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Avis d’enquête 

Certificat d’affichage de l’avis d’enquête 

   Parutions dans la presse 

 

 
Le présent rapport se compose de deux parties distinctes : 

 

Partie I- Rapport d’enquête qui expose le projet, relate le déroulement de l’enquête et reporte 

les observations du public. 

 

Partie II – Avis et conclusion qui analyse les observations du public et le projet afin de donner 

un avis personnel et motivé ainsi que les conclusions. 

 

Les documents règlementaires sont annexés à la suite de la Partie II du rapport. 
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PARTIE I : RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE                                                           
 

 

PREAMBULE   
La commune de PUYLAURENS se situe dans le département du Tarn en région Occitanie. Elle 

adhère à la communauté de communes du Sor et de l’Agoût. La ville qui compte 3275 habitants 

est construite sur un Pech dominant la plaine de Revel duquel la vue panoramique s’étend 

jusqu’aux Pyrénées. Elle conserve de nombreuses marques patrimoniales et architecturales de 

son riche passé médiéval, ainsi que deux édifices protégés au titre des Monuments Historiques 

inscrits, l’oppidium de Cordouls, le temple protestant et la porte du siège de l’académie 

protestante, ancien hôtel de Salvignol.  

                                                                                                    

I-PRESENTATION DE L’ENQUETE  
                                                                                                                                          

1-Objet de l’enquête  
 

L’enquête a pour objet le projet d’élaboration d’un plan de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine de la commune de PUYLAURENS (PVAP).  Le PVAP est le document de gestion 

du périmètre couvert par le classement SPR. Il a un caractère de servitude d’utilité publique, il 

est destiné à préciser les modalités règlementaires s’appliquant à cette servitude. Il doit être 

annexé aux documents d’urbanisme. 

Par arrêté du préfet de région le périmètre du site visé par le projet deviendra un Site 

Patrimonial Remarquable (SPR). 

 

 

2-Rappel des procédures 
 

La commune de Puylaurens, en 2004, a mis en place une Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)sur une partie de son territoire valant servitude 

d’utilité publique. Elle a été approuvée le 21 mars 2006 et annexée au document d’urbanisme 

(PLU). 

Par délibération en date du 17 novembre 2014, la commune décide de réviser sa ZPPAUP en 

AVAP afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la Loi Grenelle II. En 

effet, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi 

Grenelle II) a remplacé les ZPPAUP par des AVAP. Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (loi LCAP), les Sites Patrimoniaux 

Remarquables (SPR) se substituent aux AVAP, leur règlement tenant lieu de document de 

gestion jusqu’à ce qu’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine soit élaboré 

(PVAP).  

 

Par délibération, en date du 30 janvier 2018, le conseil communautaire décide de lancer la 

révision du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du site patrimonial 

remarquable de Puylaurens. 

Par délibération, en date du 25 septembre 2018, le conseil communautaire rectifie et complète 

la délibération n°2018-841-09 en date du 30 janvier 2018 et décide : 

      - de lancer l’élaboration du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du site 

patrimonial remarquable de Puylaurens ; 
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       - d’ouvrir la concertation et d’en fixer les modalités.  

Par délibération, en date du 25 septembre 2018, le conseil communautaire arrête l’ensemble 

du projet d’étude de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine du site patrimonial 

remarquable de Puylaurens et décide de sa transmission au Préfet de région afin d’être soumis 

à l’avis des personnes publiques associées et à l’avis de la commission Régionale du 

Patrimoine st de L’Architecture (CRPA), conformément au code du patrimoine.   

Pa délibération, en date 18 décembre 2017, le conseil municipal de Puylaurens décide de 

demander la délégation de gestion de l’AVAP à la communauté de communes du Sor et de 

l’Agout. En effet, l’article L631-4 du code du patrimoine précise que l’élaboration du projet 

PVAP peut être déléguée à la commune si celle-ci en fait la demande. 

Par délibération, en date du 24 septembre 2018, le conseil municipal de Puylaurens arrête 

l’ensemble du projet d’étude du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine de 

Puylaurens. 

 

3-Cadre juridique 
 

La présente enquête est réalisée conformément aux dispositions de l’article R 123 et suivants 

du code de l’environnement. 

Le projet, élaboré conformément aux dispositions du code du Patrimoine, se substituera à la 

ZPPAUP. 

Conformément au code de l’urbanisme le PVAP valant servitude d’utilité publique est annexé 

au PLU et à ce titre ne souffre d’aucune dérogation. 

 

4- Responsable du projet 
 

La Communauté de communes est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, le 

Président de la Communauté de communes du Sor et de l’Agout, dont le siège est établi à 

Espace Loisirs « Les Etangs » 81710 SAIX, est responsable du projet et de l’organisation de 

l’enquête. 

La commune de Puylaurens, en ayant fait la demande auprès de la Communauté de 

communes, la réalisation de l’élaboration de ce plan lui a été déléguée avec mise à disposition 

de moyens financiers et techniques. 

 

5-La concertation préalable 
 

Par délibération en date du 25 septembre 2018 le conseil communautaire décide d’ouvrir la 

concertation selon les modalités suivantes : 

▪ Constitution d’une commission locale du site patrimonial remarquable en charge 

de suivre le projet, elle se compose de personnes qualifiées, de représentants 

d’Associations locales concernées, d’élus municipaux et intercommunaux et de 

personnes publiques associées. Cette liste est mise en place par l’autorité 

compétente après avis du Préfet. 

▪ Organisation au moins d’une réunion publique pour associer la population à cette 

démarche. 

Un bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête sont ainsi indiquées la consultation 

de la commission consultative et la tenue d’une réunion publique à laquelle la population de la 

commune était conviée. 

La commission composée : 

            - d’élus de la collectivité (commune et communauté de communes), 
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            - des représentants de l’Etat, 

            - des personnes qualifiées, 

            - des représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la 

mise en valeur du patrimoine, a été consultée plusieurs fois lors de l’élaboration du projet. 

Consultée pour la dernière fois le 30 juillet 2018 elle a donné son aval à l’arrêt du document. 

 

Le 03 septembre 2018, lors d’une réunion publique, Mme Rosenthal Maire, Mme Ribes Maire 

adjointe à l’urbanisme et M. Matthias Cottereau chargé de mission urbanisme à la 

Communauté de communes ont présenté à la population le projet avec l’appui technique de 

M. Gironnet Architecte des Bâtiments de France. Il a été explicité que le concept de PVAP 

dépasse la stricte préservation du patrimoine mais vise à maintenir un cadre de vie de qualité. 

Les habitants reconnaissent la nécessité de protéger le patrimoine mais s’interrogent sur les 

contraintes qui peuvent en découler et sur les aides dont ils pourront bénéficier.            

 

6- Présentation du projet 
       

      6-1 Périmètre d’étude 
La transformation de la ZPPAUP en SPR/PVAP implique une réévaluation complète du 

patrimoine bâti, du zonage et du règlement. Cette démarche découle d’une contrainte 

administrative mais aussi d’une volonté de la Commune de proposer de nouveaux outils pour 

préserver et valoriser son potentiel patrimonial et architectural.  

Elle induit d’établir un bilan du bâti selon l’intérêt architectural qu’il représente, de 

s’interroger sur le zonage avec le maintien ou non des zones d’extension et la hiérarchisation 

des enjeux, de repenser les règles en tenant compte de la typologie des bâtis et de la qualité 

patrimoniale des édifices.  

Le périmètre d’étude du PVAP ne reprend pas intégralement celui de la ZPPAUP, les limites 

ont été réduites aux extrémités est et ouest du site.  

Le site couvert par la ZPPAUP comporte 5 zones : 3 urbaines où les constructions sont 

autorisées sous condition et 2 zones naturelles.  

Le périmètre PVAP se décline en deux zones une urbaine et une paysagère, comprenant 

chacune deux sous- zones.  

Ainsi, on distingue : 

➢ la zone 1 constituée du cœur urbain patrimonial avec :  

    en 1A  la ville haute située à l’intérieur des remparts, 

 en 1B les faubourgs; 

➢ la zone 2 constituée de l’écrin paysager qui enserre le cœur patrimonial avec : 

                       en 2A les anciens fossés des remparts,  

                       en 2B le glacis nord. 
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       6-2 Le contexte historique 
L’archéologie a révélé l’occupation par l’homme depuis des temps très anciens par des 

vestiges d’habitat ou des nécropoles du Néolithique jusqu’à l’époque Gallo-romaine. 

C’est au moyen âge que le pouvoir féodal s’implante sur les mottes castrales du paysage 

environnant. La mention du château de Puylaurens apparaît dans un document daté de 1149. 

Plus tard en 1649 il est fait état de trois châteaux dont le « Castel Vieil » établi sur la motte 

isolée au midi de la ville soit au quartier du Barry actuellement. 

La particularité du relief du pech, présentant des escarpements abrupts, constituait des 

fortifications naturelles dispensant de construire des enceintes de défense bâties. Il s’agit de 

fixer la population et d’assurer l’expansion démographique et économique après la période 

trouble des croisades (catharisme). Un mouvement important de reconstruction s’amorce. On 

retrouve dans le quartier Foulimou l’armature urbaine qui a dessiné la ville. De même les 

accès défendus par des portes, une à l’Est (Foulimou) et une à l’Ouest (Coldonat) donneront 

leur nom aux futurs quartiers. 

Au XIIIème la ville qui compte 500 habitants est une place marchande importante administrée 

par des prudhommes. Certaines petites églises sont abandonnées ou détruites et Notre Dame 

du Lac est édifiée. 

La ville se développe à l’intérieur d’un rempart doublé d’un fossé elle occupe alors 

l’ensemble de l’éperon. Elle comporte deux portes supplémentaires une au Nord (Cap de 

Castel) et une au Sud (porte Neuve). Il est fait mention d’un ravelin et d’une place couverte 

La prospérité générée par la culture du pastel et du maïs va permettre la construction de riches 

maisons et hôtels particuliers. Il est noté la présence d’un troisième château situé près de 

l’église ainsi qu’une maison des capitouls.  

Lors des guerres de religion la ville est prise par les protestants, l’église devient un temple 

puis elle est en partie détruite alors qu’un temple est construit puis reconstruit après son 

écroulement et suite à l’Edit de Nantes démoli. A la fin du XVIIIème siècle la carte de Cassini 

montre un territoire bien structuré. On dénombre 8 paroisses catholiques et 1 paroisse 

protestante. 

Au début du XIXème siècle si la ville conserve sa forme urbaine elle repousse ses limites 

attestant de son développement et de sa position stratégique desservie par un nouvel axe le 
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long duquel les constructions s’implantent. Les faubourgs s’organisent et la ville s’agrandit 

sur les fossés qu’elle a comblés et adosse ses maisons aux remparts. Le cimetière garde son 

positionnement hors de la ville.  

De la fin du XIXème siècle au début du XXème siècle l’expansion et l’évolution de la ville 

hors des murs se maintient des aménagements tels que lavoirs, foirail, édifices publics 

(mairie, halle aux grains, esplanade de la vierge), institutions religieuses, complètent le 

paysage urbain. La croissance continue du site se poursuivra dessinant la ville d’aujourd’hui. 

  

     6-3 Les paysages 
Les paysages de collines caractéristiques du « Lauragais » présentent un relief tout en 

rondeurs et en douceur où les cultures agricoles prospèrent. Ils offrent des points de vue 

magnifiques sur la Montagne Noire, les Pyrénées et la plaine de Revel.  

Les boisements participent de l’identité particulière du paysage, qu’ils se présentent en 

boisements sur les sommités, en alignement le long des axes viaires ou en écrin de sites bâtis 

ou abandonnés. Les haies viennent souligner le relief des coteaux marquant ainsi les 

ondulations du paysage, les allées de platane annoncent les entrées de ville. 

Le site de Puylaurens épousant la configuration asymétrique du terrain la perception est 

différente selon l’angle duquel on l’observe que l’on se trouve à l’extérieur du bourg ou à 

l’intérieur. 

Le glacis est un marqueur de l’identité du bourg il est formé par les pentes et jardins en 

terrasses depuis les remparts jusqu’aux anciens fossés comblés. On peut y joindre le haut des 

combes au ras des contreforts du castrum élargissant le périmètre de la ZPPAUP actuel. 

 

      6-4 Les paysages urbains 
Le paysage urbain s’articule autour du ravelin en 

ville haute médiévale et ville basse contemporaine. 

Les activités artisanales, qui étaient implantées le 

long de l’axe historique du bourg rue de Foulimou 

et du Cap de Castel, se sont déplacées dans un 

premier temps le long du nouvel axe en dehors de la 

ville (avenue Toulouse /Castres) puis, avec la 

déviation de la RN 126, en zone économique. Les 

deux villes semblent en rupture l’une de l’autre. 

Il est apparu prioritaire d’engager une politique de 

redynamisation de Puylaurens qui passe par la 

redécouverte et la valorisation des espaces publics et 

des glacis. Elle s’est déjà engagée avec la 

restructuration récente et en cours de l’avenue 

Toulouse/Castres.  

Les espaces publics aménagés places, placettes, 

promenades, esplanades …sont autant de témoins de 

la construction du bourg, ils épousent les déclivités 
et façonnent le glacis actuel.  

 

      6-5 Le patrimoine bâti 
L’ancien temple reconstruit en 1818 et la porte du siège de l’Académie protestante vestige de 

l’ancien hôtel de Solignac sont inscrits au titre des Monuments Historiques par arrêté en date 

du 10 juillet 2015. La porte a été repositionnée dans le jardin du temple. 
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Des bâtiments ou vestiges demeurent encore visibles telle l’église édifiée en 1340, détruite en 

grande partie et reconstruite en 1658 puis agrandie en 1740, ou le château du Cap de Castel 

édifié en 1258 dont la construction en briques rouges se dresse à la pointe de l’éperon.  

Dans le quartier Coldonat le rempart qui prend la forme d’un bastion est parfaitement 

conservé et mis en valeur. Par ailleurs des soubassements des anciens remparts apparaissent à 

l’extrémité sud/ouest et se trouvent occultés par les habitations qui s’y sont adossées le long 

de la nouvelle voie au sud. 

Le pilier de la porte Neuve demeure en place, la porte Coldonat que l’on peut voir sur une 

carte postale a aujourd’hui disparu. 

Hors les édifices, ayant une valeur historique, on trouve peu de traces de vestiges du bâti 

antérieur au XVIIème siècle, il en demeure certainement dans des parties non accessibles ou 

cachées par des enduits.  

Le XVIIIème siècle marque un renouvellement du bâti qui reste modeste et se singularise par 

des pans de bois moulurés les maisons, situées 1rue Foulimou (datée de 1666) et 39 rue 

Foulimou (datée de 1665), sont deux exemples remarquables de cette période. Au 28 rue Cap 

del Castel la maison conserve une porte surmontée d’un linteau en accolade ornée d’un tore. 

Au 16 rue Foulimou la porte surmontée d’une imposte dispose d’une accolade plus modeste. 

Au début du siècle suivant en parallèle des constructions à pans de bois s’élèvent quelques 

demeures en maçonnerie de pierre, véritables petits hôtels particuliers elles sont érigées en 

tour de ville ouvertes sur le paysage environnant. Les maisons situées place Pierre Bayle, au 

24 rue Foulimou, et Porte Coldonat ne sont pas 

les seuls exemples, des maisons situées rues 

Foulimou, Cap del Castel, d’Auques s’inscrivent 

dans ce même registre. 

Le XIXème siècle apparaît plutôt comme une 

période de remaniement du bâti ancien existant 

subsistent des éléments de bois tronqués ou 

recouverts ainsi que des linteaux en accolade. 

Pour les constructions nouvelles le long de 

l’avenue de Toulouse on distingue trois 

typologies : 

 

- la maison de ville avec au rez-de-chaussée la 

tenue d’un commerce ; 

    - la maison de faubourg de dimensions plus 

modestes à usage résidentiel et/ou d’artisanat, 

comme semble l’attester la présence de 

grandes arcades charretières ; 

    - les maisons bourgeoises bâties en bordure de 

voie disposent d’un jardin traversant ouvert   

sur la façade arrière pouvant intégrer une 

porte cochère. 
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   6-6 Les éléments du bâti 
Les toitures : le bâti disposé en alignement continu le long des voies oblige à une gestion des 

eaux de pluie en façade, de ce fait les toitures se présentent à deux pentes, le faîtage étant 

parallèle à la façade. La couverture se fait avec des tuiles canal. On remarque soit un débord 

de toit destiné à protéger les élévations en pans de bois, soit une génoise couronnant les 

maisons en maçonnerie, l’emploi de corniches est plus rare.  

 

Les élévations : le bâti en alignement induit des fronts de bâtis continus sur un ou deux étages 

d’habitations ou de combles. Les élévations de trois étages sont rares. Les façades vont 

progressivement adopter un ordonnancement quasi systématique. 

 

Le pan de bois : il est le système constructif dominant dans la ville haute. Considéré comme 

un matériau pauvre il a été souvent recouvert par un enduit. Ce type de bâti se caractérise par 

un avant toit servant à protéger les pans de bois. Il est porté par des chevrons en débord. La 

structure est réalisée soit en croix de Saint André, le remplissage se fait en brique bien 

ordonnancé, soit à poteaux et décharge, le remplissage est moins régulier et intègre de la 

pierre.  

 

La maçonnerie : ce genre de construction se généralise au cours du XIXème siècle. Les 

moellons servent à bâtir l’édifice, les encadrements peuvent être réalisés en pierre pour les 

demeures les plus cossues. Des éléments d’architecture viennent orner la façade. 

 

Les menuiseries : Les fenêtres, il demeure peu d’exemple de menuiseries anciennes, en 

général elles étaient en bois à deux vantaux comportant des petits ou des carreaux moyens. On 

trouve des ouvertures étroites présentant un seul ouvrant. 

Les contrevents sont en bois à lames larges, maintenus par des pentures en fer ornées de 

motifs d’accolade ou de cœur. On trouve quelques exemples de persiennes. 

Les portes, il demeure de nombreuses portes bien conservées. Elles sont d’un seul vantail 

clouté. Ensuite, elles prennent de nouvelles dimensions en rapport avec les nouvelles 

constructions. Elles passent d’un à deux vantaux surmontés d’une imposte.  

On trouve de nombreuses devantures de bois d’anciens magasins. Se pose le problème de 

l’intégration des devantures actuelles.  

 

        6-7 Prise en compte du développement durable 
L’objectif formulé par l’Etat est de réduire d’au moins 38% d’ici à 2020 les consommations 

d’énergie du parc des bâtiments existants. Pour atteindre cet objectif une règlementation 

thermique des bâtiments a été mise en place afin de procéder à une amélioration significative 

lors de l’exécution de travaux. 

Pour les bâtiments existants il s’agit de mettre en œuvre une réhabilitation durable induisant 

une réflexion autour des caractéristiques du bâtiment et de son comportement au fil des 

saisons, des enjeux économiques les solutions proposées doivent rester accessibles, de la 

pertinence des travaux envisagés qui ne doivent pas à terme mettre en péril l’équilibre et la 

pérennité de l’édifice. 

Le bâti ancien souvent qualifié d’énergivore voit cette qualification corrigée par le 

programme « BATAN » qui considère que le comportement thermique du bâti ancien est 

plutôt satisfaisant considérant l’équilibre qui s’opère entre inertie, ventilation et conception 



Enquête TA n° : E19000140/31- PVAP de la commune de PUYLAURENS  

11 

bioclimatique dans ce type de bâti. Il conviendra, de respecter les techniques de construction 

anciennes et d’éviter certaines techniques d’isolation par l’extérieur. A l’intérieur la 

« perspiration » des parois doit être respectée en utilisant des matériaux simples et naturels 

(chanvre, chaux, fibre de bois, torchis).  

Les fenêtres sont une composante identitaire du bâti et participent de l’amélioration des 

performances thermiques de l’habitation. Lors du remplacement le choix doit répondre à ces 

deux exigences. Il apparaît que l’aluminium peut offrir une alternative intéressante, alors que 

le PVC est à proscrire. 

Pour ce qui concerne les bâtiments neufs la règlementation thermique de 2015 doit être prise 

en compte. Au sein du PVAP des règles de positionnement et de conception du bâti neuf 

doivent être définies prenant en compte les qualités du bâti traditionnel et les techniques 

nouvelles favorisant les économies d’énergie.  

L’installation d’équipements tels que panneaux solaires thermiques, système géothermique, 

poêles à bois pour la production d’eau chaude et le chauffage des habitations devrait 

contribuer à faire baisser les besoins en consommation d’énergie. 

Compte tenu de la configuration et de la qualité du bâti dans la partie ancienne du bourg la 

mise en place de certaines de ces techniques va s’avérer difficile voire impossible. 

L’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes pour produire de l’électricité ne 

sera pas autorisée. 

 

 

II-ORGANISATIONDE L’ENQUETE                                                                                                                   

 

 1-Mesures intervenues                    

                                                                           

            1-1 Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision en date du 30 juillet 2019, de Mr le Président du Tribunal Administratif de Toulouse 

Mme Noëlle PAGES, directrice d’école à la retraite, est désignée en qualité de commissaire 

enquêteur pour conduire cette enquête. 

 

  1-2 Arrêté d’ouverture d’enquête 
Par arrêté, en date du 5 août 2019, M. Sylvain FERNANDEZ, Président de la Communauté de 

communes du Sor et de l’Agout, a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 

plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) de la commune de Puylaurens. 

 

               1-3 Période de l’enquête 
L‘enquête publique s’est déroulée du lundi 2 septembre  2019 à 9h au mercredi 2 octobre  à 

17h, soit pendant 31 jours consécutifs. 
 

       2-Mesures publicitaires        

                2-1 Affichage 
L’arrêté du Président de la Communauté de communes du Sor et de l’Agout prescrivant 

l’ouverture de l’enquête publique a été affiché du 5 août au 3 octobre au siège de la 

Communauté de communes du Sor et de l’Agout ainsi qu’à la mairie de Puylaurens.  

L’avis d’ouverture de l’enquête a fait l’objet d’un affichage règlementaire (format A2 jaune),  

du 9 août au 3 octobre, au siège de la Communauté de communes du Sor et de l’Agout, en 

mairie de Puylaurens ainsi qu’en différents points du territoire communal ( Ville haute, Ville 

basse, en Julio, Saint Sébastien, La Paste, En Tounty, Saint Jean, Ardialle, Mongagnes, Le Sol, 
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Saint Théodard, En Guibaud, Les Justices, En Bonhoure, Labarthe, En Bastide, Saint Loup). 

 2-2 Insertions dans la presse 
Le responsable du projet a fait paraître l’avis d’enquête, quinze jours avant le début de l’enquête 

puis, dans les huit jours qui ont suivi l’ouverture de l’enquête dans les pages des annonces 

légales des journaux : 

▪ La Dépêche du Midi  édition Tarn-Castres et Tarn-Albi: le12 août et le 4 septembre  

2019. 

▪ Tarn -Libre : le 16 août et le 6 septembre 2019. 

 

 2-3 Mesures publicitaires complémentaires 
Par ailleurs l’avis d’enquête a été publié sur le site de la Communauté de communes du Sor et 

de l’Agout:  https://www.communautesoragout.fr/ 

 

   3- Modalités de consultation du dossier 
 

La version papier du dossier était consultable au siège de l’enquête à la Communauté de 

communes du Sor et de l’Agout, Espace Loisirs « Les Etangs » 81710 SAIX, ainsi qu’à la 

mairie de Puylaurens, 1rue de la Mairie, 81700 Puylaurens, aux jours et heures habituels 

d’ouverture au public. 

Le dossier était consultable : 

  -sur le site internet suivant de la Communauté : https://www.communautesoragout.fr/  

  - via un accès gratuit par un poste informatique mis à disposition pendant la durée de l’enquête 

au siège de la Communauté de communes du Sor et de l’Agout, Espace Loisirs « Les Etangs » 

81710  SAIX, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

 

 4-Réception du public 
 

 4-1 Conditions d’accueil du public  
Dans les locaux de la mairie de Puylaurens, la salle du Conseil Municipal a été mise à 

disposition du commissaire enquêteur afin d’y recevoir le public, lors de chaque permanence. 

Les conditions d’accueil étaient très satisfaisantes. 

 

            4-5 Permanences du commissaire enquêteur 
Afin de recevoir le public, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences à la mairie de 

Puylaurens : 

o vendredi 6 septembre 2019 de 14h à 17h 

o mercredi 18 septembre 2019 de 9h à 12h 

o mercredi 2 octobre 2019 de 14h à 17h 

Comme il est d’usage, le public pouvait solliciter une audience particulière auprès du 

commissaire enquêteur pendant la durée de l’enquête.      

                                                                                                  

5- Les documents d’enquête   

                                                                                                 

          5-1 Le dossier d’enquête 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend d’une part les pièces relatives à la 

procédure et d’autre part le dossier proprement dit. Ce document a été réalisé par Gaëlle 

DUCHENE architecte du Patrimoine DPLG et Juliette FAVARON paysagiste urbaniste ESAJ. 

      1-Pièces administratives 

https://www.communautesoragout.fr/
https://www.communautesoragout.fr/
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          -Notice de l’enquête publique 

          -Arrêté d’ouverture d’enquête publique du Président de la Communauté de communes 

du Sor et de l’Agout. 

           -  Délibération du Conseil Communautaire du Sor et de l’Agout d’élaboration du PVAP 

de Puylaurens. 

           - Délibération du Conseil Communautaire du Sor et de l’Agout modifiant et rectifiant 

la délibération d’élaboration du PVAP. 

           -Délibération du Conseil Communautaire du Sor et de l’Agout d’arrêt du PVAP. 

          - Délibération de la commune de Puylaurens approuvant l’élaboration d’un PVAP. 

          - Délibération de la commune de Puylaurens validant le projet de PVAP avant arrêt. 

          -Bilan de la concertation 

       

            2-Dossier technique    

         2-1 Rapport de présentation 

            -La notice explicative (124 pages) 

           2-2 Pièces règlementaires 

            -Le règlement écrit (41pages) 

            - Le règlement graphique (format A3) 

            - La carte de repérage du bâti (format A4) 

            - La notice de repérage patrimonial (28 pages) 

 

           3- Avis des personnes publiques associées et consultées  

                 3-1 Liste des personnes publiques associées ou consultées 

Etat (Préfet/ Sous-Préfet/ DDT Tarn) 

Conseil Régional d’Occitanie 

Conseil Départemental du Tarn 

PNR du Haut Languedoc 

C.C.I de Castres 

C.M.A du Tarn 

Chambre d’Agriculture  

Syndicat mixte du SCoT D’Autan et de Cocagne 

SCoT Vaurais 

SCoT Pays Lauragais 

CRPA 

MRAe 

C.A.U.E. du Tarn 

PETR du Pays de Cocagne 

Mairies : Aguts, Appelle, Algans, Bertre, Cuq-Toulza, Lacroisille, Péchaudier, Saint-Germain- 

des- Près, Saint- Sernin -lès -Lavaur, Semalens,  Vielmur-sur -Agout,  Guitalens-l’Albarede,  

Saint- Paul-Cap-de-Joux,  Prades, Montgey, Poudis,  Blan, Lempaut. 

Communautés de communes : 

 Lauragais-Revel-Sorézois, 
 Lautrecois Pays d’Agout, 

 Sor et Agout. 

 

                3-2 Avis émis par les PPA et les PPC 

Préfet de la région Occitanie : avis favorable émis par la CRPA du 5 février 2019 assorti de 

propositions de clarification et de modifications substantielles. Il est en particulier demandé de 

clarifier l’outil de gestion AVAP ou PVAP, de revenir au tracé du périmètre ZPPAUP devenu 

SPR qui ne peut être modifié dans le cadre de cette procédure, de fournir le document graphique 
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du règlement au format A0 avec un cartouche comportant toutes les mentions règlementaires 

exigibles sur la commune, de faire apparaître le rayon de protection de 500 mètres autour du 

temple protestant inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, 

compatibilité du document avec le PADD. 

 

MRAe : décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par cas en 

application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement. 

 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat : pas de remarque particulière si ce n’est de préciser qu’il 

convient de maintenir une activité économique artisanale sur ce périmètre protégé en veillant 

que les préconisations ne constituent pas un frein.  

 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn : avis favorable. 

 

Avis du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du Tarn : souligne la qualité du 

document mais demande que des précisions soient apportées dans le descriptif   du bâti, 

interroge sur le classement des alignements de platanes et propose de ne pas préconiser dans la 

palette végétale les plantations de buis.  

          

4-Projets de modification  

Suite à l’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture du projet CRPA, 

ont été joints au dossier : 

      4-1 un plan de zonage au format A3 comportant le périmètre de protection MH ; 

      4-2 une carte de repérage patrimonial dans le périmètre du PVAP, au format A4. 

 

          5-2 Les registres d’enquête  

 
Les registres d’enquête cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ont été mis à la 

disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, soit pendant 31 jours, au siège de 

l’enquête à la Communauté de communes du Sor et de l’Agout, ainsi qu’à la mairie de 

Puylaurens.   

 

Par ailleurs, le public pouvait transmettre ses observations et propositions écrites durant toute 

la durée de l’enquête : 

▪ par courrier postal adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

« Enquête publique relative au PVAP de Puylaurens, à l’attention de Madame le 

commissaire enquêteur, Communauté de communes du Sor et d l’Agout, Espace 

Loisirs « Les Etangs » 81710 SAIX » . 

▪ par courrier électronique à l’adresse : matthias.cottereau@communautesoragout.fr 

en précisant l’objet du courriel : « Enquête publique relative au PVAP de 

Puylaurens, à l’attention de Madame le commissaire enquêteur ». 

   

III- DEROULEMENT DE L’ENQUETE                                                                                       

                                                                                                           

1-Climat de l’enquête et relation avec le responsable du projet 
 

Jeudi 1er août 2019, après un premier contact téléphonique avec M. Matthias Cottereau, chargé 

de mission urbanisme et habitat à la Communauté de communes du Sor et de l’Agout, le 

mailto:matthias.cottereau@communautesoragout.fr
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commissaire enquêteur a participé à une réunion, à la mairie de Puylaurens avec M. Cottereau 

et Mme Ribes adjointe au maire de Puylaurens en charge de l’urbanisme. Une présentation du 

projet lui a été faite et le dossier lui a été remis. Le commissaire enquêteur a demandé qu’un 

plan détaillé des rues du bourg lui soit fourni ainsi que la liste des personnes publiques associées 

ou consultées. Ces demandes ont été satisfaites.  

A l’issue de cette présentation, les modalités de l’enquête ont été décidées d’un commun accord 

entre M. Cottereau, Mme Ribes et le commissaire enquêteur. 

      

2-Visite des lieux     

                                                                                                        
Jeudi 12 septembre 2019, Mme Ribes maire adjointe à l’urbanisme à la mairie de Puylaurens a 

accompagné le commissaire enquêteur dans le bourg pour une observation du patrimoine bâti, 

de la morphologie du site, et pour découvrir suivant les angles de vue les différentes 

perspectives et panoramas s’ouvrant sur les quatre points cardinaux. 

                                                                                                                

    3- Formalités de fin d’enquête   
 

A la fin de l’enquête le mercredi 2 octobre 2019 à 17 heures, le délai d’enquête étant expiré, le 

commissaire enquêteur a clos et emporté le registre d’enquête afin d’analyser les observations 

y figurant. Il s’est ensuite rendu au siège de la Communauté de communes du Sor et de 

l’Agout où M. Cottereau lui a remis le registre d’enquête mis à disposition du public pendant 

toute la durée de l’enquête. Le commissaire enquêteur a emporté et clos ce registre. 

 

Lundi 7 octobre 2019 le commissaire enquêteur a remis à Mme Patricia Rosenthal, Maire de 

Puylaurens, le procès-verbal de fin d’enquête au cours d’une réunion à laquelle participaient 

M. Jean-Louis Guiraud maire- adjoint, Mme Valérie Frelin directrice des services à la mairie 

de Puylaurens, Mme Yolaine Rivet adjointe administrative service urbanisme à la mairie de 

Puylaurens et M. Matthias Cottereau chargé de mission urbanisme à la Communauté de 

communes du Sor et de l’Agout. Ce même jour copie du procès-verbal a été transmise par 

messagerie électronique à la Communauté de communes du Sor et de l’Agout à l’attention de 

M. Cottereau en charge du dossier.  

 

Jeudi 10 octobre2019 le commissaire enquêteur a reçu par courrier électronique le mémoire 

de réponses au procès-verbal de fin d’enquête. 

                                                                                    

      4- Procès- verbal de fin d’enquête et réponses du responsable du projet                                           

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET D’ELABORATION DU 

PLAN DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

(PVAP) DE PUYLAURENS. 
 

Cette procédure a pour objet : le projet d’élaboration d’un plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine (PVAP).  

La commune a souhaité réviser sa ZPPAUP afin : 

•  de se mettre en conformité avec les évolutions règlementaires de la loi Grenelle 

II sur l’environnement ; 

•  de proposer un nouvel outil de gestion (PVAP,) pour préserver et valoriser son  

patrimoine architectural et naturel.  
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Le PVAP a un caractère de servitude d’utilité publique, il est destiné à préciser les modalités 

règlementaires s’appliquant à cette servitude. 

Ce projet une fois arrêté par le Préfet de région deviendra un Site Patrimonial Remarquable 

(SPR). 

 

L‘enquête publique s’est déroulée du lundi 2 septembre 2019 à 9h au mercredi 2 octobre 2019 

à 17h, soit pendant 31 jours consécutifs. 

Préalablement, le 30 juillet 2019, par décision du Tribunal Administratif de TOULOUSE, 

Mme Noëlle PAGES a été désignée en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette 

enquête.  

Cette enquête a été ouverte par arrêté en date du 5 août 2019, de M. Sylvain FERNANDEZ, 

Président de la Communauté de communes du Sor et de l’Agout.  

Le siège de l’enquête a été fixé au siège de la Communauté de communes du Sor et de l’Agout, 

Espace Loisirs « Les Etangs » 81710 SAIX. 

Pendant toute la durée de l’enquête, la version papier du dossier était consultable au siège de 

l’enquête ainsi qu’à la mairie de Puylaurens, 1 rue de la Mairie, 81700, aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public.  

D’autre part, la version dématérialisée du dossier a été mise en ligne sur le site de la 

Communauté de communes : https://www.communautesoragout.fr/ et via un poste informatique 

mis à disposition du public en ce même lieu. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, le 

commissaire enquêteur est tenu de dresser, dans les huit jours qui suivent la clôture de l’enquête, 

un procès-verbal de synthèse des observations du public et de l’adresser au responsable du 

projet. En vertu de ces mêmes dispositions le responsable du projet dispose de 15 jours pour 

faire part de ses observations.  

Afin de compléter les éléments dont il juge nécessaire de disposer, préalablement au rendu de 

son avis, le commissaire enquêteur joint ses questions à la synthèse des observations formulées 

par le public.  

 

1 - Résumé comptable de la participation du public et des observations  
 

Le public pouvait transmettre ses observations et propositions écrites durant toute la durée de 

l’enquête : 
▪ par courrier postal adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

« Enquête publique relative au PVAP de Puylaurens, à l’attention de Madame le 

commissaire enquêteur, Communauté de communes du Sor et de l’ Agout, Espace 

Loisirs « Les Etangs » 81710 SAIX » . 

▪ par courrier électronique à l’adresse : matthias.cottereau@communautesoragout.fr 

en précisant l’objet du courriel : « Enquête publique relative au PVAP de 

Puylaurens, à l’attention de Madame le commissaire enquêteur ». 

▪ sur les registres d’enquête mis à disposition au siège de l’enquête à la Communauté 

de communes du Sor et de l’Agout, ainsi qu’à la mairie de Puylaurens.   

 

D’autre part, le public pouvait s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors des permanences 

qu’il a tenues au siège de l’enquête à la mairie de Puylaurens : 

• vendredi 6 septembre 2019 de 14h à 17h 

• mercredi 18 septembre 2019 de 9h à 12h 

• mercredi 2 octobre 2019 de 14h à 17h 

https://www.communautesoragout.fr/
mailto:matthias.cottereau@communautesoragout.fr
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Comme il est d’usage, le public pouvait solliciter une audience particulière auprès du 

commissaire enquêteur pendant la durée de l’enquête.                                                                                             

 

Déroulé des permanences 

Décompte des visites et entretiens que le commissaire enquêteur a eu pendant les permanences 

effectuées à la mairie de Puylaurens:       

• vendredi 6 septembre 2019 : pas de visiteur 

• mercredi 18 septembre 2019 : pas de visiteur 

• mercredi 2 octobre 2019 : 2 personnes se sont entretenues avec le 

commissaire enquêteur. 

 

Décompte des requêtes écrites déposées ou annexées dans les registres ouverts à cet effet : 

Registre 1 - mairie de PUYLAURENS :  2 requêtes 

Registre 2 - Communauté de communes du Sor et de l’Agout : état néant 

Registre dématérialisé : état néant 
 
Soit un total de 2 requêtes écrites. 
 
2 - Analyse synthétique des observations du public et questions du CE 
 

Le commissaire enquêteur constate que le public s’est très peu manifesté pendant l’enquête. 

Ainsi, durant les trois permanences tenues à la mairie de Puylaurens il n’a reçu que deux 

visites de la part du public. Après un entretien avec le commissaire enquêteur ces personnes 

ont formulé des observations dans le registre d’enquête. Ces requêtes ont été analysées et 

synthétisées ci-après. 

D’autre part, pendant les permanences le commissaire enquêteur a pu échanger avec Mme 

Rivet (chargée de mission urbanisme à la mairie de Puylaurens) sur les plans de zonage 

ZPPAUP et PVAP. A sa demande une copie du plan ZPPAUP, lui a été fournie ainsi qu’une 

copie du règlement PLU de la zone UA.  

Le commissaire enquêteur s’est aussi entretenu avec M. Matthias Cottereau (chargé de 

mission urbanisme à la Communauté de communes) sur quelques points du dossier et 

convenu des différentes modalités pratiques de fin d’enquête, dont la date de remise du PV. 

 

Avis du public 

 

Famille CRAMBADE/ BLANC  

La requérante rappelle que des travaux de réfection ont été effectués sur sa maison en accord 

avec les bâtiments de France (volets, porte). Des gros travaux ont aussi été réalisés sur les 

remparts situés petite rue Colonat, à l’intérieur de la propriété, toujours en accord avec les 

bâtiments de France. Le coût a été entièrement à charge des propriétaires. Cette dame alerte 

sur l’état du rempart rue des lices Colonat envahi par le lierre et qui menace de s’effondrer. 

Elle estime que si des aides étaient accordées les propriétaires se montreraient plus réceptifs et 

enclins à engager des travaux. Un aménagement global et très encadré lui semble nécessaire.  

 

La qualification SPR du site et la mise en œuvre du PVAP garantissent la protection et la 

valorisation du patrimoine mais induisent aussi des contraintes lors de travaux de réfection 

pouvant entraîner des surcoûts.  

Est-il prévu des aides spécifiques pour les propriétaires dont les biens se situent dans le 

périmètre PVAP ? Des mesures incitatives pour réaliser des travaux sont-elles envisagées ? 
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Réponse de la CCSA : Il est à noter en premier lieu que la ZPPAUP existe depuis plusieurs 

années, incluant déjà une protection du patrimoine. 

Consciente de la valeur patrimoniale et sociale des bourgs-centres, La communauté de 

communes Sor et Agout et la commune de Puylaurens ont choisi de mettre en place un projet 

global de réhabilitation de centre historique. Afin d’agir au mieux sur la thématique de l’habitat 

et du cadre de vie, des aides aux propriétaires du secteur seront mises en place à court terme 

dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Ces 

subventions porteront sur l’amélioration intérieurs des logements, la rénovation des façades, 

des toitures et des éléments patrimoniaux remarquables. D’autre part, il existe également des 

dispositifs de défiscalisation pour les propriétaires bailleurs (dispositif Malraux et 

Denormandie dans l’ancien) ainsi que pour des travaux d’envergure (Fondation du 

Patrimoine). 

Concernant la mise en place de subventions pour la rénovation des remparts, aucun dispositif 

spécifique n’est prévu à ce jour du fait de la problématique de propriété desdits remparts. 

 

Mme Véronique DROULIN-MARQUIER et René MARQUIER 

La requérante attire l’attention sur l’état des remparts côté Est (17 rue Colonat) et plus 

particulièrement à la sortie de l’égout. Elle estime qu’un plan de sauvegarde et de réfection 

devrait être rapidement mis en action pour éviter un éboulement comme il s’est produit à 

l’angle. Elle demande la poursuite des travaux de préservation et de consolidation des 

remparts en continuité de ce qui a déjà été réalisé. 

 

La préservation et la mise en valeur des remparts font partie des objectifs généraux pour la 

zone 1A. 

Ces remparts sont-ils propriété privée ? Communale ? 

Un programme de travaux est-il envisagé ? 

Des mesures et/ou des aides spécifiques d’accompagnement pour la réalisation de travaux 

sont-elles prévues pour les particuliers ? 

Réponse de la CCSA : cf. réponse ci-dessus  

 

La concertation préalable 

Dans le cadre de l’élaboration du projet en remplacement de l’actuelle ZPPAUP une 

concertation préalable a été mise en place. Dans ce cadre une réunion publique s’est tenue le 

03 septembre 2018. 

 

Quelle a été l’ampleur de la participation du public à cette réunion ? 

Réponse de la CCSA : Concernant la participation du public quant au sujet de la protection 

du patrimoine Puylaurentais, il parait important de revenir sur l’historique des démarches 

réalisées.  

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) a été 

mise en place par la commune en 2004. L’élaboration de ce document a donné lieu à une 

première participation de la population. En 2015, le temple ainsi que le portail de l’académie 

protestante ont été classés monuments historiques ce qui a mené à la mise en place d’un 

périmètre de 500m ou l’architecte des bâtiments de France se voit solliciter dans le cadre des 

déclarations d’urbanisme. En 2016, pour améliorer la connaissance et la protection de son 

patrimoine, la commune a entamé une étude pour la transformation de sa ZPPAUP en AVAP 

(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Cette étude a fait l’objet de 

publications dans la presse et en 2017 d’une réunion publique qui a rassemblé 60 personnes. 

En 2018, la communauté de communes a lancé l’élaboration d’un Plan de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) en se basant sur le diagnostic réalisé par la 
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commune. L’avancée de cette élaboration a été présentée lors d’une réunion publique en 

septembre 2018 qui a rassemblé environ 60 personnes. Pour comprendre son patrimoine et 

les démarches de protection mise en œuvre on peut supposer que le public a privilégié des 

temps de présentation général et d’explication par des professionnels plutôt que des temps 

institutionnels présentant des documents écrits tel que l’enquête publique.  

 

Le dossier 

Le périmètre du PVAP 

Le périmètre d’étude du PVAP ne reprend pas intégralement celui de la ZPPAUP, les limites 

ont été réduites aux extrémités est et ouest du site.  

Le site couvert par la ZPPAUP comporte 5 zones : 3 urbaines et 2 zones naturelles.  

Le périmètre PVAP se décline en deux zones, une urbaine et une paysagère, comprenant 

chacune deux sous- zones.  

Ainsi, on distingue : 

➢ la zone 1 constituée du cœur urbain patrimonial avec :  

    en 1A  la ville haute située à l’intérieur des remparts, 

 en 1B les faubourgs; 

➢ la zone 2 constituée de l’écrin paysager qui enserre le cœur patrimonial avec : 

                       en 2A les anciens fossés des remparts,  

                       en 2B le glacis nord. 

 

Quel sera le périmètre PVAP retenu dans le projet approuvé et sa justification ? 

Réponse de la CCSA : Le périmètre du PVAP devrait être ajusté au moment de l’approbation 

suite à l’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’architecture (CRPA). Cette 

dernière a fait que l’élaboration d’un PVAP sur un périmètre réduit par rapport au Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) nécessitait une procédure complexe qui n’a pas été réalisée 

(passage en commission nationale du patrimoine et de l’architecture pour réduire le 

périmètre du SPR). En conséquence, le PVAP approuvé devrait couvrir l’intégralité du SPR 

existant. 

Un document présentant la modification de zonage envisagée a été présentée dans ce sens 

lors de l’enquête publique. 

 

Le règlement  

Il est indiqué (pages 11 et 13) dans les adaptations possibles que des modifications peuvent 

être possibles pour s’adapter aux modes de vie actuels.  

 

Pouvez-vous expliciter en donnant un exemple d’adaptation illustrant cette possibilité ? 

Réponse de la CCSA : Le règlement a été conçu en prévoyant tout d’abord une liste de règles 

strictes qui, si elles sont respectées, permettront d’obtenir un accord sur une déclaration 

d’urbanisme. On trouve ensuite des « adaptations possibles » pour permettre à tout porteur 

de projet d’échanger avec l’architecte des bâtiments de France pour prendre en compte les 

spécificités éventuelles d’un projet. Cette seconde partie se veut volontairement ouverte sur 

certains termes afin d’éviter d’exclure des projets non impactant pour le patrimoine.  

Dans le cas cité : « s’adapter aux modes de vie actuels », on entend par exemple la création 

d’espace extérieur pour les maisons de village ne disposant pas de jardin (exemple : une 

terrasse sur le toit), la création d’apport de lumière supplémentaire (exemple : création d’une 

baie vitrée), ou encore extension d’une cuisine ou d’une salle de bains en rez de jardin. 

 

Dans les prescriptions (page 13) il est indiqué que les modifications de volume doivent être 

traitées : 
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• Soit dans un vocabulaire identique à celui du corps principal auquel elles se 

rapportent. 

• Soit au travers d’un vocabulaire contemporain destiné notamment à maintenir la 

lecture du volume initial. 

 

Pouvez-vous clarifier cette deuxième prescription en donnant un exemple ? 

Réponse de la CCSA : par vocabulaire contemporain on entend l’utilisation de techniques, de 

matériaux et/ou de formes contemporaines. Par exemple la création d’une extension avec un 

toit terrasse, une structure métallique, de nombreuses parties vitrées et un bardage bois.  

 

Le zonage 

Concernant l’articulation règlementaire entre les documents d’urbanisme PVAP et PLUi. 

 

Les spécificités de chaque zone du PVAP ont-elles été prises en compte dans le PLUi en cours 

(caractère inconstructible du glacis nord par exemple) ? 

Réponse de la CCSA : Le projet de PLUi a pris en compte certains aspects du PVAP, à savoir 

la limitation de la constructibilité des anciens fossés et la sensibilité paysagère du glacis nord 

via une zone Agricole paysagère. En revanche, le PLUi n’a pas vocation à se substituer au 

PVAP ni à en reprendre l’intégralité des règles. 

Ci-dessous vous trouverez un extrait du règlement graphique du PLUi de la CCSA arrêté le 

11 décembre 2018. 

 
   

 

Avis des Personnes Publiques 
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La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) après examen du 

dossier a émis un avis favorable assorti de propositions de clarification et de modifications 

concernant : 

▪ la détermination de l’outil de gestion : nécessité de choisir entre AVAP et PVAP ;      

▪ le rappel, dans la notice de présentation, des étapes de la procédure en précisant les 

dates d’approbation des différents documents ; 

▪ la production d’un document graphique au format A0 avec son cartouche ; 

▪ l’intégration, dans le plan de délimitation du périmètre retenu, du rayon de 

protection de 500 mètres autour du temple protestant inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques. 

 

Quelle suite sera donnée à chacune de ces observations ? 

Réponse de la CCSA :  

▪ la détermination de l’outil de gestion : nécessité de choisir entre AVAP et PVAP ;   

La Communauté de Communes étant compétente en matière de documents d’urbanisme et 

donc de PVAP, l’outil de gestion légalement possible est le PVAP. Des ajustements seront 

réalisés dans les textes des différents documents avant l’approbation.   

▪ le rappel, dans la notice de présentation, des étapes de la procédure en précisant les 

dates d’approbation des différents documents ; 

La notice de présentation sera complétée en ce sens 

▪ la production d’un document graphique au format A0 avec son cartouche ; 

Un plan grand format prenant en compte les règles de représentation graphique des PVAP 

définies par décret sera ajouté au dossier d’approbation. 

▪ l’intégration, dans le plan de délimitation du périmètre retenu, du rayon de 

protection de 500 mètres autour du temple protestant inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques. 

Le plan de délimitation du périmètre sera complété en ce sens. L’élaboration d’un périmètre 

délimité des abords est d’ores et déjà en cours d’élaboration afin d’ajuster ce périmètre des 

500m. 

 

Le CAUE, après examen du dossier, émet un avis favorable et estime souhaitable d’apporter 

quelques précisions sur le patrimoine bâti et sur des éléments du paysage. 

▪ Il est demandé d’apporter des précisions quant à l’emploi d’enduit sur les 

façades. 

▪ Il est demandé si la protection des alignements de platanes marqueurs forts du 

paysage figure dans le PLUi en cours. 

▪ Il est proposé de déconseiller, compte tenu du contexte actuel lié aux attaques de 

pyrale, les plantations de buis. 

 

Quelle suite sera donnée à chacune de ces propositions ? 

Réponse de la CCSA : 

▪ Il est demandé d’apporter des précisions quant à l’emploi d’enduit sur les 

façades. 

Page 16 du règlement, l’emploi d’enduit sur les façades apparait déjà explicité de manière 

précise 

▪ Il est demandé si la protection des alignements de platanes marqueurs forts du 

paysage figure dans le PLUi en cours. 

Cette Remarque concerne le PLUi et non le PVAP, cependant, plusieurs alignements de 

platanes sont protégés par un “espace boisé classé” dans le cadre du projet de PLUi. 

▪ Il est proposé de déconseiller, compte tenu du contexte actuel lié aux attaques de 
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pyrale, les plantations de buis. 

Les plantations de buis seront ajoutées à la liste des végétaux déconseillés. 

 

La MRAe : formule un avis de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas 

par cas en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement. 

 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat précise qu’il convient de maintenir une activité 

économique artisanale sur ce périmètre protégé en veillant à ce que les préconisations ne 

constituent pas un frein.  

 

Qu’en est-il ? 

Réponse de la CCSA : les préconisations du PVAP conduisent au maintien d’un artisanat de 

qualité, détenteur d’un savoir-faire accru dans le domaine de la connaissance des techniques 

de rénovation durable du bâti ancien. 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn émet un avis favorable. 

  

 

Fait à Avignonet le 6 octobre 2019                                    Noëlle PAGES  

                                                                                       commissaire enquêteur 
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PARTIE II : AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET 
CONCLUSIONS                                                                                                                           
                                                                                                                                    

I-RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE   

 

La présente enquête a pour objet le projet d’élaboration du plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine de la commune de PUYLAURENS (PVAP). Le PVAP est le 

document de gestion du périmètre couvert par le classement SPR. Il a un caractère de 

servitude d’utilité publique, il est destiné à préciser les modalités règlementaires 

s’appliquant à cette servitude.  

Par arrêté du préfet de région le périmètre du site visé par le projet deviendra un Site 

Patrimonial Remarquable (SPR). 

                                                                                                                                                       

II-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

             

   1-Sur la procédure d’enquête    

       
Par décision en date du 30 juillet 2019, de Mr le Président du Tribunal Administratif de Toulouse 

Mme Noëlle PAGES, directrice d’école à la retraite, est désignée en qualité de commissaire 

enquêteur pour conduire cette enquête. 

Par arrêté, en date du 5 août 2019, M. Sylvain FERNANDEZ, Président de la Communauté de 

communes du Sor et d l’Agout, a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de plan 

de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) de la commune de Puylaurens. 

L‘enquête publique s’est déroulée du lundi 2 septembre  2019 à 9h au mercredi 2 octobre  à 

17h, soit pendant 31 jours consécutifs. 
 

Avis du CE 

Le commissaire enquêteur estime que les obligations règlementaires ont été respectées à 

savoir : 

La production du dossier d’enquête comme prévu par le code de l’environnement. 

Sa mise à disposition à la Communauté de communes Sor et Agout, siège de l’enquête et 

à la mairie de Puylaurens en version papier, ainsi que sur chaque site internet respectif, 

pendant les 31 jours que s’est tenue l’enquête, soit du lundi 2 septembre au mercredi 2 

octobre 2019 inclus. 

Le dossier comportait bien les différentes pièces règlementairement exigées. 

La publicité faite dans deux journaux régionaux. 

La publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, au siège de l’enquête à la Communauté 

de communes du Sor et de l’Agout, ainsi qu’à la mairie de Puylaurens.  

L’avis d’enquête a été publié sur le site de la mairie de Puylaurens et de la Communauté 

de communes du Sor et de l’Agout.  

L’affichage de cet avis, par affiches au format A2, a été fait au siège de la Communauté 

de communes, à la mairie de Puylaurens, ainsi qu’en différents points du territoire 

communal ( Ville haute, Ville basse, en Julio, Saint Sébastien, La Paste, En Tounty, Saint 

Jean, Ardialle, Mongagnes, Le Sol, Saint Théodard, En Guibaud, Les Justices, En 

Bonhoure, Labarthe, En Bastide, Saint Loup. 
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Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, dans les locaux de la mairie 

de Puylaurens, au cours de trois permanences. 

 

 Le public pouvait formuler ses observations, propositions et contre-propositions : 

✓ sur les registres d’enquête préalablement ouverts par le commissaire enquêteur et 

mis à disposition au siège de l’enquête à la Communauté de communes à Saïx et à 

la mairie de Puylaurens ; 

✓  par courrier postal adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

« Enquête publique relative au PVAP de Puylaurens, à l’attention de Madame le 

commissaire enquêteur, Communauté de communes Sor et Agout, Espace Loisirs 

« Les Etangs » 81710 SAIX »;  

 

✓  Par courrier électronique à l’adresse : 

matthias.cottereau@communautesoragout.fr en précisant l’objet du courriel : 

« Enquête publique relative au PVAP de Puylaurens, à l’attention de Madame le 

commissaire enquêteur ». 

   

         2-Sur le dossier 

 

Le dossier mis à l’enquête comporte les pièces suivantes : 

     - les pièces administratives, 

     - le dossier technique, 

     - les avis émis par les personnes publiques associées ou consultées,  

     -le bilan de la concertation, 

Ont été joint au dossier les propositions de modification du projet, suite aux remarques de la 

CRPA. 

Le dossier technique est constitué des pièces règlementaires définies à l’article L631-4 du code 

du Patrimoine. 

Le rapport de présentation recense et analyse les différentes composantes du patrimoine bâti 

et paysager du territoire mettant en évidence les caractéristiques majeures remarquables du 

site. Les particularités du bâti sont analysées en référence à la période historique qui leur 

correspond. Par exemple il est rappelé que la construction de riches demeures est liée à la 

culture du pastel synonyme de prospérité dans la région. 

La situation géographique et les éléments du paysage sont présentés de manière didactique 

afin d’en percevoir l’ensemble et les détails dans une approche différenciée des vues et des 
perspectives. 

Tous les sujets sont illustrés de photos, reproductions de cartes postales anciennes, plans et 

schémas. 

Un chapitre est consacré à la prise en compte du développement durable qui passe par la 

réduction de la consommation énergétique dans le bâti ancien. L’étude présente une analyse 

des caractéristiques de ce bâti et des réponses adaptées à ces problématiques. 

 

Le plan de zonage   fait apparaître le périmètre couvert. Il distingue deux zones : le cœur 

urbain patrimonial (zone 1) et l’écrin paysager (zone 2). Chaque zone distingue deux sous-

zones : ville haute (1A) et faubourgs (1B), les fossés du rempart (2A) et le glacis nord (2B). 

 

Le règlement écrit définit pour chaque zone un ou plusieurs objectifs qui sont ensuite déclinés 

en règles qui en définissent l’application. Elles sont assorties d’adaptations possibles. 
 

Le repérage patrimonial identifie et localise les édifices remarquables sous forme de fiche 

mailto:matthias.cottereau@communautesoragout.fr
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descriptive. Un repérage cartographique accompagne cette notice. 

 
Avis du CE 

Le commissaire enquêteur constate que le dossier contient toutes les pièces requises par la 

règlementation telles que définies à l’article L631-4 du code du Patrimoine.  

Le diagnostic dresse, selon leur degré d’intérêt, un inventaire précis des éléments 

remarquables du patrimoine qui justifient leur classement. 

Les prescriptions consignées dans le règlement répondent aux objectifs définis afin de 

protéger, de préserver les immeubles ou espaces publics répertoriés et encadrer les 

restaurations et les aménagements. Les préoccupations environnementales sont prises en 

compte dans cette démarche. 

Cependant, le commissaire enquêteur estime nécessaire d’apporter quelques 

amendements au dossier. Ainsi, dans le rapport de présentation, afin de compléter 

l’information, il conviendra de préciser les étapes de la procédure ainsi que les dates 

d’approbation des différents documents. Cela fera l’objet d’une recommandation dans 

l’avis final.  

Pour ce qui concerne les édifices les plus remarquables l’attribution d’un numéro de 

référence reporté sur la carte permettrait de les localiser en situation.       

      

  3-Sur la concertation préalable 
 

Dans le cadre de l’élaboration du projet en remplacement de l’actuelle ZPPAUP une 

concertation préalable a été mise en place. Dans ce cadre une réunion publique s’est tenue le 

03 septembre 2018. 

 

Quelle a été l’ampleur de la participation du public à cette réunion ? 

Réponse de la CCSA : Concernant la participation du public quant au sujet de la protection 

du patrimoine Puylaurentais, il parait important de revenir sur l’historique des démarches 

réalisées.  

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) a été 

mise en place par la commune en 2004. L’élaboration de ce document a donné lieu à une 

première participation de la population. En 2015, le temple ainsi que le portail de l’académie 

protestante ont été classés monuments historiques ce qui a mené à la mise en place d’un 

périmètre de 500m ou l’architecte des bâtiments de France se voit solliciter dans le cadre des 

déclarations d’urbanisme. En 2016, pour améliorer la connaissance et la protection de son 

patrimoine, la commune a entamé une étude pour la transformation de sa ZPPAUP en AVAP 

(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Cette étude a fait l’objet de 

publications dans la presse et en 2017 d’une réunion publique qui a rassemblé 60 personnes. 

En 2018, la communauté de communes a lancé l’élaboration d’un Plan de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) en se basant sur le diagnostic réalisé par la 

commune. L’avancée de cette élaboration a été présentée lors d’une réunion publique en 

septembre 2018 qui a rassemblé environ 60 personnes. Pour comprendre son patrimoine et 

les démarches de protection mise en œuvre on peut supposer que le public a privilégié des 

temps de présentation général et d’explication par des professionnels plutôt que des temps 

institutionnels présentant des documents écrits tel que l’enquête publique.      

       

Avis du CE 

Un bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête y sont notées la consultation de 

la commission consultative et la tenue d’une réunion publique à laquelle la population 

était conviée. La phase de consultation a bien été respectée elle a permis la participation 
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de tous les acteurs concernés. Cependant, le commissaire enquêteur estime que le bilan 

qui en est fait est peu explicite et ne reflète pas le travail fait en amont. 

Le commissaire enquêteur prend note de la réponse détaillée et renseignée formulée par 

la CCSA qui aurait pu enrichir le contenu du bilan. 

L’enquête publique est un temps fort de l’information et de la participation du public 

sur un projet non plus en phase de préparation mais finalisé. Le commissaire enquêteur 

ne peut que regretter la faible participation du public à cette enquête. 

 

  4- Sur les observations du public et sur le projet     

 

              4-1 Avis du public    
Famille CRAMBADE/ BLANC  

La requérante rappelle que des travaux de réfection ont été effectués sur sa maison en accord 

avec les bâtiments de France (volets, porte). Des gros travaux ont aussi été réalisés sur les 

remparts situés petite rue Colonat, à l’intérieur de la propriété, toujours en accord avec les 

bâtiments de France. Le coût a été entièrement à charge des propriétaires. Cette dame alerte 

sur l’état du rempart rue des lices Colonat envahi par le lierre et qui menace de s’effondrer. 

Elle estime que si des aides étaient accordées les propriétaires se montreraient plus réceptifs et 

enclins à engager des travaux. Un aménagement global et très encadré lui semble nécessaire.  

 

La qualification SPR du site et la mise en œuvre du PVAP garantissent la protection et la 

valorisation du patrimoine mais induisent aussi des contraintes lors de travaux de réfection 

pouvant entraîner des surcoûts.  

Est-il prévu des aides spécifiques pour les propriétaires dont les biens se situent dans le 

périmètre PVAP ? Des mesures incitatives pour réaliser des travaux sont-elles envisagées ? 

Réponse de la CCSA : Il est à noter en premier lieu que la ZPPAUP existe depuis plusieurs 

années, incluant déjà une protection du patrimoine. 

Consciente de la valeur patrimoniale et sociale des bourgs-centres, La communauté de 

communes Sor et Agout et la commune de Puylaurens ont choisi de mettre en place un projet 

global de réhabilitation de centre historique. Afin d’agir au mieux sur la thématique de l’habitat 

et du cadre de vie, des aides aux propriétaires du secteur seront mises en place à court terme 

dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Ces 

subventions porteront sur l’amélioration intérieurs des logements, la rénovation des façades, 

des toitures et des éléments patrimoniaux remarquables. D’autre part, il existe également des 

dispositifs de défiscalisation pour les propriétaires bailleurs (dispositif Malraux et 

Denormandie dans l’ancien) ainsi que pour des travaux d’envergure (Fondation du 

Patrimoine). 

Concernant la mise en place de subventions pour la rénovation des remparts, aucun dispositif 

spécifique n’est prévu à ce jour du fait de la problématique de propriété desdits remparts. 

 

Avis du CE 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CCSA qui détaille les différents 

dispositifs pouvant être mis en œuvre afin d’octroyer une aide financière pour réaliser des 

travaux d’amélioration, d’aménagements à l’intérieur comme à l’extérieur des logements.  

Ces mesures très concrètes devraient inciter les particuliers à effectuer des travaux. 

Le commissaire enquêteur approuve cette démarche mais reste perplexe quant à la 

réponse concernant les remparts. Le commissaire enquêteur entend les craintes des 

requérants qui redoutent un éboulement sur une partie du rempart mettant en péril le 

reste de la muraille. Il rappelle que la préservation et la mise en valeur des remparts 

font partie des objectifs généraux définis pour la zone 1A.  Les remparts sont un 
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marqueur fort, identitaire et patrimonial de Puylaurens. Une action urgente pour la 

sauvegarde de ce vestige apparaît nécessaire. Cela fera l’objet d’une recommandation 

dans l’avis final. 

 

Mme Véronique DROULIN-MARQUIER et René MARQUIER 

La requérante attire l’attention sur l’état des remparts côté Est (17 rue Colonat) et plus 

particulièrement à la sortie de l’égout. Elle estime qu’un plan de sauvegarde et de réfection 

devrait être rapidement mis en action pour éviter un éboulement comme il s’est produit à 

l’angle. Elle demande la poursuite des travaux de préservation et de consolidation des 

remparts en continuité de ce qui a déjà été réalisé. 

 

La préservation et la mise en valeur des remparts font partie des objectifs généraux pour la 

zone 1A. 

Ces remparts sont-ils propriété privée ? Communale ? 

Un programme de travaux est-il envisagé ? 

Des mesures et/ou des aides spécifiques d’accompagnement pour la réalisation de travaux 

sont-elles prévues pour les particuliers ? 

Réponse de la CCSA : cf. réponse ci-dessus  

Avis du CE 

Même réponse que ci-dessus. 

 

         4-2 Le périmètre du PVAP 
Le périmètre d’étude du PVAP ne reprend pas intégralement celui de la ZPPAUP, les limites 

ont été réduites aux extrémités est et ouest du site.  

Le site couvert par la ZPPAUP comporte 5 zones : 3 urbaines et 2 zones naturelles.  

Le périmètre PVAP se décline en deux zones, une urbaine et une paysagère, comprenant 

chacune deux sous- zones.  

Ainsi, on distingue : 

➢ la zone 1 constituée du cœur urbain patrimonial avec :  

    en 1A  la ville haute située à l’intérieur des remparts, 

 en 1B les faubourgs; 

➢ la zone 2 constituée de l’écrin paysager qui enserre le cœur patrimonial avec : 

                       en 2A les anciens fossés des remparts,  

                       en 2B le glacis nord. 

 

Quel sera le périmètre PVAP retenu dans le projet approuvé et sa justification ? 

Réponse de la CCSA : Le périmètre du PVAP devrait être ajusté au moment de l’approbation 

suite à l’avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’architecture (CRPA). Cette 

dernière a fait que l’élaboration d’un PVAP sur un périmètre réduit par rapport au Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) nécessitait une procédure complexe qui n’a pas été réalisée 

(passage en commission nationale du patrimoine et de l’architecture pour réduire le 

périmètre du SPR). En conséquence, le PVAP approuvé devrait couvrir l’intégralité du SPR 

existant. 

Un document présentant la modification de zonage envisagée a été présentée dans ce sens 

lors de l’enquête publique. 

 

Avis du CE 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse justifiée de la CCSA qui précise que 

la délimitation SPR reproduira le périmètre existant. Tous les documents devront donc 

être rectifiés en conséquence, cela fera l’objet d’une recommandation dans l’avis final. 
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        4-3 Le règlement  
Il est indiqué (pages 11 et 13) dans les adaptations possibles que des modifications peuvent 

être possibles pour s’adapter aux modes de vie actuels.  

 

Pouvez-vous expliciter en donnant un exemple d’adaptation illustrant cette possibilité ? 

Réponse de la CCSA : Le règlement a été conçu en prévoyant tout d’abord une liste de règles 

strictes qui, si elles sont respectées, permettront d’obtenir un accord sur une déclaration 

d’urbanisme. On trouve ensuite des « adaptations possibles » pour permettre à tout porteur 

de projet d’échanger avec l’architecte des bâtiments de France pour prendre en compte les 

spécificités éventuelles d’un projet. Cette seconde partie se veut volontairement ouverte sur 

certains termes afin d’éviter d’exclure des projets non impactant pour le patrimoine.  

Dans le cas cité : « s’adapter aux modes de vie actuels », on entend par exemple la création 

d’espace extérieur pour les maisons de village ne disposant pas de jardin (exemple : une 

terrasse sur le toit), la création d’apport de lumière supplémentaire (exemple : création d’une 

baie vitrée), ou encore extension d’une cuisine ou d’une salle de bains en rez de jardin. 

 

Avis du CE 

La réponse est explicite et convient au commissaire enquêteur. 

 

Dans les prescriptions (page 13) il est indiqué que les modifications de volume doivent être 

traitées : 

• Soit dans un vocabulaire identique à celui du corps principal auquel elles se 

rapportent. 

• Soit au travers d’un vocabulaire contemporain destiné notamment à maintenir la 

lecture du volume initial. 

 

Pouvez-vous clarifier cette deuxième prescription en donnant un exemple ? 

Réponse de la CCSA : par vocabulaire contemporain on entend l’utilisation de techniques, de 

matériaux et/ou de formes contemporaines. Par exemple la création d’une extension avec un 

toit terrasse, une structure métallique, de nombreuses parties vitrées et un bardage bois.  

 

 Avis du CE 

La réponse est explicite et convient au commissaire enquêteur. 

 

       4-4 Le zonage 
Concernant l’articulation règlementaire entre les documents d’urbanisme PVAP et PLUi. 

 

Les spécificités de chaque zone du PVAP ont-elles été prises en compte dans le PLUi en cours 

(caractère inconstructible du glacis nord par exemple) ? 

Réponse de la CCSA : Le projet de PLUi a pris en compte certains aspects du PVAP, à savoir 

la limitation de la constructibilité des anciens fossés et la sensibilité paysagère du glacis nord 

via une zone Agricole paysagère. En revanche, le PLUi n’a pas vocation à se substituer au 

PVAP ni à en reprendre l’intégralité des règles. 

Ci-dessous vous trouverez un extrait du règlement graphique du PLUi de la CCSA arrêté le 

11 décembre 2018. 
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Avis du CE   

Dans sa réponse la CCSA précise que les particularités des zones à enjeux comme les 

anciens fossés et le glacis nord ont bien été prises en compte dans le règlement du PLUi. 

L’articulation entre le règlement PVAP et le règlement PLUi ne créé pas 

d’incompatibilité.  

        

                   4-5 Sur les observations formulées par les Personnes Publiques 
La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) après examen du 

dossier a émis un avis favorable assorti de propositions de clarification et de modifications 

concernant : 

▪ la détermination de l’outil de gestion : nécessité de choisir entre AVAP et PVAP ;      

▪ le rappel, dans la notice de présentation, des étapes de la procédure en précisant les 

dates d’approbation des différents documents ; 

▪ la production d’un document graphique au format A0 avec son cartouche ; 

▪ l’intégration, dans le plan de délimitation du périmètre retenu, du rayon de 

protection de 500 mètres autour du temple protestant inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques. 

 

Quelle suite sera donnée à chacune de ces observations ? 

Réponse de la CCSA :  

▪ la détermination de l’outil de gestion : nécessité de choisir entre AVAP et PVAP ;   

La Communauté de Communes étant compétente en matière de documents d’urbanisme et 

donc de PVAP, l’outil de gestion légalement possible est le PVAP. Des ajustements seront 

réalisés dans les textes des différents documents avant l’approbation.   
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▪ le rappel, dans la notice de présentation, des étapes de la procédure en précisant les 

dates d’approbation des différents documents ; 

La notice de présentation sera complétée en ce sens 

▪ la production d’un document graphique au format A0 avec son cartouche ; 

Un plan grand format prenant en compte les règles de représentation graphique des PVAP 

définies par décret sera ajouté au dossier d’approbation. 

▪ l’intégration, dans le plan de délimitation du périmètre retenu, du rayon de 

protection de 500 mètres autour du temple protestant inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques. 

Le plan de délimitation du périmètre sera complété en ce sens. L’élaboration d’un périmètre 

délimité des abords est d’ores et déjà en cours d’élaboration afin d’ajuster ce périmètre des 

500m. 

 

Avis du CE 

Le commissaire enquêteur note que la CCSA a répondu point par point aux questions 

formulées suite aux avis émis par les Personnes Publiques, et ce de manière explicite. 

Le commissaire enquêteur prend acte que : 

✓ l’outil de gestion retenu est bien le PVAP. En conséquence, il conviendra de 

procéder à une mise à jour de tous les documents avant approbation. Cela fera 

l’objet d’une recommandation dans l’avis final ; 

✓ la notice de présentation sera enrichie d’un chapitre présentant les différentes 

étapes de la procédure en précisant les dates d’approbation de chaque document.  

Cela fera l’objet d’une recommandation dans l’avis final ; 

✓  un plan graphique grand format accompagné de son cartouche sera joint au 

dossier d’approbation. Cela fera l’objet d’une recommandation dans l’avis final ; 

✓ le plan délimitant le périmètre PVAP intégrera le rayon des 500 mètres relatifs au 

classement des Monuments Historiques. Cela fera l’objet d’une recommandation 

dans l’avis final. 

 

Le CAUE, après examen du dossier, émet un avis favorable et estime souhaitable d’apporter 

quelques précisions sur le patrimoine bâti et sur des éléments du paysage. 

▪ Il est demandé d’apporter des précisions quant à l’emploi d’enduit sur les 

façades. 

▪ Il est demandé si la protection des alignements de platanes marqueurs forts du 

paysage figure dans le PLUi en cours. 

▪ Il est proposé de déconseiller, compte tenu du contexte actuel lié aux attaques de 

pyrale, les plantations de buis. 

 

Quelle suite sera donnée à chacune de ces propositions ? 

Réponse de la CCSA : 

▪ Il est demandé d’apporter des précisions quant à l’emploi d’enduit sur les 

façades. 

Page 16 du règlement, l’emploi d’enduit sur les façades apparait déjà explicité de manière 

précise 

▪ Il est demandé si la protection des alignements de platanes marqueurs forts du 

paysage figure dans le PLUi en cours. 

Cette Remarque concerne le PLUi et non le PVAP, cependant, plusieurs alignements de 

platanes sont protégés par un “espace boisé classé” dans le cadre du projet de PLUi. 

▪ Il est proposé de déconseiller, compte tenu du contexte actuel lié aux attaques de 

pyrale, les plantations de buis. 
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Les plantations de buis seront ajoutées à la liste des végétaux déconseillés. 

 

Avis du CE 

Le commissaire enquêteur prend note des réponses de la CCSA et n’a pas de remarque 

particulière à formuler. 

 

La MRAe : formule un avis de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas 

par cas en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement. 

 

Avis du CE 

Dont acte. 

 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat précise qu’il convient de maintenir une activité 

économique artisanale sur ce périmètre protégé en veillant à ce que les préconisations ne 

constituent pas un frein.  

 

Qu’en est-il ? 

Réponse de la CCSA : les préconisations du PVAP conduisent au maintien d’un artisanat de 

qualité, détenteur d’un savoir-faire accru dans le domaine de la connaissance des techniques 

de rénovation durable du bâti ancien. 

 

Avis du CE 

La réponse de la CCSA convient au commissaire enquêteur.  

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn émet un avis favorable. 

                                                                 

III- CONCLUSION ET AVIS FINAL DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR                                              
 

En conclusion de l’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du plan de 

valorisation de l’architecture et du patrimoine de la commune de PUYLAURENS (PVAP). 

            

Après avoir examiné les pièces du dossier et analysé les objectifs définis et leur traduction dans 

le projet proposé ; 

Après s’être entretenu avec les responsables du projet ; 

Après avoir visité le site et apprécié les différentes composantes du paysage bâti et naturel ;  

Après avoir pris connaissance du bilan de la concertation; 

Après avoir constaté le respect de la procédure ; 

Après avoir tenu 3 permanences et rencontré le public ; 

Après avoir analysé les requêtes du public ; 

Après avoir présenté un procès- verbal de fin d’enquête au responsable du projet et après avoir 

analysé ses réponses ; 

 

Le commissaire enquêteur rappelle que : 

  

La commune de Puylaurens a décidé d’engager la révision de la ZPPAUP, approuvée le 21 

mars 2006, afin, d’une part de se mettre en conformité avec l’évolution de la règlementation, 

et d’autre part de se doter d’un nouvel outil de gestion adapté (PVAP). 
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La Communauté de communes du Sor et de l’Agout compétente en matière d’urbanisme est 

responsable du projet et de l’organisation de l’enquête. La commune de Puylaurens, en ayant 

fait la demande auprès de la Communauté de communes, la réalisation de l’étude de ce plan 

lui a été déléguée avec mise à disposition de moyens financiers et techniques.  

 

Le dossier comprend toutes les pièces règlementaires exigées et les informations permettant 

d’apprécier correctement le projet. 

Le public a été suffisamment informé de la tenue de cette enquête par les moyens 

règlementaires mis en place (publicité dans les journaux, affiches, site internet). Il pouvait 

s’exprimer en utilisant les différents supports mis à sa disposition pendant toute la durée de 

l’enquête (registres d’enquête, messagerie électronique, permanences du commissaire 

enquêteur, courrier). 

 

L’avis rendu par la MRAe, consultée dans le cadre de l’examen au cas par cas, conclut que le 

projet ne présente pas de risque d’incidences négatives notables sur l’environnement et dispense 

le projet d’évaluation environnementale. 

 

Les Personnes Publiques Associées ainsi que les Personnes Publiques Consultées qui ont émis 

un avis se sont déclarées toutes favorables au projet. Certains de ces avis ont été assortis 

d’observations qui ont été analysées dans ce rapport.    

 

Le commissaire enquêteur estime que :  

 

L’étude qui s’appuie sur un inventaire le plus exhaustif possible des éléments constituant 

le paysage bâti, paysager et naturel du site démontre, d’une part la qualité patrimoniale 

et architecturale du site qui justifie son classement en site patrimonial remarquable (SPR) 

et, d’autre part, l’intérêt public que représente sa préservation et sa mise en valeur. 

Chaque élément singulier du site participe de l’unité de l’ensemble ainsi que de son 

authenticité.  

Des actions de sauvegarde et de mise en valeur s’avérent nécessaires dans des espaces 

privés et/ou publics, considérant que les préconisations peuvent générer des surcoûts  des 

mesures spécifiques d’aide doivent accompagner la réalisation de travaux. Ainsi, la mise 

en oeuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), d’aides 

ciblées et de subventions devraient être incitatives pour entreprendre les aménagements 

indispensables. Il conviendra de mener des actions d’information auprès du public.  

 

Pour respecter le cadre fixé par la procédure qui a été engagée pour cette enquête la 

délimitation du périmètre du projet  doit rester la même que celle  de la ZPPAUP.  Le 

tracé de ce périmètre devra donc être mis à jour dans les différents documents du dossier. 

A l’intérieur du périmètre, le découpage des zones qui respecte la morphologie urbaine et 

les évolutions historiques du bourg est parfaitement cohérent et justifié. 

 

Il convient de supprimer l’emploi simultané des termes PVAP et AVAP  désignant deux 

outils de gestion différents. Le responsable du projet ayant fait le choix de l’outil PVAP les 

documents devront être modifiés en conséquence avant approbation.  

  

Le règlement respecte les objectifs relatifs à la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine par l’application de règles strictes définies pour assurer l’encadrement de tout 

aménagement dans le respect des différentes composantes architecturales ou paysagères 

du site. Ces règles posent clairement les interdictions et proposent des adaptations 
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possibles dans le respect des objectifs définis.  

Les mesures préconisées s’inscrivent dans une démarche environnementale  de 

développement durable participant de la réduction de consommation d’énergie pour plus 

d’efficacité énergétique. 

Le règlement du PVAP est en compatibilité avec le  règlement du PLUi document 

d’urbanisme auquel il s’impose.  

 

Le projet n’a suscité aucun avis défavorable, ni de la part des personnes publiques 

appelées à se prononcer sur le dossier avant enquête, ni de la part de la population pendant 

l’enquête. Le public s’est très peu mobilisé pendant l’enquête, ce qui laisse supposer qu’il 

n’est pas hostile au projet et qu’implicitement il y adhère.  

 

Le dossier qui comporte tous les éléments nécessaires à une bonne appréciation du projet 

nécessite quelques amendements ou corrections. 

La CCSA, responsable du projet, dans son mémoire de réponses de fin d’enquête s’est 

engagée à apporter les clarifications et compléments nécessaires tels qu’ils ont été 

formulés dans ce rapport. 

 

 

En conclusion, le commissaire enquêteur estime que le projet correspond parfaitement aux  

objectifs que la commune de Puylaurens s’est fixés de préserver et de valoriser le potentiel  

patrimonial, architectural et naturel remarquable qu’elle possède.  

En conséquence le commissaire enquêteur donne avis FAVORABLE au projet de Plan de  

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine PVAP, assorti de recommandations.  

 

Recommandations  

✓ produire un plan de zonage qui respecte les limites de la ZPPAUP et modifier les documents  

en conséquence;  

✓ préciser l’outil de gestion en remplaçant le terme AVAP par PVAP dans l’ensemble des  

documents;  

✓ rappeler dans la notice de présentation les étapes de la procédure en précisant les dates  

d’approbation des documents;  

✓ produire le document graphique du règlement et son cartouche en grand format;  

✓ joindre au document approuvé le plan de zonage SPR intégrant la protection de 500m autour  

du temple protestant inscrit au titre des monuments historiques;  

✓ initier  des actions de sauvegarde du rempart.  

 

 

 

Fait à Avignonet le 21 octobre 2019              Noëlle PAGES commissaire enquêteur 
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ANNEXES 
 
1-Désignation du commissaire enquêteur 

2-Arrêté d’ouverture d’enquête  

3- Publicité de l’enquête :  

Avis d’enquête 

Certificat d’affichage de l’avis d’enquête 

   Parutions dans la presse 
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