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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.

Etant donnés le nombre important de Monu-
ments Historiques de la commune et leur in-
sertion dans le même ensemble urbain et pa-
trimonial, les services de l’UDAP ont souhaité 
qu’un seul document vaille justification de Pé-
rimètre Délimité des Abords pour l’ensemble 
des abords.

C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité 
des Abords (PDA) est proposé pour les mo-
numents étudiés : la Chapelle de Notre-Dame 
des Grâces, la Chapelle des Pénitents Blancs, 
l’église Saint-Etienne, l’Hôpital Saint-Cyr, la 
maison du 12 rue Parmentier, la maison dite 
«l’ancienne Viguerie», le Théâtre Municipal, 
les Tours de Pujols et de Paris et le vieux Pont, 
conformément aux dispositions du Code du 
Patrimoine.

Périmètres 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 tracé de la ZPPAUP existante reprend peu 
ou prou les limites du site inscrit, déjà fi-
dèles au plan initial de la bastide, complétée 
de ses faubourgs et de sa ceinture de boule-
vards plantés. Hormis quelques ajustements 
à la marge, l’AVAP maintient cette logique qui 
croise les enjeux de protection patrimoniale 
tout en excluant le développement contempo-
rain de la ville hors les murs en rupture avec 
le patrimoine urbain et architectural caracté-
ristique de la bastide. Incluse dans un bassin 
visuel aux dimensions de la Vallée du Lot, il est 
impossible pour l’AVAP de se fonder ici sur le 
seul critère de covisibilité.

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
Les édifices

Tour de Pujols et de Paris  
(classement par arrêté du 4 janvier 1901) 

La ville, fondée en 1264, conserve de son an-
cienne enceinte deux portes surmontées de 
hautes tours carrées garnies de mâchicoulis 
et coiffées de toitures à quatre pans. Chacune 
de ces portes, qui devaient être défendues 
par des ouvrages avancés, forme un passage 
voûté au-dessus duquel s’élèvent deux étages 
couronnés par un chemin de ronde crénelé. 
Chaque étage présente une salle éclairée du 
côté de la ville par une baie géminée. Un es-
calier en bois devait permettre de monter du 
premier au second étage qui accède au che-
min de ronde par un escalier en pierre amé-
nagé dans l’un des angles de la tour, et dont la 
partie supérieure émerge au-dessus de la toi-
ture et servait de guet. La charpente, portée 
par des piliers en briques, prolonge son che-
vronnage sur le parapet crénelé. L’élévation 
des tours, construite en briques et pierres, 
est postérieure à la partie inférieure formant 
le passage de la porte. Aujourd’hui, le second 
étage sert de chambre à l’horloge de la ville 
dont la sonnerie est suspendue dans un cam-
panile du 19e siècle qui en forme le couron-
nement.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Vue depuis la BastideElevation, Illac, 1792

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine

Elevation, Illac, 1792

Vue depuis la Bastide

Vue depuis les boulevards

Vue depuis les boulevardsProjet de restauration, Rapine, 1908Litographie, Abbé Barrère, 1855

TOUR DE PUJOLS TOUR DE PARIS
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Eglise Saint-Etienne 
(classement par arrêté du 16 février 1921)

L’édifice paraît avoir été construit d’un seul jet 
à la fin du 15e siècle. Une vaste nef compre-
nant quatre travées contrebutées par des cha-
pelles latérales, dont deux plus larges forment 
les bras de transept, précède une abside poly-
gonale à sept côtés. Voûtes en étoile. Clés de 
voûtes sculptées. A l’extérieur, façade du 18e 
siècle surmontée d’un clocher à arcades.

Edifice de la fin du 15e et du 16e siècle, sur un 
plan à une nef bordée de chapelles latérales, 
voûté d’ogives à liernes et tiercerons. Les 8 cha-
pelles sont édifiées en plusieurs campagnes 
au 16e et au début du 17e siècle, comme en 
témoignent les différences des ogives et des 
décors sculptés (chapiteaux et clefs de voûtes, 
étudiés) ; la voûte de la 3e chapelle sud porte 
la date 1623. Le portail sur la rue Saint-Etienne 
en arc surbaissé encadré de pilastres est da-
table du 17e siècle. L’élévation ouest en pierre 
de taille, avec le clocher mur et le portail oc-
cidental, sont bâtis en 1776, donnant sur les 
nouveaux boulevards. D’importants travaux 
de restauration sont entrepris à partir des an-
nées 1860 à l’instigation de l’abbé Gaborial, 
qui définit lui-même les choix iconographiques 
du décor intérieur : tribune du fond de la nef 
(1871) , verrières par Villiet à Bordeaux (1874) 
, 4 statues réalisées à Vaucouleurs dont 3 mo-
dèles inédits (saint Etienne, saint Augustin 
et saint Louis, disparues) , restauration de la 
chaire, peinture intérieure. L’ensemble est 
béni le 7 mai 1883.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Elévation OuestVue de l’intérieur

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine

Plan
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Chapelle Notre-Dame de Grâce et de 
Toute-Joie 
(inscription par arrêté du 20 juin 1950) 

Cette petite chapelle bâtie en porte à faux 
au-dessus de la culée du pont, est un centre 
de pèlerinage où se vénère une statue de la 
Vierge datant du 14e siècle. L’intérieur a été 
restauré au 19e siècle.

La chapelle Notre-Dame de Gauch (de Liesse) 
ou du Bout du Pont est fondée en 1289 selon 
la légende : une statue de la Vierge y était vé-
nérée par les mariniers ; elle était la chapelle 
de la citadelle de l’entrée du pont. En février 
1600, elle est fortement endommagée par la 
tempête qui emporte la tour du pont : recons-
truite, elle est achevée avant 1618, selon F. De 
Mazet, ou seulement en 1643, selon J. Serret 
et A. De Zappino, avec les matériaux inem-
ployés pour la réparation du pont. Le couvre-
ment en lambris est rehaussé par Antoine Pa-
pou, charpentier, et Antoine Philippes, maçon, 
en 1657. Le clocher était couvert d’un toit à 
l’impériale surmonté d’un clocheton terminé 
par un flèche, d’après le dessin des fortifica-
tions par Illac en 1792. A la Révolution, le clo-
cher est démoli. En 1825, les murs côté Lot qui 
menacent ruine et le clocher sont reconstruits, 
et la sacristie agrandie en encorbellement sur 
la rivière, sur consoles en pierre de taille et 
poutres. En 1865, la sacristie et les façades 
sur la rue Notre-Dame sont réédifiées pour 
se conformer au nouvel alignement, avec un 
décor néo-gothique ; l’intérieur est également 
restauré dans les années 1860-1870. Les ais-
seliers de l’encorbellement sur le Lot ont été 
remplacés par des poutrelles métalliques.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Cartes postales anciennes : vue depuis la ville (gauche) et depuis le Lot (droite)

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine

source : CAGV

Projet d’agrandissement
de la sacristie

et de reconstruction
du clocher

en 1825
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Ancienne Chapelle 
des Pénitents Blancs 
(classement par arrêté du 14 février 2014) 

L’ancienne chapelle des Pénitents Blancs est 
un édifice du 17e siècle inséré dans le tissu ur-
bain de la paroisse populaire de Saint-Etienne. 
Créée en 1659, la Confrérie des Pénitents 
Blancs fut aux 17e et 18e siècles en rivalité 
avec la Confrérie des Pénitents Bleus créée en 
1611 et recrutant les notables de la ville.

La confrérie de pénitents blancs est fondée à 
Villeneuve-sur-Lot en 1657 sur la rive gauche 
du Lot : les bâtiments comprenant chapelle, 
sacristie, galerie et salle de réunion sont édi-
fiés peu après. Le recrutement est plus popu-
laire que celui des pénitents bleus, selon E. La-
font. La chapelle est vendue à la Révolution, et 
rachetée par plusieurs confrères en indivision. 
La confrérie est réorganisée après le Concor-
dat : le mobilier et la décoration intérieure 
sont rénovés au cours du 19e siècle, sol en car-
reaux de terre cuite, lambris d’appui, fausse 
voûte (pour laquelle la chapelle est rehaussée) 
ornée d’un décor de verre peint et d’angelots 
en stuc. La confrérie perdure jusqu’aux années 
1930.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Galerie sur la ruelleFaçade sur rue

Vue de l’intérieur

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Hôpital Saint-Cyr  
(inscription par arrêté du 20 décembre 2005) 

Edifice de style néo-classique. La chapelle, si-
tuée dans le pavillon central, a conservé son 
décor peint d’origine et l’essentiel de son mo-
bilier. L’apothicairerie a également conservé 
ses dispositions anciennes avec un décor ins-
piré du style Empire.

L’hôpital bâti en 1714 rue Jean-Cosse-Manière 
n’étant plus suffisant au début du 19e siècle, 
un nouveau bâtiment est édifié de l’autre côté 
des boulevards. La construction est achevée 
en 1840, sur les plans fournis en 1833-1834 
par Gustave Bourières, architecte du départe-
ment : le nouvel hôpital, publié dans un recueil 
de modèles d’architecture en 1844, a eu une 
grande importance dans le développement 
urbain du quartier et comme répertoire de 
formes architecturales à Villeneuve-sur-Lot. Il 
était administré par des sœurs. Le logement 
du directeur est édifié vers 1845 ; il sert actuel-
lement de crèche (crèche Darfeuille). L’hôpital 
s’est étendu dans la 2e moitié du 19e et au 20e 
siècle vers l’est et le nord-est. 

Edifice de plan en U, avec la chapelle au centre 
couverte d’une coupole en ardoise. Les élé-
vations sur cour sont en pierre de taille, pré-
cédées d’un portique au rez-de-chaussée et 
d’une galerie à l’étage, avec un comble ou-
vrant par des baies à crossettes. Les escaliers, 
dont ne subsiste que celui du nord, se trou-
vaient dans les angles. Les sœurs occupaient 
l’aile nord.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Vue d’ensemble

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine

Elevation des façades

Le parc, composante indissociable du monument
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Maison 12, rue Parmentier  
(inscription par arrêté du 19 juillet 1951)

Maison sur rez-de-chaussée faisant boutique. 
Le premier étage déborde et est soutenu par 
des poutres apparentes. Le deuxième étage 
fait une très faible saillie. La fenêtre sur rue 
comportait un meneau en bois. Bois sculptés 
sous l’appui de la fenêtre. L’appareil des fa-
çades est en bois et briques.

Maison à pan-de-bois sur un rez-de-chaus-
sée peut-être plus ancien (remanié). Les deux 
croix par étage et le décor de l’allège datent la 
construction de la 2e moitié du 16e siècle.

Parcelle d’angle. Rez-de-chaussée et mur laté-
ral en brique épaisse, étage et comble à sur-
croît en pan-de-bois avec hourdis enduit. De-
meure à encorbellement sur solives sur la rue 
principale et sur poutres sur la rue secondaire. 
Pan-de-bois à 2 croix par étage. Galerie haute 
dans le comble. Charpente à enrayure. Maison 
d’une travée.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Elevation rue Parmentier et rue de la Convention

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine



  

  

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

DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Maison dite l’Ancienne Viguerie 
(inscription par arrêté du 20 juin 1950) 

Cette maison aurait été la viguerie au Moyen 
Age. L’étage surplombe le rez-de-chaussée et 
comprend cinq fenêtres sur la rue Parmen-
tier. Meneaux et appuis de fenêtres moulurés. 
Poutres sculptées représentant deux singes. 

La construction occupe un demi eyrial de 
1260, mais le bâtiment a été reconstruit à la 
fin du Moyen Age, vraisemblablement au 15e 
siècle. La travée surmontée d’un pigeonnier 
est postérieure. En publiant le cadastre de 
1647, J. Gosguen indique à cet emplacement 
le siège d’une viguerie qui a donné son nom 
à la maison.

Parcelle d’angle. Rez-de-chaussée en maçon-
nerie remanié, étage en pan-de-bois avec 
hourdis enduit. Demeure à encorbellement 
sur solives sur la rue Parmentier et sur poutres 
sur la rue de la Convention. Pan-de-bois à 3 
croix par étage. Plafond de la pièce principale 
à quadrillage mouluré. Charpente à enrayure. 
Logement de deux pièces, augmentées d’une 
pièce sous le pigeonnier. Maison d’une travée 
et demie.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Elevation rue Parmentier et rue de la Convention

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Théâtre municipal Georges Leygues 
(inscription par arrêté du 12 septembre 2008)

 Théâtre construit dans les années 
1931-1935 par l’architecte Guillaume Tron-
chet. Le traitement de la façade antérieure 
appartient au style Art Déco, nuancé par le 
néo-classicisme d’une colonnade corinthienne 
sur l’avant-corps. La répartition de cette éléva-
tion antérieure comprenant un avant-corps et 
deux ailes, correspond à l’agencement tripar-
tite des intérieurs, avec une salle de spectacle 
à l’italienne, encadrée par des galeries de dé-
gagement et des pièces de service.

 Le principal théâtre de Villeneuve est 
détruit par un incendie en 1905 ; les spec-
tacles ont alors lieu sous la halle. Un projet 
de Maison du Peuple dessiné par Guillaume 
Tronchet en 1914 n’a pas été réalisé. En 1927, 
le député Georges Leygues offre de faire 
construire un théâtre si la municipalité trouve 
un emplacement ; le site choisi est celui de 
l’ancienne prison sur les boulevards. Georges 
Leygues fait appel à l’architecte d’origine ville-
neuvoise, Guillaume Tronchet, auteur des 
théâtres d’Agen et d’Amiens. G. Tronchet bâtit 
un théâtre en béton armé, de style Art Déco 
; l’entreprise Charles Neveu est chargée des 
travaux, sous la surveillance de Gaston Rapin, 
architecte communal. Le théâtre est inauguré 
le 28 septembre 1935, par une pièce de Sacha 
Guitry. 

 
 L’édifice est en brique avec remplis-
sage en moellon pour les murs extérieurs, et 
béton armé pour la salle, le foyer et les co-
lonnes. Escalier principal à première volée 
central et deuxième volée centrale à montée 
divergente ; escaliers secondaires tournants 
avec jour ; escaliers de service tournants sans 
jour.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Le monument dans son état actuel

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine
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DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Les édifices

Vieux pont 
(inscription par arrêté du 11 janvier 1951) 

Ce pont date de la fondation de la bastide 
de Villeneuve par l’abbé d’Eysses et le séné-
chal Alphonse de Poitiers, en 1264. Il a été 
construit pour relier les deux parties de la 
ville. L’ouvrage présente des arches de portées 
variées. Il a subi de nombreuses transforma-
tions : la grande arche côté ville est d’époque 
indéterminée ; les autres arches ont été modi-
fiées ; les avant-becs ont été dérasés ; le pont 
a été élargi au 19e siècle par la suppression 
des parapets de pierre, remplacés par des 
mains-courantes en fonte portées par des en-
corbellements en voutains de briques sur fers.

Un pont en bois existait avant la construction 
du pont de pierre, selon P. Simon. Un accord 
de 1282 entre l’évêque, les bénédictins d’Eys-
ses, les consuls et le sénéchal Jean de Grailly, 
permet l’édification du pont, achevé vers 1289, 
d’après un dessin d’ingénieurs anglais, selon J. 
Serret. Il est régulièrement réparé après les 
crues. En février 1600, le Lot emporte deux 
arches et la tour centrale : en 1601, Louis de 
Foix, ingénieur du roi, évalue les travaux, et 
on affecte aux réparations une part de l’impôt 
sur le sel ; Domenge de La Porterie, de Mar-
mande, reprend les fondations, qui sont vé-
rifiées en 1613 par François Beuscher, maître 
des fortifications du roi en Guyenne. Après 
les dégats constatés en 1618, Claude Maillet, 
architecte bordelais, est chargé des travaux. 
En 1643, la grande arche est inaugurée, rem-
plaçant deux arches anciennes. Le tablier, où 
passe la route nationale, a été élargi par Targes 
et Cie, entrepreneurs à Agen, sur les plans de 
l’ingénieur Rey Pailhade en 1876 : des poutres 

en fer transversales formant encorbellements 
maintenues dans un massif de béton portent 
une chappe en ciment du Theil. Le pont porte 
le nom du maire et de son fils qui défendirent 
la ville en 1585, les Cieutat.

Seul pont de Cahors au confluent jusqu’au 19e 
siècle. Pont primitif à 5 arches inégales, avec 3 
tours, une à chaque extrémité et une au centre 
sur une arche plus étroite ; les tours étaient 
carrées en grosse brique, selon J. Serret. Pont 
à 4 arches inégales depuis le 17e siècle (arc 
central brisé, 3 autres en plein-cintre). Les 
piles du pont sont protégées par des becs. An-
cien trottoir en galets noirs et blancs formant 
losanges.

(source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine culturel)

Le Vieux Pont depuis les berges du Lot

Plans et élevations
1749 (à gauche)
1696 (à droite)

source : Mérimée et Inventaire général du patrimoine



  

  

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

DESCRIPTION DES OBJETS D’ETUDE
Le site et le contexte

Une bastide dans la plaine, 
au franchissement du Lot

Fondée de part et d’autre du Lot au XIIIème 
siècle, la bastide garde le franchissement de la 
rivière par le Vieux Pont.

Malgré un développement urbain exponen-
tiel ces dernières décennies, la trame urbaine 
originelle est remarquablement préservée. 
Elle forme aujourd’hui un ensemble urbain 
harmonieux et intègre, ponctué des différents 
monuments.

Une bastide en franchissement du Lot, aujourd’hui au coeur d’un développement urbain sans limites

source : Diagnostic AVAP - At. Lavigne & G. Duhamel

PUJOLS

BASTIDE

COTEAUX MOLASSIQUES

COTEAUX DU PAYS DE SERRE

PLAINE DE LA VALLEE DU LOT
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Des monuments qui permettent
d’identifier la bastide

Ville de plaine cernée de coteaux au Nord et 
au Sud, de pechs qui accueillent des implan-
tations castrales anciennes comme Pujols, la 
bastide est noyée dans le développement ur-
bain de ces dernières décennies.

Seules les émergences des monuments les 
plus hauts permettent de lire ses contours et 
de deviner sa présence.

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

Des monuments marqueurs de la bastide dans l’étendue urbaine

source : IGN

Localisation des vues

Tour 
de Pujols

Tour 
de Paris

Théâtre Hôpital St-CyrEglise 
St-Etienne

1

L’Eglise
Saint-Etienne

2

1
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La remarquable permanence 
de la trame urbaine initiale

Les nombreuses sources et études disponibles 
permettent de comprendre l’histoire urbaine 
de la bastide. Si la trame parcellaire se main-
tient relativement, les grandes transforma-
tions urbaines inhérentes à la modernisation 
nécessaire de la ville s’inscrivent ou en conti-
nuité avec les tracés anciens comme les bou-
levards qui viennent occuper les devants des 
fortifications, ou en rupture franche comme le 
percement de la rue des Cieutats par exemple.

Les différents monuments s’inscrivent orga-
niquement dans cette trame, soit parce qu’ils 
sont bâtis dès l’origine de la bastide, soit, lors-
qu’ils sont construits plus tardivement, parce 
qu’ils font l’objet d’une véritable approche 
d’embellissement urbain en s’articulant avec 
les espaces publics plantés et les principales 
perspectives de la ville.

Le résultat de cette longue évolution tient à 
une hiérarchie claire entre les espaces, entre 
le dedans et le dehors de la bastide, des effets 
de seuil très marqués, des perspectives monu-
mentales et une harmonie du coeur de ville.

Plan Tarot - XVIIIème siècle

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

La remarquable permanence d’un ensemble urbain cohérent avec lequel s’articulent les monuments

source : Archives Municipales de Villeneuve-sur-lot

Cadastre Napoléonien - XIXème siècle Cadastre actuel (IGN)

Atlas historique de Villeneuve-sur-Lot
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DIAGNOSTIC DES ABORDS ET DES ELEMENTS DE COHERENCE
Analyse des éléments de cohérence

Les grands équipements du XIXème et du XXème, en articulation avec les boulevards

Les anciennes portes de ville qui marquent les seuils, en transition entre les boulevards et la Bastide 

Le Vieux pont et sa silhouette caractéristique, vitrine de Villeneuve-sur-Lot

Des monuments qui ponctuent les espaces 
publics et qui donnent à la ville son identité

Dans la trame urbaine et architecturale har-
monieuse de la bastide, les différents monu-
ments créent l’impromptu et l’exceptionnel, 
agrémentent les espaces publics et donnent à 
la ville son caractère.

Qu’ils soient intégres au rempart comme 
porte de ville, franchissement historique sur 
le Lot perceptible depuis les rives et les ponts, 
équipements majeurs de la fin du XIXème et 
du début du XXème conçus en articulation 
avec les boulevards ou maisons à pans de bois 
préservées, ils participent tous d’une relation 
organique à Villeneuve-sur-Lot et constituent 
les témoins de l’histoire mais aussi les mar-
queurs de son identité unique.

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

Des tissus contemporains en rupture avec la 
logique initiale de développement de la Bas-
tide

L’urbanisation du XXème siècle et du XXIème 
siècle au-delà des abords de la bastide est es-
sentiellement pavillonnaire, en rupture avec 
les formes urbaines et architecturales et les 
espaces publics originels.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en 
cours d’évolution relaie la protection des élé-
ments de patrimoine isolés.

Localisation des vues

2

1

2

3

1 2 3

source : IGN source : IGN source : IGN

source : IGN



  

  

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

L’analyse des abords révèle une permanence 
remarquable entre les différents monuments 
de la ville et le maintien de l’harmonie d’en-
semble de la trame urbaine et architecturale 
de la Bastide de Villeneuve-sur-Lot. Tous, 
dans les différentes relations qu’ils entre-
tiennent avec elle, participent de son identité 
spécifique constituant ainsi un ensemble ur-
bain cohérent sur le plan historique, paysager 
et patrimonial.

Les émergences des différents monuments 
permettent, depuis les coteaux, de deviner la 
bastide noyée dans le développement urbain.

Le génie urbain d’évolution du tissu originel, 
des fortifications aux boulevards, en articula-
tion avec différents grands équipements, est 
rompu avec l’urbanisation contemporaine 
au-delà.

De ce fait, le Périmètre Délimité des Abords est 
proposé pour définir un ensemble cohérent 
susceptible de contribuer à la conservation et 
la mise en valeur des différents monuments.

Ce nouveau périmètre inclut :
- la bastide dans son tracé originel préservé 
pour une grande partie,
- la ceinture de boulevards où les monuments 
et les quartiers liés ont été conçus dans une 
approche urbaine d’ensemble en cohérence 
avec la bastide,
- les premiers faubourgs les plus denses et les 
plus structurés en extension de la bastide.

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

Anciens et nouveau périmètres
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Périmètre Délimité des Abords


