
COMMUNE DE CASSENEUIL

Eglise Saint-Pierre

ATELIER LAVIGNE, Architectes du Patrimoine 
GUILLAUME DUHAMEL, Urbaniste du Territoire

Unité Départementale 
de l’Architecture et du 
Patrimoine - 47

PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE MONUMENT HISTORIQUE
23 11 2017



  

  

ATELIER LAVIGNE, Architectes du Patrimoine - GUILLAUME DUHAMEL, Urbaniste du Territoire

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS - UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 47

OBJECTIFS DE L’ETUDE
Contexte réglementaire

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'utili-
sation des sols dans un but de protection, de 
conservation et de mise en valeur du patri-
moine 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 adminis-
trative 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, consul-
tation 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 te-
nant lieu ou de carte communale. » 

Dans le cadre de la révision de la création de 
l’AVAP intercommunale de Casseneuil, Pujols 
et Villeneuve-sur- Lot , la nouvelle délimita-
tion génère de fait des abords automatiques 
de 500 mètres autour des Monuments His-
toriques de la commune, abords qui avaient 
pour certains disparu depuis l’approbation 
des ZPPAUP existantes sur les communes de 
Casseneuil et Villeneuve-sur-Lot.

C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité 
des Abords (PDA) est proposé pour le monu-
ment étudié, l’église Saint-Pierre, conformé-
ment aux dispositions du Code du Patrimoine. Périmètre des abords actuels
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
Périmètre des abords résiduels

Le nouveau périmètre de l’AVAP ne recouvrant 
que partiellement ces abords, une étude de 
définition des Périmètres Délimités des Abords 
est nécessaire pour ajuster la protection aux 
immeubles ou ensembles d’immeubles qui 
forment avec un monument historique un en-
semble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à sa conservation ou à sa mise en 
valeur.

Le périmètre de l’AVAP est plus resserré que 
celui de la ZPPAUP. Les limites sont ainsi ra-
menées à celles du site exceptionnel autour 
de la confluence de la Lède et du Lot. Elles en-
globent la presqu’île sur laquelle est implanté 
le centre ancien de la commune avec ses en-
ceintes successives, comprenant également 
ses faubourgs et la promenade plantée hors 
les murs. La Lède et le Lot sont inclus dans 
leurs deux rives, sans cependant intégrer les 
développements pavillonnaires plus contem-
porains qui n’ont pas de situation de covisibi-
lité avec le site. Dans cette même logique de 
bassin visuel autour du site remarquable de la 
confluence, les coteaux ne sont intégrés que 
pour leur partie boisée, sans extension sur le 
plateau au-delà où les enjeux patrimoniaux 
sont relayés dans le Plan Local d’Urbanisme et 
n’ont pas d’impact direct sur le bourg ancien.

Le PDA a pour double objectif de rationnali-
ser ces abords résiduels en ramenant la pro-
tection à l’ensemble de cohérence autour du 
monument, tout en harmonisant la protec-
tion avec la démarche AVAP en cours.

Périmètres des abords résiduels
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
L’édifice

Eglise Saint-Pierre 
(classement par arrêté du 19 novembre 1910)

Cet édifice à chevet plat comprend quelques 
restes de l’époque romane, mais se compose 
surtout d’éléments gothiques allant du 14e 
au 16e siècle. Les voûtes du sanctuaire sont 
ornées de peintures du début du 16e. L’église 
s’ouvre par un portail du 15e siècle élevé de 
sept degrés au-dessus du sol. Au-dessus du 
porche se trouve une rose à compartiments 
évidés.

L’église romane fut détruite en 1214 lors du 
siège de la ville par Simon de Monfort (seuls 
deux chapiteaux subsistent, remployés dans 
le bas-côté nord). Elle prend le vocable Saint-
Pierre-Saint-Paul au 13e siècle. De nombreuses 
reprises témoignent de plusieurs époques de 
construction, dont une importante campagne 
de travaux, probablement du 15e siècle. 
Les trois voûtes du choeur sont ornées de 
fresques datant du début du 16e siècle. L’ab-
side du choeur s’est effondrée dans la Lède au 
17e siècle. Abaissement du sol du parvis dans 
les années 1850 (époque où est également 
détruite la porte Saint-Joseph toute proche) 
pour adoucir la pente de la rue et aménage-
ment d’un escalier d’accès au-devant du por-
tail occidental. Le portail et les fresques furent 
restaurés respectivement en 1959-1960 par 
Mastorakis, architecte en chef des M.H. et en 
1979 par F. Corrouge, architecte en chef des 
M.H. et Génovisio, peintre restaurateur.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Le monument dans son état actuelVue de l’intérieur

source : Mérimée

Plan par M. Corrouge (ACMH)

source : Mérimée
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Le site et le contexte

Un bourg sur une presqu’île

Casseneuil est un bourg castral implanté sur 
une presqu’île, à la confluence de la Lède avec 
le Lot. Le bourg garde l’accès en aval de Ville-
neuve-sur-Lot dans une situation quasi-insu-
laire qui suscite des paysages urbains remar-
quables. A l’Ouest, les coteaux boisés offrent 
un fond de scène qui tranche avec l’ouverture 
sur la plaine de la Vallée du Lot. Depuis ces co-
teaux, l’appréhension de Casseneuil dans son 
site est évidente : la trame urbaine densément 
bâtie épouse harmonieusement les courbes 
de la presqu’île.

Un bourg bâti sur une presqu’île à la Confluence de la Lède et du Lot

source : IGN

source : CAGV Localisation des vues
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Les permanences de la trame urbaine 

L’Eglise Saint-Pierre est l’un des monuments 
majeurs de Casseneuil. Partie intégrante de 
la trame urbaine héritée de l’ancien castrum, 
implantation originelle du bourg, elle s’arti-
cule avec la place à couverts, coeur actif des 
échanges commerciaux et carrefour des rue 
principales. Du Plan Terrier au XVIIIème siècle 
à nos jours, le tracé et peu ou prou maintenu 
dans son intégrité et l’église forme avec l’es-
pace urbain un ensemble cohérent dans le 
temps. 

Les altérations contemporaines

La place a aujourd’hui perdu un grand nombre 
de ses couverts et l’effondrement du chevet de 
l’église dans la Lède a fait disparaître le jardin 
en balcon sur la Lède représenté sur le Plan 
Terrier.

13

Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine - Grand Villeneuvois-47    Atlas Historique
Atelier Lavigne - Guillaume Duhamel-Françoise Gross 

Titre du document : Plan terrier de Casseneuil
Date : XVIII e 
Côte et Source : Archives de la mairie de Casseneuil

Plan Terrier - XVIIIème siècle

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

La remarquable permanence d’un ensemble urbain cohérent autour de l’Eglise Saint-Pierre

source : IGN

Cadastre Napoléonien - XIXème siècle Vue aérienne et cadastre actuel (IGN)
Les développements contemporains pavillonnaires au-delà, en rupture avec la forme urbaine du bourg
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Un bassin visuel lié au site

La configuration particulière du site urbain, 
avec ce front de coteaux caractéristique à 
l’Ouest qui tranche avec les ouvertures au 
lointain vers le Sud et l’Est, génère un effet de 
bassin visuel et des covisibilités majeures de 
l’un à l’autre.

Néanmoins, les boisements couplés au recul 
du plateau derrière les coteaux ferment les 
vues et limitent les impacts visuels depuis et 
vers le bourgs.

Depuis la rive gauche, le clocher de l’église 
émerge dans le velum urbain comme mar-
queur de l’identité de Casseneuil.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Un bassin visuel marqué par la limite des coteaux boisés, l’église marqueur de la silhouette urbaine

source : IGN

Localisation des vues

source : Diagnostic AVAP

1

1

2
source : Carte Postale ancienne - CAGV

2
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L’église dans le paysage urbain

Dans le bourg, l’église ponctue et monumen-
talise le paysage urbain, sur la place aux cou-
verts évidemment, mais également dans la 
perspective de la rue Grande sur l’itinéraire le 
plus remarquable.

Depuis la rive droite de la Lède, l’église se pré-
sente dans ses dimensions les plus monumen-
tales malgré les effets de masque de la végéta-
tion luxuriante à ses abords.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

source : IGN

Localisation des vues

Le clocher depuis la rive droite de la Lède, 
un marqueur urbain fort de la silhouette urbaine du bourg 

L’église comme ponctuation  du 
paysage urbain des rues et de la place1 2

1

2
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Une urbanisation contemporaine en rupture

Si le développement urbain s’était inscrit de-
puis le castrum originel dans une relative 
continuité, jusqu’aux opérations d’embellis-
sement des XVIIIème et XIXème siècles par 
la requalification en boulevards des anciens 
remparts, les extensions pavillonnaires en 
rive gauche du Lot et en rive droite de la Lède 
tranchent avec l’ensemble patrimonial cohé-
rent de Casseneuil.

DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

source : IGN

Localisation des vues

Un tissu urbain contemporain en rupture avec 
l’architecture et les formes urbaines de l’ensemble de cohérence formé par le bourg1

1

2

2
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L’analyse des abords révèle une permanence 
remarquable entre le monument, l’église sur 
la place, et les développements successifs du 
bourg de Casseneuil, du castrum originel aux 
boulevards du XIXème siècle, constituant un 
ensemble urbain cohérent sur le plan histo-
rique, paysager et patrimonial.

Le site urbain exceptionnel, quasi-insulaire, 
génère des vues sur un velum urbain régulier, 
marqué par l’émergence du clocher. Les co-
teaux boisés offrent une finitude aux vues, en 
contraste avec l’ouverture sur la Vallée du Lot.

Les développements pavillonnaires en rive 
droite de la Lède et en rive gauche du Lot 
tranchent eux en revanche avec la trame pa-
trimoniale.

De ce fait, le 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 sur la presqu’île dans sa globalité, 
jusqu’aux boulevards en transition avec les 
faubourgs et les développement contempo-
rains,
- les coteaux boisés jusqu’aux limites de vue,
- la première épaisseur de la rive droite du Lot,
- la première épaisseur de la rive gauche de 
la Lède.

Le tracé du Périmètre Délimité des Abords, 
établi en cohérence avec la démarche d’éla-
boration de l’AVAP, se superpose avec son 
périmètre.

DEFINITION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS
Justification des limites

Ancien et nouveau périmètres
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Périmètre Délimité des Abords


