniaux et son image 
de bourg fortifié médiéval. 

2.1.6
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Partie 2.2 
La trame urbaine et ses éléments régulateurs

Les caractères urbains issus de la longue histoire de Villeneuve-sur-Lot, 
Casseneuil et Pujols sont intéressants à cibler car ils règlent les tracés des 
rues, le rythme du parcellaire et du bâti, les gabarits des maisons et des 
immeubles en rapport aux monuments et au site, les espaces publics et 
leurs motifs, qui constituent une thématique en soi importante pour l’image 
des villes, l’équilibre entre espaces construits et espaces libres, les rapports 
entre espaces publics et espaces privés...

Les phénomènes de «recomposition» urbaine initiés lors de l’établissement 
de bâtiments publics nouveaux, nous enseignent la façon de faire évoluer 
la trame bâtie en cohérence avec la structure existante et ouvrent des 
perspectives d’évolution du tissu le plus dense pour répondre aux besoins 
actuels en terme d’amélioration de l’habitabilité, de création d’espaces 
extérieurs liés au logement, de restructuration d’îlots...  

Cinq grandes thématiques sont ainsi proposées : 

2.2.1. Trame urbaine et plasticité, modalités d’évolution du tissu
2.2.2. Front bâti et pièces urbaines, valeur d’ensemble et variations 
2.2.3. Les paysages urbains 
2.2.4. Les éléments régulateurs des espaces publics : les aménagements et 
les monuments
2.2.5. Tissu urbain : la valeur des jardins et des espaces libres, motifs et 
qualification

Conséquences et enjeux pour l’AVAP
> Mettre en place des règles urbaines comme un facteur de cohésion et 
d’équilibre entre bâti et espaces libres, entre bâti, espace public et sil-
houette urbaine. 
> Prendre en compte dans les règles de gestion, des possibilités d’évolution 
du tissu très dense du bourg pour améliorer les conditions d’habitabilité 
(mutualisation, création d’espaces libres...). 
> Promouvoir un traitement des espaces publics fondé sur leur histoire, 
leur caractère, leur « motif » et  leur hiérarchie…
> Conserver et mettre en valeur le caractère des parcs, jardins et cours pour 
leur valeur intrinsèque et leur motif mais aussi comme espace perméable,  
de respiration et de biodiversité dans une ville au coeur très minéral. 
> Prendre en compte les problématiques de tissu à cicatriser. 
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Thématiques et intérêts communs: 
Évolution de l’îlot en respectant un tracé régulateur, intégration de bâtiments 
publics dans la trame qui bordent l’espace public. 
Évolution des espaces non bâtis : du motif du jardin à la place plantée, échelle 
de l’espace, composition avec le bâti. 

Exemple place du 18 juin 1940 à Villeneuve-sur-Lot, la forma-
tion d’une place au devant des institutions renouvelées entre le 
XVIIIe et le début du XXe siècle. 

Extrait plan de Villeneuve d’Agen levé en 1791. Archives Na-
tionales reproduction aux AM Villeneuve-sur-Lot

Extrait cadastre Napoléonien, 1842, AD47 Carte postale ancienne, la place et l’alignement planté, AD47 

Extrait photo aérienne actuelle Vue de la place aujourd’hui, transformée en parking. 
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Trame urbaine et plasticité, modalités d’évolution du 
tissu

2.2.1 

Thématiques et intérêts communs: 
Une trame faite d’îlots et parcellaires réguliers. 
Un bâti aligné sur la rue, des gabarits variant du R+1 au R+3 env. 
Évolution de l’îlot en conservant son échelle et limites. 
Évolution des espaces non bâtis. 
Modification des rapports pleins/vides, constitution d’une continuité mais 
en aérant le tissu dense. 

Conséquences pour l’AVAP :
• Promouvoir des règles de recomposition urbaine pour assurer des 

évolutions de tissus cohérentes

Extrait plan de Villeneuve d’Agen levé en 1791. Archives Na-
tionales reproduction aux AM Villeneuve-sur-Lot

Extrait cadastre Napoléonien, 1842, AD47 

Extrait photo aérienne actuelle, la sous-préfecture construite 
entre cour et jardin. 

La cour au devant de la sous-préfecture, une aération dans le tissu dense, et la 
rue étroite. Apport de soleil, lumière... 
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Rapport aux monuments 
Matériaux et couleurs Motif commun de la galerie 

Gabarit, des variations de un 
niveau au plus 

Éléments du murs d’enceinte (bases de 
tour,...) 

Extrait cadastre Napoléonien, Casseneuil, AD47 
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Thématiques et intérêts communs: 
Ensembles de maisons réglés par des éléments communs ; gabarit, rythme, 
matériaux, motif architectural…
Des lieux et des parcours particuliers, des pièces urbaines : place aux cou-
verts, rue de Paris et de Cieutat à Villeneuve, rue Grande à Casseneuil, rue 
de la Citadelle à Pujols...

 Conséquences pour l’AVAP :
• L’évolution d’une façade à analyser par rapport à cet ensemble / pro-

mouvoir des règles particulières sur ces secteurs /règles cadres.  
• Des lieux particuliers à valoriser et soigner dans un cadre élargi. 

Front bâti et pièces urbaines, valeur d’ensemble et 
variations

2.2.2 

Les façades sur le Lot, Villeneuve-sur-Lot

Le développé des façades sur la Lède, Casseneuil 
Dessin de ZPPAUP A. et E. de La Ville 



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT
Diagnostics - février 2018108

Les paysages urbains

2.2.3 

Thématiques et intérêts communs: 
Des espaces publics aux motifs variés : ruelles pittoresques                                                                                                               
de la bastide et des bourgs, place aux arcades, bords de rivières, ambiance 
des quais et de ports.... 
Un art de faire la ville.  

Conséquences pour l’ AVAP : 
• Promouvoir des règles pour embellir dans le caractère des lieux et leur 

ambiance. 

Les ambiances de ruettes à Villeneuve-sur-Lot La rue principale de Casseneuil bordée par les maisons à pans de bois, la perspective vers 
l’ancienne halle-mairie. 
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Thématiques et intérêts communs: 
L’espace public et son aménagement : tracé, topographie, matériaux de sols, 
équipements, mobilier, couleurs, plantations... accessibilité, fonctions.
Fontaines, monuments aux morts, statuaire...sont des ornements qui 
structurent l’espace public.   
Une dimension environnementale grâce à des plantations et de la 
perméabilité des sols.  
 Conséquences pour l’AVAP :
• Conserver, restaurer, valoriser, promouvoir l’implantation de nouveaux 

monuments. 
• Aménager les espaces publics en tenant compte de leur histoire et 

évolution et des fronts bâtis qui les bordent. 

2.2.4 

Les éléments régulateurs des espaces publics : les 
aménagements et les monuments

Rythme des plantations, essences plantées, 
gestion et port  

Échelle et largeur de l’espace en rapport au 
gabarit du front bâti 

Tracés, géométrie, topographie 

Architecture qui borde l’espace 

Place de la voiture 

Matériaux de sol : nature, couleur, gestion 
de l’eau, fils d’eau , profils...

Composition par rapport au monument 
Mobilier, nombre, échelle, 
couleur...

Matériaux de sol : ancienne calade et emmarchement en pierre au de-
vant de l’église de Casseneuil. 

Matériaux de sol et profil de rue à Pujols, un caractère de bourg mé-
diéval jusqu’en dans l’aménagement de l’espace public.  
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Le jardin enclos par le muret surmonté de la grille, entre rue et murs 
de ville : verger et potager aux abords de la maison.  Pujols 

La clôture et la cour jardinée qui accompagnent la maison de ville 

La cour intérieure, calade et treille à Villeneuve-sur-Lot   Les abords de la maison et les pieds de façade jardinée, la treille sur 
la façade...  Pujols. 
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2.2.5 

Tissu urbain : la valeur des jardins et des espaces libres, 
motifs et qualification

Thématiques et intérêts communs: 
Jardin potager, verger, petit jardin d’agrément,  parc aux arbres de collection, 
cour jardinée, clôture  et éléments d’accompagnement : des motifs variés 
Qualité de vie et de cadre touristique. 
Des évolutions possibles? 

 Conséquences pour l’AVAP :
• Les identifier sur le plan.  
• Promouvoir les caractères particuliers. 
• Permettre des évolutions selon les lieux et dispositions.  

Éléments d’accompagnement : murs, 
murets, bassins, petits édicules...

Composition par rapport à la maison 

Essence végétale, gestion et port 

Sols, matériaux, 

Les jardins en coeur d’îlot, valorisation, place de la voiture ? Les jardins en coeur d’îlot, aménagements, sols, clôtures entre par-
celles ?  

Le jardin d’agrément de la villa, à Casseneuil 
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Partie 2.3 
Les référents architecturaux et l’art de bâtir 

Les trois communes sont riches d’un patrimoine de maisons et de bâtiments 
publics de toute époque.  Un certain nombre d’éléments régulateurs dont 
l’art de composer la façade et de l’ordonner,  créent un lien entre tous les 
types d’édifices. Cela permet également d’apprécier la richesse d’invention 
et de variation des motifs architecturaux qui fondent l’intérêt et la qualité 
des paysages urbains. 

Le plan de l’AVAP identifie les maisons du bâti médiéval à la villa  suivant ces 
critères et leur qualité. Un des objectifs de l’AVAP vise à conserver, restaurer 
et améliorer le bâti mais aussi permettre des évolutions respectueuses de 
son écriture architecturale et de la qualité intrinsèque de ses matériaux. 

Deux sous-chapitres sont repartis ainsi : 
2.3.1 Les référents architecturaux
2.3.2 L’art de bâtir et ses éléments régulateurs 

Conséquences et enjeux pour l’AVAP
> Identifier, évaluer et hiérarchiser les édifices suivant leur intérêt 
architectural et/ou urbain, reportés sur le plan de l’AVAP.
> Distinguer des édifices plus remarquables par la qualité de leur 
architecture et leur dimension urbaine, même s’ils ne sont pas protégés au 
titre des Monuments Historiques, qui demanderaient une restauration/ 
restitution. 
> Promouvoir des règles pour mettre en valeur le bâti dont les intérêts 
patrimoniaux sont moindres mais qui participent à la cohérence de la 
trame urbaine et bâtie. 
> Promouvoir des travaux d’aménagement, de restauration et de 
réutilisation respectant et valorisant les identités architecturales liées à 
l’histoire et à la typologie. 
> Promouvoir des règles de restauration dans le respect de l’art de bâtir. 
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Casseneuil

Thématiques et intérêts communs: 
Petites maisons de toutes époques constituant une grande part du tissu bâti 
de Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil et Pujols. 

Question pour l’AVAP :
• Promouvoir leur architecture 
• Des règles architecturales adaptées sur le décor «simple» et le recours à 

la couleur pour marquer l’ordonnance. 

Combles non aménagés 

1er étage logement

Rdc logement 

Ordonnance simple 
par travées verticales 

d’ouvertures 

Modénature simple : 
encadrements peints 
ou en pierre, briques...

Couverture en tuiles 
canal 

Génoise ou corniche 
simple

Murs enduits et 
badigeonnés

Villeneuve-sur-LotPujols

2.3.1.1 La petite maison de bourg
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2.3.1 

Les référents architecturaux

 
Les références se déclinent en neuf types d’édifices qui se distinguent pour 
leurs usages, fonctions et/ou leur statut  : 

2.3.1.1 La petite maison de bourg
2.3.1.2 La maison bourgeoise très décorée
2.3.1.3 La maison sur couvert
2.3.1.4 Le grand immeuble urbain
2.3.1.5 La villa et sa cour / jardin de devant
2.3.1.6 Les moulins et les ouvrages liés à l’eau
2.3.1.7 Le bâti rural 
2.3.1.8 Le château, la demeure
2.3.1.9 Les bâtiments publics et les institutions
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Parement en pierre de taille

Thématiques et intérêts communs: 
Renouvellement des maisons et façades sur la trame ancienne, architecture 
liée à la construction des tours de ville. 
Nouveaux éléments de modénature, motif des balcons, des attiques...

Chaîne d’angle en pierre, bossages et décors

Balcon central sur consoles, garde corps en 
ferronnerie

Décor de l’allège des baies, cartouches

Balcon à balustres

Décor du bandeau d’attique
Passe de toit et modillons

Villeneuve-sur-Lot, renouvellement des façades sur la 
rue de Paris

Casseneuil,  façade sur les prome-
nades, tour de ville 

Villeneuve-sur-Lot, maison du tour de ville, bou-
levard Saint-Cyr de Coquard

Symétrie des travées d’ouvertures

3 niveaux, hiérarchie des étages marquée 
par la hauteur des niveaux : forme des baies, 
décors, balcons...balconnets...

2.3.1.2 La maison bourgeoise très décorée
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Rez de chaussée 
passage et 
boutique 
L’arcade 

1er Étage logement 

2er Étage logement 

Attique grenier 

Ordonnance simple par 
travées verticales   

Place Lafayette à Villeneuve-sur-Lot et ses façades à arcades de toutes époques  
mais une cohérence générale. 

Thématiques et intérêts communs: 
Maisons caractéristiques de la place centrale de la bastide. 
Une diversité d’architecture qui s’est renouvelée sur l’espace de la place et 
sur la trame urbaine.

Questions pour l’AVAP : 
• L’architecture, l’unité autour d’un espace clos et l’espace des couverts 

forment un ensemble cohérent. A conserver et mettre en valeur comme 
une pièce urbaine ?  

2.3.1.3 La maison sur couvert

2ème
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Thématiques et intérêts communs: 
Phénomène lié au retournement des villes, à la construction des 
boulevards, sur un nouveau parcellaire plus large. 
Grande façade, gabarit plus élevé.  

Les immeubles sur le tour de ville de Villeneuve-sur-Lot 

Combles aménagés ou pas, 
lucarnes

2e étage, logement

1e étage, logement

Rez de chaussée, loge-
ments, locaux ou bou-
tiques

Axe de symétrie, rythme régulier des ouvertures

2.3.1.4 Le grand immeuble urbain
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Thématiques et intérêts communs: 
Villas de la fin du XIX e début du XX e siècle, dans le mouvement classique 
puis éclectique, motif de la villa et de son jardin, la clôture, les végétaux et 
l’architecture.  

Plantation du jardin ou de la cour du 
devant

Clôture avec mur bahut, grille, portail monumental 
et haie forment la continuité urbaine. 

Clôture, portail, parc d’une villa à CasseneuilPerron, terrasse, éléments d’architecture éclectique, 
Villeneuve-sur-Lot

Sol, petit édicule dans la cour, 
perron à Casseneuil

2.3.1.5 La villa sa cour ou jardin de devant
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Thématiques et intérêts communs: 
Implantation ancienne, parfois du Moyen-Age. Art de bâtir particulier... Élé-
ments et aménagements liés, passelis, abords... les ponts et autres ouvrages 
d’art...

Questions pour l’AVAP : 
• Un élément identitaire très fort du territoire, enjeux de conservation, de 

restauration et de réhabilitation à croiser avec les servitudes existantes : 
(PPRI, Loi sur l’eau...)

Le vieux pont de Casseneuil sur la Lède. 

Moulin de Madame sur le Lot

Moulin transformé en filature sur la Lède, 
Casseneuil

2.3.1.6 Les moulins et les ouvrages liés à l’eau

Moulin de la vallée du Mail à Pujols 
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Thématiques et intérêts communs: 
Tradition d’habitat rural isolé et petits hameaux. Valeur dans le paysage

Question pour l’AVAP : 
• Certains secteurs comprennent du bâti rural (Bonrepos, Sylvestrie). Des 

règles sur l’architecture et les matériaux qui rejoignent le bâti urbain. 
Règles d’intégration dans le site et ses abords ? 

Intégration du bâti principal et annexe dans 
la pente du terrain 

Le pigeonnier tour

2.3.1.7 Le bâti rural  

La maison rurale sur plan massé, volume simple, ordonnance 
de la façade 

Le pigeonnier sur piliers
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Thématiques et intérêts communs: 
Architecture d’origine médiévale (château de la Sylvestrie, Château de Rogé), 
signe de puissance et richesse sur le territoire, lien de l’architecture et de 
son parc, l’aménagement de ses abords/ rapport d’échelle/édifice/arbres des 
parcs (collection)

2e étage, logement

Ordonnance/axe de symétrie, mise en scène de la perspective 
avec le perron, le parc, ses allées, ses alignements plantés. 

RDC, salons, pièces de 
vie

Château de Lamothe, Villeneuve-sur-Lot

Château de Bonrepos, Villeneuve-sur-Lot Château de Romas Villeneuve-sur-Lot

Extrait du plan Terrier de Casseneuil, mairie 
de Casseneuil 

2.3.1.8 Le château, la demeure 
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Thématiques et intérêts communs: 
L’architecture monumentale et singulière, édifices structurants dans la 
trame urbaine et sur les espaces publics. 

Questions pour l’AVAP : 
• Une architecture d’exception avec des règles particulières sur les gabarits

Des éléments singuliers, le clocheton sur 
l’ancienne mairie de Casseneuil

Couronnement

Composition monumentale, parement en pierre de taille, riche modénature

Toit à la Mansart, ar-
doise. Architecture de 
lucarnes

2e étage, bureaux

Rez-de-Chaussée, 
locaux, bureaux

L’ancienne trésorerie 

2.3.1.9 Les bâtiments publics

Le théâtre à Villeneuve-sur-lot
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2.3.2 

L’art de bâtir et ses éléments régulateurs 

 L’art de bâtir s’établit sur des éléments de l’architecture et de la construction 
qui sont communs aux divers édifices mais variables selon les périodes, la 
richesse et les circonstances de construction.

Ces éléments fondent l’homogénéité des villes et du territoire du Grand 
Villeneuvois. Cependant leurs variations inventives créent la diversité, la 
«saveur» et l’intérêt du paysage architectural : couleurs, matériaux, décors, 
formes, profils, proportions...participent d’un art de bâtir que l’AVAP se 
proposera de conserver et mettre en valeur par des actions de restaurations 
appropriées, modulées aussi  par les dispositions d’amélioration thermiques 
du bâti en fonction de son intérêt patrimonial et de sa nature (bâti ancien/ 
bâti récent).   

Dix huit thématiques sont proposées afin de présenter cet art de bâtir 
commun aux trois communes : 

2.3.2.1 La façade à pan de bois, échelle de la façade et des détails 
2.3.2.2 La façade droite maçonnée, échelle de la façade et des détails
2.3.2.3 L’art de bâtir et les détails, les murs en pan de bois
2.3.2.4 L’art de bâtir et les détails, les murs en maçonnerie  
2.3.2.5 L’art de bâtir et les détails, les enduits
2.3.2.6 L’art de bâtir et les  détails, les couverts
2.3.2.7 L’art de bâtir et les  détails, les menuiseries de porte
2.3.2.8 L’art de bâtir et les détails, les menuiseries de fenêtres et de 
contrevents
2.3.2.9 L’art de bâtir et les détails, les balcons, la ferronnerie ...
2.3.2.10 L’art de bâtir et les  détails, les devantures commerciales
2.3.2.11 L’art de bâtir et les détails, les décors
2.3.2.12 L’art de bâtir et les détails, la couleur sur la façade, mode d’emploi
2.3.2.13 L’art de bâtir et les détails, les galeries
2.3.2.14   L’art de bâtir et les détails, le paysage des toits 
2.3.2.15 L’art de bâtir et les détails, les toits, pentes et matériaux
2.3.2.16 L’art de bâtir et les détails, les toits et leurs ouvrages
2.3.2.17 L’art de bâtir et les détails, les clôtures et les portails
2.3.2.18  L’art de bâtir et les détails, la composition et les plantations dans 
le jardin
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Thématique et  intérêt :  
Description des éléments régulateurs/cohérence des éléments entre eux. 
Distinction à faire entre le pan de bois fait pour être vu (croix de Saint-André, 
encorbellement, bois sculpté...) et le pan de bois fait pour être enduit (pan 
de bois à grille). 

Question pour l’AVAP :  
• Règles architecturales de restauration du bâti. 

Façade plus ou moins ordonnée par travées

Encorbellement sur sablières et 
solives

Etages à pans de bois à grille et 
et croix de Saint-André , torchis 
ou brique  enduit à la chaux, 
bois badigeonnés  

Murs du rez-de-chaussée en maçon-
nerie enduite, encadrements en 
pierre de taille laissés apparents  

Dessin de l’étude de la ZPPAUP de Casseneuil, A. et E. de la Ville.

Murs pignons en briques

Couverture en tuiles canal

Débord de toit très saillant

Bois badigeonné

Encadrement des baies en bois, 
moulure et appui

2.3.2.1 La façade à pan de bois, échelle de la façade et des détails 
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Thématique et  intérêt :  
Description des éléments régulateurs, l’ordonnance de la façade/cohérence 
des éléments entre eux, des détails d’architecture nouveaux (balcons, mo-
dénature...)

Question pour l’AVAP : 
• Règles architecturales de restauration du bâti et de ses détails

Modénature en pierre ou peinte au badi-
geon

Soubassement

Balcon fer/fonte

Maçonnerie de briques et/ou moellons 
enduite , ou parement de pierre

Parement pierre de taille

Ordonnance de la façade par travée d’ouvertures

Couverture en tuiles canal

Corniche en pierre moulurée

L’égout de la 
corniche

Cordon en pierre

Murs latéraux en pierre et brique

Dessin de l’étude de la ZPPAUP de Casseneuil, A. et E. de la Ville.

2.3.2.2  La façade droite maçonnée, échelle de la façade et des détails



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT
Diagnostics - février 2018128

Thématique et  intérêt : 
Matériaux et techniques anciennes de l’art de bâtir et intéressant en termes 
de qualité environnementale.  

Question pour l’AVAP : 
• Règles adaptées sur la restauration du pan de bois, des enduits. 
• Améliorations thermiques possibles. 

Colombage à grille, 
briques à chant vu 
hourdées au mor-
tier de chaux

Colombage à grille et 
écharpe, éclisses bois 
horizontales, remplissage 
torchis et enduit de chaux 
grasse

Colombage à grille et 
écharpe, éclisses hori-
zontales et esquilles , tor-
chis  et enduit de chaux 
grasse. 

Sablière de toiture
Solives de plancher

Encadrements de 
baies en bois

Sablière de plancher

Croix de Saint-André

Potelets

Maçonnerie de brique 
et pierre, enduit à la 
chaux grasse

2.3.2.3 L’art de bâtir et les détails, les murs en pan de bois 
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Thématique et  intérêt : 
Matériaux et technique de l’art de bâtir : maçonnerie de moellons calcaire, 
parement en pierre appareillée,  maçonnerie mixte moellons et briques. 

Question pour l’AVAP : 
• Règles adaptées sur la restauration des maçonneries et des différents 

appareillages 

Corniche de passe de toit, pierre de taille ou 
brique enduite

Encadrement de baies en pierre de taille ou à 
l’enduit et badigeon

Maçonnerie de moellons de pierre et brique, 
hourdée et enduite,s au mortier de chaux et 
sables locaux, badigeon en finition. Parement de 
pierre de taille sur les architectures d’exception

Bandeau d’étage et modénature en pierre ou en 
brique enduite 

Soubassement  enduit et marqué sur la façade

2.3.2.4  L’art de bâtir et les détails, les murs en maçonnerie  
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Thématique et  intérêt : 
L’enduit a plusieurs fonctions : protéger les maçonneries et les orner. 
Des techniques et une mise en oeuvre qui varient suivant l’époque de 
construction et le statut de l’édifice et/ou le statut de la façade. 
Distinction entre façade principale sur la rue, enduite et ornée avec soin/ 
façades secondaires enduites. 
Enduits à base de chaux, de sables locaux. 

Question pour l’AVAP : 
• Règles adaptées 
• Des améliorations thermiques possibles. 

2.3.2.5 L’art de bâtir et les détails, les enduits

couche de finition grattée

couche d’accroche 

maçonnerie en briques hourdées

bandeau lissé et badigeonné au 
blanc de chaux pour marquer 
l’encadrement 

Les enduits et leur texture sur les différentes maçonneries
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Thématique et  intérêt : 
Motif de l’architecture médiévale des bastides, autour de la place. Avan-
cée du premier étage sur la place, en rdc espace de circulation protégé 
et boutiques.  
Construction en maçonnerie ou pan de bois. 

Questions pour l’AVAP : 
• Règles pour la restauration 
• Traitement des sous faces des plafonds pour l’amélioration thermique 

notamment. 

Étages maçonnés, ordonnance par 
travées d’ouvertures

rez -de-chaussée maçonnée , arcades arc 
brisé, arc en anse de panier ... variation 
selon les époques de construction ou 
reconstruction 

Évolution du dessin des menuiseries de portes et de leur encadrement : formes, dimension, partition....

2.3.2.6  L’art de bâtir et les  détails, les couverts
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Thématique et  intérêt : 
La porte, séparation entre le ‘’dedans’’ et le ‘’dehors’’, entre le privé et le 
public, c’est le passage. 
Elle rentre dans la composition de la façade, souvent centrée, aux proportions 
harmonieuses, et avec un seuil.
Une cohérence de l’architecture de la façade, aux détails : la porte et sa 
serrurerie. Des détails de l’art de bâtir dont l’écriture évolue à travers les 
époques (dessins, partition, matériaux...)
Questions pour l’AVAP : 
• Règles pour la restauration de ces détails, règles de cohérence de langage 

architectural de la façade

Panneaux d’imposte

Menuiserie à double vantaux, pan-
neaux moulurés et pleins en bois 
peint

Encadrement en pierre

Serrurerie

Marche de seuil en pierre

Dessin de l’étude de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot

Évolution du dessin des menuiseries de portes et de leur encadrement : formes, dimension, partition, matériaux...

2.3.2.7  L’art de bâtir et les  détails, les menuiseries de porte
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Thématique et  intérêt : 
Des fenêtres de formes et de dimensions très diverses. 
Prise de lumière et d’air. 
A chaque époque correspond un type de fenêtre avec ses éléments qui ont 
évolué, une partie ouvrante, un garde corps, le vitrage, les contrevents, les 
stores, …

Question pour l’AVAP : 
• Des éléments fragiles à conserver et améliorer. 

encadrement en pierre de taille, arc 
surbaissé 

menuiserie partition à grands 
carreaux bois peint 

contrevents pliants en bois peint

lambrequin en tôle découpée 

Une évolution de la forme de la baie accompagnée de l’adaptation de la menuiserie 

2.3.2.8 L’art de bâtir et les détails, les menuiseries de fenêtres et de contrevents
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Thématique et  intérêt : 
Le balcon, un motif qui apparaît au XVIIIe siècle. Décor et élément marquant 
sur la façade. 
Éléments associés la porte-fenêtre, les ferronneries, fer forgé, fonte ... 

2.3.2.9 L’art de bâtir et les détails, les balcons, la ferronnerie ...

porte-fenêtre et sa menuiserie 

console en pierre sculptée  

garde-corps en fer forgé 

Les balcons du XVIIIe et XIXe siècles, animent les façades et le paysage de la rue. 
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Thématique et  intérêt : 
Une activité commerciale très ancienne, dès l’époque médiévale, boutiques 
sous les couverts. 
Deux types de devanture en feuillure (menuiserie dans la baie), devanture 
en applique (panneaux de bois plaqués au devant et autour de la baie, à 
partir du XIXe). 

2.3.2.10  L’art de bâtir et les  détails, les devantures commerciales 

bandeau et enseigne 

panneau en bois plaqué et 
mouluré  

soubassement et plinthe  

corniche 

bavette de protection en zinc  

bandeau d’appui des baies 
du 1er étage 

vitrine et son système de pro-
tection, grille, volet 

Devanture en feuillure dans l’arcade Devanture en applique en bois au devant de la baie 



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT
Diagnostics - février 2018136

Thématique et  intérêt : 
Décors de différentes natures (sculpture, peinture...) et sur différents sup-
ports/ matériaux (bois, pierre, enduits...) 
Des ornements qui enrichissent la modénature et les parements. 

Question pour l’AVAP : 
• Des éléments à conserver qui justifient de ne pas isoler par l’extérieur les 

façades qui les reçoivent. 

Modénature peinte en 
trompe l’oeil

Enduit à fausse coupe 
de pierre

2.3.2.11 L’art de bâtir et les détails, les décors 

Faux appareils de brique ou de pierre, jeux de matériaux et de polychromie...
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Thématique et  intérêt : 
Des couleurs liées aux matériaux de construction(brique, pierre, terre...). 
Des enduits à la chaux, colorés aux ocres naturelles et sables locaux.
De nombreux éléments à prendre en compte : exposition, orientation et 
éclairement de la façade, rapport plein/vide, époque de construction, fa-
çades mitoyennes, façade principale/façades secondaires ...

Question pour l’AVAP : 
• Une palette qui existe mais un mode d’emploi à mettre en place. 

Couleur du bois/panneaux Couleur des toits

Couleur de la 
brique

Grande façadePetite façade

Les éléments à colorer :murs/mo-
dénature-décors/menuiseries

Rapport surface mur/
menuiseries

Grande maison/ Maison modeste et ses éléments de décor peint. Des couleurs qui évoluent avec les époques.

2.3.2.12  L’art de bâtir et les détails, la couleur sur la façade, mode d’emploi 

Dessin de l’étude de la ZPPAUP de Casseneuil, A. et E. de la Ville.
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2.3.2.13 L’art de bâtir et les détails, les galeries 

Thématique et  intérêt : 
Galeries sur les arrières. Motif ancien. 
Motif particulier présent sur les bords du Lot et de la Lède, formant un en-
semble urbain remarquable. 
Composée sur le dernier étage ou sur plusieurs niveaux. Ouverte ou fermée. 
Structure bois ou métal.

Question pour l’AVAP : 
• Un motif et des ouvrages à préserver, restaurer et à renouveler dans la 

nouvelle architecture.   

garde corps en pan de bois, 
remplissage en torchis 

poteau 

La maison à la galerie sur le Lot déjà représentée sur le plan Illac de 1792, AM de Villeneuve-sur-Lot

encorbellement sur 
console en bois  

avancée de toit, chevrons 

Maison-presbytère à Casseneuil
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2.3.2.14  L’art de bâtir et les détails, le paysage des toits 

Thématique et  intérêt : 
Une valeur d’ensemble cohérent, par la couleur de la tuile, ocre brun/ocre 
rouge, les faibles pentes qui maintiennent le rapport entre le velum urbain 
et les monuments ... 

Question pour l’AVAP : 
• Une palette et des dispositions à maintenir  

Les toits, couleurs, textures, formes dans le paysage de la rue et de la ville 
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Tuile canal à Pujols Tuile de Marseille et tuile plate à Villeneuve 
sur Lot

Toits à la Mansart, ardoise sur le rampant vi-
sible de l’espace public et tuile de Marseille sur 
le couvrant.

Tuiles de couvrant

Couvrement en tuiles

L’enduit forme solin

Lattis

Tuiles anciennes en saillie à 
l’égout

Faîtage en tuiles scellées au mor-
tier de chaux grasse

Arêtier en tuiles 
scellées au mor-
tier de chaux 
grasse

Corniche

2.3.2.15 L’art de bâtir et les détails, les toits, pentes et matériaux 

Thématique et  intérêt : 
Tuile canal matériau traditionnel mais des nouveaux matériaux selon les 
époques et les ouvrages particuliers : ardoise, tuile plate, tuiles de Marseille...

Question pour l’AVAP : 
• Règles de restauration suivant le type d’ouvrage. 
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Thématique et  intérêt : 
Les ouvrages liés au toit : égout, rives, noue, solin, souches de chemi-
née, fenêtre et prise de jour, lucarnes, épis de faîtage... 

Fort débord de rive pour protéger le mur 
de la pluie sur les maisons à pans de bois

Détail d’égout sur cornicheDétail de génoise

2.3.2.16  L’art de bâtir et les détails, les toits et leurs ouvrages 

Dessin de l’étude de la ZPPAUP de Casseneuil, A. et E. de la Ville.

Épis de faîtage en zinc 

Lucarne 

Souche de cheminée 

Corniche  

Bavette en zinc 
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Haut mur de clôture maçonné et jointoyé à pierre vue, à  Pujols. Le portail et ses piliers en pierre à Casseneuil. 

Portail en fer axé sur la porte 
d’entrée de la maison 

Treille formée par la glycine 

Mur maçonné surmonté d’une 
grille 

2.3.2.17 L’art de bâtir et les détails, les clôtures et les portails 

Thématique et  intérêt : 
Marquer la limite entre le domaine privé et le domaine public. Assurer une 
continuité urbaine. Accompagnement de la composition de l’architecture des 
villas notamment. 

Question pour l’AVAP : 
• Règles de restauration, conservation. 

haie mixte, arbustes fleuris 

Petite maison de ville à Villeneuve-sur-Lot
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Thématique et  intérêt : 
Les motifs de jardin : potager, verger, jardin d’agrément, parc lié aux 
villas et aux châteaux avec arbres de collection. 
Palette et essences végétales adaptées à l’échelle des lieux et aux 
motifs. 

Les cèdres   créent une ambiance particu-
lière dans l’entrée de ville de Casseneuil .

Composition du jardin au devant de la villa, Villeneuve-sur-Lot  

2.3.2.18  L’art de bâtir et les détails, la composition et les plantations dans le jardin

Muret 

Verger de fruitiers  

Jardin potager 

Jardin à Pujols 
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Partie 2.4 
Le patrimoine historique, mémoriel, culturel et 
artistique 

Ce chapitre décrit les «autres patrimoines» issus de l’histoire du territoire et 
de son exploitation : prune d’Ente, les industries (tuileries, briqueteries...), 
le Lot et la batellerie, les moulins, les tanneries. 
Il met aussi en avant des  personnages qui ont marqué la vie locale par leur 
oeuvre artistique ( architectes, peintres, sculpteurs,auteurs) dont certaines 
oeuvres sont encore présentes dans les villes.  

Cinq sous-chapitres exposent ce patrimoine : 
2.4.1  Les savoir-faire  et les traditions locales 
2.4.2  Le Lot et ses aménagements liés à son exploitation : batellerie, 
industrie
2.4.3 Le patrimoine artistique : les architectes et leurs maisons  
2.4.4  Le patrimoine artistique : les artistes locaux  
2.4.5 Les collections des musées: Gajac et le site archéologique d’Eysses.   

Conséquences et enjeux pour l’AVAP
> Promouvoir des travaux et des aménagements qui respectent  et 
mettent en valeur ces patrimoines. 
> Promouvoir cette identité du territoire, en soignant les villes dans leur 
site, les bords de rivières, le tissu et les maisons.  
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2.4.1 

Les savoir-faire et les traditions locales  

Plusieurs savoir-faire et traditions locales peuvent être citées. Elles ont façon-
né le territoire et ses paysages. Les bâtiments liés ( conserveries...) en sont 
les témoins: la prune et sa transformation (nombreuses conserveries), les 
tuileries et briqueteries (Berger et Sert notamment). 
La conserverie de Maître Prunille à Casseneuil reste un lieu d’activités. 
Le moulin de Gajac a également été le lieu de confection de peignes et de 
feutre (tissu pour chapeaux). Autre enseigne traitant des objets en corne 
(Prady).

La prune et son ramassage. Carte postale ancienne AD47

Les  terres  argileuses  de  la  plaine  et  des  
coteaux  de  la  rive  droite  ont  surtout  sus-
cité  l’implantation  d’une  multitude  de  tui-
leries  dispersées  sur  le  territoire,  souvent  
modernisées au milieu du XIXe siècle.
Quelques rares ateliers ont pu dépasser  le  
stade  artisanal,  telle  la  briqueterie  Berger  
à  Villeneuve-sur-Lot (aujourd’hui  détruite). 

Source : Dossier de candidature au label Pays 
d’Art et d’Histoire, vol.1. 
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2.4.2 

Le Lot comme moyen de communication et voie d’échanges commerciaux : navi-
gation, chemins de halage, gabarres apparues à la fin du XVIII et début XIXe, 
cales, écluses... 
Les activités liées à la rivière qui ont suscité la construction d’édifices et 
aménagements particuliers: tanneries, teintureries, forges, moulins et leur 
environnement...

Le Lot et ses aménagements liés à son exploitation : 
batellerie, industrie
 

Le port et la cale à Villeneuve-sur-Lot. Carte postale ancienne AD47

Croquis sur le Lot, représentant le chemin de halage d’où est tiré le bateau, le passage d’une 
digue au niveau d’un moulin. Extrait livre «des rives en pays d’Olt» portrait d’une rivière. 
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2.4.3 

Le patrimoine artistique : les architectes et leurs édifices  

De très nombreux bâtiments dont des bâtiments publics sont de très grandes 
qualités (hôpital Saint-Cyr, halle, mairie, théâtre Georges Leygues par 
Guillaume Tronchet). 
Un architecte en particulier, Gaston Rapin, natif de Villeneuve-sur-Lot 
a contribué à enrichir ce patrimoine par ses projets de villas mais aussi 
bâtiments comme la banque de France/trésorerie après 1905), la caserne 
Belzunce/gendarmerie (1916-1920), l’ancienne Mercerie Firmin-Barrié sur la 
place Lafayette (1906) les monuments aux morts de 1914-18 en collaboration 
avec le sculpteur Antoine Bourlange qui oeuvre aussi sur les édifices de 
l’architecte. 

L’hôpital est achevé en 1840 sur les plans fournis 
par l’architecte départemental, Gustave Bourières. 
Source : AD47 fond Payen et Dossier de candidature 
au label Pays d’Art et d’Histoire, vol.1. 

L’ancienne Mercerie Firmin-Barrié et banque de France par Gaston Rapin début XXe.

Plan des réalisations de Gaston Rapin dans 
Villeneuve-sur-Lot. 
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2.4.4 

Le patrimoine artistique : les artistes locaux

De très nombreux artistes, peintres locaux nés ou non dans le Villeneuvois, 
sont reconnus : Barlangue (1874-1956,peintures du chœur de l’église Sainte-
Catherine de Villeneuve-sur-Lot), Crochepierre, Babou, Emile Fourcade, Louis 
Lamarque, James Leygues, Georges Castaing, Didier Pauchou, Bory, Louyer, 
Pierre Lebe, Pierre Raffi, Jean-Charles Viguié.
Le Sculpteur Antoine Bourlange,né à Villeneuve-sur-Lot (1872-1951) a laissé une 
série de monuments aux morts et oeuvres telles que les chapiteaux de l’église 
Sainte-Catherine. Il collaborait très largement avec l’architecte Gaston Rapin. 
Des Auteurs sont également à signaler : Charles Derennes, Sabine Sicaud.

Scène de bord de Lot, détail d’une aquarelle par Antoine-Désiré Héroult (coll.part.) 
Musée de Gajaq à Villeneuve-sur-Lot.

Monument aux Morts de Bourlange et Ra-
pin à Pujols.

Décors de l’église Sainte-Catherine, 
Bourlange et Barlangue, Villeneuve-
sur-Lot.
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Navigation sur le Lot au milieu du XIXe siècle.Aquarelle, par Antoine-Désiré Héroult (coll.part).
 

Le musée de Gajac occupe le site de l’ancien moulin du XVIIIe s dominant le 
Lot à Villeneuve, étendu en 2001 par le projet d’Antoine Plazanet. Il abrite une 
importante collection de beaux-arts et organise en moyenne 4 expositions 
temporaires par an. 
Ses fonds représentent environ 3 à 4000 oeuvres dont 936 gravures de 
Piranèse, héritées du dépôt en 1926, par le ministère des Beaux-Arts, de 26 
recueils de gravures de Piranèse, éditées en 1836 par Firmin Didot à partir 
des cuivres originaux.  
Ce lieu représente une richesse artistique par ses fonds mais aussi une 
richesse pour la vie culturelle du Grand Villeneuvois. 
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2.4.5 

Sur l’emplacement de l’actuel quartier d’Eysses, à Villeneuve-sur-Lot, 
s’élevait au 1er siècle après JC, une agglomération prospère : Excisum.
La collection archéologique est riche de nombreuses découvertes de 
l’époque gallo-romaine. Une salle entière est consacrée aux vestiges mis 
au jour sur le site du sanctuaire : céramiques, monnaies, statuettes et 
amphores, artisanat et vie quotidienne. La première pièce présente la 
géologie du Villeneuvois, la préhistoire et la période gauloise. Une autre 
salle est réservée à l’Abbaye bénédictine d’Eysses, à la création de la bastide 
de Villeneuve-sur-Lot et à la vie quotidienne au Moyen-Âge. Une galerie est 
réservée à la vie des Villeneuvois aux XIXe et XXe siècles.

Les collections des musées: Gajac et le site archéologique 
d’Eysse  

Photographies des collections du site archéologique d’Eysse.  
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At. Lavigne
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Partie 2.5 
Les problématiques du bâti et des tissus, les évolutions 
possibles  

Les formes urbaines, tissus, îlots et parcellaires, les maisons et autres 
bâtiments sont souvent anciens. 

Certaines altérations et pathologies sont constatées. Elles ont des causes 
multiples dont il est important de déterminer l’origine des désordres 
constatés afin de pouvoir intervenir de manière appropriée.  

Par exemple, les opérations curatives ou préventives sur les maisons 
anciennes doivent prendre en compte la nature des matériaux (murs, 
enduits, couvertures, menuiseries...) et leurs spécificités techniques. 

De même les altérations des formes urbaines demandent une réflexion 
plus globale qui interroge le tissu urbain et les possibilités d’évolution et 
d’adaptation. 

Six sous-chapitres sont développés autour des problématiques  : 
2.5.1 L’altération de la forme urbaine : tissu et dent creuse 
2.5.2 L’étalement urbain, le paysage des entrées de ville 
2.5.3  L’altération des espaces publics : l’équilibre entre valeur d’image et 
valeur d’usage
2.5.4 Les problématiques : l’intégration des équipements, altérations de la 
façade...
2.5.5 Les soulanes et les terrasses, question de l’habitabilité
2.5.6 La faible qualité de certains édifices mais une valeur urbaine à maintenir

Conséquences et enjeux pour l’AVAP
> Faire évoluer et adapter les formes bâties en cohérence avec les élé-
ments régulateurs présentés dans le chapitre 2.2 et 2.3  ci-avant
> Donner un cadre de règles pour cicatriser les tissus éventrés.   
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2.5.1 

L’altération de la forme urbaine : tissu et dent creuse 

Thématique et  intérêt : 
Destruction de partie d’îlot, de maisons très anciennes, délabrées... mais par-
fois médiévales ou sur une structure parcellaire très ancienne. 
Création de dent creuses non résorbées. Espaces délaissés. 
Parkings et îlots de chaleur . 

Question pour l’AVAP : 
• Règles urbaines pour «cicatriser» le tissu, reformer des continuités bâties 

Démolition du bâti, dent creuse transformée en parking à Casseneuil. 

Extrait cadastre napoléonien de Casseneuil, AD47 Vue aérienne actuelle, Google earth 

Ici à Villeneuve-sur-Lot, création d’îlot de chaleur 
dans un tissu peu aéré. 
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2.5.2 

Thématique et  intérêt : 
Mitage et étalement urbain depuis 50 ans autour des noyaux anciens. Perte 
de la lisibilité des limites des villes. Gaspillage d’espaces agricoles. Impact 
sur le paysage, la plaine et les coteaux. 

Question pour l’AVAP : 
• Limites de l’AVAP ? 

L’étalement urbain, le paysage des entrées de ville  

Les lotissements de pavillons et autres zones d’activités entre le coteau de Pujols et Villeneuve-
sur-Lot 



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT
Diagnostics - février 2018156

L’altération des espaces publics : l’équilibre entre valeur 
d’image et valeur d’usage 

Thématique et  intérêt : 
Concilier valeur d’image et valeur d’usage. 
Des espaces emblématiques à soigner...mais à concilier aussi avec les usages:  
stationnement, accessibilité, marché...

Question pour l’AVAP : 
• Règles sur les espaces publics pour éviter de banaliser. 
• Projet de ville plus large / adaptation du stationnement suivant le rythme 

saisonnier ou hebdomadaire et les activités . 

La place Lafayette, une place stationnée l’hiver.

La place Lafayette , une place ouverte aux piétons 
et aux terrasses l’été. 

2.5.3 
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2.5.4

Les problématiques : l’intégration des équipements, alté-
rations de la façade...

Thématique et  intérêt : 
Détérioration du bâti mais aussi des paysages urbains

Question pour l’AVAP : 
• Règles générales sur l’intégration du bâti neuf, les appareils et 

équipements, les règles sur l’art de bâtir

Échelle, gabarit de l’immeuble pour tenir l’angle ? Qualité de l’architecture des arrières 
plans

Antennes

Enduit décrouté

Climatiseur

Démolition de l’angle de 
la façade en RDC

Disparition de la porte 
d’entrée

Proportion des enseignes

Remplacement des me-
nuiseries d’origine par 
des volets roulants

Destruction des RDC / 
problème d’ordonnance-
ment de la façade

Enduit décrouté
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Thématique et  intérêt : 
Comment améliorer l’habitabilité ? Prendre le jour, le soleil sur les cœurs 
d’îlots les plus denses ? La verrière, la terrasse, la soulane, leur place sur la 
façade et quelle façade par rapport à l’espace public. 

Question pour l’AVAP : 
• Évolution du bâti sous certaines conditions définies par l’AVAP.

2.5.5 

Continuité de la façade et du toit, grande ouverture 
sur un espace non clos des combles

Motif de la terrasse aménagée 
sur la rue. Type d’aménage-
ment qui pourrait être réalisé 
sur une façade arrière, vers le 
coeur d’îlot.

Les soulanes et les terrasses, question de l’habitabilité
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2.5.6

La faible qualité de certains édifices mais une valeur            
urbaine à maintenir

Thématique et  intérêt : 
Bâti sans intérêts architecturaux pouvant être remplacé mais une vigi-
lance à maintenir car établis sur des tissus médiévaux. 

Question pour l’AVAP : 
• Règles générales sur l’intégration du bâti neuf, gabarit, continuité, 

aspect... 

Problématique de gabarit, clôtures, aspect... 

Arrières construits en rdc, offrant une terrasse au premier étage. Bonne orientation et apport 
de confort mais faible qualité architecturale.   
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  Chapitre III
  RÉGLEMENTATIONS,ÉTUDES  ET 
  PROTECTIONS
  BILAN DE LA ZPPAUP

	 	 Partie	3.1 Outils,	études	et	périmètres	existants
	 	 Partie	3.2		Protections	environnementales
	 	 Partie	3.3		Diagnostic	des	ZPPAUP
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Partie	3.1 
Outils,	études	et	périmètres	existants

Ce chapitre dresse un état des outils, études et protections existantes sur 
les territoires de Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil et Pujols en termes de 
gestion du patrimoine archéologique, urbain et bâti, en termes de risques 
inondations et termes d’opération de mise en valeur et projet en cours. 

3.1.1 Plan de Prévention du Risque Inondation du Lot
3.1.2 Bâtiments classés et inscrits et abords des Monuments Historiques
3.1.3 Zones de protection archéologique
3.1.4 L’Inventaire du bâti au service de la connaissance et de la reconnaissance 
du patrimoine par l’AVAP 
3.1.5 Charte Paysagère de l’Agglomération du Grand Villeneuvois
3.1.6 Plan Local d’Urbanisme
3.1.7 Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager
3.1.8 L’Opération « Coeur de Ville » de Villeneuve-sur-Lot
3.1.9 Règlement Local de la Publicité, des enseignes et des pré-enseignes de 
Villeneuve-sur-Lot (RLP)
3.1.10 Label « Pays d’Art et d’Histoire »
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Zonage du PPRI du Lot

Carte, G. Duhamel
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3.1.1

Plan	de	Prévention	du	Risque	Inondation	du	Lot
 
Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du Rapport de Présentation du PLUi du 
Grand Villeneuvois - Pièce n°1 - Tome II - CAGV

« Un  Plan  de  Prévention  du  Risque  Inondation  du  Lot  a  été  approuvé  
le  24 juillet  2014  sur 7 communes du Grand Villeneuvois : Bias, Casseneuil, 
Fongrave, Lédat, Saint-Etienne-de-Fougères, Sainte-Livrade-sur-Lot et  
Villeneuve-sur-Lot.  Le  PPR  prend  en  compte  le  risque  inondation  par 
débordement du Lot et de ses affluents : la Lède, la Masse, le système canal 
de Lasgourgue, le fossé de Lasnauze, le fossé d’Astor et le Combegarou.La  
crue  de  référence  retenue  pour  le  Lot  est  la  crue  des  9  et  10  mars  1927,  
de  fréquence centennale.  Selon  le  rapport  de  présentation  de  l’AZI  du  
Lot,  réalisé  par  Géosphair  (juin  2008),  il ressort deux crues paroxystiques 
ayant toutes deux eu lieu au mois de mars : 7 mars 1783 (hauteur de  14m62  
à  l’échelle  de  Villeneuve-sur-Lot)  et  9  et  10  mars  1927  (hauteur  13m27  
à  cette  même échelle). Ces deux crues ont inondé la totalité de la plaine 
fonctionnelle du Lot dans le département. Pour  les  affluents  hors de  
l’influence du  Lot,  la  crue  de  référence  retenue  correspond  aux PHEC. 
Plusieurs crues fortes sur les affluents du Lot sont connues : 9 juillet 1977, 6 
juillet 1993 et 28 mai 2007.

Le  zonage  du  PPRi  est  accompagné  d’un  règlement  qui  préconise  
certaines  mesures  de  protection dont  la  mise  en  oeuvre  réduirait  les  
dommages  occasionnés  aux  constructions  implantées antérieurement  à  
l’approbation  du  PPR.  Dans  les  zones  constructibles,  il  édicte  des  mesures  
de protection  réglementant  les  futures  occupations  ou  utilisations  du  
sol.  Le  respect  de  ces  mesures conditionne le droit à l’indemnisation en 
cas de sinistre. 

Le PPRi du Lot distingue cinq secteurs :
- La zone rouge foncé : secteur inconstructible exposé à un aléa majeur, et/
ou situé à l’arrière d’un ouvrage de protection (50 mètres pour les ouvrages 
dont la hauteur est inférieure  à  2  mètres,  100 m  pour  les  ouvrages  dont  
la  hauteur  est  supérieure  à 2 mètres).
- La zone rouge : champs d’expansion des crues à préserver, exposé à un 
aléa fort à très fort ; secteur non constructible sauf pour des opérations 
particulières.
- La zone rouge tramée : champs d’expansion des crues à préserver, exposé 
à un aléa faible  (affluents)  à  fort  ;  secteur  urbanisé  ou  ayant  vocation  
à  le  devenir  pour  des activités  à  caractère  économique,  constructible  
avec  prescriptions  renforcées  pour des opérations spécifiques au regard 
de l’urbanisation du secteur.
- La  zone  rouge  claire  :  champs  d’expansion  des  crues  à  préserver,  
exposé  à  un  aléa faible à moyen ; secteur non constructible sauf pour des 
opérations particulières.
- La  zone  bleue  : secteur  urbanisé  en  aléa  faible  (affluents),  faible  à  
moyen  (Lot) constructible avec prescriptions. »

Enjeu	pour	l’AVAP	:	

•	 Fixer	 les	prescriptions	qualitatives	qui	permettent	 la	réhabilitation	des	
espaces	 publics	 et	 l’intégration	 des	 constructions	 autorisées	 dans	 le	
zonage	du	PPRI
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Localisation des bâtiments classés et inscrits et leurs abords

G. Duhamel d’après Base Mérimée, 2016
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3.1.2

Bâtiments classés et inscrits 
et abords des Monuments Historiques

Sur la commune de Casseneuil

- Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul (classement par arrêté du 19 novembre 2010)

Sur la commune de Pujols

- Eglise Sainte-Foy (classement par arrêté du 20 mars 1903)
-	 Eglise	Saint-Etienne	du	Mail	(classement	par	arrêté	du	18	juillet	1996)
-	 Eglise	Saint-Nicolas	(inscription	par	arrêté	du	7	janvier	1926)

Sur la commune de Villeneuve-sur-Lot

- Tour de Pujols et de Paris (classement par arrêté du 4 janvier 1901)
-	 Eglise	Saint-Etienne	(classement	par	arrêté	du	16	février	1921)
- Chapelle Notre-Dame de Grâce et de Toute-Joie 
	 (inscription	par	arrêté	du	20	juin	1950)
- Ancienne Chapelle des Pénitents Blancs 
 (classement	par	arrêté	du	14	février	2014)
-	 Château	de	la	Sylvestrie	(inscription	par	arrêté	du	30	juin	2000)
-	 Château	de	Lamothe	(inscription	par	arrêté	du	19	mars	1971)
-	 Château	de	Bonrepos	(inscription	par	arrêté	du	20	juin	1950)
-	 Hôpital	Saint-Cyr	(inscription	par	arrêté	du	20	décembre	2005)
-	 Maison	12,	rue	Parmentier	(inscription	par	arrêté	du	19	juillet	1951)
-	 Maison	dite	l’Ancienne	Viguerie	(inscription	par	arrêté	du	20	juin	1950)
-	 Mur	des	Fusillés	du	Centre	de	Détention	d’Eysses	
	 (inscription	par	arrêté	du	29	avril	1996)
-	 Site	Antique	d’Eysses,	Excysum	(inscription	par	arrêté	du	21	mai	1997)
- Théâtre municipal Georges Leygues 
	 (inscription	par	arrêté	du	12	septembre	2008)
-	 Vieux	pont	(inscription	par	arrêté	du	11	janvier	1951)
-	 Château	de	Rogé	(inscription	par	arrête	du	10	février	2016)

1
Base Mérimée, 2016

Château La Sylvestrie

Château Bonrepos

Eglise Saint-Nicolas

Théâtre municipal

Vieux Pont

Site antique d’Eysse

OT Villeneuve sur Lot

At. Lavigne

At. Lavigne

At. Lavigne

At. Lavigne

At. Lavigne
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G.	Duhamel	d’après	DRAC	Nouvelle-	Aquitaine,	ids.pigma.org,	2016

Localisation des zones de protection archéologique

Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Enjeux	de	reconnaissance	et	de	vigilance	sur	ces	sites	dont	celui	d’Eysses	
à	Villeneuve-sur-Lot	

•	 L’AVAP	ne	substitue	pas	à	la	loi	sur	l’Archéologie	mais	peut	dans	certains	
cas	 (fouilles	à	Eysses	notamment)	 identifier	 sur	 le	plan	et	 le	 règlement	
des	 terrains,	 zones	 sensibles	 dans	 une	 nomenclature	 avec	 protection	
particulière.		
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3.1.3

Zones	de	protection	archéologique
	 	 	 	 	 	 source	:	DRAC	Aquitaine	-	Limousin	-	Poitou-Charentes,	ids.pigma.org,	2016

01 Maurasse         Gallo-romain
02 Pech Nerat     nécropole    Haut Moyen-âge  
03 Bourg médiéval     ancien cimetière, moulin  Moyen-âge
04 La Palue, Laroque     cimetière    Gallo-romain et Moyen-Âge
05 Magiscat     les moulins, bâtiments  Gallo-romain
      château    Moyen-âge
06 As Cassant     motte castrale   Moyen-âge
07 Borde Basse     Château de Pauillac   Moyen-âge / Epoque Moderne
08 Eglise Saint-Pierre de Soubirous   vestiges   
09 Eglise Sainte-Radegonde    vestiges    Moyen-âge
10 Eglise Sainte-Anne de Moumarès   châteaux, vestignes   Moyen-âge
11 Tuque de Taillade     vestiges    Moyen-âge
12 Massanes     vestiges    Gallo-romain
13 Monfabès     motte castrale   Moyen-âge
14 Pèchemau, Pech de Monfabes    motte castrale   Moyen-âge
15 La Calvétie-Est, Motte de Durant   motte castrale   Moyen-âge
16 Pémoutié, Pech-Redoun    vestiges    Préhistoire
17	Petit-Trémons, chapelle Saint-Martin   vestiges    Moyen-âge
18 Moulin de Madame    gué sur le Lot, voie ancienne
19 Eysses      occupation   Âge du Fer
      agglomération   Gallo-romain
      occupation   Moyen-âge
20 Lamothe     motte castrale   Moyen-âge
21 Durant      motte castrale   Moyen-âge
22 Cap de l’Homme     vestiges    Préhistoire / Antiquité
23 Jean Nègre     villa    Gallo-romain
24 Villeneuve, le bourg    bastide    Moyen-âge
25 Virebeau, Pountous    vestiges    Gallo-romain
      gué sur le Lot
26 Contrôle, Romas     occupation   Protohistoire / Gallo-romain
27 Courbiac     vestiges    Antiquité / Moyen-âge
28 La Bourdète-Est, Roger Nord    vestiges    Préhistorique
29 Pescavre     faune    Quaternaire
30 Saint-Sulpice     vestiges    Gallo-romain / Moyen-âge
31 Lagarde      vestiges    Protohistoire
32 Château Rogé     vestiges    Paléolithique
      château et habitat   Moyen-âge
33 La Grâce     prieuré et monastère   Moyen-âge
34	La Mestrie     motte castrale, église et cimetière Moyen-âge
35	Coste de Casse, Carrefour de Lalande   vestiges    Paléolithique
36	Saint-Martin, Rebel    vestiges    Gallo-romain
37	Teyssonat, La Sylvestrie, Rolland, Collonges  vestiges    Préhistoire / Moyen-âge
38 Saint-Germain     vestiges    Moyen-âge
39 Pech de Roger     vestiges    Préhistoire
40 La Tuque de Coudié    motte castrale   Moyen-âge
41 Laroudière     habitat    Gallo-romain
42	La Bourg     château, église, cimetière, habitat Moyen-âge
      Rocaille      église, cimetière   Moyen-âge
      Monastier     prieuré, cimetière   Moyen-âge
43 Mothis      cimetière    Gallo-romain
      église, cimetière   Moyen-âge
44 Genouillacou     habitat    Gallo-romain
45 Laspeyrolles     occupation   Gallo-romain
46 Tarisse      maison forte   Moyen-âge
47 Lagrémie     occupation   Gallo-romain
48 Vigne Grande     activité agricole   Gallo-romain
      cimetière    Haut Moyen-âge
49 Le Mail      cimetière    Gallo-romain
50 Bois de Cavailhé     occupation   Paléolithique / Âge du Fer
51 Doumaillac     église, cimetière, habitat  Moyen-âge
52 Cambes      villa    Gallo-romain
53 Lacave      souterrain, habitat   Moyen-âge / Gallo-romain
54 Testou      occupation   Gallo-romain
55 Magnac      moulins    Epoque Moderne
56 Jamedeville     souterrain, habitat   Moyen-âge
57 Noailhac     église, cimetière, fort   Moyen-âge
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Localisation des maisons repérées dans le tableau de 
recensement, inventaire topographique, 1999-2000. 
H.Mousset,2002. 

Exemple de fiche maison à Casseneuil, inventaire topographique, 
1997 par Patrick Fraysse.
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3.1.4

L’Inventaire	du	bâti	au	service	de	la	connaissance	et	de	la	
reconnaissance	du	patrimoine	par	l’AVAP	
Service	de	l’inventaire	DRAC		Nouvelle-	Aquitaine	

«L’Inventaire général du Patrimoine culturel a pour missions de recenser, d’étudier 
et de faire connaître les éléments du patrimoine architectural et mobilier qui pré-
sentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. 
Destinées à mettre en place une documentation homogène sur l’ensemble du patri-
moine aquitain, les missions scientifiques de l’Inventaire permettent de renouveler 
et de réinventer la recherche en histoire de l’art en replaçant les territoires au cœur 
de ses réflexions et de ses prospections systématiques dans les archives. Elles contri-
buent à mieux voir un patrimoine parfois oublié, qu’il soit monumental, rural ou 
industriel.»

Le service de l’Inventaire a ainsi mené une campagne sur la basse vallée du Lot et le 
Grand Villeneuvois sur plusieurs années de 1997 à 2001 env. 
Les trois communes sont largement étudiées tant sur les parties urbaines et les fau-
bourgs  que sur leur territoire rural. 
Un grand nombre de fiches d’inventaire sont accessible sur la base Mérimée. 

Des tableaux de recensement constituent une synthèse. Une typologie bâtie notam-
ment a été mise en place sur la partie urbaine de Villeneuve: la maison médiévale 
(13e-15e siècles.), la maison à pan de bois (15e-17e siècles),les maisons en maçonne-
rie sur un demi-eyrial (18e- 19e siècles), les maisons en maçonnerie sur un eyrial ou 
un regroupement de parcelles (18e - 19e siècles), les reconstructions du début du 20e 
siècle. 

Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Ce	 remarquable	 travail	 de	 fond	 a	 permis	 de	 prendre	 connaissance	 de	
l’intérêt	urbain	et	architectural.	

•	 La	 comparaison	 des	 éléments	 recensés	 entre	 l’Inventaire,	 les	 plans	
des	 ZPPAUP	 recroise	 le	 recensement	des	 intérêts	 effectués	par	 l’équipe	
Lavigne,	sur	le	terrain.	

•	 L’	identification	sur	le	plan	de	l’AVAP	des	espaces	bâtis	et	non	bâtis	sous	
une	nomenclature,	permet	la	conservation	et	la	mise	en	valeur	adaptée	
de	ces	patrimoines.		
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Périmètre du Projet Lot et identification des séquences

Charte paysagère du Grand Villeneuvois, 2014

Recommandations pour l’accessibilité au Lot et principes de protection et de mise en valeur

Charte paysagère du Grand Villeneuvois, 2014
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3.1.5

Charte	Paysagère	de	l’Agglomération	
du	Grand	Villeneuvois1

La Charte Paysagère du Grand Villeneuvois élaborée en 2014 est conçue comme la 
première étape vers la construction du projet de territoire communautaire, en préa-
lable aux documents d’urbanisme. Elle a pour objet de préserver le patrimoine pay-
sager et bâti, mais également de s’intégrer dans une démarche éco-responsable et 
sociale (économie d’espace, préservation de la biodiversité, pérennisation du cadre 
de vie).

Le diagnostic a identifié trois entités paysagères : le Pays de Serres au Sud, la vallée 
alluviale du Lot au centre et les coteaux molassiques au Nord. Les trois communes 
concernées par l’AVAP participent toutes d’un certain rapport à la Vallée du Lot (en 
promontoire pour Pujols, à une confluence pour Casseneuil et en franchissement 
pour Villeneuve-sur-Lot) mais s’établissent également en transition avec les deux 
autres entités paysagères de l’agglomération : avec le Pays de Serres côté Sud pour 
Pujols et avec les coteaux molassiques au Nord pour les deux autres communes. Il a 
débouché sur quatre principaux enjeux : la maîtrise de l’urbanisation et son insertion 
dans les paysages, l’ouverture au Lot rivière fondatrice, la reconnaissance des pay-
sages par leur découverte et la protection des ensembles paysagers menacés.

Le projet de paysage s’articule autour de 6 engagements et de 13 actions :

1.	Engager	un	programme	d’aménagement	paysager	des	entrées	et	traversées	de	
bourgs
Action 1 : requalifier et valoriser les entrées et traverses de bourg
Action 2 : maintenir le caractère rural des espaces publics et valoriser l’identité patri-
moniale et paysagère des bourgs
2.	Affirmer	le	caractère	central	et	structurant	du	Lot
Action 3 : mettre en oeuvre une étude paysagère et patrimoniale à l’échelle du cor-
ridor paysager du Lot
Action 4 : aménager les bords du Lot
3.	Rendre	accessible	le	patrimoine	du	Grand	Villeneuvois
Action 5 : renforcer la trame des parcours piétons et vélos qui donnent accès à la 
pluralité des paysages
Action 6 : protéger et valoriser le patrimoine vernaculaire
4.	Protéger	les	espaces	agricoles	et	naturels
Action 7 : intégrer les projets d’extension de bourg en respectant les composantes 
agricoles et naturelles
Action 8 : privilégier la préservation des espaces naturels et le maintien d’une agricul-
ture de proximité en stoppant les modes d’urbanisation qui dénaturent les paysages
Action 9 : assurer la protection des grandes entités naturelles et agricoles constitu-
tives de la trame verte et bleue
5.	Intégrer	un	projet	paysager	dans	l’aménagement	des	grands	axes	routiers
Action 10 : engager la reconquête de la RD911
Action 11 : intégrer un projet paysager à tous les nouveaux aménagements de voirie, 
ouvrages hydrauliques et zones économiques
6.	Promouvoir	des	modèles	d’habitat	renouvelés
Action 12 : promouvoir un enrichissement des références urbaines et architecturales
Action 13 : promouvoir la qualité de traitement des clôtures 

1
Charte	paysagère	du	
Grand	Villeneuvois,	
février	2014

At.	Lavigne

Chemin de halage

Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Relayer	et	qualifier	 les	engagements	de	 la	Charte	pour	 la	préservation	
et	la	mise	en	valeur	du	territoire,	notamment	pour	valoriser	le	Lot	et	ses	
berges	comme	axe	identitaire,	paysager	et	environnemental
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PLUI de l'Agglomération du Grand Villeneuvois – Rapport de Présentation Diagnostic 

Les enjeux liés à l’eau et au Lot, rivière fondatrice   

CREHAM,	BKM,	AID,	2016
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3.1.6

Plan	Local	d’Urbanisme

Les orientations générales du PADD s’appuient sur trois grands axes :

• soutenir l’économie agricole et préserver les ressources naturelles,
• valoriser la qualité des paysages et du patrimoine pour promouvoir le territoire,
• conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d’équilibres 

et de complémentarité des espaces urbains et ruraux.

L’AVAP, à travers son règlement à la parcelle pour les secteurs urbains et les 
prescriptions posées pour les secteurs ruraux définis, s’inscrit en complémentarité 
avec les orientations du PADD, notamment sur les points suivants :

• maintenir des haies bocagères, des arbres isolés, des ripisylves pour maintenir 
les fonctionnalités écologiques et lutter contre les risques liés à l’érosion et 
aux inondations, mais également préserver les rapports d’ouverture et de 
fermeture du paysage ;

• préserver des espaces de forte sensibilité paysagère : glacis, des pieds de 
rempart, des espaces ouverts pour tenir compte des transitions historiques 
entre les espaces urbains et les espaces ruraux ;

• protection des espaces libres dans les secteurs urbains denses avec une 
typologie établie qui renvoie aux qualités des espaces (cours, jardins, 
alignements plantés) ;

• limiter l’imperméabilisation des sols et végétaliser autant que possible lors des 
aménagements des espaces publics ou bien des coeurs d’îlots, en lien avec le 
traitement des eaux pluviales de surface et des îlots de chaleur urbains ;

• permettre l’amélioration des performances énergétiques et le confort 
climatique des bâtiments en réinterprétant les techniques traditionnelles 
respectueuses des qualités patrimoniales du bâti ;

• encadrer qualitativement les aménagements des rives du Lot et leur épaisseur 
pour intégrer les grands domaines en lien avec la rivière ;

• protéger le paysage caractéristique des coteaux dans les parties encore 
préservées de l’urbanisation ;

• éditer des règles d’implantation et de composition des nouvelles constructions 
afin de respecter le patrimoine urbain et architectural et de garantir la meilleure 
intégration de l’architecture contemporaine ;

• accompagner la requalification du parc ancien par des prescriptions qualitatives 
garantes du respect du patrimoine bâti.



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT
Diagnostics - février 2018176

Plan de zonage de la ZPPAUP de Casseneuil

ZPPAUP	de	Casseneuil,	2005
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3.1.7

Zones	de	Protection	du	Patrimoine	Architectural	
et	Paysager

3.1.7.1 ZPPAUP de Casseneuil

En 2005, deux enjeux principaux sont issus du diagnostic pour l’élaboration de la 
ZPPAUP de Casseneuil : la réalisation d’un diagnostic général sur l’état et l’interpré-
tation de ce patrimoine afin de générer une prise de conscience de la population et 
d’élaborer un guide de protection et de mise en valeur pour accompagner les dyna-
miques en cours (réorientation économique de la commune vers le tourisme, projets 
de réaménagement en bord de Lède, ouverture de la Place du Marché, réhabilitation 
ou sauvetage de plusieurs immeubles).

Le périmètre (cf. Figure	1) est tracé en fonction des lignes et des limites du paysage, 
naturel ou urbain, qui environne le vieux Casseneuil. Trois secteurs sont délimités en 
fonction de leur sensibilité par rapport au centre ancien, de leur intérêt architectural, 
urbain et paysager et de leur caractère :

- Le secteur A, de l’ancien castrum et de ses abords immédiats, où les objectifs sont 
de respecter la forme et l’échelle urbaine spécifique du castrum et de sauvegarder 
l’harmonie et l’authenticité du caractère architectural de l’ensemble bâti.

- Le secteur B, des faubourgs à proximité du castrum, où l’objectif est de traiter les 
faubourgs à l’approche du centre ancien dans un esprit de continuité et d’harmonie 
architecturale et urbaine.

- Le secteur C, des zones rurales ou naturelles, où l’objectif est de conserver aux 
abords de l’agglomération le paysage rural ou naturel qui forme l’écrin de site.

En complément des règles sectorielles qui s’appliquent, des fiches descriptives types 
pour la restauration des immeubles sont incluses dans le règlement. Elles précisent 
le cadre des interventions sur les immeubles selon leur typologie constructive et leur 
époque de réalisation :

• type 1 : immeubles à pans de bois (bois non apparent), XVIème et XVIIème,
• type 2 : immeubles à pans de bois et torchis (bois apparent), XVIème et XVIIème,
• type 3 : immeubles  pans de bois et briques, XVIème et XVIIème,
• type 4 : immeubles en briques, médiéval,
• type 5 : immeubles en pierres et moellonnage enduit, XVIIIème,
• type 6 : immeubles en pierres de taille, milieu XIXème,
• type 7 : immeubles en surplomb sur la Lède.
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Plan de zonage du Secteur Centre-Ville de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot

ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot, 2002Périmètres de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot

G. Duhamel d’après ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot, 2016
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3.1.7.2 ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot

La ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot est élaborée en 2003 pour prendre en compte la 
complexité du « monument » que constitue la ville ancienne et ses abords et intégrer 
la valeur paysagère du territoire communal1.

Le périmètre a été déterminé après une analyse détaillée des sites constitutifs du 
patrimoine paysager et urbain et tient compte des éléments suivants (cf. Figure) : 

•	 La	Bastide (rive droite et gauche) qui permet de lire l’histoire de la ville (faible 
modification de sa trame parcellaire et de sa voirie et diversité de son patri-
moine bâti).

•	 Les	 faubourgs	situés aux abords de la Bastide, en extension du noyau ancien 
qui ont un rôle déterminant dans la lecture de la ville qu’ils rendent cohérente.

•	 Des	sites	archéologiques comme le site du vicus antique d’Eysses, les mottes 
castrales « Lamothe » et « Durant », des vestiges médiévaux au sein de la Bastide 
et des vestiges préhistoriques et médiévaux aux lieux-dits « La Sylvestrie Est »,    
« Jean Roux » et « Plaine de Roland ».

•	 Des	édifices	et	sites	protégés	préalablement : au sein de la Bastide, Château de 
Bonrepos, Château de la Sylvestrie, mur des fusillés et Tour Romaine d’Eysses et 
Château de Lamothe, ainsi que l’ensemble des sites inscrits et classés.

•	 Des	sites	paysagers	majeurs	: vallée de Saint-Germain et vallée du Lot comme 
entités paysagères préservées et  coteaux de Teyssonat et de la Sylvestrie pour 
leur qualité paysagère.

Le règlement2 et ses annexes se décomposent ensuite ainsi :

•	 Des dispositions	générales.
•	 Des prescriptions	applicables	à	tous	les	secteurs	avec	une	entrée	par	éléments	

relevés	sur	le	plan (cf. Figure 1) : par typologies constructives (les maisons à pans 
de bois, les traces de fortifications), par intérêt de préservation (le patrimoine 
architectural exceptionnel à restaurer impérativement, le patrimoine très inté-
ressant à réhabiliter, le patrimoine architectural constitutif de l’ensemble urbain 
à rénover ou réhabiliter, le petit patrimoine architectural et les éléments archi-
tecturaux remarquables), par inventaire d’éléments spécifiques (balcons, murs 
de clôtures), par typologie d’espaces libres (espaces libres à protéger, espaces 
boisés et jardins, espaces boisés protégés au titre de la ZPPAUP, espaces publics 
non protégés, zones non aedificandi), par ensemble urbain (les bords de quais et 
ouvrages liés à l’eau) et enfin par faisceaux de vue.

•	 Des	 règles	 communes	à	 tous	 les	 immeubles	anciens conservés, restaurés ou 
réhabilités (aspect des constructions, façades commerciales et intégration des 
réseaux).

•	 Des	prescriptions	particulières	pour	les	six	secteurs : PA (les deux Bastides), PB 
(les faubourgs : ensembles bâtis en extension des différents faubourgs), PE (les 
hameaux), PL (les abords directs du Lot, le fleuve et ses rives), PN (les espaces 
naturels et agricoles) et PP (les espaces naturels et paysagers sur lesquels au-
cune construction n’est autorisée).

•	 Une	annexe	végétation qui propose des palettes végétales par secteurs.
•	 Un	nuancier	de	couleurs.
•	 Un	 cahier	 de	 recommandations	 architecturales	 et	 paysagères donnant des 

principes de réhabilitation des façades, des couvertures, des menuiseries et des 
clôtures.

1
Rapport	de	présentation	
de	la	ZPPAUP	de	Ville-
neuve-sur-Lot,	Commune	
de	Villeneuve-sur-Lot,	
2003

2
Règlement	de	la	ZPPAUP	
de	Villeneuve-sur-Lot,	
Commune	de	Villeneuve-
sur-Lot,	2003
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- Proposer des aides à la réhabilitation aux propriétaires qui ont une obligation de travaux dans le 

cadre de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) ; 

- Poursuivre l’embellissement du cœur de ville. 

 

 

Le dispositif incitatif de la précédente OPAH était resté insuffisant au regard de la forte vacance et 

des logements insalubres nécessitant des réhabilitations lourdes,  aussi afin d’optimiser le processus, 

une ORI (Opération de Restauration Immobilière), plus coercitive, est adossée à la nouvelle OPAH-

RU. Elle a été lancée d’abord sur 11 immeubles stratégiques du cœur de la bastide et sera, le cas 

échéant, complétée au fur et à mesure du déploiement opérationnel et de l’intervention dans les 

îlots. L’ORI permet sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique rendant les travaux 

obligatoires pour les propriétaires des immeubles concernés, d’en prescrire l’exécution sous 

contrainte de délai. Elle entraîne inévitablement -même si ce n’est pas son but- sur certains 

immeubles un recyclage immobilier public produisant un déficit financier. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3-3 L’opération « Cœur de Ville » a aussi une forte volonté de 
renouvellement urbain. 

 
 
 
Outre les actions en direction des logements, des enseignes et façades, le programme « action 

bastide » vise la requalification d’espaces publics majeurs et l’action de requalification des îlots. 

 

 

 

 

 

L’avenue du Maréchal Leclerc 

Projet :  

 

Déplacement doux privilégié, liaison avec le parc urbain, stationnement à proximité des 

commerces. 

Périmètre du quartier prioritaire

Immeubles ciblés par l’ORI

Immeubles pré-repérés par l’OPAH RU

Rapport	d’étude	pré-opérationnelle,	Assistance	à	Maîtrise	d’Ouvrage	pour	la	mise	en	oeuvre	d’une	ORI,	
Urbanis	&	Rémy	Consultant,	2013

Annexe	Contrat	de	Ville,	CAGV

Annexe	Contrat	de	Ville,	CAGV

Sites faisant l’objet du projet « Action Bastide »

Annexe	Contrat	de	Ville,	CAGV
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3.1.8

L’Opération	«	Coeur	de	Ville	»	
de	Villeneuve-sur-Lot1

La loi sur la cohésion urbaine et la politique de la ville du 21 février 2014 a intégré le  
centre-ville de Villeneuve-sur-Lot dans les quartiers prioritaires du fait de sa dégra-
dation sociale, économique et urbaine (cf. Figure). Cette décision est venue renforcer 
l’enjeu de l’Opération « Coeur de Ville » en oeuvre à Villeneuve-sur-Lot depuis 2008.

L’enjeu central est de revitaliser la Bastide avec pour objectifs d’améliorer la qualité 
de vie, d’améliorer les conditions de sécurité, de contribuer à la valorisation et la 
dynamique de l’activité commerciale et de contribuer au développement touristique 
en améliorant son image. Les trois principes qui régissent les opérations d’aménage-
ment sont l’intégration des projets au regard de la ZPPAUP, la prise en compte d’une 
dimension paysagère homogène et cohérente et des orientations sur la circulation et 
les stationnements en rapport avec les besoins.

De 2008 à 2013, une première Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a été menée. Elle a permis de réhabiliter 70 lo-
gements, d’aider 103 commerces, de rénover 100 façades et de conventionner 31 
logements grâce aux financements ANAH. Afin de pérenniser ces premières interven-
tions, deux volets d’actions sont désormais menés de front.

Tout d’abord une nouvelle OPAH-RU est lancée, complétée d’une Opération de Res-
tauration Immobilière sur 11 immeubles stratégiques (cf. Figure) afin d’entraîner les 
propriétaires trop indécis et de permettre une animation foncière sur les immeubles 
abandonnés. Elle doit répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de réaliser 9 acquisitions-améliorations et de créer 9 logements conventionnés par 
an. Ses objectifs sont de lutter contre la vacance, réaliser des logements économes 
en énergie, lutter contre l’habitat indigne, produire des logements à loyers maîtrisés 
décents, mobiliser de manière efficace les ressources de la ville dans l’optique de 
venir en déduction de l’Art. 55 de la Loi SRU, de proposer des aides à la réhabilitation 
aux propriétaires qui ont une obligation de travaux dans le cadre de l’ORI et de pour-
suivre l’embellissement du coeur de ville.

En parallèle, un programme « Action Bastide » vise à la requalification d’espaces 
publics majeurs et la requalification d’îlots (cf. Figure). La valorisation du centre-ville 
doit permettre d’augmenter son attractivité économique et résidentielle et d’amélio-
rer son fonctionnement en piétonnisant partiellement, en améliorant l’accessibilité, 
en se réappropriant certaines venelles, en prenant en compte la perception de la 
Bastide depuis le Lot, en réfléchissant à une nouvelle organisation des boulevards, 
en mettant en place une offre de transports en commun, en intégrant le resserre-
ment du périmètre commercial et en réfléchissant à de nouveaux points d’ancrage 
commercial. 

Des actions ont déjà été réalisées sur la Place d’Aquitaine, La Roseraie Saint-Etienne 
et la Place Sainte-Catherine. D’autres sont à venir sur l’Avenue du Maréchal Leclerc, 
l’Îlot de Paris, la piétonnisation d’une partie de la Bastide, la réorganisation du plan 
de circulation et sur le Boulevard de la Marine. A plus long terme sera concerné le 
Boulevard de la République et la reconversion du site de l’ancien Hôpital Saint-Cyr.

1
Annexe	Contrat	de	Ville,	
CAGV

Périmètre de l’OPAH-RU

CAGV

Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Accompagner	le	projet	de	ville	dans	le	respect	des	enjeux	patrimoniaux,	
paysagers	et	environnementaux
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La question des enseignes au coeur de la Bastide, ici la rue de Paris

At.	Lavigne
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3.1.9

Règlement	Local	de	la	Publicité,	des	enseignes	et	des	pré-
enseignes	de	Villeneuve-sur-Lot	(RLP)1

Le Règlement Local de Publicité (RLP) de Villeneuve-sur-Lot se compose de « règles 
générales applicables à toutes les zones » et de règles spécifiques à quatre Zones 
de Publicité Restreinte (ZPR). La ZPR1 recouvre le périmètre de la ZPPAUP actuelle. 
Elle est la plus restrictive et relaie l’Art. 3.2.2 du règlement de la ZPPAUP sur les 
enseignes. La ZPR2 concerne les entrées de ville de Villeneuve-sur-Lot, la ZPR3 les 
secteurs d’activités (notamment zone Ux du PLU) et la ZPR4 l’ensemble des autres 
quartiers agglomérés (résidentiels pour la plupart).

Au-delà des règles présentes dans le RLP de Villeneuve-sur-Lot, des recommanda-
tions sont fixées par le Cahier de recommandations architecturales et paysagères de 
la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot (Partie 3.4 sur les devantures commerciales)2.

1
Règlement	Local	de	la	
Publicité	des	enseignes	
et	des	pré-enseignes	de	
Villeneuve-sur-Lot,	Com-
mune	de	Villeneuve-sur-
Lot,	septembre	2009

2
Cahier	de	recomman-
dations	architecturales	
et	paysagères,	ZPPAUP	
de	Villeneuve-sur-Lot,	
Commune	de	Villeneuve-
sur-Lot,	2003

Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Préciser	et	qualifier	les	prescriptions	sur	les	enseignes	et	pré-enseignes	en	
respect	du	RLP
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Le périmètre du Label : la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois

CAGV
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3.1.10

Label	«	Pays	d’Art	et	d’Histoire	»1

Les 19 communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois sont 
labellisées « Pays d’Art et d’Histoire » depuis décembre 2012. La labellisation vise 
à promouvoir les richesses patrimoniales et l’identité culturelle du bassin de vie du 
Grand Villeneuvois à travers trois axes thématiques : une terre d’échanges (à la jonc-
tion des grandes voies de communication antiques et médiévales, mais également au 
cours du XXème siècle avec l’immigration des Républicains espagnols, des rapatriés 
d’Indochine et d’Algérie, etc.), l’eau au fil du Lot (une vallée qui structure le paysage 
et les échanges tout au long de son histoire, ainsi qu’un réseau hydrographique qui 
organise la diversité de ses milieux naturels) et l’urbanisme médiéval comme écrin 
préservé (des bastides, des bourgs castraux et des villages de caractère qui marquent 
fortement l’identité de chaque commune).

Les enjeux et les orientations des actions établis par la démarche sont les suivants :

1.	Renforcer	la	dynamique	partenariale	et	participative	de	la	communauté
- Maintenir un consensus sur les projets mis en oeuvre dans le cadre du label avec 
tous les partenaires associés
- Associer les structures existantes à ses projets
- Fédérer les initiatives et mutualiser les compétences avec les partenaires locaux
2.	 Sensibiliser	 la	 population	 aux	 caractéristiques	 de	 leur	 environnement	 urbain,	
architectural	et	paysager
- Constituer un centre de ressources sur le patrimoine local ouvert à tous les publics
- Impliquer durablement les partenaires privés en s’appuyant sur un mécénat de 
proximité et la mise à disposition d’espaces et de formations
- Renforcer l’offre culturelle à l’année
- Développer les projets pédagogiques autour du patrimoine
- Sensibiliser et mener des actions avec les publics relais de l’action sociale et édu-
cative
- Permettre à l’ensemble des acteurs œuvrant pour le cadre de vie de partager un 
regard commun sur le territoire
3.	 Créer	 des	 outils	 de	médiation	 et	 d’interprétation	 adaptés	 aux	 nouvelles	 pra-
tiques	et	cultures	numériques
- Définir un plan de communication afin d’optimiser la diffusion de la connaissance 
sur le patrimoine local
- Structurer un réseau de sentiers d’interprétation
- Créer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

1
Dossier	de	candidature	
au	label	«	Pays	d’Art	et	
d’Histoire	»,	CAGV,	2012

Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Fournir	 les	 éléments	 de	 connaissance	 nécessaires	 à	 la	mise	 en	 oeuvre	
d’une	communication	large	sur	le	patrimoine,	tant	auprès	des	particuliers	
que	des	professionnels
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Partie	3.2 
Protections	environnementales

Ce second chapitre présente les différentes environnementales protections 
et outils qui régissent le Lot et ses affluents. 

3.2.1 Sites inscrits et classés
3.2.2 SDAGE / SAGE Lot
3.2.3 SRCE Aquitaine
3.2.4 ZNIEFF
3.2.5 Site Natura 2000 « Coteaux du Boudouyssou et Plateau de Lascrozes 
» FR7200733
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Localisation du site inscrit

G.	Duhamel	d’après	DREAL

CAGV

Vue générale du site inscrit

Les bords de Lède réaménagés récemment

At.	Lavigne		
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3.2.1

Sites	inscrits	et	classés

Sur la commune de Casseneuil

Site	inscrit	des	rives	de	la	Lède	et	Site	inscrit	du	bourg	(en	extension)1
Arrêté du 10 novembre 1945 et extension par arrêté du 28 mars 1980
Superficie de 15 hectares - Inclus dans la ZPPAUP

Enjeux (DREAL) :

Côté rivière, les rives sont entretenues et offrent aux visiteurs un lieu de détente qui 
a gardé son cachet. Pour l’ensemble bâti, le « pittoresque » reste fort, mais il faut 
poursuivre les restaurations et les aménagements des espaces publics.

Préconisations (DREAL) :

- Poursuivre les efforts de restauration du bâti et des espaces publics et inclure dans 
le règlement de la ZPPAUP et le PLU des prescriptions architecturales et paysagères 
détaillées
- Accompagner la collectivité et ses habitants pour réduire l’impression de délabre-
ment du bâti, résorber les dents creuses, aménager correctement les zones de sta-
tionnements, limiter l’aspect routier, ombrager les places
- Créer des fenêtres dans la ripisylve afin de faciliter les vues sur le front bâti depuis 
le rempart Rovinhan et depuis le Pont sur la Lède
- Proposer un cheminement piéton le long de la rivière jusqu’à la cascade en amont
- Proposer un circuit de découverte jusqu’au Pech pour comprendre la notion de 
presqu’île et découvrir Casseneuil dans le grand paysage de la vallée
- Pour le site de la cascade : restaurer le moulin, conserver la chaussée et l’abondante 
végétation

1
Fiche	Site	inscrit	-	
SIN0000464	-	Rives	de	la	
Lède,	DREAL,	2010
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Localisation du site inscrit

At.	Lavigne		

Le village et ses abords Sud

Panorama vers le village depuis la Vallée du Mail

G.	Duhamel	d’après	DREAL
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Sur la commune de Pujols

Site	inscrit	du	village	et	Site	inscrit	des	abords	du	village	(en	extension)1
Arrêté du 17 décembre 1942 et extension par arrêté du 24 juin 1964
Superficie de 287.53 hectares

 Enjeux (DREAL) :

Village de caractère, en situation topographique remarquable, Pujols est un en-
semble urbain exceptionnel. Si l’intérêt du petit site du village est avéré, par contre, 
les limites du site des abords seraient à réévaluer pour ne conserver que les paysages 
emblématiques qui l’entourent.

Préconisations (DREAL) :

- Conserver les espaces de stationnement à l’extérieur du bourg
- Améliorer l’aspect de la parcelle enfrichée dans le village
- Valoriser les perspectives offertes depuis la route de « corniche » sur les remparts 
au Nord du bourg (suppression stationnement et amélioration du cheminement pié-
ton)
-  Maintenir la végétation suffisamment basse pour conserver les points de vue et 
crééer des fenêtres au niveau du grand parking installé à l’Ouest
- Sécuriser le Chemin du Tour de Ville au Sud
- Maintenir la qualité des abords et notamment dans la Vallée du Mail et la Plaine du 
Lot (anticiper la réciprocité des vues en cas de nouvelles urbanisations)
- Revoir le périmètre des abords (quid de la zone urbanisée Malbastit) et renforcer la 
protection par un classement avec un périmètre développé sur le village et les flancs 
de relief qui ont conservé leur qualité champêtre
- Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un zonage adapté pour la 
protection des paysages de ce site avec un règlement à prescriptions architecturales 
et paysagères détaillées

1
Fiche	Site	inscrit	-	
SIN0000346	-	Abords	du	
village	(Pujols),	DREAL,	
2010

At.	Lavigne		

Localisation du site inscrit
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Localisation des sites inscrit et classé

G.	Duhamel	d’après	DREAL

Le Château Lamothe et ses alignements 

Les rives du Lot

G. Duhamel 

At.	Lavigne
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Sur la commune de Villeneuve-sur-Lot

Site	classé	du	Château	et	Parc	de	Lamothe	et	Site	inscrit	des	abords	du	Château	de	
Lamothe1

Arrêté du 5 novembre 1943 (site classé) et arrêté du 2 février 1944 (site inscrit)
Superficie de 10.22 hectares

Enjeux et préconisations (DREAL) :

Château des XVIIIème et XIXème siècles, adossé contre une terrasse perpendiculaire 
au Lot. Il présente un niveau au Nord et deux niveaux en façade Sud. Le parc se 
déploie principalement au Sud. La limite Est du site est constituée par la rivière lar-
gement en contrebas du parc. 

Site de belle qualité correctement entretenu dans la partie régulière au Sud, par 
contre la partie boisée est peu ou pas entretenue. Le site est intéressant par l’am-
pleur et la qualité des dispositions spatiales dans l’axe Sud du Château. Il conviendrait 
de réaliser une étude pour mieux connaître la partie boisée qui recèle de dispositifs 
maçonnés importants. Il faudra veiller à éviter une urbanisation dans la perspec-
tive du Château et maintenir la qualité des paysages sur la rive opposée : pour cela 
prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un zonage adapté pour la 
protection des paysages naturels, agricoles et forestiers ainsi que des parcs et jardins.

Site	 inscrit	 du	 Plan	 d’eau	 et	 ses	 berges	 (1943),	 Site	 inscrit	 de	 la	 Place	 Lafayette	
(1944)	et	Site	inscrit	de	la	Bastide	(englobant	les	deux	autres	en	1980)2
Arrêté du 14 mai 1943 (Lot et ses berges), arrêté du 29 janvier 1944 (Place Lafayette) 
et par arrêté du 8 avril 1980 qui englobe les deux autres
Superficie de 90.56 hectares - inclus dans la ZPPAUP

 Enjeux (DREAL) :

Villeneuve-sur-Lot est une bastide importante qui a préservé des éléments forts de 
son patrimoine, mais c’est aussi la deuxième ville du département et à ce titre un 
centre-ville commerçant et animé, accessible aux voitures.

Préconisations (DREAL) :

- Poursuivre la réflexion urbaine pour accompagner l’évolution du patrimoine pro-
tégé (Opération « Action Bastide »)
- Réviser la ZPPAUP en AVAP
- Réduire les surfaces de stationnement, modifier leur aspect trop routier, privilégier 
des sols perméables qui conviendront mieux aux arbres d’ombrage
- vérifier qu’un plan de gestion de renouvellement de ces arbres a été mis en place
- Supprimer les deux autres sites inclus dans celui de la Bastide
- Libérer la place de bastide des voitures en stationnement
 - Sur les rives du Lot : maîtriser le développement de la végétation en berge et 
conserver l’ouverture du chemin de halage, encourager les propriétaires à restaurer 
leurs biens

2
Fiche	Site	inscrit	-	
SIN0000343	-	Bastide	
(Villeneuve-sur-Lot),	
DREAL,	2010

Fiche	Site	inscrit	-	
SIN0000344	-	Place	
Lafayette	(Villeneuve-sur-
Lot),	DREAL,	2010

Fiche	Site	inscrit	-	
SIN0000342	-	Plan	d’eau	
du	Lot,	ses	berges	(Ville-
neuve-sur-Lot),	DREAL,	
2010

Fiche	Site	classé	-	
SCL0000662	-	Château	
et	Parc	de	Lamothe	(Ville-
neuve-sur-Lot),	DREAL,	
2010

Fiche	Site	inscrit	-	
SIN0000345	-	Abords	
du	Château	Lamothe	
(Villeneuve-sur-Lot),	
DREAL,	2010

Localisation des sites inscrit et classé
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Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Poser	 les	prescriptions	permettant	 la	réalisation	des	objectifs	du	SAGE	
et	du	SDAGE

3.2.2

SDAGE	/	SAGE	Lot 

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du Rapport de Présentation du PLUi du 
Grand Villeneuvois - Pièce n°1 - Tome II - CAGV

« Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne 2016-2021 a été approuvé par le Préfet coordinateur de 
bassin le 1er décembre 2015. Le SDAGE est un document d’orientation  
stratégique  pour  une  gestion  harmonieuse  des  ressources  en  eau  qui  
concerne l’ensemble  des  milieux  aquatiques  du  bassin  :  fleuves  et  
rivières,  lacs,  canaux,  estuaires,  eaux  côtières, eaux souterraines libres ou 
captives, et zones humides.

Concernant les milieux aquatiques, il fixe comme objectifs de :

- Réduire l’impact des aménagements hydrauliques,
- Gérer, entretenir, et restaurer les cours d’eau et le littoral,
- Préserver et restaurer la continuité écologique, 
- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,
- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

Un  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  «  Vallée  de  
la  Garonne  »  a  été récemment lancé. Son élaboration et sa mise en oeuvre 
visent à préserver la ressource, à restaurer les milieux et à satisfaire les 
usages. Porté par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de  
la  Garonne),  le  périmètre  du  SAGE  a  été  arrêté  le  24  septembre  2007.  
Il  couvre  7  515  km²  et concerne  808  communes  dont  les  communes  
de  Castella,  Domayrac,  Fongrave,  Laroque-Timbaut, Monbalen, Sainte-
Colombe-de-Villeneuve, Saint-Etienne de Fougères et Saint-Robert. Le SAGE 
est en cours d’élaboration. Le diagnostic a été validé le 1er juillet 2015 par la 
Commission Locale de l’Eau.

Quatre enjeux majeurs émergent dans cette démarche :

1. la gestion raisonnée du risque inondation,
2. la restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial,
3. la gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine),
4. l’amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et 
souterraine). »
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Objectifs assignés aux corridors écologiques de la trame verte et bleue d’Aquitaine

SRCE	Aquitaine,	DREAL	Aquitaine,	2016
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Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Accompagner	qualitativement	et	renforcer	les	objectifs	du	SRCE

3.2.3

SRCE	Aquitaine

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du Rapport de Présentation du PLUi du 
Grand Villeneuvois - Pièce n°1 - Tome II - CAGV

« Le  SRCE  Aquitaine,  issu  d’un  travail  technique  et  scientifique  et  d’une  co-
construction  réalisée  en association avec de nombreux acteurs régionaux, 
a été approuvé le 24 décembre 2015. Le  projet  soumis  à  consultation  
comporte  des  annexes  cartographiques  localisant  les  objectifs assignés  
aux  réservoirs  de  biodiversité  (espaces  où  la  biodiversité  est  la  plus  riche  
et  la  mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts par 
des inventaires ou des protections, des milieux naturels non fragmentés) 
et aux corridors écologiques (voies de déplacement de la faune et de la 
flore, plus ou moins larges, continues ou non, qui relient les réservoirs 
de biodiversité entre eux et permettent les migrations et dispersions des 
espèces).

Concernant le Grand Villeneuvois, le projet de SRCE identifie :

- Des réservoirs à préserver, constitués par les boisements et milieux 
calcicoles secs, sur les coteaux du Pays des Serres, au sud de la vallée du Lot ;
- Des corridors à préserver, constitués par les milieux agricoles et semis 
naturels englobant ces réservoirs, ainsi que sur les coteaux molassiques au 
nord de la vallée du Lot ;
- Des cours d’eau à préserver : l’Automne, le Bourbon, une petite section de 
la Tancanne. 

Le  volet  « Plan  d’action  stratégique »  du  SRCE décline  les  enjeux  et  
les  orientations  de  façon territorialisée, par grande région naturelle. Le 
Grand Villeneuvois appartient à l’entité « Coteaux et plateaux agricoles à 
dominante calcaire au nord de la Garonne ».

L’objectif y est de « conserver ou restaurer les éléments fixes du paysage ». 
Cet objectif se décline en trois actions :

- Préserver  les  éléments  structurants  (haies,  bosquets,  bordures  
enherbées,  arbres isolés ou en cultures) existants et les restaurer dans les 
territoires très dégradés ;
- Préserver  le  réseau  de  petits  massifs  boisés  de  feuillus  et  les  zones  
de  pelouses sèches sur pechs et tertres ;
- Sensibiliser  tous  les  acteurs  (élus,  propriétaires,  gestionnaires,  et  
agriculteurs…)  à intégrer des actions en faveur des éléments fixes du 
paysage. »
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ZNIEFF sur le territoire des communes concernées par de l’AVAP

G.	Duhamel	d’après	Etat	Initial	de	l’Environnement,	Rapport	de	Présentation	du	PLUi	de	la	CAGV,	BKM,	2015
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Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Tenir	 compte	 de	 la	 protection	 des	 espaces	 sensibles	 au	 plan	
environnemental

3.2.4

ZNIEFF

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du Rapport de Présentation du PLUi du 
Grand Villeneuvois - Pièce n°1 - Tome II - CAGV

« Les  ZNIEFF  sont  des zones  dont  l’intérêt  biologique repose  soit  sur 
l’équilibre et  la  richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou 
d’animaux rares et menacés. Bien que n’ayant pas de portée réglementaire 
directe, les ZNIEFF ont le caractère d’un inventaire scientifique et constituent 
un élément d’expertise à prendre en compte dans le PLU. Elles abritent 
obligatoirement une ou des espèces  dites  « déterminantes »  définies  parmi  
les  plus  remarquables  et  les  plus  menacées  du  territoire régional, dont 
la présence justifie l’intérêt écologique de la zone. Les  ZNIEFF de  type II  
correspondent à des  grands  ensembles  naturels  riches  ou  peu  modifiés,  
ou  offrant  des potentialités biologiques importantes.

• N° 720020085 : Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze et 
du Laussu (type 1)

Prairies humides des vallées de la Lède, de la Leyze, et du Laussou, où pousse 
nt la Fritillaire pintade ainsi que d’autres plantes rares : Bellevalia romana, 
Gladiolus italicus, Anacamptis laxiflora, Tulipa sylvestris.
• N° 720020090 : Côteaux de Pujols (type 1)
Site de coteaux calcaires riches en orchidées et présence de sources calcaires 
où se développe la végétation du Cratoneurion.
• N° 720020118 : Côteaux de Roudil, Gazelle et Pech del Mas (type 1)
Ensemble de pentes calcaires occupées par des pelouses, des landes 
à genévriers ou des formations pré-forestières, riches en orchidées 
remarquables et en espèces thermophiles à affinité méditerranéenne.Sur 
les coteaux de Roudil, présence de milieux plus humides où pousse une 
espèce protégée dans le département, l’Ophioglosse vulgaire.
• N° 722212900 : Plateaux de Lascrozes (type 1)
Nombreux habitats naturels caractérisés en parte par des pelouses sèches 
et des boisements de chênes verts et chênes pubescents. Avec près de 31 
espèces d’orchidées, ce plateau est l’un des sites les plus riches en orchidée 
de la région.
• N° 720020087 : Côteaux et Vallées de Lalande (type 2)
Petites vallées et coteaux où subsistent nombreux milieux naturels peu 
dégradés et présentant une richesse floristique et faunistique remarquables, 
dont une grande richesse en orchidées.
• N° 720012957 : Côteaux de la Masse (type 2)
Coteaux recouverts de boisements thermophiles à chênes pubescents, 
landes à genévriers, et pelouses sèches riches en orchidées.
• N° 720012901 : Côteaux et vallons de Casseneuil et de Pinel Hauterive 

(type 2)
Coteaux en bordure du Lot où subsistent pelouses calcaires à orchidées, 
landes, boisements thermophiles à Chênes pubescents, et aussi boisements 
frais sur pentes et ripisylves sur les rives des affluents du Lot.»



ELABORATION DE L’ AVAP DE CASSENEUIL, VILLENEUVE SUR LOT, PUJOLS
ATELIER LAVIGNE MANDATAIRE - GUILLAUME DUHAMEL - RIVIERES ENVIRONNEMENT
Diagnostics - février 2018200

G.	Duhamel	d’après	Etat	Initial	de	l’Environnement,	Rapport	de	Présentation	du	PLUi	de	la	CAGV,	BKM,	2015

Localisation du Site Natura 2000
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Enjeux	et	conséquences	pour	l’AVAP : 

•	 Tenir	 compte	 de	 la	 protection	 des	 espaces	 sensibles	 au	 plan	
environnemental

3.2.5

Site	Natura	2000	«	Coteaux	du	Boudouyssou	et	Plateau	de	
Lascrozes	»	FR7200733

Extrait de l’Etat Initial de l’Environnement du Rapport de Présentation du PLUi du 
Grand Villeneuvois - Pièce n°1 - Tome II - CAGV

« Le réseau Natura 2000 est destiné à assurer un tissu cohérent d’espaces 
protégés visant à maintenir la biodiversité des habitats naturels et des 
espèces sauvages sur le territoire européen. Il doit aussi contribuer à la mise 
en oeuvre d’un développement durable conciliant les exigences écologiques 
des habitats et des espèces, avec les exigences économiques, sociales, et 
culturelles locales. Un document de gestion, appelé Document d’Objectifs 
(DOCOB), est prévu pour chacun des sites. Il contient un diagnostic 
écologique et socio-économique du site, et propose des actions concrètes 
de gestion pour maintenir la biodiversité de la zone. Une obligation générale 
de préservation des écosystèmes dans les documents d’urbanisme est 
posée tant par le code de l’urbanisme (art. L.121-1), que par le code de 
l’environnement (art. L.122-1). »

Sur le territoire concerné par l’AVAP, un seul site Natura 2000 de 1178 
hectares est compris. Il se caractérise par une « variété d’habitats sur 
substrat calcaire bien conservés particulièrement élevée pour la région ».
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Partie 3.3 
Diagnostic des ZPPAUP

Ce chapitre présente le bilan des ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot et Casseneuil 
et un certains nombres de problématiques que l’agglomération a soulevé. 
Ces différents points ont fait l’objet de débats et d’observations qui sont 
reportées ici et fondent les justifications de la nouvelle nomenclature mise 
en place, des délimitations et secteurs de l’AVAP et des règles. 

Quatre sous-chapitres sont proposés : 
3.3.1 Des niveaux de documents inégaux d’une commune à l’autre
3.3.2 Les périmètres et les secteurs : une évolution souhaitée 
3.3.3 Des thématiques qui demandent une approche plus complète, des 
précisions
3.3.4 Les précisions et évolutions à apporter au règlement par rapport au 
développement durable. 

Conséquence et enjeux pour l’AVAP
> Des évolutions souhaitées sur le plan et la nomenclature, les règles pour 
répondre aux nouveaux enjeux définis par les communes.  
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Le plan de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot, secteur bastide et sa légende 

Le plan de la ZPPAUP de Casseneuil et sa légende 
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Des niveaux de documents inégaux d’une commune à 
l’autre
Les plans de ZPPAUP, les zones, la nomenclature et les catégories – Analyse 
et comparaison

Villeneuve sur Lot : 
La ZPPAUP se fonde sur 6 types de secteurs qui sont : 
PA : La Bastide 
PB : faubourg Bastide 
PE : hameaux 
PL : les bords du Lot 
PN : les espaces naturels agricoles
PP : les espaces naturels paysagers
4 grandes zones – existence d’un MH 
Ville,fgs nord (Eysse) (1,2 et  4)
Secteur château Lamothe (3)
Secteur de Bonrepos (5)
Secteur de la Sylvestrie (6-7) 
Le plan de ZPPAUP sur la bastide  reprend en grande partie les limites du 
site inscrit. 

Casseneuil 
La ZPPAUP comprend 3 types de secteurs situés autour du castrum :  
A secteur de l’ancien castrum et abords immédiats 
B faubourgs à proximité du castrum
C Les zones rurales ou naturelles  
Nomenclature 2 catégories de bâti suivant intérêt 

Pujols
Sur Pujols il n’existe pas un tel document de gestion, servitude MH et site 
inscrit comme vu dans le chapitre précédent mais pas de règlement. 

Conséquences pour l’AVAP :

•	 Simplifier	le	type	de	zones	et	harmoniser	les	nomenclatures	
•	 Vérifier	 la	 pertinence	 et	 étendre	 les	 catégories	 à	 Casseneuil	 et	 Pujols	

(cohérence	du	document)

3.3.1
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Sommaire du règlement de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot

Extrait du règlement et de la nomenclature de la ZPPAUP de Casseneuil 

La nomenclature de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-
Lot et son application sur le plan, extrait 
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Composition des règlements- Analyse et comparaison avec la nomencla-
ture- questions 

Villeneuve sur Lot : 
Une nomenclature et un règlement qui mélangent type désigné par ses ma-
tériaux et intérêt du bâti.
Des interrogations par rapport au règlement sur la protection réelle du bâti, 
les formulations qui prêtent à confusion : 
« Patrimoine architectural constitutif de l’ensemble urbain indiqué au plan 
par un liseré rouge épais à rénover ou à réhabiliter » 
Les modifications et les restaurations des façades bâties concernées, res-
pecteront : la volumétrie existante du site, l’aspect général du parement, 
l’ordonnancement, les proportions, les caractéristiques architecturales 
telles que menuiseries, balcons, portes, volets...
Interdictions : pourront être interdites : a) La démolition des édifices si celle-
ci a pour effet de dénaturer le caractère et l’intérêt des lieux.
Immeuble protégé ou pas ? A l’appréciation 
Beaucoup d ’îlots et de bâtis laissés en blanc sans protection. A réévaluer ? 
d’autres critères à prendre en compte..
Pas de protection figurée au plan sur le tracé des îlots, le rythme parcellaire 
… 

Casseneuil 
Des règles particulières organisées par secteur puis organisées 3 grands cha-
pitres 1-Règles urbaines/ 2-  Règles architecturales / 3 – Règles paysagères.  
Règlement avec des règles strictes et des recommandations.  
Une nomenclature des immeubles basée sur l’intérêt du bâti. 
Pas de protection sur les jardins, les clôtures…
Sur secteur A castrum par ex. : 1- règles urbaines qui englobent l’implan-
tation et le volume/ Règles du lieu (recommandation) /dispositions ponc-
tuelles concerne façades en encorbellement sur la Lède. 
En fin de règlement série de fiches descriptives type pour la restauration 
des immeubles ( charpente/couverture, travaux de façade,menuiseries) – 7 
types de façades 

Conséquences pour l’AVAP :
•	 Mise	en	cohérence	des	documents	graphiques	et	écrits	
•	 Nomenclature	et	composition	du	règlement	à	harmoniser.	Par	secteurs	?		
•	 Travail	de	réécriture	suivant	les	critères	de	l’AVAP.	Des	chapitres	nouveaux	

en	rapport	au	développement	durable.	
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Sommaire du règlement de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot

La ligne de crête du coteau boisé au nord ouest de Casseneuil. Limite du site.  

Rive gauche, pas d’intérêt du bâti pavillonnaire. Gestion des rives et paysage du Lot 
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Les périmètres et les secteurs : une évolution souhaitée 
3.3.2.1 Casseneuil, une réduction et un recentrage sur le cas-
trum ? 

Redéfinir l’enveloppe de l’AVAP ? 
Recentrer sur le centre et son site proche, vers une lecture sensible du pay-
sage autour du coeur historique. 
Chercher une cohérence avec les zones du PLUi
Un secteur particulier sur la Lède et le Lot ? 

Conséquences pour l’AVAP :

•	 Site	et	limite	par	rapport	au	coteau	boisé	
•	 Berges	du	Lot	pour	conserver	la	logique	d’entité	autour	de	la	rivière	
•	 Limites	par	rapport	au	bâti	d’intérêt	et	ce	qui	relève	d’une	urbanisation	

diffuse,	sans	réelle	qualité	architecturale	et	urbaine.			

3.3.2
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Le cadastre, le périmètre du site inscrit en vert et les limites sensibles 

Coupure

Pujols

la l igne de crêtes 

La vallée du Mail, 
territoire agricole 
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3.3.2.2 Pujols , des limites par rapport au site inscrit

Un site inscrit qui ne prend pas en compte la logique de la vallée, le paysage 
de crêtes en crêtes
Vers une lecture sensible du paysage et des intérêts autour de Pujols et sur 
les coteaux sud 
Chercher une cohérence avec les zones du PLUi
La prise en compte de la vallée du Mail ? Limites à trouver de moulin à 
moulin ?  

Conséquences pour l’AVAP :

•	 Limites	par	rapport	au	site	inscrit	:	limite	nord	/	glacis	en	partie	urbanisé	
•	 Limite	sud	ouest	–	ligne	de	crête	au	dessus	de	la	vallée	du	Mail/logique	

de	site	et	paysage,	limite	sensible	

L’église Saint-Etienne du Mail, MH
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le périmètre autour du secteur d’Eysse et l’avenue du Général de Gaulle  

Le secteur de Lamothe en lien avec le Lot et 
le moulin de Madame 

Le secteur de Bonrepos, l’église et le ca-
ractère rural du hameau  

Le secteur de la Sylvestrie vue depuis Villeneuve-
sur-Lot 
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3.3.2.3 Villeneuve et les différents secteurs en lien avec le Lot  

Secteur d’Eysses - Analyse 
- Mur des Fusillés, site Antique, tour romaine d’Eysses  inscrits Monuments 
Historiques
- Zone aux enjeux archéologiques très forts. 
- Zone en continuité de la ville ancienne par le faubourg nord 

Questions pour l’AVAP :
•	 Secteur	à	maintenir	?	
•	 Comment	qualifier	le	faubourg	au	tissu	continu	et	discontinu	?	

Secteur du château de Lamothe  - Analyse 
- Château de Lamothe Monuments inscrit 
- Co existence avec le site classé château et parc (délimitation exacte)? 
- Secteur en lien direct avec le Lot 
Questions pour l’AVAP :
•	 Secteur	à	maintenir	

Secteur de Bonrepos - Analyse 
Château (MH) et parc, habitat villageois autour de l’église
Questions pour l’AVAP :
•	 Pertinence	de	cette	zone	par	rapport	à	l’environnement	immédiat	(zone	

industrielle)	?	

Secteur la Sylvestrie - Analyse  
Secteur rural de coteaux et vallon, château (MH) et bâti rural dispersé. 
Questions pour l’AVAP :
•	 Plusieurs	secteurs	?	Simplifier	?	
•	 Question	des	limites	par	rapport	au	vallon	à	l’est	

Bonrepos et à l’arrière la zone industrielle 

Le château Lamothe et son parc 

Le château de la Sylvestrie 
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le Lot et les protections MH et ZPPAUP sur Villeneuve-sur-Lot 

La traversée du Lot à Villeneuve-sur-Lot Le château Rogé et son parc sur le Lot  
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3.3.2.4 Le Lot, un secteur en soi ?   

Le Lot comme entité (enveloppe de l’AVAP) en soi mais aussi comme lien 
entre les communes et les secteurs de Lamothe, Villeneuve-sur-Lot et ses 
parcs et jardins sur les rives et Bonrepos, le Château de Rogé nouvellement 
protégé au titre des Monuments historiques.  
Le chapitre 1 du diagnostic environnemental et paysager démontre son rôle 
fédérateur pour les trois communes ainsi que les nombreux documents du 
projet de territoire de la CAGV qui y font référence.

Questions pour l’AVAP :
•	 Un	Secteur	particulier	englobant	des	règles	sur	la	ripisylve,	les	berges,	le	

bâti	lié	à	l’eau	?	
•	 Les	jardins	et	les	parcs,	les	châteaux	?	
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Le nuancier de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot, des teintes mais un mode d’emploi à mettre 
en place.  

La couleur et la valeur d’ensemble. 

Partition de menuiserie et en volets repliable en fer, décor, modénature et enduit  au ciment/
béton moulé cohérents avec l’écriture architecturale de la façade- Villeneuve sur Lot 

Le traitement de la devanture en cas de re-
groupement des immeubles ? 
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Des thématiques qui demandent une approche plus com-
plète, des précisions
3.3.3.1. Un nuancier à compléter (CCTP) 
Demande exprimée dans le cahier des charges; 
Le Nuancier de la ZPPAUP de Villeneuve-sur-Lot, un document existant mais 
insuffisant, des règles floues. 

Conséquences pour l’AVAP :
•	 Une	palette	qui	existe	mais	un	mode	d’emploi	à	mettre	en	place	
•	 Faire	apparaître	des	éléments	régulateurs
•	 Proposer	des	choix	:	Décroûter	ou	enduire	?	Nature	ou	badigeonné	?		À	

l’immeuble	ou	par	ensemble	?

3.3.3.2 Une réglementation sur les tuiles canal trop restrictive 
(CCTP) 
L’étude de terrain et le présent diagnostic démontrent l’existence de la di-
versité des matériaux et formes de toit. 
Conséquences pour l’AVAP :
•	 Étendre	les	règles	aux	autres	matériaux	
•	 Rattacher	le	matériaux	à	un	type	architectural,	la	tuile	canal	demeurant	

le	matériau	traditionnel	de	couverture.	

3.3.3.3 Des difficultés d’application de la réglementation sur 
les menuiseries (CCTP)

L’étude des menuiseries est rattachée à l’écriture architecturale de la façade, 
cohérence de forme, partition et matériaux. 
Problématique des nouveaux matériaux, volets roulants, lambrequin, cou-
leurs … 
Conséquences pour l’AVAP :
•	 Promouvoir	la	conservation,	l’évolution	et	les	adaptations	possibles	en	

termes	de	performances	énergétiques	et	acoustiques.	
•	 Des	règles	à	moduler	suivant	des	secteurs	ou	ensembles	à	définir	comme	

prioritaires.	

3.3.3.4 Une actualisation nécessaire du règlement sur les ma-
tériaux de façade (CCTP)
Les diagnostics ont exposé l’emploi de matériaux traditionnels en maçon-
nerie (pierre, brique, torchis...) et d’enduit à la chaux et sable. Mais sur 
certaines architectures plus récentes, on peut trouver d’autres matériaux 
comme le ciment, le béton moulé et les enduits ciment et ce dès l’origine. 
De même il est important de laisser une ouverture sur des matériaux nou-
veaux notamment pour la construction du bâti neuf.  

3.3.3.5 Les devantures commerciales 
Groupement d’immeubles et traitement des devantures ? Enseignes trai-
tées dans le RLP. 
Conséquences pour l’AVAP :
•	 Point	à	reprendre	et	mettre	à	jour	dans	le	règlement
•	 Règles	 cadres	 à	 définir	 pour	 permettre	 l’intégration	 de	 nouveaux	

matériaux	et	matériels	utilisés.

3.3.3
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Des équipements de production d’énergie parfois mal intégrés. 

La double fenêtre, des dispositions sur les 
intérieurs. 

L’isolation extérieure, comment, pour quel 
bâti ? 
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Les précisions et évolutions à apporter au règlement par 
rapport au développement durable 
Un certain nombre de règles nouvelles doit être intégré au règlement pour 
traiter des améliorations en termes de développement durable. Les diagnos-
tics suivant, dans les chapitres 1.4 et 1.5 notamment, ont montré l’intérêt 
des tissus et du bâti. Cependant un certain nombre de points est à traiter et 
à améliorer pour : 

• Améliorer les performances énergétiques des maçonneries et des me-
nuiseries extérieures; règles sur l’isolation extérieure. Une occasion 
d’améliorer l’architecture ?

• Permettre l’intégration des dispositifs d’isolation et de production 
d’énergies renouvelables (CCTP), afin de définir dans quelle condition 
ces dispositifs sont autorisés, où, comment ? 

• Revoir les dispositions relatives aux hauteurs (CCTP)
• Affiner les règles relatives aux jardins et espaces de nature (CCTP), en 

termes de motifs et d’espaces libres intéressants pour la bio diversité et 
la trame verte, les sols et la perméance dans les tissus denses, et leur 
rôle en tant qu’ îlot de fraîcheur.

Conséquences pour l’AVAP :
•	 Des	dispositifs	d’amélioration	thermique	tels	que	l’isolation	des	combles	

ne	 peuvent	 être	 prescrits	 dans	 le	 règlement	 de	 l’AVAP	 puisqu’elle	 ne	
s’intéresse	qu’à	l’enveloppe	extérieure	du	bâti.	

•	 Néanmoins,	la	charte	ou	le	guide	illustré,	pourra		faire	part	des	dispositions	
à	prendre	sur	 les	 intérieurs,	celle-ci	 jouant	un	rôle	déterminant	sur	 les	
améliorations	thermiques.		

3.3.4


	CouvertureDiag
	DIAGNOSTICS
	Binder2.pdf
	DIAGchap1partie1.2à1.5.pdf
	DIAGChap.1.1

	Chap2
	Chap3_3.1_3.2
	chap3.3




