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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 4 août 2O21 porte sur la création 
d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur la commune de Rabastens. 

L’objectif de cette création est le suivant : 

Mise en valeur du patrimoine architectural et paysager de la commune de Rabastens. 

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 la commune de Rabastens, 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. 

  

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° E21000048/31, 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 29 juillet 
2021. 

L'objet de cette réunion était : 

• De prendre connaissance du dossier d'enquête, 

• 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 4 août 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 Rabastens. 

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 lundi 6 septembre 2021 à 9h00 au jeudi 30 
septembre 2021 inclus à 18h00. 
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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 la mairie de Rabastens aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux. 

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 Rabastens siège de l’enquête, aux jours et 

heures d’ouverture habituels des bureaux au public 

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 le registre d’enquête tenu à sa disposition dans la mairie de Rabastens 
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 Rabastens, 3 quai des Escoucières 81800 Rabastens 
-       pref-spr.rabastens@tarn.gouv.fr 

  

2.2.4               Permanences du commissaire enquêteur 

Pour recevoir les observations du public, le commissaire enquêteur a tenu les permanences suivantes à la mairie de 
Rabastens : 

Le lundi 6 septembre 2021 de 14h00 à 17h00 

Le samedi 18 septembre 2021 de 9h00 à 12h00  

Le mardi 21 septembre 2021de 14h00 à 17h00 

Le mardi 28 septembre 2021 de 9h00 à 12h00   

  

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 4 
août 2021 a fait l’objet d’un affichage à la diligence du maire de Rabastens. Cet affichage a été réalisé sur les lieux 
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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 05/08/2021 par Monsieur le maire de Rabastens. 

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 : 

• LA DEPECHE DU MIDI, édition du vendredi 20 août 2021 

• LE TARN LIBRE, édition du vendredi 20 août 2021 

• LA DEPECHE DU MIDI, édition du vendredi 10 septembre 2021 

• LE TARN LIBRE, édition du vendredi 10 septembre 2021 

La copie de ces documents figure en annexe 2. 
Una panneau explicatif et illustré était affiché à l’accueil de la mairie. 
  

2.4- LES PIECES DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUÊTE  

2.4.1               Registre d'enquête 

Le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été ouvert 
avant le début de l'enquête, et mis à la disposition à la mairie de Rabastens. 
Le 04/10/2021 à 12h00, nous avons clôturé le registre d’enquête.  

  

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 :  

Note de présentation de l’enquête publique 

Schéma de classement d’un SPR 

Avis et délibérations :  
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-       Délibérations de la communauté d’agglomération prescrivant le lancement de l’élaboration des 
SPR du 12 février 2018 et du 15 juillet 2019 

-       Extrait de la délibération du conseil municipal de Rabastens du 9 juillet 2019 
-       Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du 14 novembre 2019 

Organisation de l’enquête publique : 

-       Décision du tribunal administratif portant désignation du commissaire enquêteur 
-       Arrêté préfectoral du 04/08/2021prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
-       Lettre de la préfète du Tarn au maire de Rabastens 
-       Lettre de la préfète du Tarn au président de la communauté d’agglomération 
-       Lettre au commissaire enquêteur 
-       Avis d’ouverture d’enquête publique 
-       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, … 

Nous notons que le projet n’est pas soumis à débat public ni à concertation mais à la présente enquête 
publique. 
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Le dossier du cabinet d’études concernant 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 
·      Patrimoine mondial de l’UNESCO 
·      Le patrimoine environnemental 

Les règlements urbains 

·      Plan Local d’Urbanisme  
·      Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

Le territoire communal 

·      Entité paysagère et usages des sols 
·      Le patrimoine urbain et bâti  

La ville de Rabastens 

·      Les approches 
·      L’histoire de la ville, patrimoines urbain et architectural 
·      Les matériaux et modes de bâtir 
·      Patrimoine nié à l’eau 

Projet de SPR. 

·      Synthèse du diagnostic 
·      Le projet de SPR 

ANNEXES LA VILLE PAR SES REPRÉSENTATIONS 

SOURCES 
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L’analyse qui suit concerne le dossier du cabinet d’études concernant la délimitation du SPR 

Rabastens comprend deux entités paysagères : La plaine et les terrasses du Tarn. 
Depuis les berges de la commune limitrophe de Couffouleux on découvre Rabastens avec son imposante 
muraille et ses jardins en terrasse. 
Outre l’église Notre-Dame-du-Bourg inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Rabastens possède 
un patrimoine bâti mais également lié à la présence de l’eau. 

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. 

Les enjeux du PLU mis à jour en 2018 sont les suivants : 
• Préserver les espaces agricoles et naturels 
• Protéger les zones naturelles remarquables 
• Préserver les motifs paysagers inventoriés 
• Préserver le patrimoine bâti. 

Le Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles Inondation du Tarn en aval d’Albi règlemente 
l’occupation du sol. 

Suit ensuite un chapitre consacré à la description du territoire communal :  
Deux unités paysagères bien distinctes séparées par la ligne des coteaux sont décrites : 

• Les coteaux de Montclar au nord et à l’ouest du territoire 
• La plaine et les terrasses viticoles du Tarn au sud et à l’est. 

Plusieurs hameaux sont implantés au nord et à l’ouest. Leur extension est contrainte par le PLU. 
Douze églises et chapelles et trois châteaux sont recensés. 
 
Le chapitre consacré à la ville de Rabastens décrit l’élévation urbaine sur le Tarn côté Rabastens et une 
ripisylve plus sauvage sur la berge côté Couffouleux. 
Le clocher de Notre-Dame-du-Bourg est très visible et constitue un signal 
Suit un historique de la ville de l’époque Gallo-Romaine à nos jours. 
Matériaux, modes de bâtir sont décrits et illustrés. Le patrimoine lié à l’eau (ports, fontaines, lavoirs…) 
est évoqué. 
 
Le projet de SPR limite son périmètre à la partie de Rabastens située en bordure du Tarn. D’autres types 
de protections sont évoquées sur d’autres lieux du territoire communal mais ne sont pas concernés par le 
périmètre du SPR. Ce dernier englobe le site inscrit et la zone tampon UNESCO. 
La procédure du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) est préférée à la mise en 
œuvre d’un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur (PSMV). 
 
Des annexes avec des plans anciens et des photos aériennes concluent cette étude. 
 
 

Dans l’ensemble le dossier nous a paru complet. 
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2.5- LA CONSULTATION REGLEMENTAIRE 
-       Délibérations de la communauté d’agglomération prescrivant le lancement de l’élaboration des 

SPR du 12 février 2018 et du 15 juillet 2019 
-       Extrait de la délibération du conseil municipal de Rabastens du 9 juillet 2019 
-       Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du 14 novembre 2019 

 
 

3 -COMPTE RENDU COMPTABLE DES OBSERVATIONS 

Personnes reçues en permanence : 
- Trois personnes avec déposition sur le registre 

  
Dépositions écrites recueillies : 
 

- 5 observations  
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4-ANALYSE DES OBSERVATIONS REÇUES PENDANT L'ENQUÊTE  

4.1- PERSONNES REÇUES EN PERMANENCE  
Nous avons reçu Madame de Guerdavid propriétaire de la chapelle de Saint Amans le 18/09/2021. 
Madame Anne de Guerdavid nous signale que l’association archéologique de Rabastens a fait des fouilles 
sans autorisation de la DRAC. Mme de Guerdavid a fait confiance et a laissé ces fouilles se réaliser 
pensant que cela était autorisé. 
Un fermier souhaite acquérir la propriété et faire son habitation dans cette chapelle désacralisée. Des 
peintures et des sarcophages se trouvent dans cette chapelle. Un cimetière a été découvert mais n’a jamais 
été terre agricole. 
Madame Anne de Guerdavid nous indique qu’une association s’est créée en mars 2021 pour demander 
son classement au titre de la protection des monuments historiques. 
La mairie n’a pas exercé son droit de préemption. 
Madame de Guerdavid a porté ses observations sur le registre d’enquête (observation N°3). 
Elle rappelle qu’il s’agit d’un lieu privé auquel une deuxième vie pourrait être donnée par sa 
transformation en habitation. 

Voir observations concernant le la chapelle de St Amans 

 
 

Monsieur Lionel Caujolle que nous avons reçu le 28/09/2021 se préoccupe de la vente du stade municipal 
situé dans le périmètre du SPR en vue d’en faire un lotissement. (Voir observation n°5). 

Voir observation concernant le stade 

 
Nous avons reçu Madame Mastrolorenzo, architecte HMOP, qui venait se renseigner et apporter son 
soutien au projet. 

Voir autre observation 

 

4.2- PERSONNES AYANT PORTE DES OBSERVATIONS SUR LE REGISTRE SANS D’ETRE 
PRESENTEES A NOTRE PERMANENCE 
Madame Sylvie PUJOL souhaite que le classement en SPR soit élargi à la chapelle Saint Amans qu’elle 
souhaite voir réhabiliter. Elle note que la chapelle est évoquée en page 29 du mémoire avec son 
classement proposé en page 70 de ce même document. Elle a porté son observation sur le registre 
d’enquête (observation N°1). L’observation n°02 (signature illisible)  

Voir observations concernant le la chapelle de St Amans 

 
L’observation n°02 (signature illisible). Porte sur l’intérêt d’encourager les associations qui œuvrent pour 
l’entreprise du patrimoine. 
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Voir observations concernant le la chapelle de St Amans 

 
 
 

5-ANALYSE DES OBSERVATIONS PAR THÈMES ET RÉPONSES DU  

5.1- OBSERVATIONS CONCERNANT LA CHAPELLE SAINT AMANS DE PRATMEJA 
Madame Sylvie PUJOL souhaite que le classement en SPR soit élargi à la chapelle Saint Amans qu’elle 
souhaite voir réhabiliter. Elle note que la chapelle est évoquée en page 29 du mémoire avec son 
classement proposé en page 70 de ce même document. Elle a porté son observation sur le registre 
d’enquête (observation N°1). 
Nous avons reçu Madame de Guerdavid propriétaire de la chapelle de Saint Amans le 18/09/2021. 
Madame Anne de Guerdavid nous signale que l’association archéologique de Rabastens a fait des fouilles 
sans autorisation de la DRAC. Mme de Guerdavid a fait confiance et a laissé ces fouilles se réaliser 
pensant que cela était autorisé. 
Un fermier souhaite acquérir la propriété et faire son habitation dans cette chapelle désacralisée. Des 
peintures et des sarcophages se trouvent dans cette chapelle. Un cimetière a été découvert mais n’a jamais 
été terre agricole. 
Madame Anne de Guerdavid nous indique qu’une association s’est créée en mars 2021 pour demander 
son classement au titre de la protection des monuments historiques. 
La mairie n’a pas exercé son droit de préemption. 
Madame de Guerdavid a porté ses observations sur le registre d’enquête (observation N°3). 
Elle rappelle qu’il s’agit d’un lieu privé auquel une deuxième vie pourrait être donnée par sa 
transformation en habitation. 
 
5.1.1 Notre question  

Pourquoi est-il question du classement de cette chapelle dans le dossier ? 
 
5.1.2 La réponse de l’autorité compétente 

Cette question de protection au titre des monuments historiques de la chapelle de Saint-Amans a 
été évoquée à plusieurs reprises entre les services de la DRAC, les élus, les membres des amis du 
musée de Rabastens et Mme De Guerdavid, mais aujourd’hui aucune procédure n’a été lancée. Ce 
dossier qui relèverait des monuments historiques n’a pas de lien avec le SPR de Rabastens dont le 
périmètre est recentré sur le bourg ancien et ses abords immédiats. 

 

5.1.3 Notre analyse 

Cette réponse est satisfaisante. Ce bâtiment n’est pas concerné par le SPR objet de la présente enquête. 
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5.2 -OBSERVATION CONCERNANT LE STADE 
Monsieur Lionel Caujolle que nous avons reçu le 28/09/2021 se préoccupe de la vente du stade municipal 
situé dans le périmètre du SPR en vue d’en faire un lotissement. (Voir observation n°5). 
 
5.2.1 Notre question  

Qu’en est-il de ce projet ? S’il venait à se réaliser une concertation aura-t-elle lieu avec les riverains ? Le 
règlement du lotissement sera-t-il élaboré en liaison avec l’Architecte des Bâtiments de France ? 
 
5.2.2 La réponse de l’autorité compétente 

A l’heure actuelle, aucun projet de lotissement n’est envisagé sur ce terrain. Le secteur du stade est inclus 
dans le périmètre du SPR et les projets qui s’y feront seront bien évidemment soumis à l’avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France dans un premier temps dans le cadre sur SPR classé et dans un 
second temps avec l’appui de l’outil réglementaire du PVAP. 
 
5.2.3 Notre analyse 

Cette réponse est satisfaisante. Nous prenons note que les éventuels projets seront soumis à l’avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans un premier temps dans le cadre sur SPR classé et 
dans un second temps avec l’appui de l’outil réglementaire du PVAP. 
 

5.3-AUTRE OBSERVATION 
 

Nous avons reçu Madame Mastrolorenzo, architecte HMOP, qui venait se renseigner et apporter son 
soutien au projet. 
 
5.3.1 Notre question : 

Des actions de sensibilisation au règlement du plan de gestion du SPR seront-elles mises en place ? 
 
5.3.2 La réponse de l’autorité compétente 

La mise en place d’outils de médiation et de participation citoyenne (article L.631-1 du Code du 
Patrimoine) se fera dès la promulgation de l’arrêté de classement du SPR en accompagnement de la mise 
en œuvre de l’outil de gestion réglementaire (commission locale PVAP, consultation publique…). 
 
5.3.3 Notre analyse 

Cette réponse est satisfaisante. Nous prenons note que des actions de sensibilisation et de participation du 
public seront menées lors de la mise en place de l’outil règlementaire. 
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Fait à Toulouse, le 29 octobre 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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Département du Tarn 

Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 

                                                     Concernant  

L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA 
CRÉATION D’UN SITE PATRIMONIAL 

REMARQUABLE (SPR) 

SUR LA COMMUNE DE RABASTENS 

 

 

¾ Du lundi 6 septembre 2021 au jeudi 30 septembre 2021 
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1-Préambule 
Le commissaire enquêteur Marie-Christine Fauré rapporte les observations exposées ci-après, 
suite à la décision du 25/03/2021 du Président du Tribunal Administratif de Toulouse, la 
désignant pour conduire cette enquête publique répertoriée sous le n° E21000048 /31. 

2-Organisation et déroulement de l’enquête publique 
L’arrêté préfectoral en date du 04/08/2021, qui a prescrit cette enquête en a défini les 
modalités rappelées ci-après : 
- L’enquête s’est déroulée sur 25 jours consécutifs, du lundi 6 septembre 2021 à 9h00 au jeudi 
30 septembre 2021 inclus à 18h00. 

- Les quatre permanences pour recevoir les observations du public ont été assurées : 

Le lundi 6 septembre 2021 de 14h00 à 17h00 
Le samedi 18 septembre 2021 de 10h00 à 12h00 
Le mardi 21 septembre 2021de 14h00 à 17h00 
Le mardi 28 septembre 2021 de 9h00 à 12h00   
 
- 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 la mairie de 
Rabastens, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 
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 Rabastens, siège de 

l’enquête, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux au public 
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 le registre d’enquête tenu à sa disposition dans 
la mairie de Rabastens 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 Rabastens, 3 quai des Escoucières 81800 Rabastens 

- pref-spr.rabastens@tarn.gouv.fr 

L’article 9 de l’arrêté préfectoral stipule que le commissaire enquêteur rencontre dans un délai 
de huit jours le responsable du projet de création du SPR et lui communique les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Il a été convenu que ce 
document serait adressé par mail. 

 
L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions de 
l’arrêté préfectoral et sans incident à signaler. 
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3-Compte rendu comptable des personnes reçues et des observations 
 
Personnes reçues en permanence : 

- Trois personnes avec déposition sur le registre 
  
Dépositions écrites recueillies : 
 

- 5 observations  

4-Observations concernant la chapelle Saint Amans de Pratméja 
Madame Sylvie PUJOL souhaite que le classement en SPR soit élargi à la chapelle Saint 
Amans qu’elle souhaite voir réhabiliter. Elle note que la chapelle est évoquée en page 29 du 
mémoire avec son classement proposé en page 70 de ce même document. Elle a porté son 
observation sur le registre d’enquête (observation N°1). 

Nous avons reçu Madame de Guerdavid propriétaire de la chapelle de Saint Amans le 
18/09/2021. Madame Anne de Guerdavid nous signale que l’association archéologique de 
Rabastens a fait des fouilles sans autorisation de la DRAC. Mme de Guerdavid a fait 
confiance et a laissé ces fouilles se réaliser pensant que cela était autorisé. 
Un fermier souhaite acquérir la propriété et faire son habitation dans cette chapelle 
désacralisée. Des peintures et des sarcophages se trouvent dans cette chapelle. Un cimetière a 
été découvert mais n’a jamais été terre agricole. 
Madame Anne de Guerdavid nous indique qu’une association s’est créée en mars 2021 pour 
demander son classement au titre de la protection des monuments historiques. 
La mairie n’a pas exercé son droit de préemption. 
Madame de Guerdavid a porté ses observations sur le registre d’enquête (observation N°3). 
Elle rappelle qu’il s’agit d’un lieu privé auquel une deuxième vie pourrait être donnée par sa 
transformation en habitation. 
 
Notre question : 

Pourquoi est-il question du classement de cette chapelle dans le dossier ? 
 
Réponse de la collectivité : 
Cette question de protection au titre des monuments historiques de la chapelle de Saint-
Amans a été évoquée à plusieurs reprises entre les services de la DRAC, les élus, les membres 
des amis du musée de Rabastens et Mme De Guerdavid, mais aujourd’hui aucune procédure 
n’a été lancée. Ce dossier qui relèverait des monuments historiques n’a pas de lien avec le 
SPR de Rabastens dont le périmètre est recentré sur le bourg ancien et ses abords immédiats. 

5-Observation concernant le stade 
Monsieur Lionel Caujolle que nous avons reçu le 28/09/2021 se préoccupe de la vente du 
stade municipal situé dans le périmètre du SPR en vue d’en faire un lotissement. (Voir 
observation n°5). 
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Notre question : 

Qu’en est-il de ce projet ? S’il venait à se réaliser une concertation aura-t-elle lieu avec les 
riverains ? Le règlement du lotissement sera-t-il élaboré en liaison avec l’Architecte des 
Bâtiments de France ? 
 
Réponse de la collectivité : 
A l’heure actuelle, aucun projet de lotissement n’est envisagé sur ce terrain. Le secteur du 
stade est inclus dans le périmètre du SPR et les projets qui s’y feront seront bien évidemment 
soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans un premier temps dans 
le cadre sur SPR classé et dans un second temps avec l’appui de l’outil réglementaire du 
PVAP. 

6-Autre observation 
 

Nous avons reçu Madame Mastrolorenzo, architecte HMOP, qui venait se renseigner et 
apporter son soutien au projet. 
 
Notre question : 

Des actions de sensibilisation au règlement du plan de gestion du SPR seront-elles mises en 
place ? 
 
Réponse de la collectivité : 
La mise en place d’outils de médiation et de participation citoyenne (article L.631-1 du Code 
du Patrimoine) se fera dès la promulgation de l’arrêté de classement du SPR en 
accompagnement de la mise en œuvre de l’outil de gestion réglementaire (commission locale 
PVAP, consultation publique…). 

 

7-Mémoire en réponse de la communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet 

 
Le commissaire enquêteur invite la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet à produire 
dans un délai de 15 jours à compter du 08/10/2021, son mémoire en réponse relatif au présent 
procès-verbal de synthèse. En particulier, elle devra apporter avec précision ses observations 
et ses réponses aux questions posées. 
Ce mémoire en réponse, devra être adressé au commissaire enquêteur et sera annexé au 
rapport de l’enquête publique citée en première page. Une copie par courriel peut également 
être envoyée simultanément. La date limite de remise de ce mémoire en réponse est ainsi 
fixée au 22 octobre 2021. 
 

Fait à Toulouse, le 08/10/2021.           Remis le 08/10/2021 par mail. 
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Le commissaire enquêteur                Marie- Christine Fauré   
------------------------------------------------------------- 


