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FICHE 23 Ensemble formé 
sur la commune de Villeneuve-sur-Cher 

 
Commune : Villeneuve-sur-

Cher  
 
Statut : site inscrit le 13 

septembre 1988  
 
Superficie : 238 hectares 
 
Accès public 
 

 
 

 

 
 

 

Vue sur la majeure partie du village au 
pied du coteau (depuis la R.D. 35) 

Délimitation du périmètre inscrit de Villeneuve-sur-Cher 



 

 

Motifs de l’inscription 
 
« La demande de protection au titre des sites émane originairement de la municipalité de Villeneuve-sur-Cher et la délimitation 
telle que proposée (…) a été élaborée et précisée en accord avec le Conseil Municipal et le Maire. »1 
 
« L’équilibre subtil de ce paysage, typique de la vallée du Cher dans sa traversée de la Champagne Berrichonne est fragile. Son 
évolution doit pouvoir être maîtrisée, afin d’en préserver la qualité, en permettant le développement harmonieux des activités 
traditionnelles (agriculture, habitat, tourisme et loisirs, circulation…). Les règles de gestion de ces activités sont en grande partie 
édictées dans les documents d’urbanisme et d’aménagement existants : Plan d’Occupation des Sols, Schéma Départemental 
d’Exploitation des Carrières, etc. »2 

Identité et état des lieux 
 
 « Le projet de site inscrit suit la vallée du Cher et 
propose de cerner au mieux les éléments les plus 
importants du paysage. Il s’appuie sur les limites les 
plus évidentes (chemin, route, limite communale, 
lisière de forêt, etc). »3 
La plus grande partie du site inscrit s’étend dans la 
plaine alluviale du Cher où la rivière est un ruban 
verdoyant avec une ripisylve dense (saules, peupliers, 
aulnes, frênes, etc).  
Le cheminement sur la rive droite le long de la rivière 
permet d’apprécier les nuances du paysage de la 
vallée. En amont, le cours d’eau dessine une première 
boucle qui s’éloigne de la rive droite et laisse place à 
des terres plutôt humides (roselières), des prairies, 
des friches, quelques bosquets et des cultures 
céréalières. Une ancienne petite sablière est retenue 
dans le site à l’Ouest sur la rive gauche. 

 

Dans la partie avale, les eaux du Cher suivent une deuxième méandre. Le motif agricole se simplifie et le paysage s’uniformise 
avec les grands espaces ouverts des cultures céréalières.  
Le pont de Villeneuve sépare approximativement ces deux ensembles paysagers. La construction est récente, assez peu 
flatteuse pour l’agrément du site, mais offre une des rares perspectives étendues sur le Cher. 

 

 

 
                                                 
1 In Rapport de présentation intitulé Site de Villeneuve-sur-Cher, Délimitation du projet de site, p 13. 
2Id, Justification d’une protection, p 13. 
3 Id, Délimitation du projet de site, p 13. 
 

Depuis la R.D. 35, paysage ouvert de la grande culture, en arrière-plan, ripisylve du Cher 

Depuis le pont de Villeneuve-sur-Cher, perspective sur la rivière 

Dans la plaine alluviale, allée arborée du  
Château du Moulin Neuf 



 

Le bâti est rare dans l’espace inondable mais on y 
trouve des édifices remarquables.  En amont, sur la rive 
droite au pied du coteau, le Château de Villeneuve 
(15ème – 18ème siècle) et ses dépendances exploitaient 
les ressources agricoles de la vallée. En aval, sur la rive 
gauche et au bord de la rivière, le Château du Moulin 
Neuf (15ème , 18ème et 19ème siècle) disposait d’une ferme 
et profitait de la force motrice de l’eau pour l’activité 
molinière, son allée plantée (platanes pour l’essentiel) 
est un élément d’identification majeur qui rejoint la R.D. 
16, les bâtiments étant masqués par les nombreuses 
plantations du parc à l’anglaise.  
Le camping de « La Noue de l’Anse » (35 places) et des 
installations sportives sur la rive gauche en face du 
bourg sont les seules extensions discrètes du village 
dans la vallée. 

 

Le bourg est aggloméré sur la rive droite au pied du coteau à 
l’endroit où le Cher dessine un coude serré vers l’Est. Le bâti se 
concentre au croisement de la R.D. 16 et de la R.D. 35. Sa 
composition est assez hétérogène, avec une certaine variété dans 
les formes des bâtiments ruraux traditionnels et quelques pavillons 
récents s’intercalent entre les bâtiments anciens. 
On remarque particulièrement La Tour, haute maison du 15ème 
siècle. 
Seulement une partie du coteau à l’Est  fait partie du périmètre : la 
protection s’étend au Château des Breux (maison bourgeoise, fin 
19ème ou début 20ème siècle) et se limite aux bois en arrière de 
l’habitation. L’extension du site sur ce coteau s’explique par la 
qualité esthétique de la propriété qui se trouve visible depuis la 
vallée. 
 

 

Le coteau de Villeneuve offre des vues intéressantes sur le site inscrit, notamment depuis la R.D. 35  sur toute la longueur du 
site (rive droite). En vis-à-vis, la R.D. 27 (rive gauche, mais hors site) présente le même avantage. 

 

 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
Depuis son inscription en 1988, le site a été préservé des sablières qui se sont 
développées plus loin dans la vallée. Il convient toujours d’être attentif à ce mode 
d’exploitation, notamment parce qu’on trouve les marques d’une déprise agricole 
(friches) dans la partie amont du site inscrit. 
 
Le cadre de vie est agréable à Villeneuve-sur-Cher. Le village n’a pas subi de mitage 
dans sa périphérie et les entrées du village sont particulièrement soignées. 
La qualité architecturale de certaines constructions suite à des réhabilitations ou des 
extensions ont toutefois amoindri la valeur du site à l’intérieur du village. 
 
« L’homogénéité du site du village pourrait être compromise par l’implantation isolée, en 
marge du village, de constructions qui n’ont que peu de soucis de leur environnement 
par leur implantation, leur aspect, les matériaux employés, leur volumétrie. »4 

 

                                                 
4 In Rapport de présentation intitulé Site de Villeneuve-sur-Cher, Cahier de recommandations, Archéologie, architecture, urbanisme, 
 p 16. 
 

Château de Villeneuve depuis la R. D. 35

R.D. 35, perspective sur le coteau des Breux 

Entrée sud du village (R.D. 35) 




