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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. » 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
SAINT-ROBERT / LA SAUVETAT-DE-SAVERES : église du bourg 

SAINT-ROBERT 

Périmètre de protection 
actuel  du monument 
étudié. Il concerne le 

territoire des communes 
de SAINT-ROBERT ET LA 
SAUVETAT-DE-SAVERES. 

LA SAUVETAT-DE-SAVERES 

 C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposé pour le 
monument étudié : l’église de Saint-Robert, , conformément aux dispositions du Code 
du Patrimoine. Notons que les abords touchent le territoire de la commune de La 
Sauvetat-de-Savères, laquelle ne fait pas partie de la Communauté d’agglomération du 
Grand Villeneuvois. La procédure de modification du périmètre de protection étant 
concomitante avec l’élaboration du PLUi du Grand Villeneuvois, seul le périmètre de 
protection sur la commune de Saint-Robert, située au sein de la CAGV, sera modifié 
par la présente étude. 



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
SAINT-ROBERT / LA SAUVETAT-DE-SAVERES : église du bourg 

L’édifice :  

Eglise, classée par arrêté du 25/08/1931. 

 

L'église a probablement été construite au XIe siècle. Elle se compose d’une 
nef unique d’époque romane et couverte d’un plafond de bois, à laquelle 
sont venus s’ajouter un chœur voûté d’ogives du XVe siècle et une 
chapelle au nord, dont la clé de voûte porte la date de 1610. 

La façade occidentale, bien conservée, possède un portail roman encadré 
par deux contreforts modernes. Par son décor riche de divers motifs 
(palmettes, spirales, cercles, fleurs stylisées), ce portail s’inscrit dans une 
tradition des XIe et XIIe siècles, notamment en Poitou et en Saintonge. 

Deux colonnes romanes surmontées de chapiteaux sculptés sont 
probablement des vestiges d’un ancien arc triomphal du chœur, aujourd'hui 
disparu. 

Le monument est précédé d'un clocher arcade au bas duquel, un portail est 
percé et donne accès à l'intérieur. Ce portail comprend deux rouleaux d'arcs 
plein cintre présentant une décoration de rosaces et de palmettes. 



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
SAINT-ROBERT / LA SAUVETAT-DE-SAVERES : église du bourg 

Le site, le contexte : 

 

L’église trône au cœur d’un bourg du Pays des Serres, implanté sur le point 
haut d’un petit plateau.  

Il domine de vastes espaces en pente plus ou moins douce, tapissés par les 
vergers, et les champs de maïs et les prairies. Dans ce paysage bucolique et 
verdoyant, quelques fermes émergent au gré des chemins ruraux, en 
marge des terres agricoles : Ricard, Roussilles, Lasserre, Le Rocal. Certaines 
constituent de belles constructions d’architecture locale : on retiendra 
notamment la grange et le pigeonnier du Rocal, en moellons de pierre 
calcaire agenaise…  

Le bourg de Saint Robert a beaucoup de charme et constitue une agréable 
découverte en arrivant par la voie communale qui longe la ligne haute du 
plateau.  En remontant peu à peu la voie, dégagée de tout boisement, on 
aperçoit le clocher de l’église, émergeant d’un ensemble de cèdres. Ces 
arbres remarquables, situés à la fois sur une parcelle privée, devant d’une 
demeure bourgeoise, et aux abords de l’église,  marquent un effet de seuil 
et encadrent l’entrée du bourg.  

Grange à Roussille 

Propriété au Rocal Glacis couvert de vergers, église et cèdres en arrière-plan 



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
SAINT-ROBERT / LA SAUVETAT-DE-SAVERES : église du bourg 

Le site, le contexte : 

 

De belles propriétés composent le village : maisons de maître isolées sur 
leur parcelle et valorisées par un parc et des essences nobles, maisons de 
bourg parfois flanquées d’un pigeonnier ou attenantes à une grange,… 
L’architecture et les matériaux locaux sont révélés par un bâti rénové et 
entretenu, en pierre calcaire, moellons et pierre de taille parfois 
agrémentés de quelques rangs de briques, et de vastes toitures en tuiles 
plates ou canal. Le bourg présente quelques extensions récentes, à 
l’extrémité nord, où des pavillons se sont installés en continuité du bâti 
existant.  

Le noyau villageois se caractérise par une trame végétale très présente et 
infiltrée dans le tissu bâti :  

- des espaces publics enherbés comme la grande prairie ouverte devant 
l’église où se trouve un puits, ou celle derrière la salle des fêtes,  

- des jardins privés agrémentés d’arbres, de haies arbustives.  

Au nord du bourg, après les derniers pavillons, une rupture topographique 
s’observe: les pentes s’accentuent, et la route s’enfonce à travers les 
vergers et les champs en direction de la vallée du Bonnassiès.  

De même au Sud, pour rejoindre la RD110, un dénivelé de plus de 40 m 
dessine des pentes abruptes, occupées par les cultures ou les friches.  

 

 

 

 

Le Bourg 

Le Bourg Prairie et puits, face à l’église 



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 l’église : 

 

Les perspectives depuis l’église sont lointaines. Vers le nord et l’ouest, les 
vues sont réduites d’un côté par les cèdres et leur large frondaison, et de 
l’autre par une épaisse haie de laurières clôturant une maison individuelle. 
Les perspectives embrassent donc toute la prairie communale et le puits en 
son milieu, et s’échappent vers les vergers. En deuxième plan, un alignement 
de feuillus forme un rideau opaque stoppant la profondeur de vue.  

Vers le sud et l’est, l’église est entourée par du bâti : la mairie, l’école, une 
séquence de maisons de bourg avec la salle des fêtes, et la demeure 
bourgeoise cachée derrière les cèdres.  

 

 

 

 

Depuis l‘église, vue sur les étendues de vergers 

Depuis  l’église, vue les cèdres et les pentes arboricoles Face à l’église, une vue interrompue par les habitations et les clôtures végétales 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis le nord du bourg et Lasserre-Haut 

 

Depuis les derniers pavillons qui « ferment » le bourg, un effet de butte 
permet une visibilité sur le clocher de l’église. En revanche, en poursuivant la 
route vers le nord, la pente s’accentue et plonge vers la vallée du Bonnassiès 
(affluent de la Petite Séoune). Au-delà de cette ligne de rupture 
topographique, aucun lien visuel n’est possible en direction de l’édifice.  

En empruntant la route vers l’Est, une habitation dispose d’un jardin tout en 
longueur et planté d’arbres, rehaussé par une haie et un épais talus. Ce jardin 
cloisonne le terrain le long de la voie et ferme les perspectives vers le bourg.  

 

 

 

 

 

Depuis  le bourg Nord, perspective sur le clocher et la cime des cèdres Extrémité nord du bourg :  pentes et barrières végétales ferment les perspectives  

Depuis le bourg, vue sur les pentes couvertes de vergers, vers la Sauvetat  



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis la RD110 

 

La RD110 longe la combe du Rocal et remonte jusqu’au plateau de Saint 
Robert, en suivant une ligne en courbe. Au niveau de la combe, les 
boisements cadrent la voie et forment une route galerie, un tunnel sans 
perspectives latérales.  

En arrivant à Ricard, la forêt s'interrompt, la pente s’adoucit, et l’on perçoit la 
frondaison des cèdres qui ornent les abords proches de l’église. On découvre 
deux groupes bâtis, à vocation agricole, de part et d’autre de la route. La 
première, la plus à l’Ouest, est implantée sur un versant opposé à St Robert, 
séparé par la RD110 et la vallée. Il s’agit d’une ancienne ferme transformée 
en habitation,  accompagnée d’une grange et de hangars. Elle entretient un 
lien visuel distant avec la bourg. La seconde, plus à l’Est, regroupe deux 
habitations et des bâtiments agricoles sur une large superficie : granges, 
hangars, stabulations  et ensilage. Depuis la RD110, en regardant vers le 
bourg et l’église, cet ensemble s’impose comme un premier plan bâti, à 
prendre en compte dans le champ de covisibilité.  

 

 

 

Depuis Ricard, ensilage, stockage et bourg en arrière plan 

Depuis Ricard Bas : vue sur Roussille, Ricard et le bourg  

Ricard : maison et exploitation agricole 

Roussille 

Ricard 

St Robert 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Roussille et Atout Bens, entrée de bourg Ouest 

 

La voie communale qui mène au bourg décrit une ascension douce vers le 
haut du plateau et le village. Elle dessert tout d‘abord deux ensembles de 
bâtiments agricoles, au lieu-dit Roussille, implantés en bordure de voie et 
entourés de champs. A partir de ce point, on aperçoit le clocher de l’édifice et 
le bosquet de cèdres sur le haut du plateau. 

En poursuivant, la route, les vergers prennent la place des céréales et des 
prairies. La voie prend un virage, au niveau du panneau d’entrée de bourg, et 
la perspective s’ouvre directement sur l’église. Les carrés d’arboriculture 
décrivent un paysage peigné et géométrique au abords de l’édifice, jusqu’à la 
prairie communale.  

 

 

 Depuis Le Rocal et les vergers à l’Est 

 

La partie Est du bourg est constitué de jardins privés (fonds de parcelles) et 
de vergers en pente, tournée vers La Sauvetat-de-Savères et la vallée de la 
Petite Séoune. La topographie rompt ainsi le lien visuel avec l’église.  

En contrebas, Le Rocal constitue une belle propriété agricole, composée 
notamment d’une bâtisse en pierre couverte d’un toit en ardoise, d’un 
pigeonnier carré et de granges en pierre calcaire. Bien que la propriété 
n’entre pas dans le champ de covisibilité en raison du dénivelé de la pente, Le 
Rocal décrit un ensemble de caractère, représentatif de l‘architecture locale, 
et constitue un signal de qualité avant l’entrée de bourg.  

  

 

 

 

 

 

 

Entrée de bourg (Atout Bens) 

Depuis le Rocal, vue sur Ricard  

Depuis Roussille  

Entrée de bourg Sud 



L’analyse des abords révèle un espace relationnel dominé par le bourg 
rural nettement perceptible sur le haut d’un plateau, et par les carrés de 
vergers qui enrobent l’unité bâtie.  

Le village constitue une entité d’intérêt patrimonial grâce à de multiples 
atouts : le bosquet de cèdres à son entrée, les maisons de bourg, les 
demeures bourgeoises, et le petit patrimoine réparti au sein du bourg 
(puits, pigeonniers, arbres-rois). Occupant le point haut d’un plateau, il 
est cerné par les pentes, qui délimitent naturellement le champ de 
covisibilité.  

Les vergers font partie intégrante des abords et dessinent un paysage 
géométrique et verdoyant autour de l‘église. 

A distance, fermes et granges parsèment la campagne et apparaissent 
comme des satellites du bourg, participant au caractère rural et agricole 
des abords.  

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 l’église. 

 

Ce nouveau périmètre inclut : 

- Le bourg de Saint-Robert, les cèdres marquant le seuil d’entrée, son 
petit patrimoine et ses jardins privés qui aèrent le tissu bâti 

- La grande prairie s’ouvrant devant l’église, terrain communal 
dégageant les vues sur le puits et les vergers en arrière plan, jusqu’à 
la haie boisée 

- Le site de Roussille et de Ricard-Est, pour ses bâtisses et exploitations 
agricoles d’intérêt culturel et patrimonial, qui entrent dans le champ 
de covisibilité de l‘église  

- Le site du Rocal, belle propriété regroupant une architecture de 
pierre remarquable, et qui sert de signal intéressant avant l’entrée de 
bourg sud.  

 

Ce périmètre exclut les constructions n’ayant aucun lien de covisibilité 
(Lasserre), ou les points de vue depuis les propriétés privées de Ricard, 
très distantes, offrant des perspectives ‘réservées’ et peu accessibles.  

Il ne prend en compte non plus la combe de Rocal ni les vergers en 
pente, orientés vers d’autres secteurs (vallée de la Petite Séoune, Vallée 
du Bonnassiès), et tournant le dos à l’église qui perdent le lien de 
covisibilité avec l’édifice.   

La superficie du PDA (28 ha) est inférieure à celle du périmètre d’abords 
d’origine (78 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 
Justification des limites 



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNE DE SAINT-ROBERT 

NB: La modification des périmètres de protection a été 
effectuée en concomitance avec le PLUIh de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Villeneuvois. La procédure ne 
concerne donc que les communes intégrées au PLUIh : Saint-
Robert pour le cas présent.   

SAINT-ROBERT 

LA SAUVETAT-DE-SAVERES 



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNE DE SAINT-ROBERT 

SAINT-ROBERT 

LA SAUVETAT-DE-SAVERES 

Superficie PDA : 28 ha  


