
Motivation initiale de la protection

« La place à cornières - qui porte le nom de place Lafayette et 
qui, anciennement s’appelait place du marché – est une des 
rares places de bastides gasconnes ayant, en Lot-et-Garonne, 
conservé son aspect primitif, nulle transformation dans 
sa structure n’étant venue en altérer le plan parfaitement 
harmonieux.
Ses galeries, ou ses « cornières » en font le tour complet, 
avec retour en chaque angle, les rues aboutissant à la place 
passant sous ces galeries, ce qui donne à l’aire de la place 
un caractère assez fermé. Des grands arceaux ou des ogives 
y donnent accès.
Les arcades sont généralement de plein cintre, toutefois 
quelques-unes ont été remplacées par un bandeau plat, et 
c’est ce qu’une inscription plus tôt prononcée eut justement 
évité.
Une fontaine avec vasque bassin décore le centre de la place.
Le site urbain est fort attachant et il importe de la conserver ».
(Rapport général, non daté)

« Villeneuve-sur-Lot est une bastide du XIIIe siècle, au plan 
en damier très classique, demeurée dans l’ensemble en l’état 
dans le centre, objet de la mesure de la protection. Ce tissu 
urbain de grande qualité a conservé de nombreuses ruelles 
bordées de maisons remontant pour plusieurs d’entre-elles 
à la pleine période médiévale, certaines à pans de bois ; 
l’essentiel de l’habitat est antérieur à la 2e moitié du XVIIIe 
siècle.
Sur les bords du Lot s’est développé très anciennement un 
habitat linéaire particulièrement pittoresque dont un des 
principaux attraits provient de la très vivante juxtaposition 
de maisons toutes différentes et cependant en complète 
harmonie. »
(Inspecteur régional des Sites, non daté)
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Commune(s)
Villeneuve-sur-Lot

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

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

Date(s) de protection
Place Lafayette : 29 janvier 1944 (arrêté ministériel) 
Bastide : 8 avril 1980 (arrêté ministériel)

Superfi cie(s)
Place Lafayette ST : 0,29 ha
Bastide SI : 90,56 ha

Référence(s) SIG
SIN0000344 / SIN0000343
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Environnement du site :
Villeneuve sur Lot est implantée de part et d’autre de la ri-
vière, à une trentaine de kilomètres au nord d’Agen, sur la 
route de Bergerac. La ville ancienne est une bastide dense, 
ceinturée par des boulevards larges. Au-delà du centre ville, 
s’étendent les zones pavillonnaires et les zones d’activités le 
long des voies principales.
Le site de la place à cornières se trouve au cœur de la bas-
tide de Villeneuve-sur-Lot, sur la rive droite. 

Description du site :
Le Site Inscrit de la bastide protège le cœur de la ville : la 
bastide ancienne avec son urbanisation dense et ses rues 
orthogonales ainsi que les abords proches (boulevards et 
grandes propriétés qui les bordent). Une section de la ri-
vière du Lot qui divise la ville en deux est aussi protégée. 
Les trois ponts : le pont neuf, le pont des Cieutat – dit aussi 
pont vieux- et le pont de Basterou, sont inclus dans le site. A 
cet endroit, le Lot est encaissé par rapport à la ville (environ 
15 mètres). En rive gauche, les hautes maisons bordent le 
Lot ; en rive droite, un grand mur soutient la berge et pro-
tège l’urbanisation de la montée des eaux.

La rive droite.
Le plan de la bastide est traditionnel, orthogonal, les axes 
principaux sont parallèles ou perpendiculaires à la rivière. 
La place de Lafayette, anciennement nommée place des 
cornières est au centre de la composition urbaine de la 
rive droite. L’église Sainte-Catherine (XXe siècle) s’élève en 
marge de la place, en diagonale, comme s’est souvent le cas 
dans les bastides.

Les rives du Lot en rive 
droite. 
Les rives du Lot ont été pro-
tégées par un Site Inscrit dès 
le 14 mai 1943 (voir fi che n° 
26). Les maisons en bordure 
du Lot sont très anciennes 
parfois construites en encor-
bellement sur la rivière.

Le musée Gajac est à l’extrémité est du site. C’est un ancien 
moulin, devenu minoterie puis centrale électrique.. La par-
tie sud le long du Lot est démolie et un nouveau bâtiment 
construit pour le musée ouvert en 2001.
A l’aval, la cale de la Marine, lieu où accostaient autrefois 
les gabarres, a été aménagée avec des gradins en béton 
orientés vers la rivière et d’une « scène » au niveau de l’eau.
Le pont de Basterou est le pont le plus à l’ouest. Puis, le 
pont central est le pont des Cieutats ou « vieux pont » avec 
en rive droite la chapelle du Bout du Pont.
La chapelle Notre-Dame de Liesse dite aussi chapelle du 
Bout du Pont était la chapelle de la citadelle de l’entrée du 
pont. 
Le troisième pont sur le Lot est dit pont Neuf ou pont de la 
Libération il date du début du XXe siècle. 
Les anciens remparts de la ville ne sont pas facilement vi-
sibles, mais deux portes médiévales subsistent. En rive 
droite, c’est la tour dite de Paris. Elle a été bâtie à la fi n du 
XIVe siècle, avec les fortifi cations. 
Au nord de cette porte, le boulevard marque une césure 
entre le tissu serré de la bastide et un parcellaire plus lâche. 
Sur ces terrains « hors les murs », se sont implantés, sur de 
grandes parcelles des équipements publics : l’hôtel de ville 
et son parvis planté, le théâtre de la ville, et le bel hôpital de 
Saint-Cyr (XVIIIe siècle) et son grand parc arboré. 
Plus à l’est et en bordure de boulevard se trouve le théâtre 
Georges Leygues (XXe siècle style Art Déco).
L’hôtel de ville est en retrait par rapport au boulevard de la 
République.
Le jardin devant le bâtiment, traité en square, est entretenu 
et planté de nombreuses essences. Une magnifi que allée de 
platanes prend place à l’est du jardin. 
En face de l’hôpital Saint-Cyr et de l’Hôtel de ville se trou-
vent deux espaces publics plantés de platanes à savoir le 
boulevard Saint Cyr de Coquard et Boulevard de la Marine. 
Ils sont aujourd’hui de grandes zones de stationnement bor-
dés de magnifi ques immeubles.

La rive gauche. 
Le secteur rive gauche offre un plan globalement semi-circu-
laire sur le Lot. Il s’organise sur les bords de la rivière et l’axe 
de la rue de Pujols, sans doute la principale rue bâtie dès le 
Moyen Age alors qu’une grande partie de l’espace est resté 
en jardins jusqu’au XIXe siècle. La porte de Pujols, située à 
l’extrémité sud de la rue du même nom a été, comme la 
porte de Paris, bâtie à la fi n du XIVe siècle, avec les fortifi -
cations. 
Les maisons en bord de Lot présentent beaucoup de carac-
tère : colombage et encorbellement sur la rivière. La plupart 
sont restaurées. Elles surplombent le chemin de halage, lieu 
de promenade à pied ou à vélo. Certains arbres viennent 
ombrager le parcours et des bateaux accostent le long de 
la berge. 
La place d’Aquitaine, située à l’est de la rue de Pujols est un 
espace de stationnement ombragé, construction en cours 
d’une halle.
Les haras nationaux de Villeneuve se trouvent à l’ouest de la 
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rue de Pujols. A l’origine au XIIIe siècle, les bâtiments abritaient 
le couvent des Cordeliers. Devenu bien national à la Révolution, 
le couvent a été partiellement démoli. 
L’église Saint-Etienne se trouve à l’est du site, rive gauche, sur 
le boulevard Danton. Elle a fait l’objet de récents travaux de 
restauration. Les boulevards de la rive gauche sont plantés de 
platanes (Boulevard Danton, Voltaire, Camille des Moulins). Le 
couvent des Annonciades se trouve aussi dans le site, ceinturé 
d’un grand mur.
La place Lafayette est une place à arcades, la place du marché. 
Son plan est carré et c’est le point central de la bastide. Il est le 
cœur battant de Villeneuve-sur-Lot avec des commerces sous les 
cornières et dans les rues principales. C’est une place animée, 
très occupée par les véhicules en dehors des jours de marchés. 
La plupart des maisons bordant la place et couvrant les galeries 
sont restaurées. Certaines maisons sont construites en pans de 
bois (maisons à colombage brique), d’autres en pierres de taille 
ou en brique. 
L’angle nord de la place (jonction rue de Paris) a subi au début 
du XXe siècle de grandes modifi cations avec la création de l’im-
meuble pour la mercerie Firmin Barrié (arcs des cornières, vo-
lumes des habitations…). La maison fut construite en 1906 après 
un incendie, elle porte l’inscription Firmin Barrié et s’illustre par 
des sculptures Art Nouveau, un toit à la Mansard et des lucarnes. 
Le sol de la place est pavé et une fontaine se trouve en son 
centre.

Etat actuel du site :
 Le site de la place Lafayette est en bon état et ne semble pas 
avoir été fortement modifi é depuis la protection de 1944. Il 
est à déplorer la forte présence de la voiture à proximité des 
arcades et de la fontaine. Les plafonds des couverts sont en 
plus ou moins bon état et présentent des matériaux variés 
(création d’isolation pour les appartements supérieurs).
La bastide et son plan caractéristique restent très lisibles 
malgré les nombreux travaux de démolition et de recons-
truction. Les vues depuis les ponts restent remarquables et 
pittoresques.
La forme urbaine est bien conservée, mais elle est polluée 
par la présence de la voiture en stationnement. De ce fait, 
certains espaces publics apparaissent comme dégradés et 
un manque d’homogénéité se ressent. Si dans l’ensemble le 
bâti est entretenu, il reste des îlots à revitaliser et restaurer 
notamment en rive gauche. Il serait interressant de les uni-
fi er et leur donner un décors interessant.
Un élément remarquable de la bastide est la présence de 
grands alignements de platanes ou autres sujets sur plu-
sieurs espaces publics, places ou rues qui contribuent à ca-
ractériser ce centre ville. 
La municipalité a engagé depuis deux ans une réfl exion 
sur l’attractivité du centre ville, en vue de le revitaliser et 
de rénover façades et commerces » (opération : « Action 
 Bastide »).

Bastide - 2010 Place Lafayette - 2010

Enjeux et préconisations

Enjeux :
Ce site de la Bastide qui date des années 1980 a englobé 
deux sites plus anciens qui sont le site du plan d’eau du Lot 
et ses berges (voir fi che n° 26) et le site de la place des 
cornières, dite Place Lafayette. Villeneuve est une bastide 
importante, en bord de rivière, qui a préservé des éléments 
forts de son patrimoine, mais c’est aussi la deuxième ville 
du département et à ce titre un centre ville commerçant et 
animé, accessible aux voitures. 
La réfl exion menée sur le centre ville (espace correspondant 
en quelque sorte au périmètre du Site Inscrit où de la 
ZPPAUP) semble répondre aux enjeux qualitatifs des 
espaces publics.
Les effets du site sont suspendus du fait de l’existence de  la 
ZPPAUP qui couvre l’ensemble de son périmètre.

Préconisations : 
-  Poursuivre la réfl exion urbaine globale en cours, bonne 

solution pour accompagner l’évolution de ce patrimoine 

protégé. L’opération « Action Bastide » menée par la 
municipalité devrait apporter des réponses aux points 
faibles actuels.

- Réviser la ZPPAUP en AMAP.
-  Réduire les surfaces de stationnement, modifi er leur 

aspect trop routier, privilégier des sols perméables qui 
conviendront mieux aux arbres d’ombrage.

-  Réaliser un plan de gestion et de renouvellement de ces 
arbres urbains a été mis en place. Il faut éviter que les 
platanes à renouveler soient remplacés par des cyprès ou 
des albizzias, le caractère des lieux en pâtirait. 

-  Supprimer les deux autres sites totalement inclus dans le 
site de la Bastide.

-  Libérer la place de bastide des voitures en stationnement 
(au moins pendant les mois où l’affl ux des visiteurs est 
important).

-  Réfl échir à l’unifi cation des plafonds des couverts de la 
place et leur donner un décor intéressant.

Rédaction avril 2010
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Monuments historiques
ANCIENNE CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS : MHI 30/12/1994
EGLISE SAINT-ETIENNE : MHC 16/02/1921
HOPITAL SAINT CYR : MHI 20/12/2005
MAISON : MHI 19/07/1951
MAISON DITE « L’ANCIENNE VIGUERIE » : MHI 20/06/1950

Théâtre municipal : MHI 12/09/2008
TOUR DE PARIS : MHCl 04/01/1901
TOUR DE PUJOLS : MHCl 04/01/1901
Autres protections
ZPPAUP Villeneuve sur Lot 2010

Source : © BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés

© IGN scan 25® 2007

Cartes

Pl
ac

e 
La

fa
ye

tt
e

31
FICHE

Limite de Site Inscrit




