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1. INTRODUCTION 

LES MOTIVATIONS DE L’ÉLABORATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION MODIFIÉS 

La commune de La Riche abrite quatre bâtiments 
protégés au titre des Monuments Historiques sur son 
territoire communal. Autrefois situés dans des espaces 
agricoles qui comportaient un bâti rural traditionnel 
caractéristique de la région, les Monuments sont 
aujourd’hui plongés dans les problématiques de 
l’urbanisation importante de ces quarante dernières 
années, principalement sous forme de quartiers 
d’habitat individuels (pavillonnaire). Par ailleurs, le 
périmètre de protection de l’église Saint-Cyr-Sainte-
Julitte impacte la commune de la Riche. 
 
Au regard des enjeux patrimoniaux soulevés par les 
projets étudiés dans les abords de ces Monuments, 
l’architecte des bâtiments de France d’Indre-et-Loire 
(ABF) a estimé que la modification des périmètres de 
protection actuels permettrait de répondre aux 
spécificités de l’environnement des Monuments, tout en 
ciblant les enjeux en termes de valorisation et de 
préservation du patrimoine. L’objectif de la procédure 
est bien de redéfinir un périmètre de protection qui cible 
les secteurs en relation visuelle directe avec le 
monument et/ou qui présentent un intérêt du point de 
vue patrimonial. 
 
L’ABF a ainsi proposé aux élus de moduler les 
périmètres de protection de deux édifices protégés 
au titre des Monuments Historiques, l’église Saint-
Martin et l’ancien Prieuré Bénédictin.  
 
Compte tenu des enjeux soulevés par les abords 
concernés et en raison de l’importance des dossiers 
traités, la DRAC a souhaité que l’étude soit réalisée par 
un bureau d’études extérieur, et soit pilotée par le STAP 
37. Par ailleurs, elle a souhaité réaliser une procédure 
d’ensemble sur une dizaine de communes du 
département,  afin de modifier les périmètres de 
protection d’une trentaine de Monuments Historiques. 

Un appel d’offre a été lancé et l’agence URBAN’ism a 
été retenue pour réaliser cette mission.  
 
La procédure a donc été conduite sous la maitrise 
d’ouvrage de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du Centre (DRAC Centre), et les collectivités 
ont été associées au projet tout au long de l’étude. 
 
Le bureau d’études a réalisé un diagnostic en collectant 
les données sur le Monument Historique, les données 
cartographiques et historiques sur la commune et en 
réalisant une journée de terrain, avec les élus et les 
services techniques de la commune.  
 
En mars 2015, une réunion associant les élus, 
l’Architecte des Bâtiments de France et le bureau 
d’études a permis de définir et valider une proposition 
cartographiée des PPM. Avant d’être mis à l’enquête 
publique, les projets de périmètres de protection 
modifiés doivent être validés par une délibération du 
Conseil Municipal. 
 
L’ensemble de l’études fait l’objet du présent dossier 
pour la présentation du projet à l’enquête publique. Pour 
chaque monument, le dossier comporte une brève 
présentation historique du Monument, une analyse 
urbaine de ses abords (principalement par cartographie 
historique) et une note justificative du nouveau 
périmètre de protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mémoire, le classement ou l’inscription au titre des 
Monuments Historiques des édifices (loi du 31 
décembre 1913) génère un périmètre de protection de 
500 mètres de rayon autour de l’édifice protégé (loi du 
25 février 1943), aire au sein de laquelle l’avis de l’ABF 
est requis sur toute demande d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, de démolir, d’aménager, 
déclaration préalable de travaux).  
 
Si la construction concernée est située dans le champ 
de visibilité (cf. encart) du Monument, l’avis de l’ABF est 
réputé conforme, l’autorité qui délivre les autorisations 
d’urbanisme ne peut passer outre cet avis. Dans le cas 
contraire, si l’édifice est situé en dehors du champ de 
visibilité du Monument, l’avis de l’ABF est réputé simple, 
l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut 
décider de reprendre ou non cet avis. 
 
L’intérêt de la procédure de modification du périmètre 
est de pouvoir redéfinir ce périmètre suivant les enjeux 
et les caractéristiques des abords des Monuments. Les 
arguments issus du diagnostic réalisé par le bureau 
d’études, permettront de définir un nouveau périmètre 
qui sera plus facilement compréhensible dans ses 
limites et donnera lieu à une étude mieux informée des 
dossiers d’urbanisme par rapport aux enjeux de 
préservation et de valorisation des Monuments 
Historiques.  
 
Dans le projet de PPM, il est par exemple possible, en 
fonction du diagnostic qui a été établi, de préserver 
certains secteurs à enjeux patrimoniaux, même si ceux-
ci sont situés au-delà du rayon des 500m. De même, il 
est possible d’exclure du périmètre certains secteurs qui 
ne présentent pas d’enjeux en matière de patrimoine ou 
ne participent pas de la qualité des abords du 
Monument. 
 

Ainsi, chaque nouvelle limite du PPM doit être justifiée 
par le diagnostic. On cherchera par ailleurs à dessiner 
une limite qui s’appuie sur des limites administratives ou 
physiques claires (parcelle cadastrale, voie de 
circulation, coteau, etc.), ceci afin de faciliter l’instruction 
dans le cas d’autorisation d’urbanisme. Le PPM ne 
coupera par conséquent aucune parcelle en deux, 
excepté si celle-ci concerne une infrastructure (routière 
ou ferroviaire), ou un élément hydrographique important 
(rivière, fleuve). 
 
Une fois la proposition de nouveau périmètre validée, la 
nouvelle servitude sera annexée au document 
d’urbanisme de la commune (PLU, POS, carte 
communale, etc.) et sera applicable. L’ancien périmètre 
de protection n’existera plus et sera remplacé par le 
nouveau. 

CALENDRIER DE L’ÉTUDES (2015) 
 
DIAGNOSTIC : JANVIER / FÉVRIER / MARS 
DIAGNOSTIC SUR SITE (TERRAIN) : 4 ET 26 FÉVRIER 

RÉUNION DE CONCERTATION AVEC L’ABF : 31 MARS 

RÉALISATION DU DOSSIER : MAI / JUIN 

VALIDATION DU PPM PAR LA COMMUNE : FIN MAI 

TRANSMISSION DOSSIER FINAL : JUIN 
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LES OBJECTIFS LES ENJEUX 

Une méthodologie a été mise en place, conformément 
aux différents documents réglementaires qui cadrent la 
procédure (cf. présentation du dispositif). 
 
La méthodologie retenue pour le choix des nouveaux 
périmètres est la suivante : 
 
• analyse historique du tissu urbain et du paysage 

de la commune ; 

• Étude du champ de visibilité du Monument ; 

• Définition des perspectives urbaines et 
paysagères ; 

 
Par ailleurs, en application des différents textes 
règlementaires : 
 
• Chaque Monument doit faire l’objet d’une 

procédure de modification de son périmètre, il 
existe donc, du point de vue juridique, un PPM 
par Monument.  

• La modification du périmètre de protection d’un 
Monument Historique n’affecte en rien les autres 
servitudes (sites naturels inscrits ou classés, 
protection au titre des Monuments Historiques, 
etc.). 

• Les éléments bâtis ou paysagers situés dans le 
champ de visibilité du Monument et présentant un 
intérêt patrimonial seront automatiquement inclus 
dans le nouveau périmètre. 

• La surface définitive du PPM sera inférieure à 
celle de la servitude d’origine (rayon de 500m). 

• La création d’un PPM n’entraine aucune 
modification de la règlementation urbaine 
(document d’urbanisme), la servitude s’applique 
sous les mêmes conditions que le périmètre de 
protection de 500m de rayon qui existait 
auparavant 

LA MÉTHODOLOGIE 

RAPPEL SUR LA NOTION DE CHAMP DE VISIBILITÉ 
 
« Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant 
situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit 
tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en 
même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. »  
 
art. L621-31 du code du patrimoine 
 

NOTA 
• La végétation n’entre pas en ligne de compte dans la 

définition du champ de visibilité (en raison de son carac-
tère potentiellement éphémère) ; 

• Les seuls éléments qui peuvent limités le champ de visibi-
lité d’un Monument sont : la topographie (rupture de 
pente, coteau, colline, etc.) et les éléments bâtis 
(bâtiments existants). 

SCHÉMAS D’EXPLICATION DE LA NOTION DE « CHAMP DE VISIBILITÉ » 
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La possibilité de mettre en œuvre un PPM aux abords 
d’un Monument Historique découle de la loi 2000-
1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbains. Elle a, par son article 40, 
inséré après le cinquième alinéa de l’article de la loi 
du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques, 
les dispositions suivantes, désormais à l’article L. 621-
30-1 du Code du patrimoine :  
 
« Le périmètre prévu (…) peut être modifié par 
l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte 
des Bâtiments de France après accord de la 
commune ou des communes intéressées et enquête 
publique, de façon à désigner des ensembles 
d'immeubles bâtis ou non qui participent de 
l'environnement du monument pour en préserver le 
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité ». 
 
La circulaire du 6 août 2004 relative aux Périmètres 
de Protection Modifiés, la circulaire du 4 mai 2007  et 
le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatifs aux 
Monuments Historiques et aux ZPPAUP, l’ordonnance 
n°2005-1128 du 8 septembre 2005, relative aux 
Monuments Historiques et aux Espaces Protégés, 
précisent les modalités d’application de cette loi.  
 
La circulaire du 6 août 2004 donne les orientations 
pour la mise en œuvre des PPM. Cet instrument doit 
permettre de réserver l’action de l’Architecte des 
Bâtiments de France aux zones les plus intéressantes 
situées autour d’un Monument Historique et d’exclure 
de son champ d’intervention obligatoire celles qui sont 
dénuées d’intérêt patrimonial et paysager. En effet, 
l’action de l’ABF doit être recentrée sur les lieux les 
plus sensibles au regard de la préservation du 
monument concerné. 
 

Le PPM doit ainsi retenir les espaces intéressants 
pour la protection et la mise en valeur du Monument 
Historique. Il convient de se limiter aux espaces où 
existe un lien visuel, proche ou lointain, important pour 
la présentation du monument. 
 
La modification d’un périmètre de protection peut être 
réalisée lors de la modification du document 
d’urbanisme (PLU, Carte Communale, etc.) ou en 
dehors de toute procédure d’urbanisme sur 
proposition de l’architecte des bâtiments de France.  
 
La circulaire du 4 mai 2007 relative à l’application du 
décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux 
monuments historiques et aux zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager., précise 
le contexte : 
 
« L’ordonnance du 8 septembre 2005 a étendu cette 
possibilité de modification à tout moment et pour 
l’ensemble des communes. L’objectif des périmètres 
de protection modifiés est maintenu : lorsque la nature 
du monument ou de son environnement ne justifie pas 
un périmètre de 500 mètres, il s’agit de réduire le 
périmètre existant.  
 
Cette réduction doit viser à mieux répartir 
territorialement la mission de contrôle des ABF en 
l’allégeant dans les lieux où ce contrôle n’est pas 
indispensable. Cet objectif ne peut cependant 
s’accorder à la préservation pertinente de 
l’environnement de tous les monuments. Ainsi, à 
l’inverse, une proposition d’augmentation du périmètre 
est justifiée lorsque la composition historique ou 
paysagère lie de façon indissociable au monument 
des espaces dont l’étendue ou la configuration excède 
le périmètre existant. (…) Tel est aussi le cas de 
monuments associés, au-delà du périmètre existant, à 

une perspective ordonnancée, par exemple une allée 
d’accès à un château, ou à un paysage écrin entretenant 
une relation visuelle forte avec eux. 
(…) 
Il convient de préciser que, lorsque plusieurs monuments 
historiques se trouvent à proximité les uns des autres, la 
proposition de modification de chacun des périmètres peut 
être faite simultanément. L’enquête publique peut être 
conjointe et l’arrêté préfectoral de modification peut être 
unique à condition qu’il comporte un article pour chaque 
périmètre attaché à un monument.  
 
Les arrêtés portant modification de périmètres sont publiés 
au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les 
décrets de modification de périmètres sont publiés au 
Journal officiel. Ces publications sont importantes pour 
rendre ces périmètres opposables. » 
 
La circulaire du 6 août 2004 précisait déjà les objectifs et 
les modalités de la mise en œuvre du nouveau périmètre : 
 
« La loi employant le terme de «…périmètre modifié…» 
sans aucune autre précision, la création d’un périmètre de 
protection modifié doit aboutir à un redécoupage du 
périmètre de protection qui pourra comporter dans 
certaines directions des extensions au-delà des 500 
mètres et pour d’autres des réductions. En tout état de 
cause, la surface globale concernée devrait être inférieure 
à la surface initiale. Par ailleurs, lorsque plusieurs 
monuments historiques sont situés sur le territoire d’une 
même commune, la loi n’interdit pas que leurs périmètres 
de protection respectifs puissent faire l’objet d’une 
modification simultanée. » 
 
 
 
 
 

L’article L. 621-30-1 du code du Patrimoine, modifié par la 
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 indique la 
procédure de mise en œuvre du PPM : 
 
• le PPM peut être modifié par l'autorité 

administrative, sur proposition de l'Architecte des 
Bâtiments de France après accord de la commune 
et enquête publique, de façon à désigner des 
ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent 
de l'environnement du monument pour en préserver 
le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité ; 

 
• en cas de désaccord de la commune ou des 

communes intéressées, la décision est prise par 
décret en Conseil d'Etat après avis de la 
Commission Nationale des Monuments 
Historiques ; 

 
• le tracé du périmètre prévu par le présent article est 

annexé au plan local d'urbanisme dans les 
conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de 
l'urbanisme ; 

 
les enquêtes publiques conduites pour l'application du 
présent article sont réalisées conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 

2. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

LA PROCÉDURE 
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CHÂTEAU DU PLESSIS-LÈS-TOURS 
INSCRIPTION (12 AVRIL 1927) : CHÂTEAU 

COUVENT DES MINIMES 
INSCRIPTION (30 MAI 2007) : BÂTIMENTS, TERRAIN ET 
MURS 

MANOIR DE LA RABATERIE 
INSCRIPTION (22 MAI 1948) : TOITURE, FAÇADE 

PRIEURÉ DE SAINT-COSME 
INSCRIPTION (19 MARS 1927) / CLASSEMENT (13 MARS 
1925) / CLASSEMENT (16 NOVEMBRE 1949) / CLASSEMENT 
(13 FÉVRIER 1951) 

EGLISE SAINT-CYR-SAINTE-JULITTE 
INSCRIPTION (19 JUILLET 1926) :  EGLISE 

1 

2 

1 

2 

3. LA CARTOGRAPHIE GÉNÉRALE DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ACTUELS DES MONUMENTS HISTORIQUES 
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Analyse historique du développement de La Riche 
La commune de La Riche est située à l’Ouest de 
Tours, dans la plaine alluviale formée au Nord par la 
Loire et au Sud par le Cher. La configuration urbaine 
de La Riche est singulière et se trouve être l’héritage 
de deux axes fondamentaux : le ruau Saint-Anne, qui 
séparait autrefois La Riche de Tours et l’installation de 
la résidence du roi de France Louis XI au XVe siècle. 
  
Le Ruau Saint-Anne était un cours d’eau qui assurait 
la jonction entre le Cher et la Loire, il permettait ainsi 
de former une île (actuellement La Riche, Saint-
Genouph et Berthenay) qui se trouvait bordée au Nord 
de la Loire et au Sud du Cher. Fermé à la fin du XVIIIe 
siècle et définitivement comblé au XIXe siècle, on y 
installa plus tard le jardin botanique de Tours et 
l’hôpital Bretonneau. Le développement urbain de La 
Riche ne peut se comprendre qu’en miroir de celui de 
Tours. Autrefois faubourg, qui s’est développé hors-
les-murs, autour de Notre-Dame-la-Riche, l’extension 
des remparts de Tours aux XIVe et XVe siècles, ont 
peu à peu inclus l’ancien faubourg dans la ville 
(aujourd’hui rues Lamartine et Georges Courteline). 
Le faubourg s’est alors déplacé au niveau de l’actuelle 
place Sainte-Anne qui n’était autre que la place 
permettant l’accès à la porte Ouest de Tours, en 
franchissant le ruau Sainte-Anne, on retrouve encore 
les barrières d’octroi sur certaines cartes postales. La 
Riche était alors « La Riche-extra », car en dehors 
des murs.  
 
La ville de  La Riche connait une mutation certaine au 
XVe siècle lorsque le roi de France Louis XI décide 
d’installer sa résidence royale au Plessis-lès-Tours 
(c’est alors le nom que portait le lieu), au-delà du 
Ruau Sainte-Anne, sur un léger surplomb de terre 
« hors-des-eaux », dans la plaine alluviale. Il s’agit à 
la fois d’un site défensif stratégique (puisque situé sur 
une île) et d’un site belvédère, car l’horizontalité du 
paysage offre un panorama très vaste sur tout le val 
de Loire, depuis les coteaux de Joué-lès-Tours 
jusqu’à celui de Saint-Cyr au Nord. Louis XI fait donc 
construire le château de Plessis-lès-Tours. 
L’installation du roi sur la commune entrainera la 
construction de plusieurs maisons fortifiées, ainsi que 
du Couvent des Minimes, puisque Saint-François-de-

Paule, fondateur de l’ordre des Minimes sera appelé 
par Louis XI à la fin de sa vie. L’organisation de la 
trame viaire de la commune est très intéressante, 
partant de la place Saint-Anne, elle prend une forme 
« triviaire » (on retrouve le mot dans le dictionnaire 
d’Emile Littré, il s’agit d’un carrefour où aboutissent 
trois chemins, trois rues). Chacune des trois rues 
conduit à un Monument Historique de la commune, il 
peut s’agir d’un fait établi de circonstance, comme 
d’un tracé fruit de l’évolution des déplacements dans 
le secteur. Une chose est certaine, les Monuments 
n’ont pas été implantés suivant une logique de 
structuration urbaine, ils étaient au départ isolés et 
c’est probablement la création progressive de la trame 
viaire qui conduit aujourd’hui à cette lecture qui 
semble évidente.  
 
• La rue Saint-François, qui part vers le Sud, 

rejoint le Couvent des Minimes où est enterré 
Saint-François-de-Paule ; elle correspondait 
d’ailleurs à la levée Ouest du ruau Saint-Anne ;  

• La rue du Plessis conduit tout droit au château 
du Plessis,  

• La rue de la Mairie, qui conduit aujourd’hui au 
centre-ville plus récent de la commune, 
conduisait autrefois directement au Prieuré de 
Saint-Cosme situé plus à l’est.  

 
Ce maillage viaire du territoire est extrêmement 
important, car il témoigne de l’interaction qui existe 
aujourd’hui encore entre ces bâtiments d’exception et 
le développement urbain. C’est également le long de 
ces trois axes principaux que l’on trouve les 
constructions les plus anciennes de la commune. 
Rappelons également que le roi Louis XI, qui 
souhaitait éviter d’emprunter systématiquement le 
pont sur le ruau Sainte-Anne pour ensuite se diriger 
vers le Sud, fit construire un pont au niveau du 
Couvent des Minimes, le Pont Neuf, qui traçait un 
chemin conduisant plus au Sud au Pont-aux-Oies, qui 
enjambe le Petit Cher, au pied du coteau Sud de la 
Loire.  
 
Si le véritable cœur historique de La Riche se trouve 
désormais à Tours autour de l’église Notre-Dame-la-
Riche (qui serait riche grâce à Louis XI), l’histoire de 

la ville s’est écrite dans la plaine alluviale très tôt avec 
l’exploitation maraichère qui servait à nourrir la ville de 
Tours. Cette activité s’est particulièrement confirmée 
au XIXe siècle, malgré le développement d’une petite 
industrie locale et l’arrivée du chemin de fer. Il faut 
attendre le développement urbain important de 
l’agglomération tourangelle au tournant du XXe siècle, 
pour que La Riche se transforme peu à peu en une 
ville dense et moderne. Il en résulte un tissu urbain 
hétérogène comportant encore de nombreuses traces 
de ces histoires passées. Selon un maillage 
relativement régulier (correspondant à une logique 
d’organisation des exploitations agricoles), on trouve 
encore de nombreuses fermes à La Riche, anciens 
sièges d’exploitations maraichères, on trouve 
également quelques ensembles de logements 
caractéristiques des logements ouvriers de la seconde 
moitié du XIXe siècle (comme la rue Jean Félix).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUE AÉRIENNE DE LA RUE DE LA MAIRIE EN DIRECTION DE TOURS  

4. LE DIAGNOSTIC DES ABORDS ET LA PROPOSITION DE PPM DES MONUMENTS HISTORIQUES 
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CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA TOURAINE, 1592 

ANALYSE URBAINE 
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CARTE PARTICULIÈRE DE TOURS AVEC LE PAYSAGE MIS EN RELIEF / R. SIETTE / 1619  

4. LE DIAGNOSTIC DES ABORDS ET LA PROPOSITION DE PPM DES MONUMENTS HISTORIQUES 
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CARTE PARTICULIÈRE D'ANJOU ET DE TOURAINE OU DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DE LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS, PAR GUILLAUME 
DELISLE , 1720 

ANALYSE URBAINE 

Le long des axes principaux, notamment autour de la 
place Sainte-Anne, se trouvent de nombreux 
bâtiments de faubourg (XVIIIe pour les plus anciens, 
XIXe et XXe pour les plus récents). Enfin, de 
nombreux quartiers d’urbanisation récente ont été 
bâtis dans les interstices de la ville abandonnés par 
les exploitations maraichères ces cinq dernières 
décennies.  
 
Ces quartiers sont composés de trois types d’habitat, 
de grands logements collectifs denses, des logements 
dits intermédiaires, sur plusieurs étages, ou des 
habitations individuelles de type pavillonnaire, dans 
des architectures reflétant les différentes époques de 
construction. 
 
Le Riche renvoie aujourd’hui l’image d’une commune 
dynamique (en termes de mutation urbaine 
notamment), mais garde des traces très précises et 
très visibles de son passé historique très riche. Les 
quatre Monuments de la commune se trouvent dans 
des configurations urbaines singulières au regard de 
l’évolution importante du tissu urbain pendant la 

seconde moitié du XXe siècle. La mutation profonde 
du paysage (passé de rural à urbain) et l’absence 
d’enjeux patrimoniaux de nombreux ensembles de 
logement a conduit à étudier la modification des 
périmètres de protection des Monuments Historiques 
de la commune.  
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ATLAS CADASTRAL D'INDRE-ET-LOIRE , 1838 
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PLACE SAINTE-ANNE 
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ENVIRONS DE TOURS , 1882 

ANALYSE URBAINE 
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COUVENT DES MINIMES 
INSCRIPTION (30 MAI 2007) : BÂTIMENTS, TERRAIN ET 
MURS 

1 

1 
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COUVENT DES MINIMES 
1 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION MODIFIÉ—LA RICHE –RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Lieu de sépulture du fondateur de l'ordre des Minimes, Saint-
François-de-Paule, qui fut appelé en France par Louis XI. Charles 
VIII paya les travaux de construction du couvent. A l’époque, les 
bâtiments étaient composés d'une église avec son cloître, d'un 
réfectoire surmonté de quatorze cellules pour les moines, d'un 
oratoire communiquant avec l'église, d'un bâtiment pour le chapitre 
et sa sacristie, de cuisines et celliers, de deux prisons pour les 
moines, d'une chapelle et du dormitoire de Saint-François, isolé des 
autres moines.  
Le seul bâtiment existant encore est lié aux servitudes, il fut 
certainement construit au XVIIe siècle. Le couvent fut vendu comme 
bien national à la Révolution, l'église fut détruite et les autres 
bâtiments, en ruine, furent démolis a la fin du 19e siècle. La 
chapelle néo-gothique a été édifiée en 1877 d'après les plans de 
Charles-Victor et Gustave Guérin, à l'emplacement de la fosse où le 
corps du saint fut déposé avant d'être brûlé par les Huguenots en 
1662. La chapelle ne fut jamais terminée et seuls le choeur et le 
chevet furent construits.  

Analyse des abords actuels 
En raison de l’étendue de son emprise au sol et de sa proximité 
avec les berges inondables et non constructibles du Cher, c’est 
certainement le Monument de la commune qui conserve un écrin le 
plus proche de ce qu’il devait être autrefois : une vaste plaine 
horizontale jonchée de cultures maraichères. Le Couvent a perdu 
de sa superbe et les bâtiments qui subsistent aujourd’hui dans le 
paysage ne sont guère que les anciens communs et une chapelle 
reconstruire au XIXe siècle. On peut toutefois relever dans ce vaste 
paysage quatre ensembles qui constituent les abords du Monument 
dans son état actuel : 
 
Bâti rural, jardins cultivés 
Le premier ensemble correspond aux abords immédiats, il est 
constitué de l’enceinte du Monument (les bâtiments et le mur 
d’enceinte), et, sur sa façade Nord, du hameau des Minimes, ainsi 
que des constructions et jardins ouvriers situés entre les deux voies 
de chemin de fer (qui forment un triangle). Cet ensemble comporte 

COUVENT DES MINIMES 

VEÜE DU COUVENT DES PÈRES MINIMES DU PLESSIS LEZ TOURS,  
DESSINÉ DU COSTÉ DE L'ENTRÉE // 1699  

1 

Ancien Couvent des Grands Minimes du Plessis-lès-Tours 

Adresse / chemin des Minimes 

Arrêté / Inscription par arrêté du 30 mai 2007 

Date de Construction / XVIIe, XVIII et fin XIXe siècles 

Parties protégées / La chapelle néo-gothique édifiée au-dessus du tombeau de Saint-
François de Paule ; le bâtiment conventuel du 17e siècle ; la tour octogonale en pierre, du 
17e siècle, située au bord de la voie communale dite " levée du Cher " ; les sols de l'emprise 
du couvent à l'intérieur de son mur d'enceinte, y compris ce mur (cad. AS 85, 86, 141, 240, 
lieudit Saint-François)  

Auteurs / Guérin Gustave (architecte) ; Guérin Charles (architecte)  

BÂTIMENT DES COMMUNS ET CHAPELLE DU XIXE SIÈCLE À L’ARRIÈRE PLAN 
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EXTRAIT DU CADASTRE NAPOLÉONIEN EXTRAIT CARTE D’ÉTAT-MAJOR, 1820-66 

DES JARDINS FAMILIAUX OCCUPENT ACTUELLEMENT LE SITE, AU CŒUR DE L’ENCEINTE 
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COUVENT DES MINIMES 
1 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

de nombreux jardins encore cultivés (familiaux, 
ouvriers ou privé), un bâti rural vernaculaire de taille 
modeste et peu dense, et une certaine forme 
horizontale dans le paysage. Cette configuration 
explique que la chapelle Saint-François semble autant 
émerger dans le paysage, alors qu’elle n’est située que 
quelques mètres plus haut que les quartiers voisins (en 
termes d’altitude).  
 
Tissu industriel, commercial et tertiaire 
Le deuxième ensemble occupe les façades est et 
Ouest du Monument et repose sur le développement 
industriel important de la rive droite du Cher dans cette 
partie de la ville. Il s’agit d’un tissu industriel, 
commercial et tertiaire. A l’Ouest, c’est le supermarché 
La Riche Soleil qui occupe l’espace, et même si ses 
parkings ont été dessinés suivant une trame régulière 
inspirée de la trame des anciens jardins du Couvent, le 

bâtiment en lui-même présente une forme et une 
architecture en rupture certaine avec les vieux 
bâtiments du Couvent. L’ensemble n’en reste pas 
moins cohérent du point de vue de l’usage (puisqu’il 
s’agit d’un seul bâtiment et d’une seule activité), et 
forme une entité foncière importante qu’il conviendra 
de considérer dans son ensemble. La façade est du 
Couvent est occupée par plusieurs activités 
(industrielles et tertiaires), qui présentent des 
architectures hétérogènes et d’époques différentes. De 
récents projets ont permis par ailleurs de voir émerger 
des architectures plus contemporaines (bois, verre, 
etc.). Ce tissu d’activité ne participe pas réellement de 
la qualité patrimoniale des abords du Monument, mais 
il est en constante évolution et pourrait, par sa propre 
dégradation, porter atteinte à la qualité du Monument 
Historique, tant il est lié à ce dernier. 
 

1 

1 

2 

2 

DÉBOUCHÉ DE LA RUE DE LA CHAPELLE SUR LE BOULEVARD LOUIS XI (VUE ORIENTÉE NORD-OUEST) VUE SUR LE COUVENT DEPUIS LE PARKING DE LA GRANDE SURFACE COMMERCIALE À L’OUEST 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

Berges du Cher 
La partie Sud du Couvent donne directement sur le 
Cher, avec notamment des percées visuelles 
importantes d’une rive à l’autre. Ce paysage est à 
dominante végétale et permet la liaison avec la plaine 
de la Gloriette. Seule l’aire d’accueil des gens du 
voyage constitue un véritable élément bâti sur cette 
partie du territoire. 
 
 
Ville et le château 
Le quatrième ensemble, enfin, se situe au-delà des 
voies de chemin de fer (au Nord) et rejoint la partie la 
plus urbanisée de La Riche, autour du Château du 
Plessis. Bien que la relation visuelle entre cette partie 
du territoire et le Couvent des Minimes existe bel et 
bien, le changement de paysage et la rupture induite 
par les voies de chemin de fer semble entrainer un 

éloignement des problématiques d’abords du 
Monument Historique. 
 
Enjeux 
Le Monument étant particulièrement visible dans le 
paysage, les enjeux reposent essentiellement sur la 
définition de limites claires et précises du périmètre de 
protection par rapport à des éléments physiques ou 
paysagers évidents. Par ailleurs, malgré la présence 
d’un tissu industriel important, les enjeux de mutation 
du secteur sont tels qu’il parait important que le 
Monument conserve une relation préservée avec les 
bâtiments alentours. 

1 

1 

2 

2 

DEPUIS LA BERGE OPPOSÉE DU CHER, VUE SUR LE COUVENT JARDINS FAMILIAUX, TRACES DE VERGERS ET COUVENT À L’ARRIÈRE-PLAN (VUE DEPUIS LE NORD DU COUVENT) 
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COUVENT DES MINIMES 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

Le couvent est aujourd’hui encerclé par des tissus 
urbains hétéroclites qui oscillent entre la zone 
industrielle et commerciale (Géant, Leclerc, etc.), les 
infrastructures (levée du Cher, voie de chemin de fer) et 
les anciens hameaux. 
 
Le champ de visibilité du monument est extrêmement 
vaste (puisqu’il domine la plaine alluviale par sa 
hauteur), les abords immédiats sont déjà bien 
constitués par la configuration même du site qui a 
gardé l’empreinte de l’enceinte et est aujourd’hui 
occupé par des jardins ouvriers. 
 
Il reste encore quelques parcelles qui sont libres de 
construction, et dont l’urbanisation pourrait avoir un 
impact sur la qualité des abords du monument. 
Cependant, la fragmentation de l’espace par les 
infrastructure et la multiplication des espaces 

interstitiels rend difficile une lecture globale du 
monument dans son site. 
 
La voie de chemin de fer est une limite physique 
intéressante, d’autant qu’elle repose sur un talus, par 
ailleurs le monument est perceptible depuis la rive 
gauche du Cher, plus au sud. 
  
Dans le grand paysage, le monument se perçoit depuis 
la voie rapide qui contourne l’agglomération par l’ouest, 
tandis qu’il est également visible depuis l’interstice créé 
par la patte d’oie des deux lignes de chemin de fer 
(depuis lesquelles on le perçoit très bien également). 
Le périmètre de protection du monument doit s’attacher 
à protéger ses abords immédiats, quelle qu’en soit la 
qualité patrimoniale, mais également les perspectives 
urbaines et paysagères larges. 

1 

1 

2 

2 

ENTRE LES VOIES DE CHEMIN DE FER, UNE AMBIANCE RAPPELANT LA PLAINE AGRICOLE 

DEPUIS LE PONT DE LA VOIE RAPIDE SUR LE CHER, LE COUVENT ÉMERGE DANS LE PAYSAGE, 
SINGULARITÉ DANS UN PAYSAGE URBAIN DENSE 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

2 

VUE SUR LA CHAPELLE DEPUIS LA RUE DE LA CHAPELLE PANORAMA L’AVENUE LOUIS XI, VUE SUR LA TOUR OCTOGONALE 

3 

2 3 

PANORAMA SUR LA VALLÉE DU CHER DEPUIS LE COUVENT 

1 

1 
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CARTE DES ENJEUX 

JARDINS OUVRIERS 

TISSSU URBAIN ANCIEN 
(JARDINS POTAGERS) 

PERSPECTIVE URBAINE SUR 
LE MONUMENT 

TRAME VIAIRE D’ORIGINE 

PÉRIPHÉRIQUE 

PERSPECTIVE PAYSAGÈRE 
SUR LE MONUMENT 

SECTEUR À CARACTÈRE 
INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL 

CHEMIN DE FER 
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Enjeux de préservation 
 
• Hameau des Minimes, jardins cultivés et plus 

globalement, les terrains situés entre les deux 
voies de chemin de fer ; 

• Les berges du Cher et notamment la rive 
gauche en raison des panoramas existant sur 
le Couvent ; 

• Les tissus industriels en relation visuelle directe 
avec le Monument ; 

• Les axes historiques de la rue des Minimes et 
de la rue de la Chapelle. 

 
Abords immédiats 
Le PPM inclus pour des raisons de relations visuelles 
directe et de cohérence paysagère, l’ensemble de bâti 
ancien du hameau des Minimes, ainsi que les jardins 
cultivés et les bâtiments situés entre les deux voies de 
chemin de fer. L’aire de stationnement du centre 
commercial, ainsi que le boulevard Louis XI sont 
inclus dans le PPM en raison de leur relation directe 
avec le Monument. 
 
 
Limite Nord  
Bien que la relation visuelle entre le territoire situé au 
Nord de la voie de chemin de fer et le Couvent des 
Minimes existe bel et bien, le changement de paysage 
et la rupture induite par les voies de chemin de fer 
entrainent un éloignement des problématiques 
d’abords du Monument Historique. Pour cette raison, 
la limite Nord du PPM s’appuie sur la voie de chemin 
de fer qui entame une courbe vers le Nord. La 
situation de la voie en léger surplomb des 
constructions avoisinantes permet de confirmer son 
statut de limite cohérente, tant du point de vue 
paysager que du point du vue urbain (le paysage 
urbain évoluant fortement de part et d’autre de la 
voie). 
 
 

Limite Sud 
Dans une logique de cohérence historique et 
paysagère, le tracé du PPM inclut les premières 
parcelles situées au Sud du chemin du Pont-aux-Oies, 
ainsi que l’aire d’accueil des gens du voyage. Le 
périmètre forme ainsi un ensemble préservé le long 
de la rive gauche du Cher, faisant face au Couvent. 
 
 
Limite est 
En raison du débord du rayon actuel sur la commune 
de Tours, qui n’évoluera pas avec la procédure de 
modification, la limite est du PPM n’est pas changée 
(elle se cale sur la limite communale pour ce qui 
concerne La Riche). 
 
 
Limite Ouest 
Considérant l’impact du centre commercial sur le 
Monument et la relation visuelle manifeste qui existe 
entre les deux ensembles, l’unité parcellaire du centre 
commercial a été intégralement incluse dans le PPM. 
Les bâtiments situés à l’Ouest du centre commercial 
(logements collectifs) ont cependant été exclus du 
PPM car la relation visuelle avec le Couvent est 
interrompue par le bâti (le centre commercial). 

NOTE JUSTIFICATIVE 



COMMUNE DE TOURS 

COMMUNE DE JOUÉ-LÈSTOURS 
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CHÂTEAU DU PLESSIS-LÈS-TOURS 
INSCRIPTION (12 AVRIL 1927) : CHÂTEAU 
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Ancienne chatellenie appartenant à la famille d’Amboise, le roi Louis 
XI la rachète en 1463 et y construit un château seigneurial entouré 
de douve avec un corps de logis principal, deux ailes, des tourelles 
et un pont-levis et une chapelle (Saint-Jean). Le roi y séjourne 
souvent et y trouva même la mort en 1483. 
 
Le château resta la propriété des rois, fut transformé en relais de 
chasse, puis en demeure bourgeoise servant tantôt pour une 
maitresse, tantôt pour héberger des moines sans toits ou des vieux 
militaires retraités. Le château tombe peu à peu en ruine et est 
vendu comme bien national à la Révolution. La plupart des 
bâtiments dipsaraissent, le château sert de grange tout au long du 
XIXe siècle. Il est restauré à la fin du siècle, si bien que seule la tour 
d’escalier serait encore d’origine. 
 
 
 
 

Analyse des abords actuels 
Le château du Plessis-lès-Tours se situe de nos jours dans le cœur 
de la ville de La Riche, enserré dans un tissu urbain largement bâti 
mais pas nécessairement dense. Du château d’origine il nous reste 
assez peu d’éléments, un corps de logis et une tourelle escalier 
octogonale, seul élément qui serait effectivement d’origine, le 
château ayant été largement remanié au XIXe siècle. Le Monument 
évolue dans un parc arboré qui comporte quelques constructions 
annexes. Si les constructions plus récentes peuvent paraitre assez 
peu homogènes dans leurs expressions architecturales à l’échelle 
de l’ensemble du site (on retrouve tout de même une logique 
architecturale par quartier), on peut malgré cela déterminer 
plusieurs ensembles urbains présentant une cohérence en termes 
de formes urbaines. 
 
Les axes anciens 
Le long des rues du Plessis, des Hautes Marches et du Port Cordon 
(qui sont des axes relativement anciens, déjà partiellement 

VEÜE DU CHASTEAU DU PLESSIS LEZ TOURS,  
DESSINÉ DU COSTÉ DE L'ENTRÉE // 1699  

CHÂTEAU DU PLESSIS-LÈS-TOURS 
 

Ancien Château royal du Plessis-lès-Tours 

Adresse / rue du Plessis 

Arrêté / Inscription par arrêté du 12 avril 1927 

Date de Construction / Moyen-Âge, XVe et XIXe siècles 

Parties protégées / le château dans sa totalité  

Auteurs / Louis XI (roi qui fit construire le château)  

FAÇADE OUEST DU CHÂTEAU ET ESCALIER OCTOGONAL 



4. LE DIAGNOSTIC DES ABORDS ET LA PROPOSITION DE PPM DES MONUMENTS HISTORIQUES 

26  

EXTRAIT DU CADASTRE NAPOLÉONIEN EXTRAIT CARTE D’ÉTAT-MAJOR, 1820-66 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

1 

1 

2 

2 

PERSPECTIVE RUE DU PLESSIS 

urbanisés au XIXe siècle), on trouve une concentration de 
bâti ancien qui est structuré autour de ces rues et 
correspond majoritairement au développement urbain de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle. La rue du 
Plessis, notamment, organise une perspective urbaine 
intéressante sur l’entrée du château. Le bâti est 
relativement bas (R+1+C maximum), il est implanté à 
l’alignement et ménage de nombreux dégagements 
cachés derrière des murs anciens (cours, jardins, 
annexes, etc.). Cette structure urbaine accompagne les 
axes anciens et permet de donner une lecture assez fluide 
du développement urbain de la commune. Autrefois 
partielles le long des voies, les constructions sont 
aujourd’hui très présentes, mais peuvent parfois apparaitre 
hétérogènes en raison de l’étalement des styles 
architecturaux (différentes époques de construction). Si le 
bâti du XIXe siècle est très caractéristique et se ressemble 
(fermes en moellons ou petite maison de faubourg en 
pierre de taille de type tuffeau), les constructions du début 

du XXe peuvent prendre des formes architecturales 
variées (villas, maisons de maitre) et des matériaux 
originaux (brique, céramique, etc.). Ajoutons à cela les 
constructions plus récentes (seconde moitié du XXe 
siècle). La forme urbaine est relativement homogène 
(implantations, volumétries), tandis que la présence des 
jardins et cours est encore très marquée, et permet de 
dégager de nombreux axes de vues sur le château 
notamment. Ce tissu occupe essentiellement la partie 
Nord des abords du Monument, il est accompagné au 
Nord-Ouest par un vaste cimetière qui permet de faire le 
lien transversal avec les rues de la Mairie et des hautes 
Marches plus au Nord. Petite exception à la règle de l’axe 
structurant, l’impasse du Plessis, pourtant bordée de 
bâtiment ancien, qui présente un certain charme en raison 
de son caractère confidentiel, elle débouche sur l’entrée 
du château. 
 
 

PARC DU CHÂTEAU CÔTÉ OUEST 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

2 

1 

1 

2 

La ZAC du Plessis-Botanique 
Véritable espace de respiration urbaine, la future ZAC du 
Plessis-Botanique est un secteur encore non urbanisé qui 
occupe les emplacements d’un ancien site artisanal et de 
cultures maraichères (avec quelques vergers également). 
Cet espace libre ouvre sur des arrières de parcelle, 
constitués par le bâti ancien sur ses façades Nord et 
Ouest, tandis qu’il ouvre sur des logements collectifs 
denses plus récents à l’est. L’absence de densité de bâti 
dans ce secteur entraine de larges panoramas sur le 
château du Plessis, et permet également de lire plus 
facilement la composition urbaine de la rue du Plessis, vis-
à-vis du château. 
 
Les lotissements récents 
De part et d’autre du château, en raison de l’évolution des 
activités agricoles de la commune et après un certain 
démembrement de la propriété d’origine du château, 
plusieurs lotissements ont été bâtis à la fin du XXe siècle. 

Ils sont composés de maisons individuelles de type 
pavillonnaire et le plus souvent organisés autour d’une 
voie de circulation interne. Si ces ensembles ne 
présentent pas d’intérêt du point de vue patrimonial, ils 
sont aujourd’hui en relation visuelle directe avec le 
château (le lotissement de la rue Etienne Jodelle est 
même situé en contrebas du Monument). Ces 
lotissements occupent les façades Est et Ouest du 
Monument. 
 
Les secteurs en mutation 
Au Sud du Monument se trouvent aujourd’hui des secteurs 
en pleine mutation urbaine (projet de piscine 
intercommunale, nouveau bâtiment de la faculté de 
médecine). L’avenue du Prieuré est encadrée au Nord par 
des terrains en projet, sur lesquels plusieurs équipements 
ont déjà été bâtis, et au Sud par la voie de chemin de fer. 
Entre les deux voies de chemin de fer, le champ de 
visibilité sur les deux Monuments (Château et Couvent des 

VUE SUR LE CHÂTEAU DEPUIS LES TERRAINS DE LA FUTURE ZAC VUE SUR LE CHÂTEAU DEPUIS LES VOIES DE CHEMIN DE FER 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

2 

1 2 

1 

Minimes) est très important (en raison de l’absence de 
relief et de constructions hautes). Cet espace interstitiel 
présente cependant un charme certain, puisqu’il conserve 
l’organisation urbaine classique de l’ancienne ville 
agricole. Habitat diffus peu dense, cultures maraichères, 
etc. 

MÊME DANS LE TISSU URBAIN PLUS DENSE, LE CHÂTEAU EST TOUJOURS VISIBLE (ICI DOS À LA RUE DES HAUTES MARCHES) DEPUIS L’AVENUE DU PRIEURÉ, AVEC LA NOUVELLE PISCINE EN PREMIER PLAN 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

Le château du Plessis, à l’instar du couvent, est 
aujourd’hui ancré dans un tissu urbain qui a 
beaucoup évolué et présente des disparités dans 
les enjeux, les formes et les qualités. On peut 
toutefois relever trois aspects fondamentaux des 
abords de ce monument : 
 
• la présence de nombreux terrains qui ne 

sont pas encore construits ; 
• La situation topographique du château sur 

une petite butte ; 
• La cohabitation d’équipements publics, de 

quartiers pavillonnaires et de bâti plus 
ancien ; 

 
La présence de grandes parcelles et équipements 
importants permet de dégager des vues 
intéressantes sur le monument. 
 

Les arbres du parc constituent un bon repère dans 
le paysage urbain, mais on devine malgré tout 
assez souvent l’ancien corps de logis principal et 
la tourelle d’escalier. 

1 2 

RUE DES HAUTES MARCHES RUE DU PORT CORDON 

1 

2 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

Entre les rues du Port Cordon et des Hautes 
Marches se juxtaposent des quartiers récents 
d’urbanisation, depuis lesquels le monument est 
très peu perceptible, on trouve également le 
cimetière et quelques terrains encore disponibles 
pour une urbanisation future. 
 
Le long de ses deux rues, relativement anciennes, 
on peut encore repérer un tissu ancien datant de 
la fin XIXe et du début du XXe siècle. Ce tissu est 
aujourd’hui enchevêtré dans une urbanisation plus 
récente, ce qui entraine parfois une lecture difficile 
des traces anciennes de la ville. 

1 

1 2 

2 

RUE JULES FERRY RUE JEAN MOULIN 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

Dans le grand paysage, le château est bien  
perceptible en raison de sa situation géographique 
(sur un « montil ») et de la prédominance de son 
parc. 
 
 
Enjeux 
Le château du Plessis possède des abords très 
diversifiés en termes de formes urbaines et de 
qualités patrimoniales. Si le château ne possède 
plus actuellement d’écrin paysager comme 
autrefois, il reste un élément marquant dans le 
grand paysage de la plaine alluviale. Son champ 
de visibilité est vaste, et il fait figure de Monument 
en cœur de ville, à proximité de grands secteurs 
en pleine mutation urbaine. Les enjeux de 
préservation reposent à la fois sur le maintien 
d’une lecture des grands axes historiques de la 
commune ou des axes historiques plus modeste s

(rue du Plessis, rue du Port Cordon, impasse du 
Plessis) et sur l’intégration des logiques de 
mutations urbaines qui auront un impact sur le 
Monument. Au-delà de son parc, qui constitue 
l’écrin immédiat du Monument, de larges secteurs 
urbanisés interagissent avec le Monument, ne 
serait-ce qu’en raison du rapport d’échelle induit 
par un paysage très plat. 

1 

1 

VUE SUR LE GRAND PAYSAGE DEPUIS LA VOIE RAPIDE 
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CARTE DES ENJEUX 

JARDIN DU PLESSIS 

TERRAINS DE LA FUTURE 
ZAC DU PLESSIS 

PÉRIPHÉRIQUE 

PERSPECTIVE PAYSAGÈRE 
SUR LE MONUMENT 

CHEMIN DE FER 

TRAME VIAIRE D’ORIGINE 

SECTEUR D’ÉQUIPEMENTS 
ET D’ACTIVITÉS À 
CARACTÈRE INDUSTRIEL 

TISSU ANCIEN PAS 
TOUJOURS HOMOGÈNE 

PERSPECTIVE URBAINE SUR 
LE MONUMENT 

QUARTIERS RÉCENTS AUX 
ABORDS IMMÉDIATS 
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Enjeux de préservation 
 
• Parc, jardins et bâtiments anciens à proximité 

immédiate du château ; 
• Secteurs d’habitat ancien le long des axes 

structurants historiques ; 
• Lotissements récents en relation visuelle et 

physique directe avec le Monument ; 
• Secteurs urbains en mutation en cours ou à 

venir (ZAC, équipements, etc.) ; 
• Espace interstitiel entre les voies de chemin de 

fer. 
 

Abords immédiats 
L’écrin immédiat du Monument est défini par son parc, 
par les jardins situés à l’Est (le long de la rue du 
Plessis), et par l’espace d’entrée du château (avec 
l’impasse du Plessis). L’ensemble de ces éléments a 
été intégré dans le PPM. 
 
 
Limite Nord  
Cette limite s’appuie sur la logique des axes 
structurants anciens et du bâti ancien. Ont été inclus 
dans le PPM, tous les secteurs de bâtis anciens situés 
le long des rue du Plessis, des Hautes Marches et du 
Port Cordon. Ce sont essentiellement les 
constructions anciennes situées au Nord de la rue des 
Hautes Marches qui constituent la limite du PPM. La 
forme crénelée de la limite est due à la forme du 
parcellaire, la limite s’appuyant sur la rue des Hautes 
Marches et sur le bâti ancien (les ensembles de 
logements plus récents ont été exclus en raison de 
l’absence d’enjeux patrimoniaux). La limite Nord 
s’arrête au niveau du cimetière (entité forte dans le 
paysage), et descend ensuite vers le Sud pour 
rejoindre la rue du Port Cordon. Sont ainsi exclus les 
quartiers plus récents des rues Jean Moulin et Jules 
Ferry, car ils ne pas participent pas directement de la 
qualité des abords du Monument Historique. 
 

Limite Sud 
Cette limite, par souci de cohérence paysagère et 
physique, s’appuie sur la voie de chemin de fer située 
le plus au Sud. L’espace interstitiel (jardins cultivés et 
habitat modeste) compris entre les deux voies de 
chemin de fer est donc intégré au PPM. Ceci permet 
au nouveau périmètre de comprendre à la fois les 
espaces en mutation situés le long de l’avenue du 
Prieuré, et les quartiers témoins du paysage urbain de 
la plaine agricole d’autrefois. 
 
 
Limite est 
Le périmètre de la future ZAC a été inclus dans son 
intégralité dans le PPM, des ajustements à la marge 
ont été réalisés afin de répondre à plusieurs critères : 
les terrains libres de construction (constructibles ou 
non) ont tous été inclus dans le PPM (lien de 
covisibilité avec le Monument + potentiel de 
mutation) ; les secteurs déjà urbanisés avec des 
constructions récentes présentant peu de risque 
d’évolution ont été exclus (quartiers situés au Nord de 
la rue Louis XI) ; l’ensemble des constructions le long 
de la rue Saint-François a été inclus, pour des raisons 
à la fois historiques (axe historique structurant, 
ancienne levée du ruau Sainte-Anne) et 
administratives (le débord du rayon actuel sur la 
commune de Tours étant maintenu) ; les bâtiments 
situés dans la partie est de la rue Chesneau n’ont pas 
été inclus car ils sont situés en dehors du champ de 
visibilité du Monument (les quartiers récents au Sud 
faisant obstacle). 
 
 
Limite Ouest 
La limite s’articule autour de trois éléments : la rue du 
Port Cordon (et notamment les bâtiments anciens qui 
se trouvent le long de cette rue), le cimetière (parce 
qu’il présente une entité importante dans le paysage) 
et les voies de chemin de fer qui dessinent une 
courbe. Les terrains situés entre la rue du Petit 

Plessis, le rue des Tonnellés et l’avenue du Couvent des 
Minimes ont été inclus dans le PPM car ils sont en relation 
visuelle et en cosensibilité directes avec le Monument et 
qu’ils présentent un potentiel d’évolution. Etendre le PPM 
au-delà de ces terrains n’était pas possible à cause du 
caractère industriel du tissu urbain qui ne participe pas 
directement ou indirectement à la qualité des abords du 
Monument (il aurait alors fallu intégrer l’ensemble des 
terrains situés entre les voies de chemin de fer). 

NOTE JUSTIFICATIVE 



COMMUNE DE TOURS 
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MANOIR DE LA RABATERIE 
INSCRIPTION (22 MAI 1948) : TOITURE, FAÇADE 



37  

MANOIR DE LA RABATERIE 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION MODIFIÉ—LA RICHE –RAPPORT DE PRÉSENTATION 

Demeure du XVe siècle, elle aurait appartenu à Olivier le 
Daim, barbier puis gentilhomme de la chambre du roi Louis 
XI. Sa façade principale est orientée à l’Est, comme le 
château du Plessis, tandis que sa façade Ouest est flanquée 
de deux ailes en retour d’équerre et d’une tour d’escalier 
centrale. 
Le manoir bordait autrefois le canal de Sainte-Anne, il ne 
subsiste aujourd’hui aucune trace de parc ou jardin, ni même 
de mur d’enceinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse des abords actuels 
 
Le Monument est une ancienne propriété seigneuriale 
autrefois située à proximité des berges du Ruau Sainte-Anne 
et dont l’implantation peut s’expliquer par le voisinage du 
château du Plessis (le Manoir aurait appartenu à un 
gentilhomme de la maison du Roi). Après l’assèchement et le 
comblement du ruisseau, le secteur devient un lieu privilégié 
d’extension de la ville au XIXe siècle, mais surtout au XXe 
siècle. La rue Saint-François constitue l’interface à la fois 
administrative et physique entre les villes de Tours et de La 
Riche. Sur sa façade Est, elle est bordée par le mur de 
clôture du jardin botanique, sur sa façade Ouest, elle est 
bordée par une série de constructions d’époques différentes, 
mais essentiellement du XXe siècle. Le développement de 
cette partie de la ville étant relativement tardif, le Monument 
qui est resté isolé jusqu’à la fin du XIXe siècle, se trouve 
actuellement en plein cœur d’une urbanisation importante, en 

MANOIR DE LA RABATERIE 
 

Manoir de la Rabaterie 

Adresse / 75-81 rue Saint-François 

Arrêté / Inscription par arrêté du 22 mai 1948 

Date de Construction / deuxième moitié XVe siècle 

Parties protégées / Les façades, les toitures et la tour d'escalier  

Auteurs / Necker, dit : Le Dain, ou : Le Daim Olivier (?, habitant célèbre)  

VUE ACTUELLE DU MONUMENT 
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EXTRAIT DU CADASTRE NAPOLÉONIEN EXTRAIT CARTE D’ÉTAT-MAJOR, 1820-66 

FAÇADE SUR RUE DU MONUMENT PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

1 

1 2 

2 

RUE SAINT-FRANÇOIS, VUE CÔTÉ NORD RUE SAINT-FRANÇOIS, VUE CÔTÉ SUD 

constante mutation (plusieurs divisions parcellaires ont 
permis la construction de nouveaux bâtiments très 
récemment) et moins structurés que les autres axes 
historiques. Le Monument est implanté en retrait par 
rapport à la rue et son jardin se trouve « côté rue », orienté 
vers l’ancienne rivière. Cette configuration est singulière et 
reste le dernier témoin de l’emprise passée du parc de la 
Rabaterie.  
 
La situation du Manoir en retrait de la rue a pour 
conséquence l’absence de perspectives urbaines 
lointaines. Les constructions récentes sont venues 
jusqu’au pied du Monument, réduisant le parc et le jardin 
de celui-ci à une expression très sommaire. Les abords du 
Monument Historique ont évolué de façon très importante, 
laissant la ville gagner peu à peu du terrain sur l’ancienne 
campagne cultivée. Les immeubles récents situés à 
l’arrière du Monument (à l’Ouest), bien qu’étant en relation 
visuelle directe avec ce dernier, ne présentent pourtant 

aucune qualité patrimoniale et induisent même un rapport 
d’échelle brutal avec le Monument. Il s’agit pour la plupart 
de logements collectifs de type « grands 
ensembles » (R+3+C à R+9). Les ilots sont ouverts et on 
lit très mal la structure viaire d’origine. Quelques quartiers 
d’habitat individuel récent ont également été bâtis dans le 
secteur, sur des logiques de formes urbaines encore 
différentes (rue de la Motte Chapon, allée des Sorbiers, 
allée François Villon, etc.). 
 
Enjeux 
Les enjeux ne présentent pas de dimension paysagère 
particulière, tandis que l’hétérogénéité du tissu urbain rend 
difficile la lecture d’un urbanisme patrimonial. Les enjeux 
se limitent donc à la préservation des abords immédiats du 
Monument, prenant appui sur le champ de visibilité du 
Monument (qui est très restreint en raison de la densité de 
bâti.) 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

Le Manoir de la Rabaterie est aujourd’hui très 
discret dans le paysage urbain. Donnant autrefois 
accès sur les berges du ruau Sainte-Anne, il est 
situé aujourd’hui le long de la rue Saint-François 
qui marque la limite entre les communes de La 
Riche et Tours. 
 
La Manoir est en retrait par rapport à la voirie ce 
qui restreint d’autant son champ de visibilité. 
 
Ses abords immédiats sont constitués de 
constructions récentes, surtout à l’ouest où l’on 
trouve de grands immeubles d’habitat collectif. 

1 

1 2 

2 

ARRIÈRE DU MONUMENT, CÔTÉ OUEST FAÇADE SUD DU MONUMENT DEPUIS LE PARKING RUE LOUIS XI (AU NORD) 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

Rapidement, dès lors que l’on s’éloigne du 
monument, il se fond dans le tissu urbain 
environnant qui n’est plus du tout à son échelle. 
Le champ de visibilité est alors très restreint, 
masqué par les bâtiments environnants. Souvent 
plus hauts que le Monument lui-même. 
 
Le périmètre de protection devra donc se limiter 
aux abords immédiats, dans la logique des limites 
administratives. 

1 

1 2 

2 

RUE LOUIS XI, CÔTÉ OUEST LOGEMENTS COLLECTIFS DANS LES ABORDS DU MONUMENT 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

2 

ARRIÈRE DU MONUMENT, CÔTÉ OUEST RAPPORTS D’ÉCHELLE ENTRE LE MONUMENT ET LES CONSTRUCTIONS ADJACENTES 

2 1 

1 
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CARTE DES ENJEUX 

JARDIN BOTANIQUE 

TERRAINS DE LA FUTURE 
ZAC DU PLESSIS 

TISSU ANCIEN PAS 
TOUJOURS HOMOGÈNE 

HABITAT COLLECTIF DENSE 

PERSPECTIVE URBAINE SUR 
LE MONUMENT 

TRAME VIAIRE D’ORIGINE 
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Enjeux de préservation 
 
• Jardin du Manoir ; 
• Perspectives courtes sur la rue Saint-François ; 
• Ensembles de logements situés à l’arrière du 

Monument. 
 
Abords immédiats 
Le PPM inclut l’ensemble des ilots bâtis situés dans 
les abords immédiats du Monument, quelque que soit 
leur qualité patrimoniale. Le tracé s’appuie 
uniquement sur le champ de visibilité restreint du 
Monument. 
 
 
Limite Nord  
La rue Chesneau constitue la limite Nord du PPM. 
Seules les constructions situées au Sud de la rue ont 
été incluses dans le PPM, car l’arrière des parcelles 
est situé dans le champ de visibilité du Monument. 
 
 
Limite Sud 
La rue de Ligner constitue la limite Sud du PPM. 
Seules les constructions situées au Nord de la rue ont 
été incluses dans le PPM, car l’arrière des parcelles 
est situé dans le champ de visibilité du Monument. 
 
 
Limite est 
Le débord du périmètre de protection actuel sur la 
commune de Tours étant maintenu, cette limite n’a 
pas été modifiée. Le secteur compris entre les rues 
Saint-François et de la Parmentière a été inclus dans 
le PPM en raison de la présence ponctuelle d’un tissu 
urbain ancien de type hameau (dans l’angle des deux 
rues au Nord notamment). 
 
 
 
 

Limite Ouest 
En s’appuyant sur le champ de visibilité du 
Monument, le tracé du PPM s’arrête aux constructions 
récentes des quartiers de l’impasse du Clos Simon, 
de l’allée des Closeries et de la rue Gilbert Bécaud. 
Par ailleurs, il se trouve que cette limite correspond à 
la limite est de la proposition de PPM du château du 
Plessis (visible depuis les terrains non bâtis à 
l’intérieur de l’ilot). 

NOTE JUSTIFICATIVE 



COMMUNE DE TOURS 
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PRIEURÉ DE SAINT-COSME 
INSCRIPTION (19 MARS 1927) / CLASSEMENT (13 MARS 
1925) / CLASSEMENT (16 NOVEMBRE 1949) / CLASSEMENT 
(13 FÉVRIER 1951) 

2 

2 
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Autrefois situé sur une île formée par un bras de la 
Loire, le Prieuré trouve ses origines dans une 
petite chapelle fondée au Xe siècle par le seigneur 
de Saumur et déjà dédiée à Saint-Cosmes. Au XIe 
siècle, à la suite de tractation avec l’abbaye de 
Marmoutier, le prieuré fut finalement fondé par 
quelques chanoines du chapitre de Saint-Martin. 
Le prieuré connut une certaine renommée, et 
profitant de la magnificence de Louis XI, 
d’importants travaux furent réalisés au XVe siècle. 
 
En 1565, Pierre de Ronsard devint prieur 
commendataire de Saint-Cosmes, de nouveaux 
bâtiments furent ajoutés à la fin du XVIe siècle. Le 
petit monastère fut supprimé canoniquement en 
1747 et vendu comme bien national à la 
Révolution. Il fut très endommagé par les 
bombardements des Alliés en 1944. 

Analyse des abords actuels 
Le Prieuré était autrefois situé sur une île qui fut 
rattachée à l’ile plus grande par la suite (formée 
par les communes de La Riche, Saint-Genouph et 
Berthenay). La trace de l’ancienne île de Saint-
Cosme est encore visible et correspond à peu de 
choses près au site inscrit, ses limites étaient 
d’ailleurs définies par l’ancienne levée. La 
configuration des abords du Monument, 
contrairement aux autres Monuments de la 
commune, est particulièrement homogène. On 
peut caractériser trois grands ensembles 
paysagers. 
 
Paysage urbain récent 
Au Sud et à l’est du Monument se trouvent 
essentiellement des quartiers d’urbanisation 
récente. On relève deux types de constructions, à 

PRIEURÉ DE SAINT-COSME 
2 

Ancien Prieuré de Saint-Cosme 

Adresse / 75-81 rue Saint-François 

Arrêté / Les restes de l'abside et du bâtiment. dit Prieurat ; 
Classement (13 mars 1925) : La salle capitulaire, la maison à lucarnes et l'escalier Renaissance ; 
Inscription (19 mars 1927)  : La porte monumentale  
Classement (16 novembre 1949) : Les anciens communs  
Classement (13 février 1951) : Le bâtiment du 12s ; le croisillon Sud de l'église ; la travée sud du déambulatoire ; l'extrémité orientale des communs 

Date de Construction / XI, XII et XVe siècles 

Parties protégées / communs ; église ; salle capitulaire ; maison ; porte ; abside ; escalier ; lucarne  

Auteurs / Ronsart Pierre de, écrivain (habitant célèbre)  

VUE ACTUELLE DU PRIEURÉ 
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EXTRAIT DU CADASTRE NAPOLÉONIEN EXTRAIT CARTE D’ÉTAT-MAJOR, 1820-66 

VUE AÉRIENNE DU PRIEURÉ, CARTE POSTALE XXE SIÈCLE 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

proximité du Monument se sont plutôt des lotissements 
pavillonnaires, tandis qu’en s’éloignant, il s’agit de 
quartiers plus denses avec des logements collectifs 
récents (R+3/R+4 par exemple, rue François Mitterrand). 
Ces quartiers suivent des logiques d’organisation urbaine 
des années 90 et 2000 avec un ordonnancement selon de 
grands axes structurants qui ne reprennent pas le 
parcellaire ancien. La partie Sud de ces quartiers est 
délimitée par la rue de la Mairie, axe historique structurant 
qui présente encore des constructions anciennes isolées 
ou modifiées. Il s’agit d’un axe urbain qui connaitra 
sûrement des mutations dans les prochaines décennies, 
avec notamment des enjeux de restructuration du bâti 
ancien et récent. Si l’on exclut les quartiers  qui jouxtent le 
parc du Monument, l’ensemble des constructions 
n’interagit que très peu avec le Monument et le seul point 
de vue qui permet de percevoir l’ensemble du site se situe 
au niveau de la voie rapide, ou sur le coteau Nord de la 
Loire. La perception est alors globale et relève plutôt du 
paysage urbain de l’agglomération que des abords à 
proprement parler du Monument. 
 
 
Vallée de la Loire 
Même si la nouvelle levée construite au Nord du 
Monument entraine une certaine séparation physique 
entre le parc de Saint-Cosme et les berges de la Loire, le 
lien visuel entre le Monument et la Loire existe bel et bien. 
L’ensemble des deux berges, des deux ponts (chemin de 
fer et voie rapide) et des constructions qui bordent la Loire 
au Nord constitue un véritable écrin paysager pour le 
Monument, caractéristique du val de Loire et participe de 
la qualité des abords du Monument. Le champ de visibilité 
du Monument est manifeste, bien que la végétation rende 
difficile sa lecture en saison estivale. 
 
La plaine alluviale 
De l’autre côté de la voie de chemin de fer et de la voie 
rapide s’étend une plaine alluviale non bâtie, qui borde 
l’ancienne levée de la Loire. La disponibilité des terrains et 
leur intégration dans le grand paysage ligérien apporte 
une certaine qualité au lieu malgré la forte présence des 
infrastructures. Le site du Prieuré de Saint-Cosme est bien 
visible, même si ce sont surtout les grands arbres du site 
inscrit qui permettent un repère visuel dans le grand 
paysage. Ces terrains sont enherbés et permettent des 
vues dégagées sur l’arrière des parcelles bâties le long de 
la route de Saint-Genouph.  

 
 
 
 
 

EMPRISE DE L’ÉCRIN PAYSAGER DU MONUMENT ET CONFRONTATION AVEC LA DENSITÉ URBAINE DES NOUVEAUX QUARTIERS 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

Le Prieuré est situé sur une ancienne île dont il ne 
reste plus beaucoup de traces si ce n’est un 
morceau de l’ancienne levée (au sud du Prieuré). 
 
Avec son jardin et son parc, le prieuré fait figure 
d’ilot de verdure au milieu d’une urbanisation 
récente relativement dense, et du jeu des 
infrastructures (chemin de fer, voie rapide). La 
nouvelle levée, au nord, rend le bâtiment assez 
peu perceptible depuis les quais, tandis que l’on 
peut facilement l’admirer si l’on emprunte le 
chemin sur la levée. 

 

 

 

La perception du monument se fait plutôt à 
proximité immédiate de celui-ci, même s’il existe 
quelques points de perspectives paysagères. 
 
Ici les points de vue depuis les restes de 
l’ancienne levée. 

1 

1 2 

2 

DEPUIS L’ANCIENNE LEVÉE DEPUIS L’ANCIENNE LEVÉE 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

La perception du monument se fait plutôt à 
proximité immédiate de celui-ci, même s’il existe 
quelques points de perspectives paysagères. 
 
Ici depuis la rue Joachim du Bellay et la levée (rive 
gauche de la Loire). 

1 

1 2 

2 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA RUE JOACHIM DU BELLAY DEPUIS LA LEVÉE, AU NORD 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

La perception du monument se fait plutôt à 
proximité immédiate de celui-ci, même s’il existe 
quelques points de perspectives paysagères. 
Depuis l’intérieur des quartiers récent, on  perçoit 
les arbres, mais le monument est peu présent 
dans le paysage, plus l’on s’approche du centre 
ville (rue de la mairie) moins la présence du 
Monument se fait ressentir, y compris en ce qui 
concerne son parc. 

1 

1 2 

2 

DEPUIS LA RUE GEORGES MÉLIÈS DEPUIS LA RUE JOACHIM DU BELLAY (VERS LA RUE DE LA MAIRIE) 

1 

5 

4 
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La perception du monument se fait plutôt à 
proximité immédiate de celui-ci, même s’il existe 
quelques points de perspectives paysagères. 
 
Les perspectives paysagères se situent 
essentiellement sur les infrastructures qui 
constituent les seuls éléments de relief dans 
l’environnement immédiat. 
 
Le champ de visibilité du Monument affecte la 
commune de Saint-Cyr-sur-Loire au niveau des 
quais de Loire, rive droite. 
 
Le périmètre modifié doit simplement permettre de 
protéger, de façon cohérente, la première frange 
bâtie le long des quais, en pensant à prendre dans 
leur ensemble les ensembles bâtis juxtaposés. 

3 

DEPUIS L’ANCIENNE LEVÉE, À L’OUEST DE LA VOIE RAPIDE 

4 

5 

QUAIS DE LOIRE 

 

 

QUAIS DE LOIRE 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25, 

De l’autre côté de la voie rapide se développe 
l’ancien faubourg du Grand Carroi, dans le 
prolongement de la rue de la Mairie. Ces terrains 
encore libres de construction, sont en zone 
innondable et feront probablement l’objet d’un 
projet d’équipement sportif à plus ou moins long 
terme. 
 
 
Enjeux 
Les enjeux reposent essentiellement sur le grand 
paysage ligérien auquel appartient le Monument. 
Les enjeux architecturaux et urbains sont très 
limités, car les quartiers qui bordent le Monument 
sont très récents et ne présentent pas d’enjeux en 
termes de patrimoine.  

1 

DEPUIS L’ANCIENNE LEVÉE, À L’OUEST DE LA VOIE RAPIDE 

1 

PANORAMA SUR LA PLAINE ALLUVIALE DEPUIS L’ANCIENNE LEVÉE 
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CARTE DES ENJEUX 

JARDINS DU PRIEURÉ 

TERRAINS DE LA FUTURE 
ZAC DU PLESSIS 

PERSPECTIVE URBAINE SUR 
LE MONUMENT 

TRAME VIAIRE D’ORIGINE 

TISSU ANCIEN PAS 
TOUJOURS HOMOGÈNE 

HABITAT COLLECTIF DENSE 

PÉRIPHÉRIQUE 

2 

PERSPECTIVE PAYSAGÈRE 
SUR LE MONUMENT 

HABITAT INDIVIDUEL 

ANCIENNE LEVÉE 
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Enjeux de préservation 
 
• Parc du Prieuré de Saint-Cosme, levée de la 

Loire, espaces verts adjacents (permettant un 
dégagement sur Monument) ; 

• Premières franges de constructions jouxtant le 
Monument ; 

• Vallée de la Loire dans son ensemble : berges, 
ouvrages d’art, quais, îles, constructions le long 
des quais sur la façade Sud de Saint-Cyr 
(lieudit Pain Perdu) ; 

• Plaine alluviale non bâtie à l’Ouest de la voie 
rapide. 

 
Abords immédiats 
Le PPM comprend tous les terrains non bâtis situés 
autour du Monument, ainsi que l’intégralité du site 
inscrit (qui correspond à l’ancienne île). Il inclut 
également la levée de la Loire (au Nord) et la voie 
rapide (à l’Ouest). 
 
 
Limite Nord  
Afin d’intégrer la logique de paysage ligérien à 
l’intérieur du PPM, la première rangée de construction 
du quai des Maisons Blanches a été intégrée. Le tracé 
est calé sur les perspectives vers le Monument : les 
quais dans leur totalité (jusqu’à la limite du périmètre 
actuel au niveau de la rue de la Choisille) et la rue 
Pallu de Lessert (orientée vers le Monument). Le PPM 
comporte donc l’ensemble des éléments constitutifs 
du paysage ligérien : le fleuve, les berges, les îles, les 
quais, la façade urbaine, les ouvrages d’art (levées et 
ponts). 
 
 
Limite Sud 
Le PPM inclut les éléments bâtis et non bâtis situés 
entre le parc du Prieuré (avec l’ancienne levée) et la 
rue de la Mairie. Les constructions situées au Sud de 
la rue de la Mairie n’ont pas été incluses dans le PPM 

en raison de l’absence d’enjeux patrimoniaux et du 
champ de visibilité restreint (avec la densité de bâti et 
l’ancienne levée qui forment un obstacle physique et 
visuel). 
 
 
Limite est 
Compte-tenu de la nature récente et de la densité des 
constructions de ce secteur, la limite du PPM est fixée 
à la première rangée de construction qui jouxte le parc 
du Prieuré. Cela correspond majoritairement à des 
quartiers d’habitat individuel le long de la rue Joachim 
du Bellay. On considère en effet que ces quartiers 
déjà urbanisés évolueront peu, et ne participent pas, 
malgré leur grande proximité avec le Monument, à la 
qualité de ses abords. 
 
 
Limite Ouest 
Considérant l’intérêt paysager de cette partie non 
construite de la plaine alluviale, et considérant le lien 
visuel avéré avec le Monument, les terrains situés à 
l’Ouest de la voie rapide, entre l’ancienne levée de la 
Loire et la route de Saint-Genouph ont été inclus dans 
le PPM, jusqu’à la limite de 500 mètres correspondant 
au rayon de protection actuel. Cela permet de 
conforter la dimension paysagère du PPM qui 
comprend à la fois la vallée fluviale de la Loire (lit 
mineur) et la plaine alluviale qui l’accompagne. 

NOTE JUSTIFICATIVE 
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EGLISE SAINT-CYR-SAINTE-JULITTE 
INSCRIPTION (19 JUILLET 1926) : EGLISE 
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Reconstruite à la fin du XVe siècle sur les fondations d’un édifice 
roman datant du XIIe et du XIIIe siècle, l’église est de style gothique 
flamboyant. Du XVe siècle, il ne reste que le chœur couvert d'une 
voûte sur croisée d'ogives. Au 18e siècle, reconstruction de la nef, 
flanquée de deux chapelles ; construction d'une tour de clocher 
porche et décor du chœur par une peinture murale. Au 19e siècle, 
reconstruction de la fausse voûte de la nef.  
 
L’église fut probablement construite à la demande des mariniers de 
Loire (plusieurs inscriptions dans l’église semblent l’attester), un 
ancien port se trouvait à ses pieds, en contrebas des marches. 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse des abords actuels 
L’église de Saint-Cyr-Sainte-Julitte, de par sa situation 
topographique et le caractère encore très végétal des coteaux, 
domine le paysage ligérien et offre depuis la rive gauche un 
panorama exceptionnel sur la façade urbaine du bourg ancien de 
Saint-Cyr. Bien que située en plein cœur de l’agglomération 
tourangelle, l’église peut jouir d’un environnement paysager 
important marqué par les parcs et jardins des grandes propriétés, 
qui sont protégés par des sites inscrits et classés. 
 
L’église est située à mi-coteau, ce qui permet de générer plusieurs 
fronts urbains sur la Loire. En pied de coteau se trouve la façade 
urbaine ancienne de Saint-Cyr, caractéristique de l’architecture de 
quai de Loire (que l’on retrouve par exemple le long du quai Paul 
Bert), il s’agit de petites maisons de bourg, avec façade principale 
tournée vers la Loire. L’église constitue à elle seule le second plan 
de la façade urbaine, avec une proportion et un clocher qui 
dominent la vallée de Loire, perceptible de très loin. L’arrière-plan 

EGLISE SAINT-CYR-SAINTE-JULITTE 

Eglise Saint-Cyr-Sainte-Julitte 

Adresse / rue de la Mairie 

Arrêté / Inscription par arrêté du 19 juillet 1926 

Date de Construction / XVe siècle 

Parties protégées / totalité de l’édifice y compris les peintures murales 
Auteurs / n.r. 

VUE ACTUELLE DE L’ÉGLISE 
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EXTRAIT DU CADASTRE NAPOLÉONIEN EXTRAIT CARTE D’ETAT-MAJOR (1820-1866) 

VUE AÉRIENNE SUR LE BOURG DE SAINT-CYR, CARTE POSTALE XXE SIÈCLE 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

de l’église, qui constitue la troisième façade urbaine, 
est composé d’une succession de parcs et propriétés 
remarquables, qui sont en réalité des équipements 
publics (Perraudière, ancienne mairie, école Anatole 
France, etc.). Plus en retrait, au niveau de la crête du 
plateau, débute la ville plus récente et plus dense, qui 
a pris place sur un plateau autrefois très agricole, à 
dominante viticole. Le Monument est, au même titre 
que la ville de Saint-Cyr, dans un rapport à la Loire très 
intéressant, il offre un belvédère remarquable, mais 
reste « hors d’eau ». Caractéristique des compositions 
urbaines des XVIIIe et XIXe siècles, héritage de la 
transformation de la ville à partir de la Renaissance, la 
ville se construit vers le fleuve mais s’en protège 
toujours. Les abords actuels de l’église sont donc 
caractérisés par quatre ensembles paysagers, dont 
deux paysages urbains différents. D’une part, la 
linéarité des berges et du coteau, d’autre part, la 

richesse des paysages urbains du plateau (à Saint-
Cyr) et de la plaine alluviale (à Tours et La Riche). 
 
Paysage de Loire 
Les berges sont caractérisées par la prégnance du 
végétal qui induit un paysage relativement fermé, là où 
il était extrêmement ouvert autrefois comme le 
montrent de nombreuses cartes postales. Les berges 
sont souvent composées en deux parties : la partie 
basse, laissée sauvage ou partiellement aménagée 
pour la promenade et le stationnement, la partie haute, 
composée de la levée et du quai avec la façade 
urbaine. Les coteaux sont marqués à Saint-Cyr par 
une très forte présence du végétal, avec les parcs des 
grandes propriétés, ces propriétés mêmes qui 
présentent des architectures très variés d’époques 
différentes (les constructions s’étalent pour les plus 
anciennes du XVIIe au XXe siècle) et le minéral 

1 

1 2 

2 

QUAIS DE LOIRE, CÔTÉ OUEST QUAIS DE LOIRE, CÔTÉ EST 
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d’accompagnement, avec de très nombreux murs 
d’enceintes d’une hauteur avoisinant les 2 à 3 mètres. 
Dans ce paysage ligérien caractéristique des coteaux 
Nord (qui abritent les plus belles propriétés), l’église 
émerge tel un phare et profite d’un vallon naturel qui 
ouvre le coteau en deux pour s’installer. 
 
Paysage urbain 
On retrouve dans les abords de l’église deux paysages 
urbains très différents. D’une part, sur les hauteurs du 
plateau à Saint-Cyr, la ville plus récente, initiée avec le 
développement urbain du XIXe qui passe à la fois par 
la transformation des anciennes propriétés agricoles en 
lieu de villégiature et le développement des hameaux 
de plateau. Poursuivi au XXe siècle ce développement 
conduit le centre de Saint-Cyr à se déplacer sur le 
plateau au niveau de la rue de la République, tandis 
que l’urbanisation galopante de ces cinquante 

dernières années permettra de faire le lien entre les 
différents hameaux de la commune (Maisons Blanches, 
le Pont de la Motte, etc.). Malgré de vastes 
programmes de constructions neuves, beaucoup de 
propriétés de la ville resteront intactes dans leur 
emprise. Aujourd’hui l’urbanisation de la commune se 
poursuit notamment avec des opérations de logements 
collectifs (comme le long de la rue Louis Blot). Sur le 
plateau, le bâti ancien du XIXe siècle (ou antérieur pour 
certaines vielles fermes) se situe essentiellement au 
niveau de la partie basse de la rue Anatole France. 
D’autre part, de l’autre côté de la Loire, à 
l’emplacement de l’ancien champ de Mars de Tours, se 
sont construits de nombreux ensembles de logements 
collectifs, dans la continuité de quelques logements 
ouvriers bâtis au début du siècle dernier. Il en résulte, 
du moins sur la partie de la façade urbaine faisant face 
à l’église, un certain éclectisme architectural, qui 

1 2 

RUE TONNELLÉ RUE TONNELLÉ, RUE DE LA MAIRIE 

présente des qualités patrimoniales modestes, mais 
reste pourtant en relation visuelle directe avec le 
Monument. 
 
Enjeux 
Les enjeux des abords du Monument sont doubles : le 
paysage ligérien et la logique du rapport à la Loire. Le 
champ de visibilité étant très vaste, il convient de 
considérer le Monument dans un environnement large 
situé de part et d’autre de la Loire. En termes d’enjeux 
patrimoniaux, ceux-ci sont concentrés sur la rive droite 
avec la façade urbaine des berges et les grandes 
propriétés des coteaux. 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

L’église est située à mi-coteau, sur la rive nord de la 
Loire. Un bâti très ancien est implanté le long des quais 
et de quelques rues (Du Coq, de la Mairie, de 
Beauvoir, etc.). 
 
La particularité du site repose sur la présence 
historique de grands parcs boisés qui accompagnent 
les proriétés du front de Loire. Le coteau est 
aujourd’hui encore très marqué par la végétation de 
ces parcs qui constitue un écrin particulier pour le 
Monument. 
 
Le premier plan est lié à l’eau et aux berges, vient 
ensuite le front bâti des bords de Loire, puis à l’arrière-
plan, les grands parcs boisés. 
 
 
 

Le principal champ de visibilité de l’église s’étend dans 
le val de Loire, le long de la berge opposée et sur la 
ligne de crête du coteau.  Il permet d’inscrire le 
Monument dans une problématique de grand paysage 
ligérien. 
 
 

3 4 

4 

COTEAU : VAL DE LOIRE ET PLAINE ALLUVIALE BERGE OPPOSÉE : FAÇADE URBAINE DE SAINT-CYR 

3 

1 
2 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

Sur le plateau, la rue Anatole France constitue une 
extension du bourg ancien de la fin du XIXeme et 
du début du XXe siècle. 

La rue Tonnellé et la rue du Coq délimitent 
l’occupation ancienne du coteau par les grandes 
propriétés (ces rues se retrouvent sur les cartes du 
XVIIe siècle). 

1 

1 2 

RUE ANATOLE FRANCE VUE AÉRIENNE (VERS LE NORD), RUE ANATOLE FRANCE, CARTE POSTALE, XXE SIÈCLE 

2 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

Deux carrefours concentrent un patrimoine 
remarquable de la commune, qui, à l’échelle du 
grand paysage, constitue les abords qui 
participent de la qualité du monument. 
 
Il s’agit de la jonction entre la rue du Coq et le quai 
des Maisons Blanches et la jonction entre la rue 
du Coq et la rue Tonnellé (de la Mignonnerie). 

1 

1 2 

RUE DU COQ (AU FOND) QUAI DES MAISONS BLANCHES 

2 
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EXTRAIT CARTE IGN SCAN 25 

Les effets de la topographie sont très importants et 
les abords du Monuments occupent l’ensemble du 
coteau de la Loire. On distingue plusieurs 
éléments patrimoniaux fondamentaux : 
 
· les grandes propriétés ; 
· Les parcs qui les accompagnent ; 
· Les murs des propriétés (hauts, qui suivent la 

pente du coteau) ; 
· Les communs des propriétés ou bâtisses 

vernaculaires ; 

1 1 

RUE DE BEAUVOIR) 

A 

A  

B 

B  

1 
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CARTE DES ENJEUX 

ECRIN BOISÉ IMMÉDIAT DU 
MONUMENT 

PERSPECTIVE URBAINE SUR 
LE MONUMENT 

TRAME VIAIRE D’ORIGINE 

PERSPECTIVE PAYSAGÈRE 
SUR LE MONUMENT 

GRANDES PROPRIÉTÉS 

TISSSU URBAIN ANCIEN DES 
QUAIS DE LOIRE 

EQUIPEMENT DE SANTÉ 
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Enjeux de préservation 
 
• Centre ancien de Saint-Cyr ; 
• Façade urbaine sur la Loire ; 
• Grandes propriétés des coteaux ; 
• Crête du coteau et ensembles patrimoniaux ; 
• Ajustement à la parcelle sur la rive gauche au 

niveau de La Riche. 
 
Abords immédiats 
Le périmètre comprend l’ensemble des sites inscrits 
qui bordent l’église, ainsi que les quais de Loire. Cet 
ensemble constitue l’écrin immédiat du Monument et 
participe de la qualité de ses abords, il contribue 
également à préserver la logique des coteaux et des 
grandes propriétés. 
 
 
Limite Nord  
La limite Nord s’appuie sur deux éléments majeurs : la 
rupture topographique dans le plateau qui entraine 
une réduction du champ de visibilité de l’église (située 
en contrebas) et les qualités patrimoniales du bâti qui 
deviennent de plus en plus ponctuelles à mesure que 
l’on s’éloigne du vallon de l’église et que l’on se dirige 
sur le plateau. C’est pour cette raison que la limite 
Nord a été définie par la rue Tonnellé, ainsi que les 
bâtiments d’intérêts patrimoniaux qui la bordent 
(comme l’ancienne maison des apprentis de Tonnellé 
par exemple, ou les propriétés qui font l’angle avec la 
rue des Amandiers). 
 
 
Limite Sud 
La logique de grand paysage ligérien touche 
également la riche gauche de la Loire qui est 
aujourd’hui partiellement concernée par le périmètre 
de protection actuel de l’église. En raison des 
nombreux Monuments qui existent déjà dans le 
secteur (à Tours même), ainsi que des sites inscrits et 
classés qui protègent les berges de Loire, il n’a été 

jugé utile de préserver davantage ces berges qu’elles 
ne l’étaient déjà. Les immeubles le long du quai 
(avenue Proudhon) étant situés dans le champ de 
visibilité du Monument, il a été décidé d’ajuster le 
PPM pour qu’il corresponde bien à un tracé parcellaire 
précis, sans chercher par ailleurs à l’étendre. Cette 
procédure ne concernant que la ville de La Riche, cela 
explique que seules quelques parcelles situées au 
Sud-Ouest aient été ajustées. 
 
 
Limite est 
Afin d’éviter la superposition inutile de servitude, la 
limite est du PPM s’appuie sur les limites des sites 
inscrits actuels, mais exclut les sites classés qui 
présentent une servitude de protection plus forte. La 
logique de préservation des coteaux est ainsi 
respectée avec deux types de protection : les sites 
classés ou les sites inscrits superposés avec le PPM 
de l’église. 
 
 
Limite Ouest 
Le champ de visibilité de l’église étant très vaste, il a 
fallu s’appuyer sur la trame viaire ancienne afin de 
déterminer une limite qui semble cohérente au regard 
de l’histoire. Les rues les plus anciennes du coteau 
sont les rues du Coq, de Beauvoir, de la petite 
Perraudière, et l’axe permettant de suivre le coteau 
sur sa partie haute, la rue Tonnellé (la rue de la Mairie 
est un tracé assez récent). Aujourd’hui encore, 
l’ensemble de ces rues présente un patrimoine 
cohérent bien établi, constitué pour partie de grandes 
propriétés entourées de murs et pour une autre d’un 
bâti ancien semi-rural hérité des différents hameaux 
qui existaient autrefois sur les bords de Loire (comme 
le croisement du quai de Saint-Cyr et de la rue du 
Coq). Ont été inclus dans le PPM l’ensemble des 
constructions à caractère patrimonial ou paysager 
situés le long de ces quatre axes. Cette logique a 
également conduit à inclure dans le PPM le carrefour 

(ainsi que les bâtiments qui l’encadrent) formé par les rues 
des Amandiers, du Coq et de la Mignonnerie. L’ensemble 
forme un paysage très cohérent, qui présente à la fois une 
grande unité dans sa forme (bâtisses importantes, murs 
de clôtures imposants, grands parcs arborés) et participe 
pleinement de la qualité des abords du Monument 
Historique. 

NOTE JUSTIFICATIVE 



COMMUNE DE TOURS 

COMMUNE DE 
LA RICHE 

COMMUNE DE SAINT-
CYR-SUR-LOIRE 
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5. ANNEXES GLOSSAIRE 

ABF 
Architecte des bâtiments de France, architecte et 
urbaniste de l’Etat (fonctionnaire d’Etat) qui travaille le 
plus souvent dans les STAP et assure, notamment, le 
suivi des dossiers de demande d’autorisation de travaux 
au titre de l’urbanisme. 
 
 

Champ de visibilité (co-visibilité) 
Le champ de visibilité est une notion issue du code du 
patrimoine qui repose sur une relation visuelle entre un 
élément (bâti ou non) et un Monument Historique. Cette 
relation visuelle est établie selon trois angles : depuis le 
Monument vers le projet, depuis le projet vers le 
Monument, et depuis un troisième point (qui peut être 
situé en dehors du périmètre de protection) qui 
permettrait de voir en même temps le projet et le 
monument. 
 
 

DRAC 
Direction régionale des Affaires Culturelles, service 
déconcentré du ministère de la Culture en région (il a en 
charge, notamment, l’architecture, le patrimoine et les 
jardins). 
 
 

Forme urbaine 
C’est la forme physique (la morphologie) de la ville, 
résultat de l’adéquation entre une trame viaire (les voies 
de circulation), une trame parcellaire (la forme des 
parcelles) et une trame bâtie (la forme des bâtiments). 
La forme urbaine est déterminée également par 
l’implantation des bâtiments par rapport à la voie, leur 
gabarit, leurs toitures, etc. 
 
 

MH 
Monument historique, « Les immeubles dont la 
conservation présente, au point de vue de l'histoire ou 
de l'art, un intérêt public, sont classés comme 
monuments historiques en totalité ou en partie par les 
soins du ministre chargé des affaires culturelles selon 
les distinctions établies par les articles ci-après » (loi du 
31 décembre 1913). Un édifice protégé au titre des 

Monument Historiques doit faire l’objet de demandes 
spécifiques pour la réalisation de travaux, ceux-ci 
peuvent par ailleurs bénéficier d’une subvention de la 
DRAC. 
 
 

Patrimoine ancien 
Par opposition au patrimoine récent (XXe siècle), on 
considère le patrimoine ancien comme étant le bâti 
antérieur à 1940. Il est caractérisé par l’emploi de 
matériaux locaux (pierre, bois, sable, ardoises, tuiles 
traditionnelles, etc.) et présente des formes 
architecturales traditionnelles . 
 
 

Patrimoine vernaculaire 
II s’agit du patrimoine local, fruit de l’interaction entre un 
milieu (un environnement), un usage (une activité, une 
occupation) et une société (les Hommes). A la 
différence d’une architecture qui se trouverait à 
différents endroits du pays ou même dans plusieurs 
parties du monde, l’architecture vernaculaire est 
attachée à un territoire, avec des matériaux particuliers 
et des techniques de constructions caractéristiques. 
 
 

Paysage urbain 
Paysage (étendue de pays que l’on peut voir) formé par 
l’adéquation entre la topographie, les éléments bâtis et 
la végétation, il s’agit de la vision de la ville à une plus 
grande échelle qui considère les bâtiments dans leur 
ensemble. 
 
 

Périmètre de protection d’un MH  
Le classement ou l’inscription au titre des Monuments 
Historiques d’un édifice (loi du 31 décembre 1913) 
génère un périmètre de protection de 500 mètres de 
rayon autour de l’édifice protégé (loi du 25 février 1943), 
aire au sein de laquelle l’avis de l’ABF est requis sur 
toute demande d’autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, de démolir, d’aménager, déclaration 
préalable de travaux). 
 
 

PLU 
Plan Local d’Urbanisme, il s’agit du document 
d’urbanisme qui règlemente le droit des sols sur une 
commune (constructibilité d’une parcelle, occupation 
des sols, assainissement, etc.). Dans des communes de 
taille plus modeste en milieu rural, il s’agit d’une carte 
communale. 
 
 

PPM 
Périmètre de protection modifié, il s’agit du périmètre de 
protection d’un Monument Historique qui a été modifié 
pour mieux répondre aux enjeux des abords dudit 
Monument. A l’intérieur de ce périmètre, l’ABF est 
toujours consulté pour toute demande d’autorisation de 
travaux. 
 
 

STAP  
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, 
service déconcentré du Ministère de la Culture (unité 
territoriale des Directions Régionales des Affaires 
Culturelles). Ce service a trois missions principales : la 
conservation des Monuments Historiques propriété de 
l’Etat, le conseil en matière de qualité du cadre de vie 
(architecture, urbanisme, paysage) et le contrôle des 
travaux situés dans les espaces protégés. 
 
 
 
 
 

Sources documentaires 
 
Monument(s) Historique(s) :  
• Fonds documentaires du Service Territorial de 

l’Architecture et du Patrimoine d’Indre-et-Loire 
• Base Mérimée, Ministère de la Culture 
 
Analyse urbaine : 
• Carré de Busserolle, Jacques-Xavier (1823-1904). 

Dictionnaire géographique, historique et biographique 
d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de 
Touraine , 1878-1884. (Gallica, BNF) 

• Joanne, Adolphe (1813-1881). Géographie du 
département d'Indre-et-Loire (3e édition) , 1880. 

 

 
Cartographie historique : 
• Géoportail, IGN : www.geoportail.gouv.fr/  
• Atlas des patrimoines pour les cartes de Cassini et 

d’Etat-Major : atlas.patrimoines.culture.fr/  
• Gallica, BNF, pour les catres historiques antérieures 

au XIXe siècle : gallica.bnf.fr/  
• Archives historiques  pour le cadastre napoléonien : 

http://cg37.oxyd.net/mdr/index.php/rechercheTheme/

requeteConstructor/8/1/R/0/0 
 

Crédits photographiques : 

• Grégoire BRUZULIER, URBAN’ism 

• Google street view : https://maps.google.com/  

 

 

Hyperliens vers les cartes historiques : 

 

Carte particulière d'Anjou et de Touraine ou de la partie 
méridionale de la généralité de Tours / par Guillaume Delisle ... -
l'auteur (Paris)- 1720 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530530051 
 
Diocese de l'archevesché de Tours. La Touraine. Les Eslections de 
Tours, d'Amboise, de Loches, et de Chinon : dressé sur plusieurs 
memoires / par N. Sanson d'Abbeville -Chez Grégoire Mariette sur 
le quay de l'Orloge (A Paris)-1694  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8593255c 
 
Carte particulière de Tours avecq le paisage mis en relief / faict par 
R. Siette le quinzième jour de juillet de 1619 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85919696/f1.item 
 
Carte de la ville de Tours et de ses environs / par Mr Gayard 
géomètre en chef du cadastreDressée d'après les éléments du 
cadastre sous l'administration et les auspices de Mr d'Entraigues, 
préfet et de Mr Walwein, maire / Gravé sous la direction de Mr 
Bouchard -Moisy (Tours)-1839  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530354297 
 
Atlas cadastral d'Indre-et-Loire Auteur : Gayard (18..-.... ; agent 
voyer en chef), 1838 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53062288d 
 
Topographia aug. Turon[ensis] ducatus et confinium Galliae 
celticae sinu complectitur cuius latitudo ab aequinoctiali versus 
arcticum... / ab Ysaaco Franco, 1592 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8592548z 
 
Environs de Tours, Éditeur : imp. de Lemercier (Paris), 1882 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530209024 
 
Atlas de Trudaine 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/caran_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_2=Cote&VALUE_2=CP/
F/14/8505%20ou%20CP/F/14/8506%20ou%20CP/F/14/8507 
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