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1 ÉLÉMENTS DE CADRAGE

1.1  Cadres légaux et juridiques des périmètres délimités 
des abords

Selon l’article L621-30 du Code du Patrimoine, les immeubles ou ensembles 
d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohé-
rent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en 
valeur sont protégés au titre des abords.

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine culturel. Elle s’applique à toute partie non proté-
gée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. 
Conformément au Code de l’Urbanisme, cette servitude d’utilité publique est 
annexée au Plan local d’Urbanisme.

L’article L621-30 du Code du Patrimoine prévoit également que la protection 
au titre des abords peut s’appliquer sous la forme d’un « périmètre délimité » 
par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L621-31. Ce 
périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Cette notion 
de « périmètre délimité » a été introduite par la loi du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Au sein de ces périmètres, tous les avis émis par l’Architecte des Bâtiments 
de France à l’encontre des demandes d’autorisation de construire ou de dé-
molir entraînent une obligation de conformité. Les « périmètres délimités » des 
abords demeurent des servitudes d’utilité publique.

La création d’un périmètre délimité des abords en place du périmètre de 500 
mètres prévu par l’article L621-30 du Code du Patrimoine est encadrée par 
l’article L621-31.

Ce dernier énonce que le périmètre délimité des abords prévu au premier 
alinéa du II de l’article L621-30 est créé par décision de l’autorité administra-
tive, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, après enquête 
publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du mo-
nument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et 
accord de l’autorité compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme.

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitam-
ment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du Plan Local d’Urba-
nisme, l’autorité compétente diligente une enquête publique unique portant 
à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre 
délimité des abords.

Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont 
réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l’environnement. Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans 
les mêmes conditions.

1.2 Effets d’un périmètre délimité des abords

Selon l’article L621-32 du Code du Patrimoine, les travaux susceptibles de mo-
difier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des 
abords sont soumis à une autorisation préalable.

L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux 
sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur 
d’un monument historique ou des abords.
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1.3  Contexte de la création de périmètres délimités des 
abords sur Burie

Contexte du territoire de Burie

La commune de Burie compte 1 264 habitants au recensement de 2015 (IN-
SEE, population légale 2018). Le territoire se situe dans un contexte rural entre 
les deux agglomérations de Saintes et de Cognac, au sein du département 
de Charente-Maritime, à 19 kilomètres de Saintes, 13 kilomètres de Cognac et 
24 kilomètres de Saint-Jean-d’Angély.

Burie est une commune rurale et forestière de 919 hectares, intégré à la ré-
gion viticole des « Borderies ». La commune se localise à la jonction entre le 
haut-plateau des Borderies et la plaine basse de l’Antenne et de la Charente 
(« Pays Bas Charentais »). 

Le territoire est dominé par d’importantes surfaces en vignoble et se spécialise 
dans la production du Pineau et du Cognac. Burie est partagée entre les bas-
sins versants de l’Antenne et du Coran, et est traversée par les deux ruisseaux 
du Baronneau et de Chez Landais. La commune n’appartient pas au réseau 
européen Natura 2000 et n’est concerné par aucun zonage environnemental.

Selon l’Atlas Régional des Paysages de Poitou-Charentes, Burie se situe dans 
les grands paysages semi-ouverts caractéristiques du « Pays Bas Charentais ». 
Sur le plan urbain, Burie dispose d’un bourg bien équipé, intégré aux grands 
coteaux de l’Antenne, et de nombreux villages anciens.

La diffusion de l’urbanisation est un caractère ancien de la commune, accen-
tué par le développement pavillonnaire contemporain. Dans le bourg et ses 
nombreux villages satellites, les formes bâties et l’architecture rurale tradition-
nelle, caractéristique du terroir des Borderies viticoles, confèrent au territoire 
une valeur paysagère et une qualité de vie importante.

Sur le plan administratif, la commune appartient au canton de Chaniers situé 
à l’est de Saintes, et à l’arrondissement de Saintes. La commune jouxte les 
communes de Villars-les-Bois, Migron, Saint-Sulpice-de-Cognac et Saint-Bris-

L’abbaye de Fontdouce et sa servitude de protection (source : cadastre, IGN)
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des-Bois. Sur le plan intercommunal, Burie appartient à la Communauté d’Ag-
glomération de Saintes, qui a remplacé l’ancienne Communauté de Com-
munes du Pays Buriaud le 1er janvier 2013.

Le territoire de Burie appartient également au Syndicat Mixte du Pays de Sain-
tonge Romane, animant un Schéma de Cohérence Territoriale adopté par 
deux décisions du 7 juillet 2016 et du 18 mai 2017.

Immeubles concernés par des servitudes de protection des abords

La commune de Burie est concernée par trois immeubles et sites protégés au 
titre des monuments historiques, se situant au sein ou à proximité des limites 
administratives de la commune :

 - Le château de Burie (XVIème siècle), situé dans le bourg, bénéficie d’une 
inscription aux monuments historiques en date du 23 février 1925. Cette 
inscription porte sur la façade nord, la façade sud et la porte du jardin.

 - L’église Saint-Léger de Burie (XIIème siècle), située dans le bourg, bénéficie 
d’une inscription aux monuments historiques en date du 23 février 1925. 
L’inscription porte sur l’intégralité du bâtiment.

 - L’ancienne abbaye de Fontdouce (du XIIème au XIXème siècle), situé sur la 
commune voisine de Saint-Bris-des-Bois, bénéficie d’un classement aux 
monuments historiques en date du 16 décembre 1986. Le classement pro-
tège la salle capitulaire et l’auditorium, le parloir attenant et son passage 
voûté, l’enfermerie et son escalier, le scriptorium, la porterie sud, les cha-
pelles romanes superposées, les vestiges de l’ancienne église abbatiale, 
le lavoir couvert, le cellier, l’ancienne cuisine et son campanile, le vivier 
occidental ainsi qu’un canal.

Le présent dossier de création de périmètres délimités des abords établi au 
regard des articles L621-30 et L621-31 du Code du Patrimoine porte sur ces trois 
édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

L’église Saint-Léger, le château de Burie et leurs protections (source : cadastre, IGN)

Eglise Saint-Léger

Château de Burie
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Les monument historiques et leurs périmètres de protection sur Burie (source : cadastre)

Eglise Saint-Léger

Château de BurieAbbaye de Fontdouce
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2 PRÉSENTATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DÉFINITION DES ENJEUX

2.1 Caractéristiques des monuments historiques

Le château de Burie

Le château de Burie est un édifice de la première Renaissance (XVème siècle) 
dont les origines sont plus anciennes. Cet édifice a subi une importante des-
truction au cours du XIXème siècle, occasionnant un important remaniement 
des bâtiments au regard de leur aspect originel.

Ces derniers s’appuient sur les vestiges d’un escalier Renaissance en retour 
d’équerre sur trois niveaux, qui formait autrefois un point de jonction avec une 
aile basse. Le revers de la cage d’escalier s’appuie sur un contrefort portant 
une tourelle encore coiffée d’une poudrière. 

Dans le mur de clôture, les restes d’une porte cochère indiquent que celle-ci 
devait être surmontée de créneaux et de merlons sculptés. Sa coquille sculp-
tée est une trace du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’église Saint-Léger de Burie

L’église Saint-Léger de Burie domine le bourg. Il s’agit d’un bâtiment daté du 
XIIème siècle au XIIIème siècle. Cette église romane trouve son origine dans l’édifi-
cation d’un prieuré établi par les moines bénédictins de l’abbaye de Cognac. 
Détériorée et rénovée à maintes reprises, l’église ne conserve plus de l’édifice 
originel que le portail et l’abside d’époque romane. 

Le bâtiment présente une nef unique de trois travées suivies d’un carré sous 
clocher couvert d’une coupole sans pendentifs et d’une petite abside voûtée 
en cul-de-four.

La façade, qui conserve des traces de litre, est sobre et surmontée d’un pi-
gnon. Le portail est voûté en plein cintre et présente des voussures supportées 
par des colonnes engagées. Il est surmonté d’une fenêtre également voûtée 
en plein cintre et encadrée de colonnettes.
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L’abbaye de Fontdouce

L’abbaye de Fontdouce est un immeuble situé sur la commune de Saint-Bris-
des-Bois, voisine de Burie. Cette abbatiale est fondée vers 1111 sur les bords 
du ruisseau de la « Fontaine Douce », par Guillaume de Conchamp, seigneur 
de Taillebourg. Il est supposé que les premiers moines vécurent dans des bâ-
timents en bois. Les chapelles superposées de l’abbatiale (chapelles haute 
et basse), datant des années 1120, demeurent les plus anciens vestiges de 
l’ensemble immobilier.

Après une longue période de prospérité, l’abbaye fut dévastée au cours de la 
guerre de Cent Ans (XIVème à XVème siècles) puis des guerres de Religions (XVIème 
siècle). Tombée en commende, elle devint en 1783 une carrière qui fournissait 
des pierres pour les réparations de l’église de Saint-Bris. L’abbaye est ensuite 
vendue comme bien national au cours de la Révolution (fin XVIIIème siècle).

L’abbaye correspondait aux dispositions des abbayes bénédictines. La 
grande abbatiale, dont il ne reste que peu de vestiges (faisceau de colonnes 
du transept et mur de croisillon), a été détruite. L’église romane primitive reste 
entière, appelée « chapelle de l’abbé ». Elle présente un plan rectangulaire 
avec abside semi-circulaire et possède une crypte de la dimension de l’église. 

Au XVIIIème siècle, cette église a été transformée en partie habitable et divisée 
en chambres. Un bâtiment qualifié de cellier est également bien conservé. 
Presque en face, se trouve un bâtiment mutilé, s’agissant sans doute de l’an-
cienne salle des hôtes. Un campanile du XVIIème siècle, avec cloche, s’élève 
au-dessus.

L’ensemble des vestiges constituant le site actuellement protégés par la légis-
lation des monuments historiques sont les suivants : salle capitulaire et audito-
rium, parloir attenant avec passage voûté, enfermerie et son escalier, vestiges 
d’un scriptorium, restes de la porterie Sud, chapelles romanes superposées, 
vestiges de l’ancienne église abbatiale, lavoir couvert, cellier, ancienne cui-
sine et son campanile, vivier occidental, canal.
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2.2  Première approche des enjeux justifiant la propor-
tionnalité de l’analyse

Les différents monuments historiques dont les périmètres de protection af-
fectent le territoire communal en tant que servitudes d’utilité publique n’ont 
pas les mêmes incidences au regard du paysage.

L’analyse présentée par le présent dossier n’abordera donc pas avec la 
même exhaustivité les caractéristiques de l’inscription paysagère des monu-
ments. Cette analyse, réalisée en fonction de la proportionnalité des enjeux 
suggérés par les monuments, orientera ainsi les choix opérés dans la définition 
des nouveaux périmètres délimités des abords en substitution des servitudes 
existantes. Les critères retenus sont les suivants :

 - Le degré d’importance du monument dans les paysages de la commune 
en termes d’emprise visuelle ;

 - La qualité patrimoniale du monument et sa facilité d’appréhension par 
l’observateur ;

 - L’intensité de l’empreinte que le monument suscite sur le territoire, au re-
gard des paysages « vécus » et de son identité.

Ces critères permettent de hiérarchiser l’importance et l’enjeu de faire évo-
luer les servitudes protégeant ces monuments historiques, et guideront donc 
l’analyse développée dans les pages suivantes :

L’église Saint-Léger apparaît particulièrement prégnante dans les paysages 
de al commune et constitue indiscutablement le reflet de son identité. Plu-
sieurs vues « cartes postales » sont ainsi appréhendées sur la commune, dans 
laquelle l’église fait partie intégrante de la scénographie en présence ;

 - Le château de Burie est un monument rendu discret par son renferme-
ment dans le tissu ancien du bourg. Bien que proche de l’église, ce monu-
ment n’est clairement pas perceptible dans les grands paysages de Burie. 
Il convient de se rendre directement sur le site pour l’appréhender, c’est-
à-dire dans la rue adjacente. De fait, l’enjeu d’analyse est peu significatif.

Les monument historiques et leurs périmètres de protection (source : cadastre)

Eglise Saint-Léger

Château de Burie
Abbaye de Fontdouce

 - De même, l’abbaye de Fontdouce, sur Saint-Bris-des-Bois, n’exerce au-
cune emprise visuelle dans les paysages de la commune, y compris au-de-
là des limites communales. En effet, le monument est camouflé par le jeu 
du relief et de la végétation, très épaisse. De fait, l’étude ne développera 
d’analyse particulière de la place tenue par le monument dans les pay-
sages de la commune, de fait inexistante. Il sera donc proposé la modifi-
cation à la marge du périmètre existant, afin de préserver les environs du 
monument (boisements...).
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3.1 Le contexte paysager communal

Les paysages de la Saintonge Romane

Le territoire de la Saintonge Romane se caractérise 
par une diversité et une grande richesse des paysages 
pouvant être décrites à partir de quatre grandes enti-
tés principales, dites  « Borderies » « Pays Bas Charentais 
»,« Plaine ouverte de Saintes à Pons », et « Mosaïque de 
l’Ouest ».

Les « Borderies », contexte paysager dans lequel se si-
tue Burie (moitié Ouest de la commune), constituent 
la partie Nord-Est du territoire entre Saintes et Cognac, 
s’agissant d’un grand plateau calcaire vallonné et boi-
sé. Ce plateau est notamment percé par la petite val-
lée calcaire du Coran, affluent du fleuve Charente, et 
accueille une mosaïque de boisements, de cultures et 
de vignes.

De multiples vallons humides et secs sont entaillés dans 
le plateau calcaire, parallèlement à la Charente. Au 
Sud, cette entité paysagère est délimitée par le fond 
de vallée de la Charente qui laisse apparaître des pay-
sages verdoyants.

Le « Pays Bas Charentais », fondant également l’identité 
communale (moitié Est de la commune), constitue les 
confins est du territoire du Pays de Saintonge Romane, 
entre Cognac et Saint-Jean-d’Angély. Il s’agit de pay-
sages plans constitués de vignes et de boisements.

Sur la commune, le « Pays Bas Charentais » est dominé 
par  une ligne de coteaux qui le sépare des « Borderies 
», où apparaissent d’importants panoramas sur l’espace 
agricole et viticole.

Les grands paysages de la Saintonge Romane (source : SCOT du Pays de Saintonge Romane)

3 ANALYSE PRÉALABLE DU CONTEXTE PAYSAGER ET URBAIN
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Les grandes ambiances paysagères de Burie (source : URBAN HYMNS)

Les paysages agricoles semi-ouverts du plateau des Borderies
Les paysages ouverts et aplanis du Pays Bas Charentais
Les paysages des vallons humides
Les paysages fermés du massif forestier des Borderies
Les vallonnements de la fin du plateau des Borderies
La marche des Borderies en surplomb de la dépression du Pays Bas
Les ambiances urbaines du bourg de Burie et ses villages satellites
Les ambiances vallonnées au Sud du bourg de Burie

Les terres basses surplombées par la « marche » des Borderies

Les vallonnements de l’extrémité du plateau des 
Borderies et le « Pays Bas »  marquant l’horizon

Le haut-plateau des Borderies, alternant entre vigne et forêt

Les grands paysages de la commune
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Le substrat du territoire

L’organisation urbaine de Burie s’arti-
cule autour d’un bourg structuré par 
une grande voie traversante, l’avenue 
de la République (RD 131). Il est claire-
ment identifiable dans les paysages par 
son église.

Ce dernier est implanté au pied de la 
source du ruisseau de Chez Landais, 
drainant une vallée humide située per-
pendiculairement à la RD 131. Le bourg 
s’implante ainsi dans un relief vallonné 
lui conférant une qualité paysagère no-
table.

De nombreux lieux-dits gravitent autour 
de ce pôle et constituent une trame ur-
baine hétérogène et multipolaire, dans 
la tradition des communes rurales du 
Grand Ouest. Cette diffusion urbaine 
marque profondément les paysages de 
la commune.

L’implantation du bâti dans le territoire 
répond historiquement à certaines 
contraintes (vents dominants, zones hu-
mides...) et tire également parti de cer-
taines ressources naturelles, en particu-
lier l’eau. 

Les villages sont souvent structurés au-
tour d’un ou plusieurs lieux communs, 
ainsi que des lavoirs ou des puits. Le lien 
entre les villages et l’eau est particuliè-
rement fort sur la commune.

Superposition de la trame bâtie et du relief (source : IGN, BD TOPO, cadastre)

0 1  km
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3.2 L’intégration du bourg dans le paysage

On relève principalement 4 secteurs au niveau desquels apparaît le bourg 
ancien de Burie. Dans ces points de vue, le clocher de l’église Saint-Léger tient 
une place assez variable. On retiendra que l’analyse fait apparaître les enjeux 
suivants :

A. La vue identifiée au Sud-Est, le long de la RD 131, est emblématique des 
paysages du bourg et constitue l’une des vues majeures de la commune. 
Il s’agit d’un paysage « identitaire » dans le sens où sa dimension vécue, 
rendue particulièrement forte de par son appréhension depuis un axe 
très passager (2 302 véhicules/jour dont 8,6 % de poids-lourds en 2016), 
crée le sentiment d’un paysage particulièrement représentatif de l’iden-
tité communale.

B. Plus discrète car appréhendée depuis un axe routier local, cette vue 
n’en demeure pas moins de force identique à la précédente. Elle per-
met d’appréhender l’importance de l’enjeu d’une préservation de l’en-
semble de la frange Sud du bourg au plan paysager, s’agissant d’un es-
pace visuellement unitaire, de par son ouverture et le jeu de covisibilités 
qu’il induit. le clocher de l’église demeure un marqueur central de ce 
panorama.

C. Cette vue est la seconde perspective majeure de la commune (avec la 
vue A). Elle qualifie une transition géographique entre les deux entités des 
« Borderies » et du Pays Bas Charentais », s’agissant de 2 terroirs viticoles 
différents, fondées sur une différence orographique majeure. Le bourg 
ancien et son église Saint-Léger s’inscrivent historiquement sur le flan de 
colline marquant la fin du plateau des « Borderies » et le commence-
ment de la cuvette dépressionnaire du « Pays Bas », faisant apparaître 
l’agglomération cognaçaise au lointain. Cette vue, de par sa richesse, 
où l’église est une nouvelle fois mise en scène, suscite un fort enjeu de 
préservation.

D. Ce secteur constitue la partie amont du bourg au sens hydrographique. 
Le relief et la végétation rendent l’appréhension du bourg plus difficile. 
Les paysages sont ici moins représentatifs de la richesse et de l’identité 

D

D

D

Saint-Sulpice-de-Cognac

A

B

C

0                                              400 m

buriaude. L’église s’appréhende vers « Chez Richoux », dans un secteur 
au demeurant peu accessible. En outre, la frange du bourg est occupée 
par des extensions de bâti pavillonnaire contemporain de moindre va-
leur patrimoniale. Dans ce secteur, la faible importance des enjeux milite 
dans le sens d’une réduction du périmètre de protection de l’église.

Eglise Château
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A. Le bourg de Burie vu sur la RD 731 au niveau de « Malakoff » (source : URBAN HYMNS)

Le bourg de Burie se localise en bordure du plateau des Borderies viticoles, à 
la transition avec la dépression du Pays Bas. L’un des points de vue majeurs 
sur le bourg se situe au niveau de la RD 731 dans le secteur de « Malakoff », 
apparaissant entre ce dernier et la zone d’activités du Parc.

Dans ce contexte viticole ouvert, le bourg présente une silhouette homogène 
et compacte, dominée par le clocher de l’église Saint-Léger. Dans ce secteur, 
l’importance visuelle prise par le clocher de l’église est particulièrement forte. 
De toute évidence, cette valeur paysagère justifie la protection de ce pano-
rama par le futur périmètre de protection des abords de l’église.

Vue sur le bourg depuis la RD 112 au franchissement du pont de l’Arnoult

Le profil du bourg est très compact, marqué par une 
agglomération de volumes et faîtages hétérogènes 
générant un ensemble urbain de grande qualité

Le bourg est dominé par le clocher de son église, accrochée aux coteaux du plateau 
des Borderies, dominant une dépression drainée par le ruisseau de Chez Landais.

Une importante trame végétale accompagne le bâti, 
à la faveur d’une frange d’espaces de jardins paral-
lèle à l’avenue de la République

Un point de vue majeur sur le bourg et son église sur la route entre Cognac et Saint-Jean-d’Angély

Eglise Château
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Les légers relèvements du plateau depuis la commune de Saint-Sulpice-de-Co-
gnac offrent un panorama complet sur la frange Sud du bourg. L’église se dé-
tache nettement au sein de ce dernier, de même que le bâtiment de la mairie.

A l’Est, le site offre une bonne visibilité en direction de la zone d’activités du 
Parc, située dans le fond du vallon dans lequel s’établit en amont le bourg de 
Burie. Le paysage de la zone d’activités est surtout marqué par la présence des 
grandes cuves de l’ancienne distillerie TAPON.

L’ensemble de l’espace agricole compris entre le bourg et la zone d’activités 
mérite ainsi d’être protégé par le périmètre délimité des abords de l’église.

Vue rapproché sur le bourg ancien et son clocher d’église

1. Vue rapproché sur la frange sud du bourg de Burie

2. Vue en direction de la zone d’activités du Parc

Ancienne distillerie TAPON
Zone d’activités du Parc

Gendarmerie

École

MairieEglise Saint-Léger
Cimetière

21

B. Le bourg et son église, vus au Sud en limite de Saint-Sulpice-de-Cognac (source : URBAN HYMNS)

Eglise Château
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C. Le bourg de Burie au niveau de « Monplaisir », sur les hauteurs du plateau (source : URBAN HYMNS)

L’entrée Ouest du bourg de Burie, depuis Saintes, offre l’une des vues les plus 
emblématiques de la commune. Le relief adopte une déclivité vers le ruisseau 
de Chez Landais, et crée un effet d’étagement progressif du bourg en direc-
tion du fond de vallée.

L’effet de promontoire créé par le plateau permet d’appréhender une vue 
lointaine sur l’arrière-plan de la dépression du Pays Bas Charentais. Dans ce 
point de vue, l’église ressort discrètement dans l’horizon bâti offert par le 
bourg. Cette vue témoigne à nouveau de forts enjeux de protection des pay-
sages en présence par le périmètre délimité des abords.

Vue sur le bourg depuis la RD 112 au franchissement du pont de l’Arnoult

Le signal du clocher de l’église est toujours présent, 
mais atténué par un relief contribuant à la mise en 
valeur des volumes situés en arrière-plan

L’horizon lointain est marqué par les dé-
tails foisonnants du Pays Bas Charentais 

Le vallonnement met en lumière la zone d’ac-
tivités du Parc, qui s’inscrit dans un contexte 
paysager particulièrement sensible

L’horizon proche est marqué 
par le corridor vert du vallon du 
ruisseau de Chez Landais

L’entrée du bourg est marquée par 
la présence d’une exploitation viti-
cole qui contribue à l’image viticole 
de la commune L’école et la gendarmerie

Eglise Château
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La frange Nord du bourg offre des perspectives moins marquantes 
sur le bourg et son église, de par le jeu du relief et de la végétation. 

Au niveau de « Chez Richoux », un relief de combe permet d’appré-
hender une partie du bourg ancien, se manifestant par son clocher 
d’église, avec en premier plan le noyau ancien du « Perdinat ». Le 
point de vue demeure discret et difficile à appréhender par le fait 
du défaut d’accessibilité du site. Le caractère « vécu » du paysage 
est donc ici moins présent au regard du secteur Sud du bourg.

Depuis la route de Chez Mairan, un second point de vue appa-
raît sur le bourg. L’église ne ressort pas particulièrement de cet en-
semble paysager, au demeurant moins représentatif des valeurs 
patrimoniales du bourg. 

Sur le boulevard Goulebenèze, s’ouvre un vaste espace agricole 
longeant le boulevard et offrant une vue d’intérêt sur le bâti ancien, 
notamment la mairie. Un centre commercial s’est implanté récem-
ment sur la gauche. Le secteur n’offre pas de vue sur l’église.

1. Vue sur le bourg depuis la combe de Chez Richoux

Mairie « Le Perdinat »
Usine CHAPRON & FILS

2. Vue sur le bourg depuis les hauts de la route de Chez Mairan

« Le Perdinat »

3. Vue sur la frange Nord du bourg et le boulevard Goulebenèze, à l’arrière de la mairie

D. Appréhension du bourg et de l’église sur la frange Nord-Ouest (source : URBAN HYMNS)

Emplacement d’un centre 
commercial réalisé en 2016

1

2 3

Eglise Château
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Bourg de Burie

Chez Garraud

Montplaisir

Les Abattis

Chez Bluteau

Chez Corsin

Chez Bouyer

Les Forges

Chez Richoux
Chez Bourdajeau

Le Treuil

Gaillard

Malakoff

Le Parc

Mansac
Baronneau

Chez Challot

Raignier

Chez Balanger

La Tour BlancheLa Justice

Pouvet

Le Chêne

Chez Turpeau

Chez Vergiat

Veillon

Bel-Air

Les Grands 
Champs

Chez
Coquillau

Malbeteau

Chez Garnier

0 1  km

3.3 Le contexte urbain Analyse des grandes formes de l’urbanisation à la parcelle (sources : cadastre, IGN, URBAN HYMNS)

Sur le territoire communal, la trame 
urbaine peut s’analyser en plusieurs 
grandes formes d’urbanisation :

 - En premier lieu, le tissu d’habitat 
dense du XIXème siècle de la pé-
riode pré-industrielle et d’inspira-
tion rurale traditionnelle, consti-
tuant le bourg, les villages et les 
lieux-dits anciens. Les formes du 
bourg se distingueront par une 
forte inspiration urbaine et leur 
densité autour de l’avenue de la 
République. 

 - En second lieu, l’urbanisation 
contemporaine de la seconde 
moitié du XXème siècle, corres-
pondant globalement à un tissu 
d’habitat pavillonnaire régi par 
des codes architecturaux et des 
matériaux standardisés. Dans cet 
habitat pavillonnaire, il convient 
de distinguer les formes d’habitat 
organisées (issues de lotissements) 
et les formes spontanées d’habitat 
diffus.

Dominante d’habitat d’architecture tradi-
tionnelle d’avant 1970
Tissu du bourg-rue ancien de Burie
Dominante d’habitat contemporain pavil-
lonnaire d’après 1970)
Dominante d’habitat construit après 2000
Dominante d’équipements collectifs
Dominante d’activités économiques
Dominante de grands équipements sportifs 
et autres équipements non-bâtis
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Analyse du cœur de bourg

Le bourg de Burie constitue l’environnement immé-
diat des monuments historiques de l’église Saint-Léger 
et du château de Burie. Ce bourg-rue ancien, par sa 
forte densité et son architecture, véhicule une forte 
image identitaire pour le territoire.

Le cadastre napoléonien de 1817 permet d’identifier 
les habitations les plus anciennes du bourg, formant 
un agglomérat très compact autour de l’actuelle 
avenue de la République. Le bourg adopte histori-
quement une structuration linéaire autour de cette 
rue étroite, et gagne en épaisseur autour de l’église. 

On retrouvera les vestiges de l’ancien château de 
Burie dans la rue du Parc, dont les bâtiments appa-
raissent sur le cadastre napoléonien à proximité de 
l’église. La densité de l’habitat est globalement très 
élevée dans ce secteur. La mitoyenneté se généra-
lise pour faire apparaître des fronts bâtis continus, de 
grande qualité urbaine. 

Tout au long du XIXème siècle jusqu’au début du XXème 
siècle, le bourg poursuit ce développement linéaire 
dense autour de l’avenue la République. Cet habitat, 
d’inspiration industrielle, conserve de grandes simili-
tudes avec la partie la plus ancienne du bourg.

A la fin du XIXème siècle, on notera la construction de 
l’actuelle mairie (1889) et sa place, opérant une join-
ture entre le bourg très ancien et son développement 
industriel. Cette époque voit également se réaliser le 
boulevard Goulbenèze, opérant un contournement 
de l’avenue de la République en direction de l’ac-
tuelle RD 731. Plusieurs constructions son profondé-
ment remaniées à cette occasion. L’avenue de la République forme la trame 

structurante du bourg de Burie
La Fontaine de la Fidélité constitue le cœur du vieux 
Burie, avec le secteur de l’église Saint-Léger

Analyse du bourg-rue ancien de Burie (cadastre et photographie aérienne)
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Une trame bâtie rassemblée autour d’un bourg-rue

Un bourg-rue constitué dès le début XIXème siècle

Un bourg structuré autour de sa rue principale

Une trame parcellaire complexe

Quelques Eléments de morphologie urbaine

Le bourg tient son caractère atypique par sa morpholo-
gie en bourg-rue, structurée par une grande rue princi-
pale. Les façades des constructions sont ponctuées de 
commerces et autres activités de proximité, faisant du 
bourg un espace de vie de grand intérêt. 

La densité de l’habitat ancien est très forte, dépassant 
les 20 logements/hectare. L’alignement des construc-
tions aux voies et emprises publiques est généralisé. Ces 
caractéristiques morphologiques induisent des formes et 
des paysages urbains de grande qualité.

Le bourg-rue s’épaissit autour de l’église Saint-Léger, 
où l’on retrouve les plus vieilles habitations

Au contact de l’église, se trouvent les bâtiments 
de l’ancien château de Burie
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Formes urbaines, espaces et équipements

Le bourg ancien s’organise principalement au-
tour de sa rue principale suivant un axe Nord-
Est - Sud-Ouest, dans laquelle on retrouvera un 
certain nombre de commerces de proximité.

Cet axe urbain est ponctué de deux espaces 
centraux majeurs, l’église et son parvis (rue 
Saint-Léger) ainsi que la mairie et sa grande 
place aménagées à la fin du XIXème siècle. En 
continuité, se situe également la place de la 
Poste et son jardin public.

La Fontaine de la Fidélité constitue un es-
pace symbolique d’une grande qualité, qu’il 
convient également de mettre en lumière. Ses 
abords sont mis en valeur par un sol pavé.

Le principal enjeu de ce bourg réside dans la 
préservation de sa cohésion et la mise en va-
leur de ses grands espaces publics.

2. La poste et son jardin public

5.  L’avenue de la République, mise en valeur par un 
programme de travaux réalisé en 2011

3. L’église Saint-Léger et la rue Saint-Léger

4.  La Fontaine de la Fidélité, un marque symbolique 
fort du cœur de bourg ancien1. La mairie (fin XIXème siècle) et sa place

1

2

3

4
5

Eglise Château
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Fiche de synthèse -  La morphologie du bourg-rue de Burie, des villages et des hameaux
Période Antérieure au XXème siècle, habitat ancien généralement constitué au cours 

du XIXème siècle.
Forme du parcellaire Irrégulier et très morcelé.
Occupation de la 
parcelle

50 à 100 %, correspondant à une forte densité (entre 20 et 40 logements/
hectare, rarement en dessous de 15 logements/hectare).

Disposition sur la 
parcelle

Alignement des façades et/ou murs-pignon sur une ou plusieurs limites sé-
paratives, ou retrait limité (entre 0 et 5 mètres) selon l’exposition solaire.

Rapport à l’espace 
public

A l’aplomb des voies ou en retrait modéré, constitution de fronts bâtis en 
bordure de voie dans le cœur de bourg, plusieurs cas de retrait s’expli-
quant par la recherche d’une optimisation de l’orientation solaire. Murs-pi-
gnon fréquents à l’alignement d’une voie publique, pouvant induire une 
orientation perpendiculaire du bâtiment vis-à-vis de la voie.

Caractéristiques 
architecturales

Hauteur : bâtiments atteignant régulièrement R+1 et R + 2 sans excéder 8 
mètres de hauteur au faîtage, rarement de plain-pied.
Volumétrie : régularité des volumes (maison-bloc), généralement de base 
rectangulaire.
Couverture : Toit à deux  pans (pente à environ 30 %) couvertes de tuiles-ca-
nal artisanales, présence de corniches en pierre de taille sur de nombreuses 
maisons anciennes, présence de chiens-assis pour les maisons bourgeoises.
Ouvertures : percées régulières et fréquentes généralement hautes, enca-
drées par des linteaux de pierre massive plus ou moins ornementée, avec 
battants en bois aux coloris variables.
Matériaux : usage double de pierre calcaire de taille et de moellons cal-
caires créant des murs de façade plus ou moins homogènes (usage qua-
si-exclusif de la pierre de taille pour les maisons bourgeoises), couvertures 
en tuiles d’argile, canal ou plates selon les périodes de construction.

Clôtures, éléments 
divers

Présence d’éléments de petit patrimoine (puits, dépendances…), forte dé-
limitation de l’espace privatif vis-à-vis de l’espace public (clôtures miné-
rales en moellons/pierre de taille, ou végétales).

Enjeux Un bâti à préserver et à réhabiliter pour sa valeur architecturale, favoriser 
des évolutions dans le respect de l’aspect extérieur du bâti (énergies re-
nouvelables…).

Potentiel de mutation 
et de réinvestissement

Faible potentiel de mutation et de réinvestissement urbain de par la forte 
densité du bâti ancien, ainsi que sa valeur et son unité architecturale méri-
tant bien souvent une préservation « en l’état ». Possibilité de comblement 
de « dents creuses » au cas-par-cas, qu’il convient de mesurer au regard de 
la capacité fonctionnelle du bâti en question (réseaux publics...).

0 1  km
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3.4 Le contexte patrimonial

Au-delà de la seule analyse des monuments his-
toriques, il convient de s’interroger sur le contexte 
patrimonial plus global de la commune, et d’ob-
server la façon dont il est mis en valeur.

Ainsi, le territoire comporte de nombreux bâti-
ments et immeubles d’intérêt patrimonial, qu’il 
convient de préserver et de mettre en valeur. 
Il s’agira d’une mission importante du nouveau 
PLU de la commune.

Parmi les bâtiments patrimoniaux remarquables, 
il convient de relever la valeur architecturale de 
la mairie construite en 1889. La grande porte en 
fer forgé du bâtiment est une ancienne porte du 
château de Burie.

Quelques logis remarquables sont également à 
relever, tel que le logis de Montigny, des XVIIème, 
XVIIIème et XIXème siècles, et le château du Treuil, 
de la fin du XIXème siècle (1890).

Parmi le patrimoine industriel, on relèvera l’in-
térêt de  l’usine CHAPRON & FILS, construite au 
XXème siècle au « Perdinat » et l’ancienne laiterie 
et caséinerie de Burie. On remarquera égale-
ment les bâtiments imposants de l’ancienne dis-
tillerie TAPON le long de l’avenue Malakoff. Ces 
bâtiments font l’objet d’un inventaire officiel par 
la région Nouvelle Aquitaine.

On remarquera également que Burie abrite de 
nombreuses fontaines, qu’il est possible de dé-
couvrir via le circuit de randonnée local des « 
Treize Fontaines ». On remarquera notamment la 

Le patrimoine remarquable de Burie (source : IGN, BD TOPO, URBAN HYMNS)

Bâtiments religieux
Châteaux, logis et maisons remarquables
Eléments architecturaux divers
Patrimoine lié à l’eau (puits, fontaines)
Bâtiments industriels d’intérêt patrimonial
Patrimoine lié à la viticulture
Sentier de randonnée des « Treize Fontaines »
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grande qualité architecturale de la Fontaine de la 
Fidélité dans le bourg, ainsi que le puits-lavoir des « 
Fontenelles », le puits-lavoir du « Chaton »...

L’itinéraire de randonnée local dit « Les Treize Fon-
taines » fait la renommée de la commune auprès 
des randonneurs locaux et des associations de 
promotion du patrimoine. Il permet de découvrir le 
cœur de bourg, et notamment les deux monuments 
de l’église Saint-Léger et du château de Burie.

Château du Treuil

Fontaine de chaton Fontaine de SabotAncienne laiterie de Burie

Fontaine-lavoir de Pouvet

Mairie de Burie

Porche, Le Treuil

Fontaine de la Fidélité



hU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | CRÉATION DE PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS26

4 PROPOSITION DE PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS

4.1 Présentation globale

La proposition d’évolution des servitudes de pro-
tection des monuments historiques, par création 
de périmètres délimités des abords dans les condi-
tions des articles L621-30 et suivants du Code du 
Patrimoine, est présenté en carte page suivante. 
Celle-ci appelle les éléments d’explications sui-
vants :

 - Concernant la protection du monument his-
torique de l’abbaye de Fontdouce sur le ter-
ritoire de Burie, il n’est pas justifié d’étendre la 
servitude de protection du monument histo-
rique sur la commune Néanmoins, il est propo-
sé de maintenir le périmètre existant, dont les 
contours seront affinés à la parcelle. La créa-
tion d’un périmètre délimité des abords sur la 
commune de Saint-Bris-des-Bois, à l’occasion 
d’une future révision de son document d’urba-
nisme, s’avère souhaitable dans les meilleurs 
délais afin que la servitude puisse trouver toute 
sa cohérence à l’échelle des deux communes 
limitrophes.

 - Les deux servitudes de protection relatives au 
château de Burie et à l’église Saint-Léger font 
dorénavant l’objet d’un périmètre délimité des 
abords commun, au regard de la distance sé-
parant les deux monuments et de leurs enjeux 
communs. Les contours de ce périmètre sont 
cependant définis sur la seule appréhension 
de l’église Saint-Léger dans les paysages, le 
château de Burie n’étant pas sujet à covisibili-
tés dans les environs proches comme éloignés 
du bourg. Il se trouve en effet confiné dans un 
tissu bâti ancien dense.

Proposition relative à l’évolution des servitudes de protection des monuments historiques (source : cadastre)
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 - Le contour du périmètre délimité des abords commun 
aux deux monuments sera justifié plus précisément dans 
la sous-partie suivante. Très synthétiquement, il peut 
être précisé que le périmètre se restreint sur le cœur 
de bourg ancien et sa partie Sud, dans une double lo-
gique de protection de cet ensemble patrimonial ainsi 
que sa covisibilité avec les franges agricoles Est, Sud et 
Ouest (présence de points de vue emblématiques et 
identitaires).

C’est dans ces termes que se trouve soumise à enquête 
publique la présente proposition de création de ces pé-
rimètres délimités des abords, selon les termes de l’article 
L621-31 du Code du Patrimoine.

4.2  Justification relative au PDA commun 
de l’église et du château

La suppression de la servitude au Nord du bourg

Cette suppression se justifie par la volonté de recentrer l’ef-
fort de protection des monuments historiques sur le cœur 
de bourg ancien, structuré autour de l’avenue de la Répu-
blique. Dans cette optique :

 - La protection des secteurs d’habitat plus récent autour 
du lieu-dit « Le Perdinat » et du lotissement des « Fon-
tenelles » n’apparaît pas justifié, tant au regard de la 
nature du tissu urbain, non-patrimonial, que de l’insuf-
fisance de continuité physique et architecturale, et de 
la faiblesse des covisibilités avec l’église.

 - Le boulevard Goulebenèze constitue une ceinture 
physique et fonctionnelle sur la frange Nord du cœur 
de bourg ancien, pouvant donc être objectivement 
prise en référence par le nouveau périmètre. 0 200 400  m

Surface de la servitude supprimée par le PDA (source : cadastre)

Emprise de servitude supprimée

Eglise
Château
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0 200 400  m

Surfaces de la servitude créées et supprimées par le PDA (source : cadastre)Le recentrage de la servitude sur le bourg ancien

Le cœur du nouveau périmètre délimité des abords cible 
l’ensemble du cœur de bourg ancien, délimité au Nord/
Nord-Ouest par le boulevard Goulebenèze, à l’Ouest par 
l’espace agricole, au Nord-Est par l’avenue du Treuil/Ma-
lakoff (RD 731) et au Sud par une grande frange agricole 
ouverte s’étirant jusqu’en limite de Saint-Sulpice-de-Co-
gnac.

L’optique de ce recentrage est d’affirmer le rôle de l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France quant à la maîtrise de 
l’évolution du bâti ancien patrimonial du bourg, véritable 
enjeu suscité par l’étude de ce PDA.

La protection de certains points de vue majeurs

L’étude photographique réalisée en amont de cette pré-
sentation a permis d’identifier trois vues majeures sur les 
franges Ouest, Sud et Est du bourg. L’enjeu de création 
du PDA est de « sanctuariser » l’espace agricole ouvert 
contribuant à l’apparition de ces vues.

Parallèlement, la procédure de révision générale du PLU 
propose l’inscription, dans le nouveau document d’urba-
nisme, d’un secteur agricole dit « protégé » au sein de la 
zone « agricole » dans les termes de l’article R151-22 du 
Code de l’Urbanisme.

La zone d’activités du « Parc » est exclue de ce périmètre, 
considérant que cet espace aujourd’hui intégralement 
bâti ne présente pas de perspectives d’évolution majeure. 

De fait, le regard de l’ABF sur la zone d’activités existante 
ne semble pas indispensable au vu de l’enjeu. Néan-
moins, l’extension d cette zone d’activités sur des terrains 
limitrophes, prévue par le LU via une zone « à urbaniser » 

Emprise de servitude créée

Emprises de servitude suppri-
mées à l’exception de Saint-
Suplice-de-Cognac

Eglise
Château
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de 2,7 hectares, est intégrée au périmètre dans le but de 
permettre à l’ABF de prendre part au projet d’aménage-
ment de cette extension à vocation économique.

La « parcellisation » du périmètre entraîne la suppression à 
la marge de débords du précédent périmètre circulaire de 
500 mètres, à l’exception de son emprise couvrant la com-
mune de Saint-Sulpice-de-Cognac, dans lequel il demeure 
inchangé. De fait, il serait judicieux que ce périmètre soit 
également mise en cohérence à l’occasion d’une pro-
chaine révision du document d’urbanisme de cette com-
mune.

Ainsi, à l’exception de ce cas particulier, cette délimita-
tion du périmètre à la parcelle cadastrale s’appuie sur les 
limites suivantes :

 - Au Nord, le périmètre est parcellisé à partir de l’avenue 
Malakoff, constituant une limite physique tangible tant 
au regard du paysage qu’au vu des formes urbaines.

 - Le périmètre contourne la zone d’activités du Parc et 
cesse d’imposer une limite circulaire arbitraire.

 - Deux petits débords de l’ancien périmètre circulaire de 
500 mètres sont supprimés au Sud-Ouest, afin de tenir 
compte au mieux des limites du parcellaire existant. 
Dans cette logique, le nouveau périmètre inclut la to-
talité de parcelles qui étaient auparavant coupées ar-
bitrairement par l’ancien périmètre.

Ainsi défini, le périmètre délimité des abords représente, 
dans les limites de la commune de Burie et en débord sur 
la commune de Saint-Sulpice-de-Cognac, une surface in-
dicative de 57,9 hectares, contre une surface de 89,2 hec-
tares pour les 2 précédents périmètres de 500 mètres. Ainsi, 
la surface de ces derniers, réunis, est diminuée de 35 %.

0 200 400  m

Surface de la servitude supprimée par le PDA (source : cadastre)

Emprise de servitude supprimée

Abbaye
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4.3  Justification relative au PDA de l’abbaye de Font-
douce

La protection relative à l’abbaye de Fontdouce ne revêt pas un enjeu majeur 
sur la commune de Burie, compte-tenu de l’absence de covisibilités formelles 
entre le monument et les espaces de la commune. En effet, un écrin boisé 
épais entoure le site de l’abbaye et occulte toute visibilité sur le monument.

Son importance requiert néanmoins le maintien d’une protection. Il est donc 
acté le maintien d’une protection sur la commune de Burie, laquelle fera l’ob-
jet d’une délimitation à la parcelle afin de clarifier celle-ci.

Ainsi, la protection est délimitée à partir des lisières boisées environnantes. La 
délimitation du périmètre à  la parcelle entraîne l’inclusion en totalité de par-
celles auparavant grevées pour partie par le périmètre initial de 500 mètres, 
tandis que d’autres parcelles sont exclues par souci de cohérence (partie 
Nord de l’ancien périmètre, redéfini à partir des lisières boisées environnantes). 
L’extrémité Sud du périmètre délimité des abords se situe au niveau de l’axe 
de la RD 131, laquelle constitue une limite physique intelligible pour le nouveau 
périmètre.

Ainsi défini, ce périmètre délimité des abords, incluant la servitude initiale de 
500 mètres sur la commune de Saint-Bris-des-Bois, occupe une surface de 95,7 
hectares, contre 96,4 hectares initialement.

4.4 Achèvement de la procédure

Rappel des textes de référence

Pour rappel, la modification des servitudes de protection des monuments his-
torique par création de périmètres délimités des abords répond aux cadres 
légaux et réglementaires suivants, à savoir l’article 40 de la loi du 13 décembre 
2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbains », les articles L621-30 et sui-
vants du Code du Patrimoine et la circulaire du 6 août 2004.

Sont également concernés, les articles L126-1, R123-1, R123-15, R123-19 et 
R132-2 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les articles  L123-1 et suivants du 
Code de l’Environnement, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la créa-
tion à l’architecture et au patrimoine.

Les étapes de la procédure d’élaboration et d’achèvement de la création 
des périmètres délimités des abords sont les suivantes :

 - Accord de principe entre l’Architecte des Bâtiments de France et la com-
mune sur la réalisation d’un projet d’un périmètre délimité des abords, ac-
cord de principe sur la délégation à la commune, par l’ABF, de l’étude 
technique relative à cette création et prise de délibération par la com-
mune ;

 - Partage d’une proposition de périmètre délimité des abords entre les ser-
vices de l’ABF et la commune, et validation par délibération du conseil 
municipal ;

 - Soumission de la procédure à une enquête publique conjointe avec la 
procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et restitution 
d’un rapport de la part du commissaire-enquêteur ;

 - Délibération d’approbation de la procédure par le conseil municipal, an-
nexion du nouveau périmètre au Plan Local d’Urbanisme pour son appro-
bation, transmission du dossier de PDA aux différents services compétents.


