
Poitou-Charentes, Vienne
Saint-Benoît
le Bourg
route du Moulin

Secteur urbain de l'entrée ouest du bourg de Saint-Benoît

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86000868
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : secteur urbain
Appellation : de l'entrée ouest du bourg de Saint-Benoît
Parties constituantes non étudiées : place, parc, voirie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2004, AH, AT, AS

Historique
L'ancien pont du moulin, récemment détruit, avait été construit en 1852, c'est un entrepreneur de Saint-Benoît, M Lafosse
qui avait été l'adjudicataire ds travaux pour la somme de 2989 F ; les travaux ont été réalisés en 20 jours (afin de ne pas
occasionner de chômage au moulin). En 1991, une base de canoë-kayak est aménagé sur les bords du Clain.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle

Description
L'entrée ouest du bourg de Saint-Benoît a bénéficié d'aménagements constants formant un ensemble cohérent depuis le
carrefour du Moulin jusqu'à la mairie, le long de la route du Moulin. Entre le carrefour du moulin et le viaduc, s'étend le
parc de Strunga, au bord du Clain. A l'est se trouve le parc Saint-Nicolas-de-Québec et, au nord, la place Théba.

Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• A. M. Saint-Benoît. Bulletin municipal, 1974, t. 4.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Benoît (IA86000560) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Moulin à papier, minoterie, actuellement centre de loisirs (IA86000147) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît,
le Moulin, avenue de Lorch
Parc Saint-Nicolas-de-Québec (IA86000865) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît, le Bourg, route du Moulin
Place Théba (IA86000870) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît, la Couture, route du Moulin
Voirie : carrefour du moulin (IA86000872) Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Benoît, le Moulin, route du Moulin
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Auteur de l'illustration : Système d'information urbain Mairie de Poitiers
Date de prise de vue : 2006
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