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Conformément aux articles L621-30 et L621-31 du Code du Patrimoine : 
 
Art. L621-30 : « I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment 
avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont 
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont 
protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère 
de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de 
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 
II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou 
non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans 
les conditions fixées à l'article L.621-31. Ce périmètre peut être commun à 
plusieurs monuments historiques. »  
 

Art. L621-31 : «  Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa 
du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, 
sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête 
publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du 
monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées 
et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale. » 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est 
proposé pour le monument étudié : le Domaine de Senelles dit « Maison 
des Assiettes », conformément aux dispositions du Code du Patrimoine . 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
BIAS / LE LEDAT : Domaine de Senelles dit « Maison des Assiettes » 

Périmètre de protection 
actuel  du monument 
étudié. Il concerne le 
territoire des communes 
de BIAS et du LEDAT. 

BIAS 

LE LEDAT   



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
BIAS / LE LEDAT : Domaine de Senelles dit « Maison des Assiettes » 

L’édifice :  

Domaine composé d’un logis, d’une orangerie, d’une chapelle, d’une grange 
et des communs. Inscrit à l’inventaire par l’arrêté du 26/11/2012. 

 

La maison des Assiettes tient son nom du décor insolite qui orne sa façade 
principale. La demeure et ses dépendances sont construites au XVIIIe siècle, 
tandis que le site est occupé par une pépinière royale de mûriers et de 
plants de pruniers, entre Senelles et le Lot. Les archives et anciens cadastres 
évoquent une grange-étable en 1812, des dépendances en pisé en 1846. Le 
tout forme un domaine de 30 hectares englobant plusieurs métairies.  

En 1888., le propriétaire du domaine, Léon de Brondeau, médecin et 
collectionneur, transforme la maison d'habitation en y ajoutant une galerie, 
et en insérant des éléments de céramique dans les façades du logis, de 
l’orangerie et des écuries. Ces éléments sont issus pour la plupart de sa 
collection d’assiettes, aux motifs divers. Il fait appel à des céramistes connus 
(Deck, Lodereau..) afin de créer des panneaux et des carreaux de céramique 
présentant différents thèmes (personnages, paysages, …). Ces décorations 
sont disposées de façon géométrique sur les façades. Il réalise également des 
collages de journaux satiriques et anticléricaux accompagnés de maximes 
dans la cage d'escalier. 

En 1906, Léon de Brondeau lègue sa propriété à la commune de Villeneuve-
sur-Lot.  

 



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
BIAS / LE LEDAT : Domaine de Senelles dit « Maison des Assiettes » 

Le site, le contexte :  

 

Le domaine de Senelles occupe une vaste superficie de la rive gauche du Lot, 
entre le bourg ancien de Bias et la rivière. Le logis et les bâtiments annexes 
sont établis en retrait de la berge à l’écart du risque majeur de crues. Les 
constructions sont cernées par les cours d’eau :  

- Au l’ouest, la Masse et son épaisse ripisylve contourne le bourg de Bias, 
longe le domaine de Senelles et se jette dans le Lot 

- Au nord, la Maison est longée par un ruisseau affluent de la Masse, qui 
s’écoule jusqu’au Reynou. Entre le ruisseau et le domaine, des boisements 
forment un espace-tampon et épaississent la ripisylve du cours d’eau.  

 

Au sud, en vis-à-vis de la Maison des  Assiettes, l’église de Bias, son cimetière 
et le monument aux morts de la Guerre 14-18 (dit La Victoire) regardent 
fièrement vers Senelles et le Lot. Un grand pré faisant office de jardin et 
d’allée, s’ouvre devant la propriété protégée, laissant libre de tout obstacle 
les vues réciproques entre les édifices.  

 

 

Chemin longeant la Masse  

Esplanade entre  l’église et Senelles 

Monuments aux morts 14-18 Église de Bias  



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
BIAS / LE LEDAT : Domaine de Senelles dit « Maison des Assiettes » 

Le site, le contexte 

 

Le bourg de Bias est composé d’un noyau serré de maisons de ville 
mitoyennes, organisées autour d’un carrefour de voies. On décèle quelques 
éléments de patrimoine vernaculaire lié à la densité du réseau 
hydrographique : un puits à côté de la mairie, un petit pont enjambant le 
Ruisseau de Lasgourgne, lequel dessine la limite sud du bourg historique. 
De belles maisons en pierre se mêlent à des bâtiments agricoles. Granges, 
serres horticoles et fermes se distinguent dès l’entrée de bourg ou au 
voisinage des lotissements récents, comme Rue de l’Hôtel de Ville.  

A l’Est et à l’Ouest, une urbanisation récente s’est développée le long de la 
Rue Clémentine Steef, en linéaire, ou sous forme de lotissements 
pavillonnaires, souvent en impasse. Ce développement urbain est antérieur à 
l’inscription du Domaine à l’Inventaire. Néanmoins, il rompt le caractère 
naturel et préservé des abords de la Maison et de la plaine du Lot.  

A l’ouest et au sud de la Masse, derrière sa ripisylve, un pôle d’équipements 
et de terrains de sports et de loisirs occupent un vaste espace entre le cours 
d’eau et l’Avenue du Groupe Franc (RD236). On remarquera la présence de 
belles demeures avec dépendances agricoles (pigeonniers et granges 
remarquables) le long de la Masse, au lieu-dit Lacatherie Est.  

 

 

Maisons de bourg du vieux village Petit pont, avenue du Groupe franc   

Le paysage horticole de Bias  

Les quartiers pavillonnaires récents de la rue Clémentine Steef Le patrimoine agricole de Lacatherie Est 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères géographiques et points de vue étudiés 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères paysagers et points de vue étudiés 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis le bourg  

 

 Le bourg forme un noyau uniforme composé de maisons de ville 
mitoyennes, à l’alignement de la Rue de Brondeau. On y distingue un 
patrimoine vernaculaire représentatif des pratiques agricoles et rurales 
anciennes, et notamment de la tradition horticole de Bias. L’architecture est 
aussi marquée par la proximité de l’eau: puits, granges, fermes, et petits 
ponts de pierre, au sein même du tissu urbain. On notera tout 
particulièrement le pont sur la Masse, Avenue du Groupe Franc.  

Depuis la mairie, comme depuis la Rue Brondeau et la Rue du Groupe Franc, 
on ne perçoit pas la Maison des Assiettes, notamment en raison du mur du 
cimetière qui dessine une barrière entre le bourg et l’édifice protégé. 
Toutefois, l’église et son cimetière constituent des éléments remarquables 
dans l’environnement proche du Domaine, et l’ensemble du bourg participe 
pleinement de la qualité architecturale et urbaine des abords.  

Depuis l’angle ouest du cimetière : vue sur la Maison et le lotissement en construction 

Depuis le bourg, derrière le cimetière, le Domaine n’est plus visible. 

La rue principale du bourg débouche sur l’église de Bias. Senelles n’est pas visible. 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Nycasse, à l’Est 

 

Depuis l’impasse Nycasse, la Maison des Assiettes n’est pas visible. 
Néanmoins, les habitations construites le long de cette voie impactent les 
abords du domaine de Senelles et le grand espace qu’occupait autrefois la 
pépinière royale. Les maisons et leurs fonds de parcelles constituent une 
limite, bâtie, à la propriété.  

On perçoit les arbres du domaine de Senelles, qui entourent la Maison, dès le 
croisement entre la Rue Clémentine Steef et l’impasse Nycasse.  

En poursuivant sur la Rue Clémentine Steef, un lotissement s’est ouvert en 
vis-à-vis du Domaine, une bande de 6 lots en cours de commercialisation. Les 
nouvelles constructions seront directement dans le champ de covisibilité avec 
la Maison.  

 

 

 

Depuis Nycasse Est : la ligne arborée fait écran : pas de vues sur le Domaine.  Depuis Nycasse et le lotissement en construction : impact direct sur la vue d’ensemble 
du Domaine de Senelles.   

Depuis Nycasse Est, sur la rue Clémentine Steef : progressivement, les arbres 
remarquables du parc de Senelles (cèdres) apparaissent.  



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis l’entrée de bourg Est (Roudil Bas) 

Avant d’arriver au giratoire au centre du village, ni les habitations de Roudil 
Bas, ni les serres ni les équipements et grands bâtiments de Galot n’entrent 
dans le périmètre de visibilité. De plus, ces constructions n’apportent pas 
d’atouts aux abords du Domaine de Senelles, et ne participent pas de la 
composition urbaine du bourg.  

Depuis Loustalet et Lacatherie Est 

La partie ouest du bourg (Loustalet), entre l’Avenue du Groupe Franc et la 
Masse, est occupée par des terrains et des équipements de sports et loisirs. 
Ils sont délimités au nord par l ’épaisse ripisylve de la Masse.  

La Masse constitue une barrière naturelle au Domaine de Senelles. Sur sa 
rive gauche, à Lacatherie, de belles bâtisses, granges et pigeonnier en pierre 
et briques accompagnent le cours d’eau et agrémentent le paysage de la 
plaine inondable.  

Sur la rive droite de la Masse, en face du Domaine de Senelles, les habitations 
regardent à nouveau vers la Maison.  

  

L’entrée de bourg marquée par les serres horticoles 

L’entrée de bourg : derrière les maisons de Galot, seule la flèche de l’église se distingue  Le long de la Masse, rive droite,  les pavillons regardent vers la Maison 



  

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
Justification des limites 

L’analyse des abords révèle un espace relationnel cloisonné par le réseau 

hydrographique et la végétation qui l’accompagne : le Domaine de 

Senelles est cadré par le Lot au Nord, et la Masse à l’Ouest.  

Ancienne pépinière royale, le site dispose encore de vastes terrains 

disponibles et ouverts qui dégagent les perspectives sur la Maison. 

Précisément, un grand jardin enherbé s’ouvre devant l’édifice et rejoint 

l’église du bourg, le cimetière et le monument aux morts, regardant 

directement vers la Maison et le Lot.  

Cet ensemble autour de l’église fait office à la fois de barrière visuelle, à 

cause du muret de pierre qui cerne le cimetière, et de charnière, 

d’articulation entre le bourg ancien et le Domaine.  

Le bourg constitue un noyau urbain de caractère situé au sud de la 

Maison, parcouru par le Ruisseau de Lasgourgnes et ponctué de divers 

éléments de patrimoine vernaculaire, agricole principalement. Le village 

est entouré par des espaces à vocation différente, liés au développement 

de l’urbanisation et des activités récentes de Bias : groupe d’équipements 

sportifs, serres, écoles, lotissements pavillonnaires.  

L’environnement proche du Domaine de Senelles  a été particulièrement 

impacté par l’urbanisation pavillonnaire développée le long de la Rue 

Clémentine Steef, en vis-à-vis direct avec la zone protégée, sans filtre 

paysager.  

De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un 

ensemble cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la 

mise en valeur de la Maison des Assiettes. 

 

Ce nouveau périmètre inclut : 

- Les espaces libres entourant le Domaine, correspondant aux 

principaux terrains de la pépinière Royale,  

- L’unité paysagère du Lot, sa ripisylve et ses berges inondables  

- L’unité paysagère de la Masse, son épaisse végétation et le patrimoine 

bâti qui agrémente sa rive gauche.  

- L’église et le monument aux morts de la 14-18, qui constituent des 

repères visuels et un patrimoine d’intérêt valorisant les abords du 

Domaine 

- Le bourg ancien, et sa rue de maisons de ville débouchant sur l’église 

de Bias 

- Les franges de l’urbanisation, les habitations en première ligne du front 

urbain le long de la Rue Clémentine Steef. 

Ce périmètre exclut les constructions en entrée de bourg Est (Avenue 

Serge Dubois), le sud du bourg autour du ruisseau de Lascassagne, ainsi 

que le pôle sportif, n’ayant pas de covisibilité et n’apportant pas de valeur 

aux abords.  

Il ne prend pas en compte non plus la rive droite du Lot, en raison de la 

ripisylve très épaisse dessinant un rideau opaque. 

La superficie du PDA (60 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords 

d’origine (97 ha). 

Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de 

l’urbanisation s’effectuera dans le cadre règlementé des documents 

d’urbanisme.  



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNES DE BIAS / LE LEDAT  

Superficie PDA : 60 ha  



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNES DE BIAS / LE LEDAT  


