
Motivation initiale de la protection

Rives de la Lède :
« Site fort pittoresque, à maintenir par une inscription. 
Un harmonieux équilibre entre la verdure et les façades de 
briques ornées de balcons curieux, constitue un ensemble très 
attachant »
(Inspecteur Régional - Pierre de Gorsse – Bordereau de 
proposition)
«  Près de Villeneuve sur Lot, au confl uent de la Lède et du 
lot, sur la presqu’île que forment ces deux cours d’eau, s’élève 
le vieux bourg de Casseneuil.
C’est une agglomération fort pittoresque, assez importante, 
dont la partie nord, comprise entre les deux rivières, a 
conservé son cachet médiéval, avec ses vieilles maisons à 
étages débordant, ses rues étroites et ses balcons sur la Lède…
Mais le principal attrait pittoresque de ce bourg réside dans 
les bords de la Lède, avec ses maisons surplombant le cours 

sinueux de la rivière ; des balcons supportés par des consoles de bois, donnent à la « façade » de ce village un charme 
captivant. De vieux moulins se dressent au côté des chutes d’eau, des peupliers, de la végétation en abondance, donne à 
l’ensemble un caractère fort agréable. Un pont gothique limite, au nord du site, et permet d’en embrasser l’ensemble. »
(Inspecteur Régional - Pierre de Gorsse – Bordereau de proposition - non daté)

Bourg (extension) : 
« Le site urbain de Casseneuil situé en Lot-et-Garonne est 
extrêmement pittoresque avec ses vieilles maisons qui 
dominent la Lède ou qui se nichent dans les arbres. La 
protection, réalisée pour l’inscription, le 10 nov. 1945, voici 
30 ans ne portait que sur les immeubles riverains de cette 
petite rivière. Or, toute l’agglomération est très pittoresque. 
Il est donc nécessaire d’inscrire à l’inventaire la totalité de 
ce site urbain, mesure qui permettra à notre administration 
d’intervenir pour toutes les restaurations alors que, 
actuellement, nous n’avons pas la possibilité. » 
(Avis de l’Inspecteur des Sites daté du 7 février 1979)
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Commune(s)
Casseneuil

Critère(s) de la protection
Sites d’intérêt pittoresque

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain

Date(s) de protection
Rives de la Lède : 10 novembre 1945 (arrêté ministériel) 
Bourg (extension) : 28 mars 1980 (arrêté ministériel)

Superfi cie(s)
3,72 ha / 10,19 ha

Référence(s) SIG
SIN0000464 / SIN0000337
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Etat actuel du site

Environnement du site :
Le bourg de Casseneuil est implanté dans la vallée du 
Lot, à l’aval de Villeneuve et en amont de Sainte-Livrade, 
au niveau d’une boucle de la rivière. En effet, le Lot  qui 
s’écoule sud-est/nord-ouest  rencontre l’obstacle du Pech 
Neyrat, et modifi e sa course, repartant vers le sud-ouest. 
Longeant le pied du pech, s’écoule le ruisseau de la Sône 
qui se jette dans la Lède, à  200 m environ de la confl uence 
avec le Lot. Le bourg semble blotti au pied de ce relief qui 
offre des vues d’ensemble remarquables reproduites sur les 
cartes postales.  Le village ancien occupe la rive droite mais 
l’urbanisation s’est fortement développée à l’est, au sud et 
en rive gauche du Lot. L’activité essentielle de la commune 
est basée sur la culture et la transformation de la prune 
d’ente, d’où le nom de «patrie du pruneau».
L’élément original du site est la Lède, affl uent du Lot, qui 
décrit une courbe et une contre-courbe avant de mêler ses 
eaux au Lot. La forme urbaine primitive s’est développée 
à l’intérieur de cette « presqu’île » entre Lède et Lot. Le 
premier site se concentrait sur la première courbe et le front 
bâti qui bordait la rivière. L’extension a englobé le centre 
ancien dans son ensemble. L’environnement proche du site 
comprend donc les quartiers récents et le Lot qui n’a pas été 
inclus dans le périmètre. Même les fl ancs pentus et boisés 
du Pech Neyrat en bord de rivière qui constituent une toile 
de fond naturelle de qualité ne sont pas protégés. 

Description du site :
Les deux sites de Casseneuil s’emboîtent et forment ainsi un 
périmètre d’une quinzaine d’hectares dans la vallée du Lot. 
Ils protègent la « presqu’île », soit la forme urbaine ceinte par 
la Lède. Il s’agit du cœur bâti ancien qui comprend encore 
des maisons à pans de bois et de torchis dont certaines avec 
des encorbellements sur la rivière. 
Par rapport au cours de la Lède, le périmètre commence à 
l’amont, au niveau d’un barrage et se poursuit à l’aval jusqu’à 
la confl uence. Le secteur du barrage avec l’ancien moulin 
ruiné est charmant, bien qu’assez confi dentiel. La cascade 
présente une dénivellation de plusieurs mètres au milieu 
d’une végétation exubérante. Le premier périmètre s’arrêtait 
au pont vieux et ne comprenait qu’une épaisseur de front 
bâti. L’extension a pris toute la boucle de la Lède et la forme 
urbaine jusqu’au Lot. La limite sud-est est constituée par 
l’allée des promenades plantées de mûriers platanes au sud. 
En rive droite de la Lède, la limite du périmètre s’appuie sur 
les voies nommées remparts Montfort et remparts Rovinhan 
Balencs. 
Depuis les voies épousant les boucles de la Lède, et 
notamment depuis les remparts Rovinhan Balencs, de 
magnifi ques vues s’ouvrent sur les façades de maisons 
anciennes qui surplombent la rivière. Certaines maisons 
possèdent un petit jardin les séparant de la Lède, d’autres 
ont les « pieds » dans l’eau. 
Un carrefour et un pont permettant l’accès au village par 
la Grand rue, séparent les remparts Montfort, des remparts 
Rovinhan Balencs. Ici, le site jouxte le cimetière du bourg, en 
léger contre-haut de la route.
L’environnement des remparts Montfort est plus boisé 
du fait de l’adossement de la voie au relief occupé par 
une végétation spontanée et arborescente dense (sur 
l’extérieur). C’est dans cette courbe que le ruisseau de la 
Sône rejoint la rivière.
Les bords de la Lède sont entretenus et aménagés pour 
l’accueil du public. En rive gauche, des vestiges d’anciens 
remparts sont encore visibles. Les élévations correspondent 
en partie à la « maison des teinturiers ». Il s’agit de ruines 
restaurées et ouvertes au public qui constituent un agréable 
lieu de promenade ou de méditation. 
Plus loin, c’est la confl uence avec le Lot et le pont sur la 
Lède permettant de rejoindre le quai des Gabarres et 
l’ancien moulin sur le Lot aujourd’hui transformé en base 
nautique. Un grand ponton de bois prolonge les quais. Au-
delà du quai, côté aval, la rive est  aménagée pour l’accueil 
du public. C’est un bel endroit pour admirer l’ampleur de la 
rivière, ses berges occupées par une ripisylve épaisse et le 
pont qui permet de passer d’une rive à l’autre.
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
L’ensemble remarquable constitué par le cœur ancien, le 
front bâti, et les boucles de la Lède qui entourent cette 
forme urbaine justifi e pleinement la protection en site. Côté 
rivière, les rives sont entretenues et offrent aux visiteurs 
un lieu de détente de qualité 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, notamment pour le site de Casseneuil dont 
le potentiel est grand et singulier.

Préconisations :
-  Poursuivre les efforts de restauration du bâti et des espaces 

publics, et mettre en œuvre le règlement de la ZPPAUP 
pour maintenir la qualité du bâti.

-  Accompagner la collectivité et ses habitants pour réduire 
l’impression de délabrement du bâti dans certaines rues et 
résorber les  « dents creuses » ; aménager correctement 
les zones de stationnement à l’intérieur du bourg, limiter 
l’aspect routier, ombrager les places. 

-  Créer des fenêtres dans la ripisylve afi n de faciliter les vues 
sur le front bâti surplombant la Lède depuis le rempart 
Rovinhan Balencs et depuis le pont sur la Lède en aval de 
la cascade.

-  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.

Rédaction juillet 2010

Un ancien moulin fait face à la base nautique est adossé à 
une végétation dense. 

Casseneuil était tourné vers le Lot, il a vécu de la batellerie 
et des activités liées au fret. Nombre d’habitants du bourg 
étaient maîtres de bateaux, matelots, charpentiers de 
marine,... A l’inverse des rives de la Lède, il n’y a pas de 
front bâti continu sur la rivière du Lot et les berges sont 
accessibles au public.

L’intérieur du village est dense sur le modèle des bastides : 
quadrillage viaire orthogonal et hiérarchisé, présence de 
cornières, typologie des maisons et matériaux usités. Il 
reste de nombreuses maisons médiévales à colombages et 
encorbellement, parfois restaurées parfois ruinées. 

Etat actuel du site :
Le « pittoresque du lieu» si souligné dans les rapports de 
protection est toujours perceptible notamment pour le 
secteur des rives de la Lède. Mais le site a beaucoup évolué.
Une photographie de 1964 montre les rives de la Lède très 
naturelles (prairie avec de l’herbe haute), ce qui tranche 
radicalement avec le côté urbain de ce secteur aujourd’hui 

(espace vert clôturé) et l’abondance de la ripisylve qui cache 
les maisons.
La présence de la végétation change l’ambiance du lieu, 
par contre, elle donne à certaines séquences un caractère 
bucolique agréable, loin de toute ambiance urbaine. 
Le cœur du bourg comprend toujours de nombreux 
éléments architecturaux de qualité mais l’abandon apparent 
de certaines bâtisses et des restaurations hasardeuses 
dévalorisent l’ensemble (pan de bois et torchis dégradés, 
crépis, parpaing, briques mécaniques). La perception est 
contrastée. Certaines enfi lades de rue sont remarquables 
tandis que d’autres génèrent un sentiment de désolation. 
Les façades surplombant la Lède sont pour un grand nombre 
en mauvais état, aspect de maison abandonnée ce qui 
tranche radicalement avec l’aspect de ces mêmes maisons, 
côté Rue Grande. 
La ZPPAUP pourra accompagner les évolutions progressives 
de ce patrimoine remarquable. 
Il est probable qu’au moment de la protection, le pont sur le 
Lot était encore l’ancien pont suspendu. Il n’était pas inclus 
dans le site (dans le département, il n’en reste plus beaucoup, 
les normes de sécurité entraînent leur démolition).
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000  
(ZNIEFF 1) VALLEE ET COTEAUX DU LOT A CASSENEUIL
Monuments historiques
Eglise : MH Classé
Autres protections
ZZPAUP Casseneuil
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