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1- GENERALITES
1.1-OBJET DE L'ENQUÊTE
L’enquête publique prescrite par arrêté de Madame la préfète du Tarn du 21 mai 2021 porte sur la création
d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur les communes de Larroque et de Puycelsi.
L’objectif de cette création est le suivant :
ü Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager des communes de Larroque et de Puycelsi,

1.2- LE CADRE JURIDIQUE
L’outil SPR a été institué par la loi sur la liberté de création, de l’architecture et du patrimoine (loi CAP)
du 7 juillet 2016.
La création de SPR répond à une procédure associant les communes de Puycelsi et de Larroque, la
communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et l’Etat en la personne de la préfète du Tarn.
Les textes qui régissent l’enquête publique relative au SPR sont dans les codes du patrimoine, de
l’urbanisme et de l’environnement.
Il s’agit dans un premier temps de définir le périmètre du SPR. Sur ce périmètre sera établi par la suite un
Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) qui sera annexé au plan local d’urbanisme
intercommunal.

1.3- LA PORTEE DU CLASSEMENT EN SPR
Dans le périmètre du SPR les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles
bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis, sont soumis à une autorisation préalable
comprenant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Les propriétaires bailleurs, qui procèderont à
la réhabilitation complète d’un immeuble bâti situé en SPR, pourront bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu.
Nous prenons acte de ces dispositions réglementaires.
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2- ORGANISATION DE L’ENQUETE
2.1- DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Par décision en date du 25 mars 2021, référence N° E21000046/31, Madame le Président du tribunal
administratif de Toulouse, a désigné Marie-Christine Fauré en qualité de commissaire enquêteur.

2.2- MODALITÉS D'ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
2.2.1

Organisation de l'enquête

Une réunion d’organisation de l’enquête s’est tenue dans les locaux de la préfecture du Tarn le 18 mai
2021.
L'objet de cette réunion était :
ü De prendre connaissance du dossier d'enquête,
ü De définir les modalités pratiques d'organisation de l’enquête.
L'arrêté d'organisation de l'enquête a ensuite été rédigé en concertation avec le commissaire enquêteur,
conformément aux dispositions de l’article R123-9 du code de l’environnement.
Par arrêté du 21 mai 2021, Madame la préfète du Tarn, a prescrit l’ouverture de l’enquête publique et en a
précisé les modalités.
Cet arrêté figure en annexe 1.
Le siège de l’enquête était la mairie de Puycelsi.
La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, dont le siège administratif se situe à Le Nay-Técou BP
80133 81604 Gaillac Cedex, est la personne responsable du projet de création de ce SPR.

2.2.2

Période de l'enquête

L’enquête publique s’est déroulée pendant 25 jours consécutifs, du mardi 15 juin 2021 à 9h00 au vendredi
9 juillet 2021inclus à 18h00.

2.2.3

Modalités de consultation du dossier de l'enquête

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les pièces et avis exigés par la législation et la
réglementation applicables au projet ont pu être consultés par le public, dans les mairies de Larroque et de
Puycelsi, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
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L’ensemble du dossier et les pièces et avis exigés ont pu être également consultés par le public :
-

Sur le site internet des services de l’État dans le Tarn: www.tarn.gouv.fr
Sur un poste informatique, avec accès gratuit, situé à la mairie de Puycelsi siège de l’enquête, aux
jours et heures d’ouverture habituels des bureaux au public
Sur le site Internet de la mairie de Puycelsi

Le public pouvait demander communication du dossier, à ses frais, en s’adressant à la préfecture du Tarn.
Le public a pu consigner ses observations sur les registres d’enquête tenus à sa disposition dans les mairies
de Larroque et de Puycelsi aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Ses observations pouvaient aussi être adressées par voie postale ou par courrier électronique au
commissaire enquêteur aux adresses suivantes :
-

Mairie de Puycelsi, Place des Arcades 8114 Puycelsi
pref-spr.puycelsi-larroque@tarn.gouv.fr
2.2.4

Permanences du commissaire enquêteur

Pour recevoir les observations du public, le commissaire enquêteur a tenu les permanences suivantes :
Le samedi 19 juin 2021 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Puycelsi
Le jeudi 24 juin de 9h00 à 12h00 à la mairie de Larroque
Le mardi 29 juin 2021 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Puycelsi
Le mardi 6 juillet 2021 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Puycelsi

2.3- MESURES DE PUBLICITE DE L'ENQUETE
2.3.1

Affichage

L’avis d’ouverture d’enquête publique, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral
du 21 mai 2021 a fait l’objet d’un affichage à la diligence des maires de Larroque et de Puycelsi. Cet
affichage a été réalisé sur les lieux habituels d’affichage prévus à cet effet, quinze jours au moins avant le
début de l’enquête et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Le commissaire enquêteur a invité le porteur de projet à user de tous les moyens de communication dont il
disposait afin d'informer au mieux la population.
Un procès-verbal de constat d’affichage a été établi le 15/07/2021 par Madame le maire de Larroque et le
20/07/2021 par Monsieur le maire de Puycelsi.
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2.3.2

Insertions dans la presse

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête, l’avis au
public a fait l’objet, à la diligence du préfet, d’insertions dans les journaux suivants :
Ø LA DEPECHE DU MIDI, édition du 28 mai 2021
Ø LE TARN LIBRE, édition du 28 mai 2021
Ø LA DEPECHE DU MIDI, édition du 18 juin 2021
Ø LE TARN LIBRE, édition du 18 juin 2021
L’enquête était également annoncée dans le courrier périodique d’information distribué dans les boîtes
aux lettres de la commune de Puycelsi.
La copie de ces documents figure en annexe 2.
Una panneau explicatif et illustré était affiché dans les mairies de Larroque et de Puycelsi.

2.4- LES PIECES DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUÊTE
2.4.1

Registre d'enquête

Les registres d’enquête, à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été
ouverts avant le début de l'enquête, et mis à la disposition à la mairie de Puycelsi et à la mairie de Larroque.
Le 23 juillet à 18h00, nous avons clôturé les registres d’enquête. Nous notons que le registre de Puycelsi
avait également été clôturé par le maire le 10 juillet 2021.

2.4.2

Le projet de Site Patrimonial Remarquable

Conformément aux dispositions de l’article R. 123-8 du code de l'environnement, ce dossier regroupe les
documents suivants :
- Pièce 0 : Note de présentation de l’enquête publique
- Schéma de classement d’un SPR
- Délibérations de la communauté d’agglomération prescrivant le lancement de l’élaboration des SPR
du 12 février 2018 et du 15 juillet 2019
- Demande du préfet de région (DRAC) à la préfète du Tarn du 23 juin 2020
- Dossier du cabinet d’études pour la délimitation du SPR
- Avis susvisés (trois délibérations précitées et avis de la CNPA)
- Décision du tribunal administratif portant désignation du commissaire enquêteur
- Courrier du président de la communauté d’agglomération demandant à Madame la préfète l’organisation
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de l’enquête publique
- Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
- Lettre au président de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
- Lettre au maire de Puycelsi et au maire de Larroque
- Lettre au commissaire enquêteur
- Registre d’enquête publique
- Publicité journaux
La note de présentation est composée des huit chapitres suivants :
1. Identification du maître d’ouvrage
2. Objet et organisation de l’enquête publique
3. Les enjeux de l’opération
4. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
5. Textes qui régissent l’enquête publique relative au SPR
6. Insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative relative au projet
7. Composition du dossier d’enquête publique
8. Décisions susceptibles d’être adoptées au terme de l’enquête publique
9. Suites éventuelles après la création d’un SPR
Les pièces suivantes ne sont pas requises : étude d'impact, rapport sur les
incidences environnementales, décision prise après un examen au cas par cas, avis de l'autorité
environnementale, ...
L’étude réalisée a toutefois pris en compte les aspects environnementaux :
- Bilan des protections existantes : sites classés ou inscrits par la loi de 1930, Natura 2000, ZNIEFF, …
qui amènent à protéger un site dans sa dimension paysagère.
Nous notons que le projet n’est pas soumis à débat public ni à concertation mais à la présente enquête
publique.
Le dossier du cabinet d’études pour la délimitation du SPR se composait des chapitres suivants :
Introduction
Atlas des patrimoines
• Les édifices protégés au titre des Monuments Historiques
• Les protections au titre des sites
• Les protections au titre des sites archéologiques
• Le patrimoine environnemental
Les règlements urbains
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Vère-Grésigne (PLUi)
Les territoires communaux
• Une variété de paysages façonnée par l’activité humaine
• Les hameaux
• Le patrimoine bâti sur le territoire communal
Le bourg
• Le bourg sur son promontoire
• L’histoire de la ville, patrimoines urbain et architectural
5
Enquête n° E21000046/31

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA CRÉATION D’UN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)
SUR LES COMMUNES DE LARROQUE ET DE PUYCELSI
Rapport du commissaire enquêteur

• Les matériaux et modes de bâtir
Projet de SPR..
• Synthèse du diagnostic
• Le projet de SPR
SOURCES
L’intégration tardive de Larroque dans l’étude du SPR n’a pas permis de faire une analyse architecturale
aussi poussée qu’à Puycelsi.
Le territoire concerné conserve un important patrimoine urbain et architectural hérité
du Moyen Age :
- le bourg de Puycelsi avec sa puissante ligne de rempart, sa morphologie urbaine, un bel ensemble de
maisons et de nombreux vestiges archéologiques,
- les deux ponts permettant de franchir la Vère,
- le hameau de Laval sur l’autre rive en co-visibilité avec Puycelsi,
- certaines édifices religieux dont l’église Saint-Corneille dans le bourg et la chapelle SaintJulien-le-Vieux, toutes deux protégées au titre des monuments historiques.
Les maisons de villages et les fermes constituent un patrimoine architectural homogène, constructions
modestes à la mise en œuvre soignée.
Le bourg de Puycelsi, déjà classé parmi les « plus beaux villages de France », a rejoint en 2018 le cercle
prestigieux des Grands Sites Occitanie, sous l’égide de la dénomination « Cordes-sur-ciel & cités
médiévales ».
Pour prolonger cette démarche, les élus ont souhaité se doter d’un outil réglementaire spécifique à la
reconnaissance, à la mise en valeur et à la préservation des patrimoines paysagers, urbains, architecturaux
et archéologiques de la commune.
Appartenant depuis 2017 à la communauté d’agglomération « Gaillac Graulhet », c’est cette dernière qui a
engagé cette étude pour la création d’un Site Patrimonial Remarquable, conjointement à celles de
Castelnau-de- Montmiral (commune limitrophe) et Rabastens. Si la commune de Larroque ne possède pas
de monument historique, les maisons autour de l’église Saint-Nazaire forment un ensemble urbain
homogène que les habitants ont su protéger en s’appuyant sur le site inscrit de la Vallée de la Vère de 1985.
Le beau Château de la Vère du XVIIIème se situe sur la route de Bruniquel.
Le chapitre « Atlas des patrimoines » recense les protections au titre des monuments historiques, les
protections au titre des sites, les sites archéologiques et le patrimoine environnemental.
Nous notons que l’un des enjeux du PLUi est la densification des hameaux de Lacapelle, Valès, SainteCatherine et Gibilis pour répondre aux objectifs du PLH et préserver le bourg de Puycelsi et le hameau
de Laval.
Une « Charte Architecturale, Urbaine et Paysagère de la Communauté de Communes Vère Grésigne » a
été élaborée et définit des préconisations pour :
• Continuer un hameau de façon mesurée
• Étendre un bourg
• Intégrer du bâti neuf dans un tissu bâti dense
• Former et aménager des rues et des places
• Restaurer le bâti ancien
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•
•
•
•

Agrandir le bâti ancien
Construire une maison
Construire un bâtiment agricole ou artisanal
Aménager des espaces naturels de loisirs

Suit ensuite un chapitre consacré à la description des territoires communaux : la forêt domaniale de la
Grésigne, la vallée de la Vère, le Causse et les coteaux de Montclar, la forêt de Sivens, les hameaux de
Saint-Julien-le-Vieux, de Laval, de Saint-Maurice, de Lacapelle, de Valès, de Sainte-Catherine et des
Gibilis et le groupement d’habitat de Pont Bourguet, le patrimoine bâti : château de Terride, la maison
Bragard, le lavoir de Moussol, un moulin à vent et le tombeau de la famille Arvengas.
Le bourg de Puycelsi est décrit tant dans une approche paysagère (vues proches et lointaines), vues depuis
le bourg que dans la description de son patrimoine urbain et architectural. Les matériaux et les mode de
bâtir sont décrits.
Une synthèse du diagnostic a permis au comité technique de délimiter le SPR.
Il s’agit essentiellement de préserver les bourgs de Puycelsi et Larroque déjà en partie protégés par le site
inscrit « Gorges de l’Aveyron et vallée de la Vère ».
Le périmètre du SPR est plus grand que celui du site et prend en compte les questions de co-visibilité. Il
permet de protéger :
- la campagne environnante, vallée de la Vère et contreforts de la Grésigne, que les habitants, les élus et les
services de l’état ont pris soin de protéger ;
- les hameaux de Laval et de Pont Bourguet pour leurs patrimoines architectural et urbain, mais aussi parce
qu’ils sont en co-visibilité directe avec Puycelsi ;
- le hameau de Saint-Maurice dont l’église est vue depuis Puycelsi.
Le SPR comprend :
- le site inscrit du « Village de Puycelsi et de ses abords » ;
- une partie du site inscrit des « Gorges de l’Aveyron et vallée de la Vère »
- les périmètres de protection de 500 mètres de rayons de quatre monuments historiques – l’ancien pont de
Laval, les restes du rempart, la porte de l’Hirisou, l’église Saint-Corneille).
Le périmètre de protection de 500mètres de rayon autour de la chapelle Saint-Julien-le-Vieux est maintenu.
Le site classé de 1945 comprenant dix ensembles bâtis, édifices isolés ou groupement de plusieurs bâtiments
fera l’objet d’une étude afin de vérifier la pertinence de son maintien dans le SPR.
Lors de l’élaboration du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, procédure retenue,
l’inventaire du patrimoine bâti existant sera enrichi.
Des cartes montrant le SPR sur fond d’Atlas des Patrimoines, sur la carte de Cassini, sur la carte d’étatmajor, sur le PLU de Puycelsi, sur le PLU de Larroque complètent ce dossier.

Dans l’ensemble le dossier nous a paru complet.
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2.5- La consultation règlementaire
Délibération de la communauté d’agglomération prescrivant la création de trois Sites Patrimoniaux
Remarquables sur les communes de Castelnau de Montmiral, de Puycelsi et de Rabastens en date du 12
février 2018 : adoptée à l’unanimité.
Délibération de la communauté d’agglomération prescrivant l’arrêt d’un Site Patrimonial Remarquable
sur les communes de Puycelsi et Larroque en date du 15 juillet 2019 : adoptée à l’unanimité.
Délibération de la communauté d’agglomération portant sur la modification de la délibération du 12
février 2018 relative à création de trois sites patrimoniaux remarquables sur les communes de Castelnau
de Montmiral, de Puycelsi et de Rabastens par l’ajout de la commune de Larroque en date du 15 juillet
2019 : adoptée à l’unanimité.
Délibération de la commune de Larroque donnant un avis favorable à la proposition de Site Patrimonial
Remarquable Puycelsi-Larroque en date du 6 juin 2019.
Délibération de la commune de Puycelsi donnant un avis favorable à la proposition de Site Patrimonial
Remarquable Puycelsi-Larroque en date du 24 juin 2019.
Procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019 de la Commission nationale du patrimoine et de
l’architecture : La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture se prononce à l’unanimité en
faveur du classement du site patrimonial remarquable des communes de Puycelsi et Larroque.

3 -COMPTE RENDU COMPTABLE DES OBSERVATIONS
Total des observations reçues quatre observations et 14 courriers.
Registre papier de Puycelsi : quatre observations et 14 courriers.
Registre papier de Larroque : pas d’observations et pas de courriers.
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4-ANALYSE DES OBSERVATIONS REÇUES PENDANT L'ENQUÊTE
4.1- Personnes reçues en permanence
19/06/2021 :
-

Monsieur Gérard GOUDAL et Madame Dominique IDOUX habitant le hameau de Lacapelle sont
venus exposer leur opposition à un lotissement limitrophe du périmètre du SPR. Ils ont fait un
recours concernant ce lotissement. Ils sont favorables à la création du SPR. Ils dénoncent la
densification du hameau de Lacapelle pour répondre aux objectifs du PLH et souhaitent que le
hameau soit intégré dans sa totalité au SPR. Madame Dominique IDOUX souligne l’intérêt des
jeunes couples pour les maisons anciennes et souhaitent qu’ils soient aidés financièrement pour
s’installer dans des habitations existantes et exploiter les terres agricoles. Ils ont consigné leurs
observations sur le registre de Puycelsi (observations 1 et 2).

Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

24/06/2021 :
-

Nous avons reçu Madame le Maire de Larroque qui souhaite que le lotissement communal projeté
soit exclu du SPR au motif que trop de contraintes risquent de décourager l’arrivée de jeunes couples
en raison des surcoûts des constructions engendrés.

Voir observation concernant le lotissement de Larroque
29/06/2021 :
-

Nous avons reçu Madame Sabine MAQUART habitante du hameau de Lacapelle. Elle nous a fait
part de sa volonté d’inclure le hameau de Lacapelle dans le SPR. Elle indique que l’accroissement
de la population du hameau par la création du lotissement augmentera l’insécurité de la voie
communale qui traverse le hameau. Elle a consigné ses observations sur le registre de Puycelsi
(observation n°3).
Madame MAQUART nous a remis une lettre de Mesdames DEDIEU et PEZOUS (lettre n°01).

Voir observations concernant le hameau de Lacapelle
-

Nous avons reçu Madame Agnès VALENTIN qui loue un atelier de menuiserie. Elle souhaite que
cette activité économique puisse se développer. Elle indique que les bâtiments sont cachés par la
végétation. Elle souhaite que ses bâtiments soient exclus du périmètre du SPR.

Voir observations concernant les activités présentes sur le SPR
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06/07/2021 :
-

Nous avons reçu Madame BRAS qui a une activité agricole (élevage) et commerciale. Elle a
souhaité construire une maison sur un terrain jouxtant son exploitation mais son projet a été refusé
par l’Architecte des Bâtiments de France. Elle signale que dans la carte du dossier de délimitation
du SPR sur fond de PLU sa propriété n’y figure pas. Madame BRAS signale une église restaurée
par une association privée et non entretenue par la mairie.
Madame BRAS a consigné ses observations sur le registre électronique (observation n°14).

Voir observations concernant les activités présentes sur le SPR

-

Nous avons reçu Mesdames OLIVIER, WALDEN et BRAUN habitantes du hameau de Lacapelle.
Elles nous informent que le contentieux concernant le lotissement serait jugé en juillet 2021. Elles
souhaitent que les maisons du lotissement, s’il doit se faire, soient harmonieusement intégrées au
paysage. Mesdames OLIVIER, WALDEN et BRAUN s’interrogent sur la sécurité d’accès routier
au lotissement et suggèrent de le faire non pas par la voie communale étroite mais depuis la D14.

-

Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

-

Nous avons reçu Madame Anne SOL qui attire l’attention sur le projet de création d’un parking sous
la salle multiservices. Madame SOL souhaite que ce projet fasse l’objet d’une réflexion approfondie
afin d’être compatible avec le SPR. Madame SOL a consignés ses observations sur le registre de
Puycelsi (observation n°4).

Voir observations concernant les activités présentes sur le SPR

4.2- Lettres annexées au registre de la mairie de Puycelsi et courriers
électroniques :
§

Lettre n°01 :

Mesdames PEZOUS et DEDIEU dans une lettre en date du 28/06/2021 souhaitent que le hameau de
Lacapelle où elles habitent s’inquiètent du projet d’urbanisation dudit hameau. Elles souhaitent que le
périmètre du SPR englobe le hameau de Lacapelle.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle
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§

Lettre n°02 :

Madame Sylvie AERNOUTS et Monsieur Jacky AERNOUTS travaillent et habitent à Lacapelle. Ils
souhaitent que le hameau soit préservé. Dans l’hypothèse où le lotissement serait construit ils demandent
que des clauses précises soient imposées afin que les maisons s’intègrent dans le paysage sur des parcelles
largement arborées. Ils demandent que nous vérifiions que les parcelles une fois construites seront visibles
de Puycelsi. Madame Sylvie AERNOUTS et Monsieur Jacky AERNOUTS s’inquiètent de la desserte du
lotissement en matière de sécurité routière. Ils demandent que le hameau soit intégré au SPR.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°03 :

Madame Marjolaine NADAL dans un courrier daté du 01/07/2021 reprend les mêmes termes que ceux de
la lettre n°02.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°04 :

Monsieur Pierre-Yves VOISIN dans un courrier daté du 03/07/2021 reprend les mêmes termes que ceux de
la lettre n°02.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°05 :

H.J WALDEN dans un courrier daté du 01/07/2021 reprend les mêmes termes que ceux de la lettre n°02.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°06 :

Madame Geneviève BRAUN dans un courrier daté du 06/07/2021 reprend les mêmes termes que ceux de
la lettre n°02.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°07 :

Madame Sylvie BELHOMME et Monsieur Olivier BELHOMME dans un courrier daté du 28/06/2021
reprennent les mêmes termes que ceux de la lettre n°02.
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Voir observations concernant le hameau de Lacapelle
§

Lettre n°08 :

Madame Caroline DEDIEU et Madame Geneviève PEZOUS dans un courrier daté du 05/07/2021
s’opposent à la non prise en compte de la qualité paysagère de l’environnement du futur lotissement.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°09 :

Madame Patricia OLIVIER habitante du hameau de Lacapelle dans un courrier en date du 05/07/2021
sollicite l’inclusion du hameau dans le SPR. Elle évoque les attraits de ce hameau et indique que la route
départementale qui relie Castelnau de Montmiral et Puycelsi est une route touristique et que le futur
lotissement serait très visible. Madame Patricia OLIVIER évoque l’artiste Henri Ibanez qui a résidé durant
20 ans à Puycelsi et a réalisé les fresques du chemin de Croix de l’église de Lacapelle.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°10 :

Madame Patricia OLIVIER joint le courrier daté du 17/06/2020 resté sans réponse adressé au maire de
Puycelsi et au propriétaire du terrain du lotissement. L’accès au lotissement par la D14 est demandé.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°11 :

Madame Patricia OLIVIER joint des photos du hameau de Lacapelle.
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°12 :

Madame Patricia OLIVIER joint les échanges de courrier avec la chargée de communication et avec
l’épouse d’Henri Ibanez et des photos du chemin de Croix..
Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°13 :

Madame Patricia OLIVIER joint les photos des entrées de la voie communale n°3. (illisibles).
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Voir observations concernant le hameau de Lacapelle

§

Lettre n°14 :

Madame Aude BRAS-RIBAUTE et Monsieur Lionel BRAS dans un courrier daté du 09/07/2021. Il sont
agriculteurs et négociants en bestiaux. Ils estiment que toutes leurs parcelles ne sont pas en co-visibilité et
demandent que le périmètre soit revu.
Nous avons rencontré Madame BRAS : voir personnes reçues en permanence le 06/07/2021.
Madame Aude BRAS-RIBAUTE et Monsieur Lionel BRAS souhaitent que ce ne soit plus l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) seul qui décide mais qu’une commission regroupant l’ABF, des habitants, des
élus et des professionnels puisse donner son avis. Ils souhaitent également que la mise en œuvre du SPR se
fasse en concertation avec les habitants qui souhaiteraient être associés à ce projet.
Voir observations concernant les activités présentes sur le SPR

5-ANALYSE DES OBSERVATIONS PAR THÈMES ET RÉPONSES DU
PORTEUR DU PROJET
5.1
5.1.1

Observations concernant le hameau de Lacapelle
Nos questions

Est-il envisageable d’intégrer le hameau de Lacapelle au SPR ? Quelles seraient les conséquences sur le
futur lotissement ? Est-il possible d’en revoir l’accès ? Pouvez-vous faire un montage montrant qu’il n’y a
pas de co-visibilité entre ce lotissement et Puycelsi ? Nous nous sommes rendus sur place et l’on voit
Puycelsi depuis le terrain. Il est d’ailleurs noté dans le dossier de la délimitation du périmètre du SPR
page 32 : « Le hameau de Lacapelle entretient des vues lointaines avec Puycelsi ».Quelles sont les règles
exactes de la co-visibilité ?

5.1.2

Les réponses de l’autorité compétente

Pour rappel, la loi LCAP de 2016 a permis de clarifier la notion d’espace protégé et de regrouper en une
seule entité – le SPR – les protections au titre du code du patrimoine du type ZPPAUP, AVAP, PVAP et
PSMV. Le classement au titre du SPR porte avant tout sur les ensembles bâtis des noyaux villageois et peut
intégrer des espaces ruraux et paysager s’ils forment avec eux un ensemble cohérent ou s’ils sont
susceptibles de contribuer à leur conservation ou mise en valeur. La notion de site suppose une continuité
territoriale et une entité cohérente ; elle ne peut donc donner lieu à un SPR multi-sites regroupant plusieurs
points d’intérêt distincts sans lien directe. Le paysage en tant que tel n’est pas le premier objectif du SPR,
13
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on recherche un lien par un paysage construit. Il n’existe pas de règles dans le SPR, qui fixent la covisibilité. Le SPR n’est pas un outil réglementaire de planification mais une servitude d’utilité publique
annexée au document d’urbanisme qui en aucun cas ne peut se substituer au PLU(i). PLU(i) et SPR ne
doivent pas être confondus. Le SPR et son outil de gestion de type PVAP (Plan de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine) retenu à Puycelsi définissent des règles permettant d’accompagner des
aménagements de façades et d’espaces publics, tandis que le PLU(i) définit la destination et règlemente la
constructibilité des parcelles ou l’interdit.
Le hameau de Lacapelle est trop éloigné de l’ensemble bâti formé par la cité médiévale et son
environnement de premier plan pour être intégré dans le SPR, sauf à créer un SPR spécifique, ce qui n’est
pas souhaité par la commune, ni par l’Etat, l’étude n’ayant pas fait émerger d’intérêt patrimonial majeur
comme pour le village et son écrin immédiat. La notion de co-visibilité s'entend sur une co-visibilité de
premier plan. Comme sur Puycelsi et Larroque, le paysage se relève et les villages se voient de très loin, la
co-visibilité est donc de premier plan.
S’agissant de la problématique de lotissement exprimée par des habitants du hameau de Lacapelle, celleci relève très clairement du PLU(i), en sachant que les PLU(i) sont dotés d’outils de repérage et de gestion
des patrimoines comme le permet l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui expose que "Le règlement
peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration".
5.1.3

Notre analyse

Ces réponses sont satisfaisantes. Effectivement le hameau de Lacapelle est loin du périmètre du SPR objet
de la présente enquête. Nous avons noté en 2.4.2 que l’un des enjeux du PLUi est la densification des
hameaux de Lacapelle, Valès, Sainte-Catherine et Gibilis pour répondre aux objectifs du PLH et préserver
le bourg de Puycelsi et le hameau de Laval. Il nous semble que, comme exprimé par l’autorité compétente,
le PLU(i) pourrait identifier le hameau de Lacapelle et définir des prescriptions architecturales pouvant
s’appliquer tant au patrimoine existant qu’au patrimoine futur et en particulier à ce lotissement. Une
réflexion pourrait être menée sur les accès tant au futur lotissement qu’au hameau lui-même.
Cela fera l’objet d’une recommandation.
5.2
5.2.1

Observations concernant les activités présentes sur le SPR
Nos questions

Est-il envisageable de limiter l’impact du SPR sur des bâtiments existants à vocation économique ?
La Charte Architecturale, Urbaine et Paysagère de la Communauté de Communes Vère Grésigne
s’applique-t-elle à l’ensemble du PLU intercommunal ? L’implantation d’un bâtiment agricole ou artisanal
dans le paysage est traitée pages 60 et 61 de la Charte et pourrait être développée.
Monsieur le maire de Puycelsi nous a dit qu’une concertation serait mise en place pour l’élaboration du
PVAP. Quelles en seront les modalités ?
Qu’en est-il de la co-visibilité pour les terrains concernés par ces demandes ?
Le projet de parking est-il avancé ? Sera-t-il présenté aux habitants de Puycelsi pour avis ?
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5.2.2

Les réponses de l’autorité compétente

Concernant les bâtiments artisanaux et agricoles inclus dans le périmètre, le règlement futur du PVAP
(Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) sera élaboré également en concertation avec les
collectivités et les habitants.
Il définira les règles architecturales à appliquer mais n’empêchera pas les constructions ou extensions en
lien avec les activités artisanales ou agricoles qui sont réglementées par le PLUi. La Charte intégrée au
PLU intercommunal de Vère-Grésigne, qui est un document intéressant, pourra servir à préciser certains
aspects d’implantation, d’orientation et de volumétries. Le détail du règlement avec notamment les
prescriptions sur les matériaux sera évoqué lors de l’élaboration du PVAP.
Concernant le parking sous la salle multiservices de Puycelsi, ce dossier est à l’état de projet. La mairie et
l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) vont étudier dans un premier temps les aspects d’intégration
dans le site.
5.2.3

Notre analyse

Ces réponses sont satisfaisantes. Nous prenons note que le futur règlement du PVAP (Plan de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine) sera élaboré en concertation avec les collectivités et les habitants.
5.3
5.3.1

Observations concernant le lotissement de Larroque
Nos questions

Le terrain concerné est en co-visibilité avec Larroque. Quelles seraient les exigences demandées dans le
SPR concernant l’architecture des maisons du lotissement ?
5.3.2

Les réponses de l’autorité compétente

Le lotissement communal de Larroque est intégré dans le périmètre SPR et ne peut pas être exclus. Le
règlement du PVAP (Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) élaboré en concertation avec
la commune précisera les règles architecturales.
Les prescriptions architecturales de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) actuellement apportées
dans le cadre de la saisine obligatoire de son service seront retraduites et mieux définies dans le PVAP par
des règles écrites partagées par les services instructeurs et les futurs pétitionnaires.
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5.3.3

Notre analyse

Ces réponses sont satisfaisantes. Nous avons pris note que le futur règlement du PVAP (Plan de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine) sera élaboré en concertation avec les collectivités et les habitants en
particulier concernant les règles de ce lotissement.

Fait à Toulouse, 09 août 2021
Le commissaire enquêteur :
Marie- Christine Fauré
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6 - ANNEXES JOINTES AU RAPPORT
ANNEXE 1 : ARRETE PRÉFECTORAL
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ANNEXE 2 : INSERTIONS DANS LA PRESSE
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ANNEXE 3 : PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS AVEC REPONSES DU
PORTEUR DE PROJET
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