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1 GENERALITES 

1.1 OBJET DE L'ENQUETE  
Les communes de Lisle-sur-Tarn et de Montans ont souhaité la création d’un site patrimonial 

remarquable sur leur territoire de façon à disposer des outils de connaissance et de réglementation 

qui puissent leur permettre d’assurer la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en 

valeur de leur patrimoine historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager. 

 

La présente enquête publique a été prescrite par arrêté de monsieur le préfet du Tarn en date du 19 

septembre 2022. Elle intervient dans le cadre de l’élaboration du périmètre et du classement du site 

patrimonial remarquable (SPR) des communes de Lisle-sur-Tarn et Montans. 

La procédure comprend deux phases successives.  

La première consiste à définir le périmètre du secteur patrimonial remarquable, c’est l’objet de la 

présente enquête publique, au terme de celle-ci le périmètre fait l’objet d’un classement en servitude 

d’utilité publique. Elle est annexée au PLU en vigueur. Dès l’instauration de la servitude toutes les 

demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments 

de France 

La seconde consiste à définir la réglementation applicable  

1.2 LE CADRE JURIDIQUE DES SPR. 
Un site patrimonial remarquable (SPR) est une ville, un village ou un quartier dont la conservation, la 

restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, du point de vue architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. 

Peuvent donc être classés, à ce titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, 

villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation 

ou à leur mise en valeur. Ce classement a le caractère juridique d’une servitude d’utilité publique 

affectant l’utilisation des sols. Les secteurs patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de 

médiation et de participation citoyenne.  

Créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au 

patrimoine (loi « LCAP »), ce classement se substitue aux aires de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine (AVAP), aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 

et aux secteurs sauvegardés. 

Les secteurs sauvegardés, institués par la loi dite « Malraux », du 2 août 1962, deviennent de fait des 

SPR. Ce dispositif est assez peu modifié par la loi LCAP et le « plan de sauvegarde et de mise en valeur 

» (PSMV) qui le couvre constitue un document d’urbanisme réglementé par les articles L.313-1 à L.313-

14 et R.313-1 à R.313-37 du code de l’urbanisme. 

Les AVAP, instituées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (loi dite « Grenelle II ») ont remplacé les ZPPAUP vouées, lorsqu’elles existaient, à 

être révisées en AVAP avant l’échéance du 13 juillet 2016. La loi LCAP a permis de maintenir les 

servitudes d’utilité publique des AVAP et ZPPAUP existantes qui sont, de fait, classées en SPR, leur 

règlement tenant lieu de document de gestion jusqu’à ce que s’y substitue un « plan de valorisation 

de l’architecture et du patrimoine » (PVAP). La même loi permet par ailleurs de mener à leur terme les 

AVAP en cours d’études selon l’ancienne procédure pour être également classées en SPR. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032854341/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006158577/#LEGISCTA000032860995
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006158577/#LEGISCTA000032860995
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006158749/#LEGISCTA000034355305
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À l’origine, les ZPPAU(P) sont issues de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 

compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Leur création a suspendu la 

servitude des abords (de monuments historiques), étendu ou réduit l’aire protégée de manière plus 

cohérente, organisant leur gestion au moyen de documents prenant mieux en compte le patrimoine 

architectural au regard de l’ensemble urbain et paysager duquel il participe par sa présence. 

Ainsi, la prise en compte du patrimoine urbain et paysager favorise le renouvellement du patrimoine 

bâti de manière plus cohérente, plus rationnelle qu’au seul jugement de son rapport avec le monument 

historique. Bien que concise, la définition de ces documents de gestion a généré une multiplicité de 

formes présentant parfois des faiblesses juridiques : la loi LCAP du 7 juillet 2016 introduit un aspect 

formel plus fiable dans la constitution du dossier. 

Le décret du 29 mars 2017 a modifié les parties réglementaires des différents codes concernés, il 

précise les conditions et les procédures de classement des SPR et d’élaboration des PVAP, 

notamment : 

• La composition de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), dont la 

1re section est chargée des sites patrimoniaux remarquables et des abords  ; 

• La composition de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA), dont la 

1re section est chargée de la protection et la valorisation de l’architecture et du patrimoine 

immobilier  ; 

• La procédure de classement et de modification des SPR, comme la procédure d’élaboration, 

de révision et de modification du PVAP, ainsi que son contenu. 

Tous les textes afférents ont été codifiés dans les parties législatives et réglementaires du code du 

patrimoine (CP) : articles L.631-1, L.631-2, L.631-3, L.631-4 (Sites patrimoniaux remarquables), R.631-

1, R.631-2, R.631-3, R.631-4 (procédure de classement et modification), D.631-5 (CLSPR), R.631-6, 

D.631-7, D.631-8, D.631-9, D.631-10, D.631-11 (élaboration, révision et modification), et D.631-12, 

D.631-13, D.631-14 (contenu du PVAP). 

Le code de l’urbanisme est par ailleurs modifié en conséquence, en particulier dans les articles qui 

mentionnaient les précédents dispositifs. 

La Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA) a un rôle déterminant dans 

l’ensemble de la procédure de délimitation et classement du SPR.  

Elle examine le dossier résultant de l’étude préalable, qui comporte une proposition de périmètre. La 

collectivité concernée et le chargé de l’étude préalable sont alors invités à présenter le projet devant 

la commission, en apportant l’argumentaire qui fonde la proposition de périmètre ainsi que le 

document de gestion à prescrire. Selon le cas, la proposition peut comporter plusieurs secteurs à 

l’intérieur d’un même périmètre. La CNPA peut apporter des modifications à la proposition de 

périmètre proposée par l’étude préalable. 

Lors de l’examen du projet, la CNPA indique le document le plus adapté à élaborer pour la gestion du 

SPR. Cela peut être un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou un plan de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine (PVAP), ou les deux. 

La CNPA se prononce sur le projet de SPR et le ou les documents de gestion à l’issue de sa délibération.  

S’agissant du cas d’espèce du projet de création du site patrimonial de Lisle-sur-Tarn et Montans, sa 

création est à l’initiative des communes de Lisle-sur-Tarn et Montans qui ont sollicité sa création, la 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034316810
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858246/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858248/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858250/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858252/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326540/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326540/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326542
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326544
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326546
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034326548/2021-06-21
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326552#:~:text=Lorsque%20le%20site%20patrimonial%20remarquable,valorisation%20de%20l'architecture%20et
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326554
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326556
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326558
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326560
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326562
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326566
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326568
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326570
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communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, compétente en matière d’urbanisme, est maître 

d’ouvrage de l’opération. 

Les services de l’Etat accompagnent la création du SPR. La direction régionale des affaires culturelles 

de l’Occitanie (DRAC), l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) apportent leur 

appui technique à la démarche. La préfecture du Tarn organise l’enquête publique. 

Il s’agit, dans un premier temps, de définir le périmètre du SPR qui fait l’objet de la présente enquête 

publique. A l’issue de l’enquête il sera classé et aura le caractère d’une servitude d’utilité publique qui 

sera annexée au plan local d’urbanisme applicable au territoire concerné.  

Dans un second temps, et à l’issue d’une autre procédure, également soumise à enquête publique, sur 

ce périmètre sera établi un plan de gestion du SPR. S’agissant du SPR de Lisle-sur-Tarn et Montans, la 

CNPA a prescrit dans son avis un plan de gestion de type PVAP. 

Le PVAP est le document de gestion du SPR. Il vient en complément de la servitude d’utilité publique 

de classement et est destiné à préciser les modalités réglementaires s’appliquant à cette servitude. Le 

contenu du PVAP est précisé dans le code du patrimoine et se constitue d’un rapport de présentation 

et d’un règlement.  

LA PORTEE DU CLASSEMENT EN SPR 

La décision de classement est prise par le ministre chargé de la culture et la notification est faite par le 

préfet de région à l’autorité compétente. En pratique, comme il s’agit d’un acte concernant son 

territoire de compétences, c’est au préfet de région qu’il revient de le notifier formellement à l’autorité 

compétente de la collectivité concernée, c’est-à-dire au président de l’EPCI ou au maire de la 

commune.  

La notification précise par ailleurs le périmètre du SPR et le(s) document(s) de gestion prescrits, PSMV 

ou PVAP. 

À compter de la décision de classement, les mesures de publicité et d’information doivent être prises 

selon les modalités prévues au code de l’urbanisme : la décision est affichée pendant un mois au siège 

de l’EPCI compétent et dans les mairies des communes concernées.  

Cet affichage doit également être mentionné en caractères apparents dans un journal du 

département, à la rubrique des annonces légales. S’agissant, par ailleurs, d’un acte administratif 

émanant de l’État, l’acte est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. 

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. Le 

classement produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités d’affichage et de 

publication, la date à prendre en compte étant celle du premier jour de la dernière mesure de publicité 

effectuée.  

Enfin, lorsque le territoire est couvert par un PLU, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une 

carte communale, la commune ou l’EPCI compétent annexe le tracé du SPR à ce document. 

La commission locale du site patrimonial remarquable (CLSPR) est instituée dès la publication de la 

décision de classement du SPR. Elle est composée de représentants élus locaux, de la commune ou des 

communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet 

la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées. Elle 

comprend des membres de droit et un maximum de quinze membres nommés par l’autorité 

compétente après avis du préfet, répartis par tiers entre les représentants locaux, les représentants 

d’associations et les personnalités qualifiées. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est 
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désigné dans les mêmes conditions. Elle est présidée par le maire de la commune concernée ou le 

président de l’EPCI compétent en matière de documents d’urbanisme. La présidence peut toutefois 

être déléguée au maire de la commune concernée si celui-ci n’est pas l’autorité compétente en matière 

d’urbanisme. Le président et le maire de la ou des communes concernées par le SPR (le cas échéant) 

sont membres de droit, ainsi que les représentants de l’État : préfet, DRAC, ABF. 

Ainsi, si le SPR ne concerne qu’une commune et que son maire est l’autorité compétente, il préside la 

commission dont les membres de droit sont au nombre de quatre. La CLSPR est consultée lors de 

l’élaboration, la révision ou la modification du PVAP (et, le cas échéant, du PSMV). Une fois qu’il est 

adopté, elle assure le suivi du PVAP. Elle peut également proposer sa révision ou sa modification. 

La CLSPR approuve, dès qu’elle est installée, un règlement qui fixe les conditions de son 

fonctionnement. 

Le classement d’un SPR a le caractère de servitude d’utilité publique et le SPR est doté d’outils de 

médiation et de participation citoyenne. Il se substitue à la servitude d’utilité publique du périmètre 

des abords (PA) ou du périmètre délimité des abords (PDA) des monuments historiques couverts par 

le périmètre du SPR : l’inscription d’un immeuble au titre des MH n’a pas d’incidence autre que sa 

propre protection, ce nouveau MH ne génère pas d'abord. Dès que le classement produit ses effets 

juridiques, 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 autorisation préalable (Articles 

L.632-1, D.632-1 et R621-96 et suivants (CP)). Les permis de construire, de démolir ou d’aménager, 

ainsi que l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de cette autorisation préalable si 

l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, éventuellement assorti de prescriptions 

motivées. 

L'ABF doit s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage 

naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu 

environnant. L’ABF peut donc, s’il juge que les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la 

conservation ou à la mise en valeur du SPR, refuser son accord ou l’assortir de prescriptions. 

La commission locale du SPR peut également être saisie à tout moment pour débattre d’une question 

relative à la conservation ou la mise en valeur du SPR, dans les conditions prévues par son règlement 

intérieur, et plus particulièrement lors de la période qui précède l’approbation du PVAP. 

Le synoptique ci-dessous présente les différentes étapes de la procédure de classement du périmètre 

d’un site patrimonial remarquable. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858258/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034326574/#:~:text=632%2D1%20pour%20les%20travaux,titre%20II%20du%20pr%C3%A9sent%20livre.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000024242174/#LEGISCTA000034353770
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2 ORGANISATION DE L’ENQUETE  

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
Par décision, référencée N° E22000108/31, Madame la présidente du tribunal administratif de 

Toulouse, a désigné Christian Persin en qualité de commissaire enquêteur. 

2.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'ENQUETE  

2.2.1 PREPARATION DE L’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Une réunion d’organisation de l’enquête publique s’est tenue dans les locaux de la préfecture du 

Tarn le 9 septembre 2022 en présence de M. Jacques Peisert et de Mme Lafontan. 

Cette réunion a eu pour objet : 

• De prendre connaissance du dossier d'enquête publique, 

• De fixer les modalités pratiques d'organisation de l’enquête publique, notamment les dates 

d’ouverture et de clôture, les dates des permanences du commissaire enquêteur, 

• De fixer les conditions matérielles de l’accueil du public et de tenue des permanences. 

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 19 septembre 2022, monsieur le préfet du Tarn, a prescrit l’ouverture de l’enquête 

publique et en a précisé les modalités. 

Cet arrêté figure en annexe 5.1. 

Le siège de l’enquête publique était la mairie de Lisle-sur-Tarn. 

La personne responsable du projet de création du SPR est la communauté d’agglomération Gaillac-

Graulhet, dont le siège administratif se situe à Le Nay-Técou BP 80133 81604 Gaillac Cedex. 

2.2.2 PERIODE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
L’enquête publique a été ouverte du lundi 10 octobre 2022 à 9 h 00 au vendredi 4 novembre 2022 

inclus à 17 heures, soit pendant une durée de vingt-six jours consécutifs. 

2.2.3 MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier et les pièces et avis exigés par la législation 

et la réglementation applicables au projet ont pu être consultés par le public, dans les mairies de Lisle-

sur-Tarn et de Montans, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

Par ailleurs, l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’enquête publique étaient également 

consultables selon les modalités suivantes : 

• Sur le site des services de l’Etat dans le Tarn à l’adresse https://www.tarn.gouv.fr ; 

• Sur un poste informatique, avec accès gratuit, situé à la mairie de Lisle-sur-Tarn, siège de 

l’enquête, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux au public. 

• Sur le site de La communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet à l’adresse 

https://www.gaillac-graulhet.fr/mon-agglomeration/amenagement-du-territoire/plan-local-

durbanisme-plu/ . 

Le public pouvait demander communication du dossier, à ses frais, en s’adressant à la préfecture du 

Tarn, service de coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, bureau de 

l’environnement et des affaires foncières, place de la préfecture - 81103 Albi cedex 9. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031765384/2016-01-01#:~:text=Toute%20personne%20peut%2C%20sur%20sa,'ouverture%20de%20l'enqu%C3%AAte.
https://www.tarn.gouv.fr/
https://www.gaillac-graulhet.fr/mon-agglomeration/amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-plu/
https://www.gaillac-graulhet.fr/mon-agglomeration/amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-plu/


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

Enquête publique n° E22000108/31 Page 9  

Le public a pu consigner ses observations sur les registres d’enquête tenus à sa disposition dans les 

mairies de Lisle-sur-Tarn et Montans 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 Lisle-sur-Tarn, 21 Place Paul Saissac 81310 ; 

• pref-spr-lisle-sur-tarn@tarn.gouv.fr 

 

2.2.4 PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Pour recevoir les observations du public, le commissaire enquêteur a tenu des permanences aux dates 

suivantes : 

• Le lundi 10 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Lisle-sur-Tarn ; 

• Le mercredi 19 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Lisle-sur-Tarn ; 

• Le vendredi 28 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Montans, 

• Le vendredi 4 novembre 2022 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Lisle-sur-Tarn. 

2.3 MESURES DE PUBLICITE DE L'ENQUETE  

2.3.1 MESURES D’AFFICHAGE 
En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2022 l’avis 

d’ouverture d’enquête publique a fait l’objet d’un affichage à la diligence des maires de Lisle-sur-Tarn 

et de Montans. Cet affichage a été réalisé sur les lieux habituels d’affichage prévus à cet effet, quinze 

jours au moins avant le début de l’enquête et jusqu’à la clôture de celle-ci. 

Le commissaire enquêteur a invité le porteur de projet et les communes concernées à utiliser tous les 

moyens de communication à leur disposition afin d'informer au mieux la population. 

Un procès-verbal de constat d’affichage a été établi le 07/11/2022 par madame le maire de Lisle-sur-

Tarn et le 05/11/2022 par monsieur le maire de Montans (Cf. annexe 5.2). 

2.3.2 MESURES DE PUBLICITE PAR VOIE DE PRESSE 
En application 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 23 septembre 2022 

• LE TARN LIBRE, édition du vendredi 23 septembre 2022 

• LA DEPECHE DU MIDI, édition du vendredi 14 octobre 2022 

• LE TARN LIBRE, édition du vendredi 14 octobre 2022 

La copie de ces documents figure en annexe 5.2. 

Un panneau explicatif et illustré était affiché à la mairie de Montans. 

2.3.3 REGISTRE D’ENQUETE 
Les registres d’enquête, à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont 

été ouverts avant le début de l'enquête, et mis à la disposition à la mairie de Lisle-sur-Tarn et à la 

mairie de Montans. 

Le 4 novembre à 17 h 00, j’ai clôturé les registres d’enquête. Le registre de Montans avait également 

été clôturé par le maire le 4 novembre 2022. 

mailto:pref-spr-lisle-sur-tarn@tarn.gouv.fr
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2.4 LE PROJET DE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 
Conformément aux dispositions de l’article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier d’enquête 

est constitué des pièces suivantes : 

• Une note de présentation de l’enquête publique ; 

• Demande d’enquête publique du préfet de région (DRAC) au préfet du Tarn en date du 

05/01/2022 ; 

• Pièces réglementaires et annexes de l’étude de délimitation du SPR ; 

• Délibérations du conseil communautaire Gaillac-Graulhet, autorité compétente en matière de 

PLU, en date du 15/07/2019, donnant un avis favorable au projet de création d’un SPR sur la 

commune de Lisle-sur-Tarn ; 

• Délibération complémentaire du conseil communautaire Gaillac-Graulhet, autorité 

compétente en matière de PLU, en date du 19/10/2020, donnant un avis favorable au projet 

de création d’un SPR sur la commune de Montans ; 

• Délibération complémentaire du conseil communautaire Gaillac-Graulhet, autorité 

compétente en matière de PLU, en date du 21/06/2021, donnant un avis favorable au projet 

de création d’un SPR sur la commune de Lisle-sur-Tarn et Montans ; 

• Délibération du conseil municipal de Lisle-sur-Tarn en date du 02/06/2021 donnant un avis 

favorable au projet de site patrimonial remarquable (SPR) ; 

• Délibération du conseil municipal de Montans en date du 08/06/2021 donnant un avis 

favorable au projet de site patrimonial remarquable (SPR) ; 

• Avis de la CNPA en date du 04/11/2021 ; 

• Lettre de M. Olivier DAMEZ, vice-président de la communauté d’agglomération de Gaillac-

Graulhet, en date du 22/08/2022, demandant la mise à l’enquête publique du projet de SPR ; 

• Arrêté préfectoral, en date du 19 septembre 2022, prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique, 

• Lettre du préfet du Tarn à l’autorité compétente en matière de PLU ; 

• Lettres du préfet du Tarn aux maires de Lisle-sur-Tarn et Montans ; 

• Lettre du préfet du Tarn au commissaire enquêteur ; 

• Registre d’enquête publique ; 

• Publicités de l’enquête publique. 

2.4.1 CONTENU DE LA NOTE DE PRESENTATION 
La note de présentation décrit les principales caractéristiques du projet, la procédure et les textes 

applicables et les modalités d’organisation de l’enquête publique. Elle comprend les neuf 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. Les effets du classement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043743402
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La procédure de création d’un SPR ne requiert pas les pièces suivantes : étude d'impact, rapport sur 

les incidences environnementales, décision prise après un examen au cas par cas, avis de l'autorité 

environnementale, ... 

Toutefois, l’étude réalisée a pris en compte les aspects environnementaux, notamment en dressant le 

bilan des protections existantes sur les territoires des communes de Lisle-sur-Tarn e Montans : sites 

classés ou inscrits par la loi de 1930, Natura 2000, ZNIEFF, protections patrimoniales existantes 

comprises dans les PLU respectifs des deux communes. 

Dispositions qui contribuent à protéger un site dans sa dimension architecturale et paysagère. 

J’ai noté que le projet n’est pas soumis à débat public ni à concertation mais à la présente enquête 

publique. Cependant l’article L 631-1 du code du patrimoine stipule que « Les sites patrimoniaux 

remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne ». 

Les caractéristiques détaillées du périmètre du SPR, ses justifications, ont fait l’objet d’un étude 

préalable détaillée présentée dans le document intitulé « Délimitation du périmètre du SPR » intégré 

au dossier d’enquête publique.  

2.4.2 CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION DES JUSTIFICATIONS DE LA DELIMITATION 

DU PERIMETRE DU SPR. 
Etabli en mai 2021 par le groupement Atelier d’Architecture Rémi Papillault (mandataire), architecte 

dplg, architecte du patrimoine, Urbaniste IFU Historien EHESS et Marion Sartre (co-traitant), architecte 

dplg et du patrimoine, il comprend 81 pages structurées comme suit : 

INTRODUCTION 

ATLAS DES PATRIMOINES 

• Les protections au titre des Monuments Historiques 

• Les protections au titre des sites 

• Les protections au titre des sites archéologiques 

• Le patrimoine environnemental : ZNIEFF 

LE TERRITOIRE COMMUNAL 

• Les entités paysagères 

• Le patrimoine bâti 

• Le plan local d’urbanisme (PLU) 

LA VILLE DE LISLE-SUR-TARN ET LE HAMEAU DE PUECH-DU-TAUR 

• Un site façonné par les cours d’eau 

• La fondation de la Bastide 

• L’architecture de l’époque médiévale 

• La Bastide aux XVIIème et XVIIIème siècles 

• La ville au XIXème siècle 

LE PROJET DE SPR 

SOURCES 

L’introduction présente les grandes caractéristiques du site dans son contexte historique et 

géographique ainsi que le processus décisionnel qui a conduit à la création du SPR. 

https://www.gaillac-graulhet.fr/app/uploads/2022/10/5_Rapport-de-presentation-Lisle-sur-Tarn-Montans-210526-signe-OD_compressed.pdf
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La Ville de Lisle-sur-Tarn se situe au cœur du vignoble de Gaillac, entre Toulouse et Albi, en bordure du 

Tarn. Sa population est de 4682 habitants (recensement 2018). C’est l’un des 4 pôles urbains de la 

communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet (74203 habitants en 2018). Le hameau de Puech du 

Tarn de la commune de Montans, situé sur l’autre rive du Tarn, est en covisibilté directe avec Lisle-sur-

Tarn. 

Lisle-sur-Tarn a été fondée au début du 13ème siècle, elle s’inscrit dans le mouvement de création de 

villes nouvelles du moyen âge (Bastides) dans le sud-ouest. Sa prospérité économique s’est fondée sur 

le commerce du vin, puis du pastel, via la liaison fluviale du Tarn vers les plaines de Montauban et 

Toulouse. 

Lisle-sur-Tarn comprend un riche patrimoine civil des 15ème au 16ème siècles constitué, majoritairement 

de pans de bois. Les éléments de patrimoines des 18ème et 19ème siècles présentent une architecture 

de brique souvent enduite, qui s’est maintenue dans le tissu urbain actuel. 

La volonté de la commune de Lisle-sur-Tarn d’assurer la protection et la mise en valeur de son 

patrimoine est ancienne. Elle avait notamment engagé, entre 2002 et 2007, une démarche de création 

d’une Zone de Protection Patrimoniale Architecturale et Urbaine (ZPPAUP) qui n’a pas été jusqu’à son 

terme. Cette démarche avait toutefois permis d’appréhender 6 enjeux autour du patrimoine : 

1- Valoriser l’ancienne bastide par des travaux de réhabilitation des immeubles existants ; 

2- Maîtriser l’urbanisation moderne pour conserver la morphologie groupée du bâti autour du 

centre historique urbain ; 

3- Maîtriser l’urbanisation autour des hameaux existants afin d’éviter l’effet de mitage du 

paysage ; 

4- Conserver la valeur historique de la ville avec son aspect de bastide ancienne ; 

5- Préserver les espaces naturels et agricoles au voisinage du centre ancien, conserver la 

végétation de bocage, les haies naturelles, les rives du Tarn ; 

6- Prévoir un accompagnement architectural et paysager adapté pour les constructions 

nouvelles. 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Lisle-sur-Tarn, approuvé le 14 juin 2012, a repris 

une partie de ces objectifs dans son PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), 

notamment ceux visant à protéger et mettre en valeur la Bastide. 

 

La Ville de Lisle-sur-Tarn a engagé une demande d’adhésion au réseau associatif « Petites Cités de 

Caractères » doté d’une charte nationale de qualité comprenant des engagements d’actions de  

protection et promotion du patrimoine. En particulier, l’octroi du label « Petites Cités de Caractères » 

est conditionné par l’engagement d’une démarche de création de SPR. C’est dans ce contexte que le 

conseil municipal de Lisle-sur-Tarn a décidé, le 19 juin 2019, d’engager les démarches, études et 

procédures nécessaires pour obtenir la création d’un SPR sur son territoire. 

 

Le 19 juillet 2019, la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet, compétente en matière 

d’urbanisme, a prescrit la création d’un SPR sur la commune de Lisle-sur-Tarn. 

 

La commune de Montans, sollicitée, a donné son accord pour que le Hameau de Puech-du-Taur soit 

étudié dans le cadre du projet de SPR. 

https://www.petitescitesdecaractere.com/fr/lassociation-petites-cites-de-caractere-de-france/la-charte-nationale-de-qualite#:~:text=L'agglom%C3%A9ration%20doit%20avoir%20un,des%20fonctions%20urbaines%20de%20centralit%C3%A9
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Localisation des hameaux de Lisle-sur-Tarn (extrait du rapport de 
présentation) 

 
La Bastide, les faubourgs du 19ème, et le hameau de Puech-sur Tarn (extrait 
du rapport de présentation) 

L’état des lieux des protections patrimoniales existantes sur le territoire de Lisle-sur-Tarn est ensuite 

dressé au chapitre « Atlas des patrimoines ». 

• Au titre des monuments historiques classés ou inscrits. Six édifices bénéficient de 

cette protection, dont deux situés au nord-ouest de la commune, dans le vignoble, à 

l’écart de la ville : Château de Saur et le pigeonnier du château de Lastours, quatre 

situés dans la ville : Eglise Notre-Dame de la Jonquière, Fontaine du Griffoul, Ancien 

Hôtel de Boisset-Glassac (mairie actuelle), Maison sise au coin sud de la place Paul 

Saissac. 

 
• Au titre de la protection des sites. Lisle-sur-Tarn comprend 3 sites inscrits : Les vieux 

quartiers (Bastide), la place centrale Paul Saissac, la Chapelle d’Avens et ses abords (au 

nord-Ouest de la Bastide). 
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• Au titre de la protection des sites archéologiques. Le canton de Lisle-sur-Tarn et ses 

environs comprend de nombreux sites archéologiques couvrant les périodes du 

paléolithique au moyen âge central. 

 

 
• Au titre du patrimoine environnemental. Le territoire de Lisle-sur-Tarn comprend 

deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Au 

nord la forêt de Sivens, au sud La Basse Vallée du Tarn. 
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Le chapitre « LE TERRITOIRE COMMUNAL » permet de caractériser les composantes de l’ensemble du 

territoire : 

• Les entités paysagères qui le composent : 

Quatre entités paysagères allant du sud au nord de la commune sont identifiées et 

caractérisées : 

o La plaine du Tarn, territoire agricole fertile, polyculture alliant céréaliculture et 

élevage, mais aussi la viticulture au voisinage des coteaux. Voies de communication, 

alignements de platanes. 

o Les coteaux : Les coteaux viticoles, collines boisées, vallons agricoles. Au sud le 

vignoble occupe les premiers coteaux, plusieurs hameaux se signalent par leurs églises 

positionnées au sommet des mamelons, au nord relief de collines boisées, présence 

de bocage, dans les vallons polyculture et élevage. 

o La Vallée du Tescou d’est en ouest, voie de communication, collines allongées avec 

des forêts sur les plus fortes pentes, des terres agricoles (polyculture), des pâturages 

et prairies 

o La forêt du Sivens (ZNIEFF), ensemble forestier de coteaux essentiellement composé 

de taillis sous futaie, de futaies de chêne et de plantations de résineux. 
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• L’ensemble de son patrimoine bâti 

Un important patrimoine bâti qui est lié à l’agriculture et la viticulture. Il est accompagné par 

un patrimoine végétal remarquable : de grands arbres marquent le paysage, arbres 

d’alignement marquant l’entrée des domaines et des chemins ruraux, parc des demeures et 

châteaux, présence de nombreux pigeonniers isolés ou à proximité des exploitations agricoles 

et viticoles. 

Ce chapitre consacré à l’ensemble du patrimoine de la commune s’achève par un développement sur 

les dispositions particulières contenues dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur qui permettent 

d’assurer une protection des entités paysagères et du patrimoine bâti remarquable de la commune. 

Le PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) du PLU exprime la volonté de 

protéger et mettre en valeur les entités paysagères et le patrimoine remarquable, (Cf. extraits ci-

dessous) : 

 

https://www.ville-lisle-sur-tarn.fr/userfiles/files/2-PADD-MEC2.pdf
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Cette volonté se traduit dans le règlement du PLU,  notamment, par les dispositions règlementaires 

suivantes : 

 

• Préserver les espaces agricoles : classement en zone A. 

• Préserver les espaces naturels au nord de la commune : classement en zone N, en particulier : 

- la ZNIEFF de type I « Forêt de Sivens » ; 

- les masses boisées des coteaux dont certains en espaces boisés classés (EBC) ; 

• Préserver des éléments du paysage :  

Le plan de zonage repère les éléments paysagers à préserver et notamment des arbres isolés 

à conserver en raison de leur caractère de marqueurs identitaires dans le paysage communal. 

• Préserver le bâti remarquable :  

- maisons d’habitation sans lien avec l’activité agricole ; 

- habitations ou bâtiments présents sur un site à vocation agricole ; 

- dépendances ou annexes sans lien avec l’agriculture et non habitées mais présentant des 

contraintes agricoles jugées incompatibles pour autoriser un changement de destination. 

• Limiter l’étalement urbain en zone rurale. 

 

Le rapport de présentation du PLU rappelle le dispositif de protection des éléments du paysage et des 

bâtiments de caractère ou remarquables en application de l’article L.151-19 du code de l'urbanisme 

(ex L.123-1-7, Cf. page 108, ci-dessous). Il comprend en annexe un « Inventaire du bâti de caractère 

https://www.ville-lisle-sur-tarn.fr/userfiles/files/4_1-R%2B%C2%AEglement-%20MEC%202.pdf
https://www.ville-lisle-sur-tarn.fr/userfiles/files/1_1%20Rapport%20de%20pr%2B%C2%AEsentation_MEC2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034409
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de la commune de Lisle-sur-Tarn », constitué de fiches de description du site et du paysage, de 

l’architecture du bâti, qui sont accompagnées de prescriptions architecturales et paysagères. 

 

 
 

Le règlement fait état des dispositions de protection dans le règlement du PLU en renvoyant à la 

référence « Inventaire du bâti de caractère de la commune de Lisle-sur-Tarn » et aux repérages 

reportés au plan de zonage, au niveau des disposition communes à l’ensemble des zones et au niveau 

des dispositions applicables aux zones A et N, comme suit : 
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Enfin les fiches de l’inventaire du patrimoine annexé au PLU de Lisle-sur-Tarn comportent un volet 

descriptif paysager, un volet descriptif architectural, accompagnés des prescriptions correspondantes 

(Cf. exemple ci-dessous). 
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La cartographie ci-dessous permet de visualiser la répartition géographique des 310 entités 

patrimoniales décrites à l’inventaire du bâti de caractère de la commune de Lisle-sur-Tarn (pastilles 

rouges) qui bénéficient de la protection prévue au Plan Local d’Urbanisme. 

Sur cette carte sont également reportées les localisations des 168 entités décrites à l'inventaire du 

patrimoine architectural de la région Occitanie présentes sur le territoire de la commune de Lisle-sur-

Tarn. 

 

https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/permalink/P-c91d7262-3daa-4b28-b9b7-9812543a0911
https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/permalink/P-c91d7262-3daa-4b28-b9b7-9812543a0911
https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/permalink/P-c91d7262-3daa-4b28-b9b7-9812543a0911
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Un zoom sur la partie urbaine de la commune de Lisle-sur-Tarn (Bastide et faubourgs) permet de 

mettre en évidence la concentration en cet endroit de 129 des 168 entités décrites à l'inventaire du 

patrimoine architectural de la région Occitanie. Ces 129 entités sont toutes inscrites dans les 

périmètres de protection des 4 monuments inscrits ou classés de la partie urbaine de la commune et 

bénéficient ainsi de la protection induite par ceux-ci. La liste de ces entités figure en annexe 4.3. 

 

 

S’agissant du hameau de Saurs, situé en zone rurale au nord-est de la ville, qui présente un intérêt 

patrimonial, il est zoné UH et Au. Son extension urbaine, zonée Au au règlement graphique du PLU, est 

cadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation graphique et réglementaire qui 

permet de garantir l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement du hameau (typologie 

du bâti, implantation des constructions et desserte).  

Le chapitre « LA VILLE DE LISLE-SUR-TARN ET LE HAMEAU DE PUECH-DU-TAUR » est consacrée à la 

partie la plus urbaine et la plus ancienne de la commune de Lisle-sur-Tarn et du hameau de Puech-du-

Taur sur la rive opposée du Tarn. 

Le site à l’origine est encadré par le Tarn et deux ruisseaux affluents, le Vignal et le Rabisteau. 

L’ensemble forme une ile, d’où les évolutions successives de son appellation : Yla, Isla d’Albigeois, Isla 

d’Alby, à Lisle-sur-Tarn.  

Le bourg s’est développé sur la rive droite. La traversée du Tarn était assurée par un bac, un premier 

pont a été mis en service en 1838, le pont actuel l’a remplacé en 1956 (Ingénieur Jean Courbon). 

La bastide médiévale a été fondée sur cette ile, protégée par les 2 ruisseaux et des remparts. Au fil du 

temps la ville s’est progressivement ouverte et retournée vers le Tarn. Depuis la rive gauche on perçoit 
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les soutènements des berges et des terrasses, les deux ports (port haut et port bas) qui témoignent de 

l’activité passée liée au commerce du vin. 
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La forme urbaine orthogonale caractéristique de  la Bastide, ordonnancée à partir de sa place centrale, 

est remarquablement conservée et marque le tissu urbain actuel (Cf plan cadastral de 1831 et actuel 

ci-dessous) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  
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Le rapport de présentation détaille ensuite les caractéristiques des principaux espaces publics, la 

hiérarchie des voies de la bastide, la diversité des ambiances qui en résultent, la variété des typologies 

d’architecture et les évolutions des modes constructifs rencontrés : 

• Quelques édifices de l’époque médiévale, 13ème et 14ème siècle, 

• Un très bel ensemble de maisons à pan de bois de la fin du 15ème siècle et du début du 16ème 

siècle, 

• De rares maisons maçonnées du 17ème siècle, 

• De nombreuses maisons du 18ème siècle : maisons maçonnées et pans de bois de la fin du 

moyen âge remaniées 

• Un patrimoine du 19ème siècle produit par la densification de la Bastide, son retournement vers 

le Tarn et son l’extension sur les faubourgs en dehors de la Bastide originelle autour des 

nouveaux axes de communication (voie ferrée, axe routier et traversée du pont), 

 

 

Le rapport se termine par l’exposé du raisonnement et des choix opérés pour déterminer la géographie 

du périmètre du Site Patrimonial Remarquable projeté.  

Le bureau d’étude a conduit ses réflexions en associant étroitement : 

• Les élus et services de la commune de Lisle-sur-Tarn, 

• Les élus de la commune de Montans, 

• La direction générale du Patrimoine 

• L’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Tarn 

• La Direction Régionale des Affaires Culturelles de l’Occitanie 
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La proposition argumentée est la suivante : 

• LIMITER LE SPR AU CENTRE-BOURG DE LISLE-SUR-TARN 

L’analyse des règlements d’urbanisme et des protections existantes a permis de vérifier qu’ils 

permettaient de protéger le patrimoine paysager (espaces naturels, terres agricoles et 

viticoles, éléments arborés remarquables), urbain (hameaux), architectural (pigeonniers, 

chais, fermes, demeures et châteaux) du territoire communal. 

• INTÉGRER LE HAMEAU DE PUECH-DU-TAUR (COMMUNE DE MONTANS) AU SPR DE LISLE-

SUR-TARN 

Le hameau de Pech-du-Taur, commune de Montans, est englobé dans le périmètre du SPR du 

centre bourg de Lisle-sur-Tarn car les deux noyaux urbains sont indissociables : 

✓ Lien historique entre les deux, associé au franchissement du Tarn : d’abord 

par un bac, puis la construction du premier pont qui a favorisé le 

développement du hameau au XIXème siècle ; 

✓ Liens visuels également : co-visibilité des deux rives depuis le pont, vues sur la 

façade emblématique de la bastide depuis le chemin de Puech-du-Taur, vues 

sur le hameau depuis le sentier du port bas et les jardins en terrasse des 

demeures 

Puech-du-Taur a aussi été intégré au SPR de Lisle-sur-Tarn pour : 

✓ La valeur paysagère de ripisylve le long du Tarn ; 

✓ Le caractère champêtre du chemin de la Perie se prolongeant en D13 avec de 

très beaux éléments arborés ; 

✓ La qualité de son patrimoine architectural composé d’anciennes exploitations 

agricoles ou viticoles (demeures ou fermes) mais aussi de maisons modestes 

constituant un front bâti homogène le long du Tarn ; 

✓ L’identité des constructions caractéristiques du XIXème siècle utilisant un 

large panel de matériaux de constructions (brique foraine, adobe, galets, 

pierre…). 
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Le détail du périmètre a été déterminé en fonction des critères de choix suivants : 

Côté Lisle-sur-Tarn, il découle de la volonté de protéger les différents éléments patrimoniaux de la 

ville. 

• Les traces topographiques, paysagères et construites des anciens lits de ruisseaux du 

Rabistou et du Vignal qui donne avec le Tarn la forme d’île à l’ensemble : 

✓ Le Tarn : la rivière et ses berges arborées sur ces deux rives, les traces des anciens ports, 

l’élévation urbaine sur le Tarn avec ses jardins en terrasse, le patrimoine architectural et 

industriel en co-visibilité avec la bastide (le château de Belbèze et l’ancien moulin 

d’Arpaud) ; 

✓ Les tracés du Vignal et du Rabisteau constitués de différentes séquences urbaines et 

paysagères : l’Allée des Promenades, les grands parcs des mystérieuses demeures, la friche 

paysagère ; 

✓ Le végétal associé aux cours d’eau, aléatoire ou domestiqué, qui constitue les nouvelles 

limites de la bastide ; 

✓ Le petit patrimoine lié à l’eau. 

• La bastide pour sa valeur historique : fondation du début du XIIIème siècle appartenant à 

l’ensemble patrimonial des bastides du Sud-Ouest. 

• Le patrimoine urbain et architectural de la ville médiévale : le tracé régulier du plan de la 

bastide avec ses îlots et parcelles, les espaces publics (places à couverts, hiérarchie des rues, 

https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81000856?posInSet=121&queryId=4133f0cc-50be-4e6a-bf14-76b511f2da03
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pontets), l’église Notre-Dame de la Joncquière, les vestiges du couvent des Cordeliers, les 

maisons à pan de bois de la fin du XVème et début du XVIème siècles (Cf étude « Essai de 

synthèse sur les maisons à pan-de-bois de Lisle-sur-Tarn »., Pauline Piot, octobre 2012) 

• Le patrimoine architectural témoin de la densification de la bastide mais aussi de la 

reconstruction de la ville sur elle-même : maisons de ville, hôtels particuliers et demeures des 

XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. 

• Le patrimoine architectural et urbain du XIXème siècle : les faubourgs nés des nouvelles 

infrastructures (la gare, le pont sur le Tarn, le comblement du fossé et de la brèche) et d’un 

ensemble bâti homogène caractéristique de cette période. 

• Le patrimoine architectural lié au territoire viticole, présents dans la bastide et les faubourgs 

(Cf. étude conduite par le CAUE « La ville de Lisle-sur-Tarn dossier d’étude sur l’architecture 

vigneronne »). 

• L’ensemble du site du château de Belbèze avec les vues sur le Tarn 

Sur la rive gauche, le périmètre s’étend pour protéger les espaces paysagers sauvages ou agricoles, 

l’ancienne demeure agricole et son parc, le hameau XIXème de Puech-du-Taur se développant le long 

du Tarn. 

SPR ET SITES INSCRITS 

Le Site Patrimonial Remarquable englobe donc les deux sites inscrits de la bastide : Les Vieux Quartiers 

(inscription par arrêté du 1er octobre 1970) et la Place Centrale (inscription par arrêté du 11 juin 1942). 

SPR ET RAYONS DE 500 MÈTRES DES MONUMENTS HISTORIQUES 

En dehors du SPR, les périmètres de protection de 500 mètres de rayon des monuments historiques 

se prolongent sur les zones pavillonnaires récentes et sur des terrains agricoles. Il est proposé de créer 

des Périmètres Délimités des Abords pour chaque Monument Historique dont les tracés se 

superposeront à celui du SPR. Ces projets de PDA seront menés par l’UDAP du Tarn sous la direction 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

CHOIX POUR L’OUTIL RÉGLEMENTAIRE 

Les visites d’une sélection de maisons appartenant à des époques de constructions différentes, mais 

aussi de différents statuts, de maison modeste à demeure bourgeoise, lieu habité ou insalubre, ont 

montré une rareté d’intérieurs de qualité, beaucoup de maisons ou d’hôtels particuliers ayant connu 

des transformations importantes. 

Il est proposé de retenir la procédure de Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) 

plutôt que celle d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). 

PROPOSITION DE CRÉATION DE TROIS ZONES 

La question du zonage a été abordée lors des réunions avec le comité technique, trois zones sont 

pressenties : 

• La première zone correspond à la ville médiévale avec ses extensions successives; 

• La deuxième zone est celle des faubourgs du XIXème siècle ; 

• La troisième zone comprend les paysages de ripisylves de la rivière et des ruisseaux. 

En conclusion l’ensemble du rapport de présentation sur la délimitation du projet de Secteur 

Patrimonial Remarquable m’est apparu clair et accessible au public. Il met bien en évidence : 

https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001821?posInSet=39&queryId=4133f0cc-50be-4e6a-bf14-76b511f2da03
https://gertrude-diffusion.laregion.fr/dossinventaire/IVR73/IA81ETUD/IA81000885_01.pdf
https://gertrude-diffusion.laregion.fr/dossinventaire/IVR73/IA81ETUD/IA81000885_01.pdf
https://gertrude-diffusion.laregion.fr/dossinventaire/IVD81/IA81ETUD/IA81013079_01.pdf
https://gertrude-diffusion.laregion.fr/dossinventaire/IVD81/IA81ETUD/IA81013079_01.pdf
https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013055
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• La concentration des différents patrimoines présents au sein du périmètre proposé : s’agissant 

du seul patrimoine architectural, l’inventaire du patrimoine architectural de l’Occitanie  décrit 

129 entités comprises dans le périmètre proposé, dont la surface est de 79 hectares (Cf. 

annexe 4.3) 

• Leurs caractéristiques et intérêts historiques, physiques, topographiques, usages des 

différents patrimoines sont amplement détaillés et illustrés. La cohérence, l’homogénéité, 

l’identité des contenus du projet de SPR,déterminées par la délimitation de son périmètre sont 

bien démontrées. 

• La délimitation du projet de SPR n’englobe pas la totalité des patrimoines présents sur 

l’ensemble du territoire de la commune. Pour autant, le rapport rappelle que ces patrimoines 

bénéficient des protections apportées par les Plan Locaux d’Urbanisme en vigueur et celles 

induites par la présence des monuments inscrits ou classés de la commune. Le Plan Local de 

L’Urbanisme intercommunal, qui est en cours d’élaboration, offre l’opportunité de renforcer 

cette protection en intégrant et complétant les deux inventaires patrimoniaux qui couvrent les 

communes de Lisle-sur-Tarn et Montans. L’annexe 4.4 liste 18 entités patrimoniales décrites à 

l’inventaire du patrimoine architectural de la région Occitanie qui sont situées en dehors du 

projet de périmètre du SPR et qui ne figurent pas à l’ « Inventaire du bâti de caractère de la 

commune de Lisle-sur-Tarn » annexé au PLU de Lisle-sur-Tarn. Ces entités mériteraient 

probablement d’être protégées par les dispositions du futur PLU intercommunal. 

De sorte que les critères de définition du secteur patrimonial remarquable qui figurent à l’article L.631-

1 du code du patrimoine sont effectivement remplis. L’intérêt public du projet de SPR est démontré.  

2.5 ETAT DES CONSULTATIONS REGLEMENTAIRES 
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées par la création du Site 

Patrimonial Remarquable ont été amenées à se prononcer sur ce projet : 

• Délibération du conseil communautaire Gaillac-Graulhet, autorité compétente en matière de 

PLU, en date du 15/07/2019, donnant un avis favorable au projet de création d’un SPR sur la 

commune de Lisle-sur-Tarn, approbation à l’unanimité ; 

• Délibération complémentaire du conseil communautaire Gaillac-Graulhet, autorité 

compétente en matière de PLU, en date du 19/10/2020, donnant un avis favorable au projet 

de création d’un SPR sur la commune de Montans, approbation à l’unanimité ; 

• Délibération complémentaire du conseil communautaire Gaillac-Graulhet, autorité 

compétente en matière de PLU, en date du 21/06/2021, donnant un avis favorable au projet 

de création d’un SPR sur la commune de Lisle-sur-Tarn et Montans, approbation à 

l’unanimité  ; 

• Délibération du conseil municipal de Lisle-sur-Tarn en date du 02/06/2021 donnant un avis 

favorable au projet de site patrimonial remarquable (SPR), approbation à l’unanimité  ; 

• Délibération du conseil municipal de Montans en date du 08/06/2021 donnant un avis 

favorable au projet de site patrimonial remarquable (SPR), approbation à l’unanimité ; 

 

Au terme de ce processus, le 04/11/2021, la Commission Nationale du Patrimoine et de 

l’Architecture (CNPA) a émis un avis favorable à l’unanimité pour la création du Site Patrimonial 

Remarquable de Lisle-sur-Tarn et de Montans, et prescrit sa gestion au moyen d’un Plan de 

Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858246/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858246/


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

Enquête publique n° E22000108/31 Page 32  

3 COMPTE RENDU COMPTABLE DES OBSERVATIONS  
Personnes reçues lors des quatre permanences : 

• En mairie de Lisle-sur-Tarn : 4 personnes 

• En mairie de Montans : 1 personne. 

Observations écrites recueillies : 

• Registre de Lisle-sur-Tarn : 3 et 2 transcriptions écrites d’observations établies par le 

commissaire enquêteur. 

• Registre de Montans : 0 et 1 transcription écrite d’observations établie par le commissaire 

enquêteur 

4 ANALYSE DES OBSERVATIONS REÇUES PENDANT L'ENQUETE ET 

REPONSES DU PORTEUR DU PROJET 

4.1 OBSERVATIONS ET QUESTIONNEMENTS DU PUBLIC 
Observation 1 émanant de MM. Néel, et Laramonna (association « Le Relais » ) portant sur le projet 

d’extension de l’établissement d’accueil « Le Relais » situé sur la commune de Montans, 

établissement géré par l’association « Le relais de Montans » dont l’objet est l’hébergement social 

pour adultes et familles en difficultés. 

Le président de l’association, M. Néel, et son directeur M. Laramonna ont été reçus lors de la 

permanence du 10 octobre 2022 à la mairie de Montans. 

L’établissement géré par cette association se situe sur la commune de Montans, hameau de Puech du 

Taur à l’intérieur du périmètre du site patrimonial remarquable qui est projeté. Les bâtiments sont 

situés sur la parcelle ZS0193 d’une surface de 1.89 hectares, laquelle borde le Tarn. La façade du 

bâtiment principal est en retrait de la départementale 13 (N° postal 311). Il s’agit d’un bâtiment de 

caractère du 19ème qui comprend 3 niveaux. Il se situe actuellement dans les périmètres de protection 

des monuments historiques présents sur la commune de Lisle-sur-Tarn. 

L’établissement permet d’assurer les missions et activités suivantes : 

• Un centre d’hébergement d’urgence, le 115, 

• Des placements extérieurs conventionnés avec le Service Probatoire d’Insertion pénitentiaire, 

• Des lits halte soins santé, 

• Un centre d’accueil pour Demandeurs d’asile doublé de places en hébergement d’urgence 

pour Demandeurs d’asile, 

• Un chantier d’insertion avec deux supports d’activités : Entretien des espaces verts et 

maraîchage, 

• Une pension de famille. 

MM. Néel et Laramonna ont fait état du projet d’extension de leur établissement pour répondre à de 

nouveaux besoins et aux missions de service public qui lui sont confiées. Leur questionnement porte 

notamment sur l’incidence éventuelle de la création du site patrimonial remarquable, en particulier 

sur le planning de leur projet, lequel est fortement contraint. 

Ils ont également déposé une observation écrite, transmise par mail, à la préfecture du Tarn, elle est 

reproduite ci-dessous : 
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« De : direction lerelais <direction.lerelaismontans@gmail.com> 

Envoyé : mardi 25 octobre 2022 15:18 

À : pref-spr-lisle-sur-tarn@tarn.gouv.fr 

Cc : gerard grezes <gerardgrezes@wanadoo.fr>; pascal neel <neelpascal@orange.fr> 

Objet : Information Projet immobilier Relais de Montans 

Madame, Monsieur, 

Ce mail fait suite à un échange avec le commissaire à l'urbanisme mandaté par vous, rencontré à la Mairie de 

Lisle sur Tarn le 10/10/22. Il nous a conseillé de vous informer des éléments suivants. 

En tant que futur propriétaire de nos terrains et locaux au 311, Route de Lisle sur Tarn à Montans (nous sommes 

actuellement occupant de ces locaux depuis des années au travers d'un accord avec la Fondation Saint Martin) et 

dans le cadre de notre projet associatif stratégique 2023/2033, je vous prie de noter que nous avons un projet de 

réhabilitation de notre bâti principal afin de répondre au plus juste aux exigences réglementaires en lien avec les 

missions d'accueil de publics précaires qui nous sont attribuées. 

Ainsi, une étude de faisabilité et une demande de Certificat d'Urbanisme Opérationnel est en cours, ce qui va nous 

permettre d'avoir une visibilité plus précise des possibilités d'adaptation de l'existant. 

En ce qui concerne les contraintes liées à l’urbanisme et surtout la zone rouge de l’effondrement des berges 

touchant une partie du bâtiment (la plus proche du Tarn); il ne peut y avoir que des bureaux mais pas de lieux de 

sommeil. Ceci nécessitera de modifier la répartition des accueils mais probablement pas le projet global.  

La liaison entre les deux bâtiments pourrait aussi sans doute se faire. Il faudrait demander à la Mairie de Montans 

une modification du PLU pour que ce projet puisse être possible dans les délais envisagés. 

Nous restons à votre écoute pour tout futur échange lorsque notre projet sera un peu plus avancé en début 2023. 

Vous pouvez nous joindre aux adresses mail jointes ou au numéro de téléphone de la Direction suivant : 07 68 64 

00 10. 

Bien à vous. 

J LARRAMONA  

Directeur  

-------- Message transféré -------- 

Sujet : [INTERNET] RE: Information Projet immobilier Relais de Montans 

Date : Tue, 25 Oct 2022 18:28:46 +0200 

De : Neel Pascal <neelpascal@orange.fr> 

Pour : 'direction lerelais' <direction.lerelaismontans@gmail.com>, pref-spr-lisle-sur-tarn@tarn.gouv.fr 

Copie à : 'gerard grezes' <gerardgrezes@wanadoo.fr> 

Bonjour Monsieur Larramona 

Le courrier me semble correspondre aux attentes. Je préciserai juste que le Relais exerce des missions de service publique dans 

ces locaux depuis plus de 20 ans et que visiblement une erreur matérielle a été faite en ne pastillant pas le site lors de 

l’instruction des documents d’urbanisme. Maintenant que le Relais va être propriétaire, des travaux sont indispensables à la 

poursuite des missions en collaboration avec les services de l’Etat. 

Bien à vous 
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P Néel» 

Je leur ai indiqué, sous réserve de confirmation de la part des services instructeurs de l’agglomération 

de Gaillac-Graulhet, que le projet de création du SPR n’aurait pas d’impact supplémentaire par rapport 

à la situation actuelle. En effet l’établissement est situé dès à présent dans les périmètres de protection 

des monuments historiques de la commune de Lisle-sur-Tarn. A ce titre les travaux sont soumis à une 

double instruction conduite d’une part au regard des règles du PLU de Montans et d’autre part par 

l’architecte des bâtiments de France. Dès l’instauration de la servitude d’utilité publique du SPR de 

Lisle-sur-Tarn et Montans cette double instruction sera inchangée et tous projets inscrits dans le 

périmètre du SPR soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et au respect des règles du 

PLU de Montans. A terme, lorsqu’un PVAP aura été élaboré à l’issue d’une procédure spécifique 

soumise à enquête publique, le site du Relais sera soumis au respect des règles du PLU et à celles du 

futur Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) ainsi qu’à l’avis de l’architecte des 

bâtiments de France. 

S’agissant du PLU en vigueur de Montans, il s’avère que le site du projet envisagé est situé en zone N. 

Le règlement du PLU en zone N interdit les constructions, avec toutefois quelques exceptions, 

notamment : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à l’intérêt collectif, 

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 

du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages ». Par suite, le projet envisagé semble possible, sous réserve que les 

activités du Relais répondent aux critères d’exception (intérêt collectif, mission de service public). 

L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions qui 

peuvent être réglementées par les règlements des plans locaux d'urbanisme, il semble que la nature 

du Relais et de ses activités répondent positivement aux critères fixés par le décret. La demande de 

certificat d’urbanisme opérationnel qui a été faite apportera la réponse sur la faisabilité de la 

construction. A défaut, il resterait toujours possible à l’association de solliciter la création d’un STECAL 

(Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) en zone N dans le cadre de l’élaboration en cours 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, mesure qui lui permettrait de disposer d’une 

constructibilité en zone N pour assurer son développement. Enfin les bâtiments du Relais sont repérés 

au plan de zonage en tant qu’« Elément de paysage ou de patrimoine à protéger art. L123-1-5 §7 du 

CU ». Il est probable, à vérifier, que ce repérage renvoie à un inventaire accompagné de 

recommandations ou prescriptions architecturales et paysagères. 

Observation 2 émanant de la mairie de Lisle-sur-Tarn (Mme Lherm, maire, et M. Vilettes, adjoint au 

maire) portant sur le projet de rénovation de la toiture d’un bâtiment municipal coinjointe avec la 

pose de panneaux photovoltaiques. 

Mme Lherm, maire de Lisle-sur-Tarn, et M. Vilettes, adjoint à l’économie et au tourisme, ont été reçus 

lors de la permanence du 10 octobre 2022 à la mairie de Lisle-sur-Tarn. 

Ils ont fait état du projet de réhabilitation du toit de la salle polyvalente « Pierre Salvet » voisine de 

l’école élémentaire « Galilée ». Le toit de cette salle polyvalente est revêtu d’ »Everit », matériau 

constitué pour partie de fibres d’amiante. La commune souhaite supprimer cette toiture rapidement, 

notamment en raison de sa dangerosité potentielle en cas de destruction totale ou partielle, à 

l’occasion d’un épisode de grêle, compte tenu de la proximité de l’école voisine. La rénovation de cette 

toiture serait une opportunité pour l’installation en toiture de panneaux photovoltaïque. Ils font état 

de l’urgence à réaliser l’ensemble de ce projet pour des motifs de sécurité et en raison de son intérêt 

écologique et financier pour la commune. Ils s’interrogent sur les incidences possibles de la création 

du SPR sur leur projet et son calendrier de mise en œuvre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033472190
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Je leur ai apporté une réponse identique à celle relative à l’observation 1. La salle polyvalente est 

également située dans les périmètres de protection des monuments historiques de Lisle-sur-Tarn. Leur 

projet devra donc être conforme aux règles du PLU de Lisle-sur-Tarn et soumis à l’avis de l’architecte 

des bâtiments de France, et ce tant avant ou bien après l’instauration de la servitude d’utilité publique 

du SPR. 

La salle polyvalente est située en zone U3, les règles communes et celles spécifiques à la zone U3 du 

PLU de Lisle-sur-Tarn ne font pas apparaître de limitation particulière quant à l’implantation de 

panneaux photovoltaïques, ceci doit toutefois être vérifié auprès des services instructeurs des 

autorisations d’urbanisme de la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet. S’agissant 

d’éventuelles contraintes liées à la situation du bâtiment à l’intérieur du SPR ou des périmètres de 

protection des monuments historiques, celles-ci sont appréciées par l’architecte des bâtiments de 

France. L’ABF portera probablement une attention particulière à ce projet dès lors que celui-ci est en 

situation de Co visibilité de l’un ou l’autre des monuments historiques de Lisle-sur-Tarn.  

Il est à noter que la question écrite n° 02290 de Mme Catherine Belrhiti (Moselle - Les Républicains) 

publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022 aborde des préoccupations identiques à celles de la commune 

de Lisle-sur-Tarn. Dans sa réponse, la ministre de la Culture indique les évolutions qui sont intervenues 

pour concilier la nécessité d’assurer la transition énergétique et la protection du patrimoine. Celles-ci 

ont conduit à une diminution importante des refus des ABF. Par ailleurs, la ministre fait état de la mise 

en place d’un groupe de travail « rénovation énergétique et patrimoine », rassemblant des ABF et des 

représentants des administrations centrales des deux ministères de la transition écologique et de la 

cohésion des territoires. Un guide national relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques est 

également en cours de préparation. 

Observation 3 Observations écrite émanant de M. Jean-Marie Delpas, historien Lislois, membre du 

centre d’études des bastides, fondateur de l’association « Lisle je t’aime ». 

Ces observations ont été portées sur le registre de Lisle-sur-Tarn. 

M. Delpas évoque des actions qui lui paraissent nécessaires au sein du périmètre du projet de création 

du SPR. Il s’agit pour la plupart d’interventions ou aménagements portant sur le domaine public ou le 

domaine privé de la commune de Lisle-sur-Tarn. Par ailleurs il suggère que les propriétaires de 

pigeonniers puissent bénéficier d’une aide pour leur entretien et leur mise en valeur. 

Ces observations ont un lien indirect avec le dossier d’enquête publique qui traite du choix du 

périmètre et de ses justifications et non pas des contenus d’un programme d’actions qui serait porté 

par la commune conjointement avec d’autres partenaires publics. Le dossier d’enquête ne fait pas 

mention d’un programme d’actions de cette nature. Cependant, Il est possible que la commune 

entende porter un programme d’aménagement d’espaces publics ou de préservation de son propre 

patrimoine au sein du SPR, qui accompagnerait les actions des propriétaires privés au moyen de 

subventions publiques incitatives provenant de diverses origines. Si un tel programme existe, à ce 

stade, la commune de Lisle-sur-Tarn pourra, si elle le souhaite, le faire connaître en réponse aux 

observations de M. Delpas. 

Par ailleurs, M. Delpas, qui est historien, fait état de divers détails du dossier dont il souhaite la 

correction. Seuls l’agglomération de Gaillac-Graulhet et l’auteur du document de justification du 

périmètre peuvent se prononcer sur le bien-fondé des demandes de corrections de M. Delpas. 

Toutefois, il m’apparaît que ces corrections restent mineures, et ne sont pas de nature à modifier les 

raisonnements de justifications du périmètre du SPR.  

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220802290
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220802290
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Observation 4 Demande d’informations générales de deux habitantes propriétaires de biens situés 

en dehors du périmètre du projet de création du SPR, Mmes sabatier et Sabatier-Lematte.. 

Mesdames, Sabatier domiciliée 427 chemin de Toulze à Lisle-sur-Tarn, et Sabatier-Lematte, 

propriétaire au chemin des Alberts, ont été reçues lors de la permanence du 4 novembre 2022 à la 

mairie de Lisle-sur-Tarn. 

Elles souhaitaient connaître la portée du dossier de création du SPR, et en particulier savoir si elles 

étaient personnellement concernées en tant que propriétaires. Leurs biens sont situés en dehors du 

projet de périmètre, elles ne sont donc pas directement concernées. Les informations générales sur le 

projet et son intérêt général leur ont été apportées. Elles apprécient le patrimoine de Lisle-sur-Tarn et 

considèrent que la démarche de création du SPR est bien fondée.  

Observation 5, de portée générale, émanant de M. Guy Sangiovanni, 3ème Adjoint de la commune de 

Montans et conseiller communautaire. 

M. Sangiovanni, , 3ème Adjoint de la commune de Montans et conseiller communautaire, a présenté 

le dossier en indiquant que sa commune avait naturellement rejoint l’initiative de création du SPR prise 

par la commune voisine de Lisle-sur-Tarn. En effet, la commune de Montans se préoccupe depuis de 

nombreuses années de la protection de son patrimoine architectural, archéologique et paysager. Elle 
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a notamment réalisé un inventaire de celui-ci dont le repérage est porté graphiquement au plan de 

zonage de son PLU de façon à en assurer la protection.  

La richesse de son patrimoine archéologique a justifié la création de « l’Archéosite » de Montans. La 

diversité de ce patrimoine constitue un facteur d’attractivité et de fréquentation touristique dont 

bénéficie la commune de Montans et l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération. La 

création du SPR lui paraît être de nature à conforter les démarches déjà entreprises. L’acceptabilité du 

projet de la part de la population lui paraît importante. L’outil SPR permettra, lorsque le PVAP sera 

élaboré, de disposer d’une réglementation qui prendra en compte la réalité du territoire, notamment 

par la suppression des périmètres de protection des monuments historiques, là où ceux-ci engendrent 

des contraintes qui ne sont pas réellement justifiées. Le PLU intercommunal et le PVAP du SPR de Lisle-

sur-Tarn et Montans seront, à terme, des outils complémentaires pour garantir la conservation et la 

mise en valeur du patrimoine sur l’ensemble du territoire communal. 

4.2 OBSERVATIONS ET QUESTIONNEMENTS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
• A propos des outils de médiation et de participation citoyenne attachés au site patrimonial 

remarquable de Lisle-sur-Tarn et Montans. 

L’article L 631-1 du code du patrimoine stipule que « Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés 

d'outils de médiation et de participation citoyenne ». 

Les textes ne précisent pas la nature de tels outils, ni leurs modalités de fonctionnement, de même 

que les collectivités compétentes pour les mettre en œuvre. Ce qui offre aux collectivités porteuses 

des projets une grande souplesse d’action, susceptible de répondre au mieux à une très grande 

diversité de situations, fonctions de la taille des collectivités, de leurs moyens et compétences, de leurs 

partenaires associatifs sur le terrain. 

J’ai noté que la charte de qualité du réseau associatif « Petites cités de caractères de France » 

comprend un critère d’amission  portant sur l’existence de tels outils (extrait : « C. Engagement de la 

commune en faveur de l’animation :  Encourager chacun à participer, contribuer et prendre sa part aux 

actions engagées par le biais d'outils de médiation et de participation citoyenne…. ») 

J’ai également relevé que le réseau associatif « Sites & Cités remarquables de France » et la Direction 

régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine avaient publié conjointement, en mars 2019, une 

étude intitulée « Quels outils de médiation et de participation citoyenne dans les Sites Patrimoniaux 

Remarquables ? ».  

Cette étude expose quelques expériences qui illustrent les pratiques mises en œuvre en fonction de la 

diversité des situations, notamment au regard de la taille et des moyens des collectivités. 

Le dossier d’enquête publique ne mentionne pas l’existence d’outils de cette nature et l’organisation 

de leur mise en œuvre. 

Qu’en est-il s’agissant du SPR de Lisle-sur-Tarn et de Montans ?  

Existe-il de tels outils ou démarches pour assurer la médiation et la participation citoyenne pour le SPR 

de Lisle-sur-Tarn et de Montans ?  

Ces outils ont-ils été mobilisés, et de quelle manière, pour associer la population au choix déterminant 

du périmètre du SPR ? 

 

https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/lieu-culturel-et-pedagogique/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858246/
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/2018._charte_de_qualite.pdf
https://www.sites-cites.fr/
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Réponse de l’autorité compétente : 

Dans le cadre de l’élaboration du futur Plan de Valorisation de d’Architecture et du Patrimoine 

(règlement du SPR), il est prévu d’organiser au moins une réunion publique d’échange et de partage. 

 

Analyse de la réponse de l’autorité compétente 

Je prends acte de la réponse apportée par l’autorité compétente. 

Toutefois, le dispositif tel qu’indiqué, et qui serait limité à la tenue d’une réunion publique au moins 

au stade de l’élaboration du futur Plan de Valorisation de d’Architecture et du Patrimoine (PVAP), 

me paraît insuffisant pour être qualifié d’outils de médiation et de participation citoyenne. De tels 

outils doivent nécessairement inscrire leurs actions dans la durée et comprendre des dispositions de 

nature à assurer l’accompagnement du projet de SPR dès la définition de son contenu et tout au long 

de sa mise en œuvre. 

Le bien fondé de l’instauration d’une servitude d’utilité publique telle qu’un SPR peut paraître une 

évidence aux élus et aux spécialistes du patrimoine, lesquels sont rompus à ces questions. Mais cette 

conviction n’est pas nécessairement partagée par le public lui-même, et ce même si la très faible 

participation à l’enquête publique tendrait à démontrer le contraire. Il importe de faire partager 

cette conviction en direction du public, c’est le rôle de ces outils. 

En l’absence de tels outils, il y a le risque que l’instauration du SPR soit perçue par le public comme 

l’addition d’une réglementation supplémentaire qui se superpose aux règlementations existantes, 

avec de nouvelles contraintes à respecter. 

 

• A propos de la commission locale du SPR de Lisle-sur-Tarn et Montans. 

La procédure prévoit qu’à l’issue de l’enquête publique le périmètre du SPR est classé et devient une 

servitude d’utilité publique. La Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) est 

instituée dès la publication de la décision de classement du SPR. Elle est composée de représentants 

élus locaux, de la commune ou des communes concernées, de représentants de l’État, de 

représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du 

patrimoine et de personnalités qualifiées. 

La commission locale du SPR peut être saisie à tout moment pour débattre d’une question relative à 

la conservation ou la mise en valeur du SPR, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, 

et plus particulièrement lors de la période qui précède l’approbation du PVAP. 

Quelle est la composition prévue pour la commission locale du SPR de Lisle-sur-Tarn et de Montans ?  

Les commissions locales des trois autres SPR de l’agglomération de Gaillac-Graulhet (Rabastens, 

Puycelsi et Larroque, Castelnau de Montmiral) ont-elles été mises en place ? 

La communauté d’agglomération de Gaillac Graulhet envisage-t-elle une commission globale couvrant 

les quatre SPR de son territoire (suggestion de M. Xavier Clarke de Romantin, membre de la CNPA, 

émise lors de l’examen du projet de SPR par la CNPA) ? 
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Réponse de l’autorité compétente : 

La composition de la commission locale du SPR de Lisle-sur-Tarn/Montans n’est pas encore définie. En 

effet, la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet est en cours de travail sur la constitution 

d’une commission locale intercommunale regroupant l’ensemble des SPR de son territoire (7 au total). 

Elle sera constituée conformément à l’article D631-5 du code du Patrimoine et soumise pour avis à la 

Préfecture.  

Les SPR des communes de Castelnau-de-Montmiral, Rabastens et Puycelsi/Larroque ne disposent pas 

encore de commission locale. Elle sera définie dans le même cadre que celle du SPR de Lisle-sur-Tarn/ 

Montans. 

 

 

Analyse de la réponse de l’autorité compétente 

Je prends acte de la réponse apportée par l’autorité compétente.  

Toutefois, il convient néanmoins de souligner l’intérêt de la mise en place immédiate de cette 

commission qui assure la gouvernance du dispositif SPR. En effet, dans la période transitoire qui 

s’écoule entre l’instauration de la servitude d’utilité publique SPR et l’élaboration du PVAP et son 

entrée en vigueur, elle constitue, en l’absence de toute réglementation écrite, une instance de 

régulation qui peut être saisie, notamment par les élus représentants leurs collectivités, pour 

débattre et arbitrer, le cas échéant, autour de projets litigieux. Cette période transitoire peut durer 

plusieurs mois, voire plusieurs années, compte tenu du délai des études nécessaires à l’élaboration 

d’un PVAP.  

Enfin, naturellement et nécessairement, cette commission doit jouer un rôle déterminant dans la 

définition des orientations du PVAP lui-même et le suivi de son élaboration. Ce qui justifie 

pleinement sa création dès l’instauration de la servitude d’utilité publique du SPR, comme les textes 

le prévoient explicitement. 

Par ailleurs, l’autorité compétente entend donner suite à la suggestion émise par la CNPA de créer 

une commission intercommunale qui assure les suivis, à terme, des 7 SPR de son territoire. Cette 

volonté paraît pertinente et de nature à favoriser le partage des expériences propres à chaque SPR 

et leurs points communs, et ainsi contribuer à impulser une dynamique commune à chacun de ceux-

ci. 

• A propos des dispositifs d’aide aux propriétaires de biens situés dans le périmètre du SPR et de 

la coordination de divers dispositifs d(accompagnement entre eux. 

J’ai relevé que l’agglomération de Gaillac-Graulhet était signataire en date du 29 décembre 2021 d’un 

contrat territorial de relance et de transition écologique (CRTE), dispositif d’accompagnement par 

l’Etat des projets des collectivités territoriales, financé dans le cadre du plan de relance. Les contrats 

« Petite villes de demain, « Bourgs-Centres » qui concernent notamment Lisle-sur-Tarn sont intégrés 

ou coordonnés au CRTE. 

Parmi les éléments du diagnostic du territoire de l’agglomération présentés dans le CRTE, j’ai pu 

relever les points suivants : 
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• Une densité importante du patrimoine historique, la volonté politique d’en assurer la protection 

au plan règlementaire avec 7 SPR prévus dont celui de Lisle-sur-Tarn et Montans, l’attractivité qui 

en résulte sur le plan économique et touristique. 

• Des taux de pauvreté et de précarité importants, 

• Une fragilité de l’habitat : insalubrité, vacance, consommation énergétique, déficit en logements 

sociaux, risques d’accroissement de la dégradation et de la dévalorisation des centres anciens. 

Le périmètre du SPR de Lisle sur Tarn et Montans concentre un important patrimoine historique. Il 

comprend 123 des 168 entités de la commune de Lisle-sur-Tarn qui sont référencées et décrites à 

l’inventaire du patrimoine architectural de l’Occitanie. C’est notamment ce qui justifie pleinement le 

choix du périmètre. 

 

La base de données de l’INSEE FILOSOFI 2017 carroyées au pas de 200 mètres, permet une approche 

des profils de la population et des logements présents dans le périmètre du SPR. Ces données sont 

accessibles via le Géoportail de l’IGN . 

Dans le périmètre du SPR quelques caractéristiques spécifiques se dégagent : 

• Forte concentration de ménages pauvres, 

• Faible taux de ménages propriétaires, 

• Une proportion importante de familles monoparentales, 

• Une proportion importante de personne de plus de 80 ans, 

• Une proportion importante de ménages d’une personne, 

• Des logements pour la plupart antérieurs à 1945. 

https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/permalink/P-c91d7262-3daa-4b28-b9b7-9812543a0911
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6215647?sommaire=6215217
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.8127825678548295,43.85202448673897&z=15&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PAUVRES.SECRET::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.8)&permalink=yes
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Taux de pauvreté des ménages en % , source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

Taux des ménages propriétaires en %, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

 
 

 

Taux des familles monoparentales, source Filosofi INSEE 2017, carreaux de 
200 mètres 

Taux des individus de plus de 80 ans, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

 
 

 

Taux des logements antérieurs à 1945, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

Taux des ménages d’une personne, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

 

Questionnement : 

La création du SPR de Lisle-sur-Tarn et Montans aura probablement pour effet d’accroître le niveau 

qualitatif attendu de tous les travaux réalisés sur bâti du secteur, qu’il soit public ou privé. Par suite, 

ces exigences induiront nécessairement un renchérissement du coût des travaux à réaliser, alors même 



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

Enquête publique n° E22000108/31 Page 42  

que celui-ci est probablement déjà élevé pour des raisons techniques qui tiennent à l’ancienneté des 

constructions. 

S’agissant du bâti privé des dispositions compensatoires de défiscalisation peuvent permettre aux 

propriétaires et propriétaires bailleurs concernés d’amortir ces surcoûts pour peu qu’ils soient 

imposables.  

Compte tenu du profil de la population située dans le périmètre et de sa fragilité, est-il prévu la mise 

en place d’un dispositif d’information et d’accompagnement financier spécifique ou bien d’adapter et 

de renforcer des dispositifs d’accompagnement existants (OPAH, OPAH-RU ou autres…) par la prise en 

compte de la spécificité des travaux dans le SPR ?  

De façon à prévenir, autant que possible, les écueils potentiels suivants : 

• Le renoncement de propriétaires à réaliser des travaux nécessaires mais qui seraient devenus 

trop couteux, avec pour conséquence une dégradation de leurs biens à terme, 

• Le renoncement de propriétaires bailleurs à louer leurs biens pour ces mêmes motifs, 

entraînant une augmentation de la vacance et une restriction de l’offre pour les ménages les 

plus modestes, qui seraient alors contraints de quitter le secteur, 

• Une augmentation trop importante des loyers, suite à la réalisation de travaux de 

réhabilitation qui conduirait, de fait, à l’éviction des ménages les plus modestes du secteur, 

• L’intervention trop marquée sur ce secteur d’investisseurs spécialisés dans la création de 

logements financés par des dispositifs de défiscalisation et qui ne seraient pas adaptés pour 

répondre aux besoins de la population du secteur. 

S’agissant des espaces publics et bâtiments publics présents dans le périmètre du SPR, est-il prévu des 

actions publiques spécifiques qui seraient portées par la commune de Lisle-sur-Tarn avec le concours 

d’autres collectivités publiques au travers des différents contrats de partenariat en cours : CRTE, 

« Petite villes de demain », « Bourgs-Centres »… ? 

Réponse de l’autorité compétente : 

Une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’OPAH est en cours sur le territoire de 

l’agglomération. Une OPAH de renouvellement urbain sera mise en place sur Lisle-sur-Tarn et une 

OPAH de droit commun sera mise en place sur Montans. 

Les OPAH traitent de thématiques transversales dont notamment la rénovation du parc ancien et la 

requalification de l’espace public, en lien avec les contrats de « Bourg-centres » et « petites villes de 

demain » en cours de développement sur les communes de Lisle-sur-Tarn et de Montans. 

 

Analyse de la réponse de l’autorité compétente 

L’autorité compétente souhaite mettre en œuvre une OPAH-RU (Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat- Renouvellement Urbain) sur le territoire de Lisle-sur-Tarn et une OPAH 

de droit commun sur Montans. 

Compte tenu des caractéristiques du périmètre du SPR de Lisle-sur-Tarn et Montans, du parc de 

logements et de la fragilité des populations concernées, le recours à ces outils, qui comprennent 

notamment un volet patrimonial, paraît très pertinent pour assurer un accompagnement technique 

et financier des propriétaires concernés et ainsi éviter les écueils précités. 
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Définis par l’article L303-1 du Code de la construction et de l'habitation, ces outils sont des dispositifs 

conventionnels associant les collectivités concernées, l’Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat (ANAH), l’Etat. Les signataires apportent leur financement contractuel à un programme 

d’intervention établi sur le périmètre retenu après une phase préparatoire. Elles permettent aux 

propriétaires bailleurs et propriétaires occupants de bénéficier de subventions pour la réalisation de 

travaux de réhabilitation du bâti. Le programme d’intervention intègre les interventions des 

collectivités publiques sur l’aménagement de l’espace public. 

Les OPAH sont dotées d’un dispositif de pilotage et d’animation. Elles sont précédées d’une étape 

préparatoire qui permet d’établir un diagnostic détaillé et de déterminer sur les bases de celui-ci un 

programme d’interventions adaptées. 

Les objectifs affichés s’articulent avec les documents d’urbanisme, ils comprennent  : 

• Un volet urbain : il prend en compte le plan local d’urbanisme et les servitudes d’utilité publiques, 

les aménagements urbains à réaliser notamment en termes de création et d’aménagement 

d’espaces publics, d’aménagement lié aux déplacements urbains et de traitement de nuisances 

incompatible avec l’habitat comme le bruit ou les activités polluantes ; 

• Un volet immobilier : il vise à améliorer les conditions d’habitat et à augmenter l’offre de logement 

par exemple en remettant sur les marchés des logements vacants ou en créant de nouveaux 

logements, à diversifier l’offre de logements notamment d’un point de vue social, à traiter les rez-

de-chaussée etc. 

• Un volet social : il tend à mettre en place des mesures d’ordre social pour garantir l’effectivité des 

actions urbaines et immobilières tout en respectant le droit d’occupation des résidents actuels du 

périmètre. 

• Un volet éradication de l’habitat indigne : il a pour objet de résorber l’habitat indigne dans le 

périmètre.  

• Un volet économique : il est consacré aux actions relatives aux commerces de proximité du 

périmètre.  

• Un volet patrimonial : il s’agit d’identifier les enjeux patrimoniaux du périmètre et de prendre en 

compte la qualité architecturale du bâti et du non bâti existant pour le protéger et le mettre en 

valeur. 

• Un volet copropriétés dégradées : le volet copropriétés dégradées vise à redresser la gestion des 

copropriétés en les aidant sur le plan social et technique via, notamment des aides aux travaux en 

parties communes, aux travaux d’urgence, aux travaux visant à l’amélioration énergétique du 

bâtiment et des aides à l’ingénierie. Ce volet permet aussi un accompagnement social en permettant 

aux propriétaires occupants de bénéficier du dispositif du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

pour l’apurement des arriérés et des dettes.  

 

Fait à Montauban le 25 novembre 2022 

Le commissaire enquêteur 

Christian Persin 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033974796/
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5 ANNEXES JOINTES AU RAPPORT  

5.1 ANNEXE 1 : ARRETE PREFECTORAL  
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5.2 ANNEXE 2 : INSERTIONS DANS LA PRESSE ET CERTIFICATS D’AFFICHAGE EN 

MAIRIE 
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Affichage informatif en mairie de Montans, dans le local accueillant le public. 
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5.3 ANNEXE 3 : PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS AVEC REPONSES DU PORTEUR 

DE PROJET  
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DÉPARTEMENT DU TARN 

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

(SPR) SUR LES COMMUNES DE LISLE-SUR-TARN ET MONTANS 

Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 

 

 

Enquête publique du lundi 10 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR   

Désigné par le tribunal administratif de Toulouse :  

Christian PERSIN 
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1 INTRODUCTION 
Le commissaire enquêteur Christian PERSIN expose ci-dessous les observations recueillies suite à la 

décision, référencée N° E22000108/31, en date du 2 septembre 2022, de Madame la présidente du 

tribunal administratif de Toulouse, le désignant pour conduire l’enquête publique portant sur le projet 

de création du site patrimonial remarquable des communes de Lisle-sur-Tarn et Montans. 

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 
Par arrêté du 19 septembre 2022, monsieur le préfet du Tarn, a prescrit l’ouverture de l’enquête 

publique et en a précisé les modalités. 

L’enquête publique a été ouverte du lundi 10 octobre 2022 à 9 h 00 au vendredi 4 novembre 2022 

inclus à 17 heures, soit pendant une durée de vingt-six jours consécutifs. 

Pour recevoir les observations du public, le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences aux 

dates suivantes : 

• Le lundi 10 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Lisle-sur-Tarn ; 

• Le mercredi 19 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Lisle-sur-Tarn ; 

• Le vendredi 28 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Montans, 

• Le vendredi 4 novembre 2022 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Lisle-sur-Tarn. 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier et les pièces et avis exigés par la législation 

et la réglementation applicables au projet ont pu être consultés par le public, dans les mairies de Lisle-

sur-Tarn et de Montans, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

Par ailleurs, l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’enquête publique étaient également 

consultables selon les modalités suivantes : 

• Sur le site des services de l’Etat dans le Tarn à l’adresse https://www.tarn.gouv.fr ; 

• Sur un poste informatique, avec accès gratuit, situé à la mairie de Lisle-sur-Tarn, siège de 

l’enquête, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux au public. 

• Sur le site de La communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet à l’adresse 

https://www.gaillac-graulhet.fr/mon-agglomeration/amenagement-du-territoire/plan-local-

durbanisme-plu/ . 

Le public pouvait demander communication du dossier, à ses frais, en s’adressant à la préfecture du 

Tarn, service de coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, bureau de 

l’environnement et des affaires foncières, place de la préfecture - 81103 Albi cedex 9. 

Le public a pu consigner ses observations sur les registres d’enquête tenus à sa disposition dans les 

mairies de Lisle-sur-Tarn et Montans 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 Lisle-sur-Tarn, 21 Place Paul Saissac 81310 ; 

• pref-spr-lisle-sur-tarn@tarn.gouv.fr 

L’article 9 de l’arrêté préfectoral stipule que le commissaire enquêteur rencontre le responsable du 

projet de création du SPR dans un délai de huit jours afin de lui communiquer les observations écrites 

et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet de création dispose 

d’un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

https://www.tarn.gouv.fr/
https://www.gaillac-graulhet.fr/mon-agglomeration/amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-plu/
https://www.gaillac-graulhet.fr/mon-agglomeration/amenagement-du-territoire/plan-local-durbanisme-plu/
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Il a été convenu que ces observations soient remises le 10 novembre 2022. 

L’enquête s’est déroulée conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions contenues dans 

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2022, sans incident à signaler. 

3 COMPTE RENDU COMPTABLE DES PERSONNES REÇUES ET DES 

OBSERVATIONS 
Personnes reçues lors des quatre permanences : 

• En mairie de Lisle-sur-Tarn : 4 personnes 

• En mairie de Montans : 1 personne. 

Observations écrites recueillies : 

• Registre de Lisle-sur-Tarn : 3 et 2 transcriptions écrites d’observations établies par le 

commissaire enquêteur. 

• Registre de Montans : 0 et 1 transcription écrite d’observations établie par le commissaire 

enquêteur 

4 OBSERVATIONS ECRITES 

4.1 OBSERVATIONS ET QUESTIONNEMENTS DU PUBLIC 
Observation 1 émanant de MM. Néel, et Laramonna (association « Le Relais » ) portant sur le projet 

d’extension de l’établissement d’accueil « Le Relais » situé sur la commune de Montans, 

établissement géré par l’association « Le relais de Montans » dont l’objet est l’hébergement social 

pour adultes et familles en difficultés. 

Le président de l’association, M. Néel, et son directeur M. Laramonna ont été reçus lors de la 

permanence du 10 octobre 2022 à la mairie de Montans. 

L’établissement géré par cette association se situe sur la commune de Montans, hameau de Puech du 

Taur à l’intérieur du périmètre du site patrimonial remarquable qui est projeté. Les bâtiments sont 

situés sur la parcelle ZS0193 d’une surface de 1.89 hectares, laquelle borde le Tarn. La façade du 

bâtiment principal est en retrait de la départementale 13 (N° postal 311). Il s’agit d’un bâtiment de 

caractère du 19ème qui comprend 3 niveaux. Il se situe actuellement dans les périmètres de protection 

des monuments historiques présents sur la commune de Lisle-sur-Tarn. 

L’établissement permet d’assurer les missions et activités suivantes : 

• Un centre d’hébergement d’urgence, le 115, 

• Des placements extérieurs conventionnés avec le Service Probatoire d’Insertion pénitentiaire, 

• Des lits halte soins santé, 

• Un centre d’accueil pour Demandeurs d’asile doublé de places en hébergement d’urgence 

pour Demandeurs d’asile, 

• Un chantier d’insertion avec deux supports d’activités : Entretien des espaces verts et 

maraîchage, 

• Une pension de famille. 

MM. Néel et Laramonna ont fait état du projet d’extension de leur établissement pour répondre à de 

nouveaux besoins et aux missions de service public qui lui sont confiées. Leur questionnement porte 
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notamment sur l’incidence éventuelle de la création du site patrimonial remarquable, en particulier 

sur le planning de leur projet, lequel est fortement contraint. 

Ils ont également déposé une observation écrite, transmise par mail, à la préfecture du Tarn, elle est 

reproduite ci-dessous : 

« De : direction lerelais <direction.lerelaismontans@gmail.com> 

Envoyé : mardi 25 octobre 2022 15:18 

À : pref-spr-lisle-sur-tarn@tarn.gouv.fr 

Cc : gerard grezes <gerardgrezes@wanadoo.fr>; pascal neel <neelpascal@orange.fr> 

Objet : Information Projet immobilier Relais de Montans 

Madame, Monsieur, 

Ce mail fait suite à un échange avec le commissaire à l'urbanisme mandaté par vous, rencontré à la Mairie de 

Lisle sur Tarn le 10/10/22. Il nous a conseillé de vous informer des éléments suivants. 

En tant que futur propriétaire de nos terrains et locaux au 311, Route de Lisle sur Tarn à Montans (nous sommes 

actuellement occupant de ces locaux depuis des années au travers d'un accord avec la Fondation Saint Martin) et 

dans le cadre de notre projet associatif stratégique 2023/2033, je vous prie de noter que nous avons un projet de 

réhabilitation de notre bâti principal afin de répondre au plus juste aux exigences réglementaires en lien avec les 

missions d'accueil de publics précaires qui nous sont attribuées. 

Ainsi, une étude de faisabilité et une demande de Certificat d'Urbanisme Opérationnel est en cours, ce qui va nous 

permettre d'avoir une visibilité plus précise des possibilités d'adaptation de l'existant. 

En ce qui concerne les contraintes liées à l’urbanisme et surtout la zone rouge de l’effondrement des berges 

touchant une partie du bâtiment (la plus proche du Tarn); il ne peut y avoir que des bureaux mais pas de lieux de 

sommeil. Ceci nécessitera de modifier la répartition des accueils mais probablement pas le projet global.  

La liaison entre les deux bâtiments pourrait aussi sans doute se faire. Il faudrait demander à la Mairie de Montans 

une modification du PLU pour que ce projet puisse être possible dans les délais envisagés. 

Nous restons à votre écoute pour tout futur échange lorsque notre projet sera un peu plus avancé en début 2023. 

Vous pouvez nous joindre aux adresses mail jointes ou au numéro de téléphone de la Direction suivant : 07 68 64 

00 10. 

Bien à vous. 

J LARRAMONA  

Directeur  

-------- Message transféré -------- 

Sujet : [INTERNET] RE: Information Projet immobilier Relais de Montans 

Date : Tue, 25 Oct 2022 18:28:46 +0200 

De : Neel Pascal <neelpascal@orange.fr> 

Pour : 'direction lerelais' <direction.lerelaismontans@gmail.com>, pref-spr-lisle-sur-tarn@tarn.gouv.fr 

Copie à : 'gerard grezes' <gerardgrezes@wanadoo.fr> 

Bonjour Monsieur Larramona 
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Le courrier me semble correspondre aux attentes. Je préciserai juste que le Relais exerce des missions de service publique dans 

ces locaux depuis plus de 20 ans et que visiblement une erreur matérielle a été faite en ne pastillant pas le site lors de 

l’instruction des documents d’urbanisme. Maintenant que le Relais va être propriétaire, des travaux sont indispensables à la 

poursuite des missions en collaboration avec les services de l’Etat. 

Bien à vous 

P Néel» 

Je leur ai indiqué, sous réserve de confirmation de la part des services instructeurs de l’agglomération 

de Gaillac-Graulhet, que le projet de création du SPR n’aurait pas d’impact supplémentaire par rapport 

à la situation actuelle. En effet l’établissement est situé dès à présent dans les périmètres de protection 

des monuments historiques de la commune de Lisle-sur-Tarn. A ce titre les travaux sont soumis à une 

double instruction conduite d’une part au regard des règles du PLU de Montans et d’autre part par 

l’architecte des bâtiments de France. Dès l’instauration de la servitude d’utilité publique du SPR de 

Lisle-sur-Tarn et Montans cette double instruction sera inchangée et tous projets inscrits dans le 

périmètre du SPR soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et au respect des règles du 

PLU de Montans. A terme, lorsqu’un PVAP aura été élaboré à l’issue d’une procédure spécifique 

soumise à enquête publique, le site du Relais sera soumis au respect des règles du PLU et à celles du 

futur Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) ainsi qu’à l’avis de l’architecte des 

bâtiments de France. 

S’agissant du PLU en vigueur de Montans, il s’avère que le site du projet envisagé est situé en zone N. 

Le règlement du PLU en zone N interdit les constructions, avec toutefois quelques exceptions, 

notamment : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou à l’intérêt collectif, 

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 

du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages ». Par suite, le projet envisagé semble possible, sous réserve que les 

activités du Relais répondent aux critères d’exception (intérêt collectif, mission de service public). 

L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions qui 

peuvent être réglementées par les règlements des plans locaux d'urbanisme, il semble que la nature 

du Relais et de ses activités répondent positivement aux critères fixés par le décret. La demande de 

certificat d’urbanisme opérationnel qui a été faite apportera la réponse sur la faisabilité de la 

construction. A défaut, il resterait toujours possible à l’association de solliciter la création d’un STECAL 

(Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) en zone N dans le cadre de l’élaboration en cours 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, mesure qui lui permettrait de disposer d’une 

constructibilité en zone N pour assurer son développement. Enfin les bâtiments du Relais sont repérés 

au plan de zonage en tant qu’« Elément de paysage ou de patrimoine à protéger art. L123-1-5 §7 du 

CU ». Il est probable, à vérifier, que ce repérage renvoie à un inventaire accompagné de 

recommandations ou prescriptions architecturales et paysagères. 

Observation 2 émanant de la mairie de Lisle-sur-Tarn (Mme Lherm, maire, et M. Vilettes, adjoint au 

maire) portant sur le projet de rénovation de la toiture d’un bâtiment municipal coinjointe avec la 

pose de panneaux photovoltaiques. 

Mme Lherm, maire de Lisle-sur-Tarn, et M. Vilettes, adjoint à l’économie et au tourisme, ont été reçus 

lors de la permanence du 10 octobre 2022 à la mairie de Lisle-sur-Tarn. 

Ils ont fait état du projet de réhabilitation du toit de la salle polyvalente « Pierre Salvet » voisine de 

l’école élémentaire « Galilée ». Le toit de cette salle polyvalente est revêtu d’ »Everit », matériau 

constitué pour partie de fibres d’amiante. La commune souhaite supprimer cette toiture rapidement, 

notamment en raison de sa dangerosité potentielle en cas de destruction totale ou partielle, à 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033472190
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l’occasion d’un épisode de grêle, compte tenu de la proximité de l’école voisine. La rénovation de cette 

toiture serait une opportunité pour l’installation en toiture de panneaux photovoltaïque. Ils font état 

de l’urgence à réaliser l’ensemble de ce projet pour des motifs de sécurité et en raison de son intérêt 

écologique et financier pour la commune. Ils s’interrogent sur les incidences possibles de la création 

du SPR sur leur projet et son calendrier de mise en œuvre. 

Je leur ai apporté une réponse identique à celle relative à l’observation 1. La salle polyvalente est 

également située dans les périmètres de protection des monuments historiques de Lisle-sur-Tarn. Leur 

projet devra donc être conforme aux règles du PLU de Lisle-sur-Tarn et soumis à l’avis de l’architecte 

des bâtiments de France, et ce tant avant ou bien après l’instauration de la servitude d’utilité publique 

du SPR. 

La salle polyvalente est située en zone U3, les règles communes et celles spécifiques à la zone U3 du 

PLU de Lisle-sur-Tarn ne font pas apparaître de limitation particulière quant à l’implantation de 

panneaux photovoltaïques, ceci doit toutefois être vérifié auprès des services instructeurs des 

autorisations d’urbanisme de la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet. S’agissant 

d’éventuelles contraintes liées à la situation du bâtiment à l’intérieur du SPR ou des périmètres de 

protection des monuments historiques, celles-ci sont appréciées par l’architecte des bâtiments de 

France. L’ABF portera probablement une attention particulière à ce projet dès lors que celui-ci est en 

situation de Co visibilité de l’un ou l’autre des monuments historiques de Lisle-sur-Tarn.  

Il est à noter que la question écrite n° 02290 de Mme Catherine Belrhiti (Moselle - Les Républicains) 

publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022 aborde des préoccupations identiques à celles de la commune 

de Lisle-sur-Tarn. Dans sa réponse, la ministre de la Culture indique les évolutions qui sont intervenues 

pour concilier la nécessité d’assurer la transition énergétique et la protection du patrimoine. Celles-ci 

ont conduit à une diminution importante des refus des ABF. Par ailleurs, la ministre fait état de la mise 

en place d’un groupe de travail « rénovation énergétique et patrimoine », rassemblant des ABF et des 

représentants des administrations centrales des deux ministères de la transition écologique et de la 

cohésion des territoires. Un guide national relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques est 

également en cours de préparation. 

Observation 3 Observations écrite émanant de M. Jean-Marie Delpas, historien Lislois, membre du 

centre d’études des bastides, fondateur de l’association « Lisle je t’aime ». 

Ces observations ont été portées sur le registre de Lisle-sur-Tarn. 

M. Delpas évoque des actions qui lui paraissent nécessaires au sein du périmètre du projet de création 

du SPR. Il s’agit pour la plupart d’interventions ou aménagements portant sur le domaine public ou le 

domaine privé de la commune de Lisle-sur-Tarn. Par ailleurs il suggère que les propriétaires de 

pigeonniers puissent bénéficier d’une aide pour leur entretien et leur mise en valeur. 

Ces observations ont un lien indirect avec le dossier d’enquête publique qui traite du choix du 

périmètre et de ses justifications et non pas des contenus d’un programme d’actions qui serait porté 

par la commune conjointement avec d’autres partenaires publics. Le dossier d’enquête ne fait pas 

mention d’un programme d’actions de cette nature. Cependant, Il est possible que la commune 

entende porter un programme d’aménagement d’espaces publics ou de préservation de son propre 

patrimoine au sein du SPR, qui accompagnerait les actions des propriétaires privés au moyen de 

subventions publiques incitatives provenant de diverses origines. Si un tel programme existe, à ce 

stade, la commune de Lisle-sur-Tarn pourra, si elle le souhaite, le faire connaître en réponse aux 

observations de M. Delpas. 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220802290
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220802290
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Par ailleurs, M. Delpas, qui est historien, fait état de divers détails du dossier dont il souhaite la 

correction. Seuls l’agglomération de Gaillac-Graulhet et l’auteur du document de justification du 

périmètre peuvent se prononcer sur le bien-fondé des demandes de corrections de M. Delpas. 

Toutefois, il m’apparaît que ces corrections restent mineures, et ne sont pas de nature à modifier les 

raisonnements de justifications du périmètre du SPR.  

 

Observation 4 Demande d’informations générales de deux habitantes propriétaires de biens situés 

en dehors du périmètre du projet de création du SPR, Mmes sabatier et Sabatier-Lematte.. 

Mesdames, Sabatier domiciliée 427 chemin de Toulze à Lisle-sur-Tarn, et Sabatier-Lematte, 

propriétaire au chemin des Alberts, ont été reçues lors de la permanence du 4 novembre 2022 à la 

mairie de Lisle-sur-Tarn. 

Elles souhaitaient connaître la portée du dossier de création du SPR, et en particulier savoir si elles 

étaient personnellement concernées en tant que propriétaires. Leurs biens sont situés en dehors du 

projet de périmètre, elles ne sont donc pas directement concernées. Les informations générales sur le 

projet et son intérêt général leur ont été apportées. Elles apprécient le patrimoine de Lisle-sur-Tarn et 

considèrent que la démarche de création du SPR est bien fondée.  
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Observation 5, de portée générale, émanant de M. Guy Sangiovanni, 3ème Adjoint de la commune de 

Montans et conseiller communautaire. 

M. Sangiovanni, , 3ème Adjoint de la commune de Montans et conseiller communautaire, a présenté 

le dossier en indiquant que sa commune avait naturellement rejoint l’initiative de création du SPR prise 

par la commune voisine de Lisle-sur-Tarn. En effet, la commune de Montans se préoccupe depuis de 

nombreuses années de la protection de son patrimoine architectural, archéologique et paysager. Elle 

a notamment réalisé un inventaire de celui-ci dont le repérage est porté graphiquement au plan de 

zonage de son PLU de façon à en assurer la protection.  

La richesse de son patrimoine archéologique a justifié la création de « l’Archéosite » de Montans. La 

diversité de ce patrimoine constitue un facteur d’attractivité et de fréquentation touristique dont 

bénéficie la commune de Montans et l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération. La 

création du SPR lui paraît être de nature à conforter les démarches déjà entreprises. L’acceptabilité du 

projet de la part de la population lui paraît importante. L’outil SPR permettra, lorsque le PVAP sera 

élaboré, de disposer d’une réglementation qui prendra en compte la réalité du territoire, notamment 

par la suppression des périmètres de protection des monuments historiques, là où ceux-ci engendrent 

des contraintes qui ne sont pas réellement justifiées. Le PLU intercommunal et le PVAP du SPR de Lisle-

sur-Tarn et Montans seront, à terme, des outils complémentaires pour garantir la conservation et la 

mise en valeur du patrimoine sur l’ensemble du territoire communal. 

4.2 OBSERVATIONS ET QUESTIONNEMENTS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
• A propos des outils de médiation et de participation citoyenne attachés au site patrimonial 

remarquable de Lisle-sur-Tarn et Montans. 

L’article L 631-1 du code du patrimoine stipule que « Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés 

d'outils de médiation et de participation citoyenne ». 

Les textes ne précisent pas la nature de tels outils, ni leurs modalités de fonctionnement, de même 

que les collectivités compétentes pour les mettre en œuvre. Ce qui offre aux collectivités porteuses 

des projets une grande souplesse d’action, susceptible de répondre au mieux à une très grande 

diversité de situations, fonctions de la taille des collectivités, de leurs moyens et compétences, de leurs 

partenaires associatifs sur le terrain. 

J’ai noté que la charte de qualité du réseau associatif « Petites cités de caractères de France » 

comprend un critère d’amission  portant sur l’existence de tels outils (extrait : « C. Engagement de la 

commune en faveur de l’animation :  Encourager chacun à participer, contribuer et prendre sa part aux 

actions engagées par le biais d'outils de médiation et de participation citoyenne…. ») 

J’ai également relevé que le réseau associatif « Sites & Cités remarquables de France » et la Direction 

régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine avaient publié conjointement, en mars 2019, une 

étude intitulée « Quels outils de médiation et de participation citoyenne dans les Sites Patrimoniaux 

Remarquables ? ».  

Cette étude expose quelques expériences qui illustrent les pratiques mises en œuvre en fonction de la 

diversité des situations, notamment au regard de la taille et des moyens des collectivités. 

Le dossier d’enquête publique ne mentionne pas l’existence d’outils de cette nature et l’organisation 

de leur mise en œuvre. 

Qu’en est-il s’agissant du SPR de Lisle-sur-Tarn et de Montans ?  

https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans/lieu-culturel-et-pedagogique/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032858246/
https://petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/user/122/uploads/2018._charte_de_qualite.pdf
https://www.sites-cites.fr/
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Existe-il de tels outils ou démarches pour assurer la médiation et la participation citoyenne pour le SPR 

de Lisle-sur-Tarn et de Montans ?  

Ces outils ont-ils été mobilisés, et de quelle manière, pour associer la population au choix déterminant 

du périmètre du SPR ? 

Réponse de l’autorité compétente : 

Dans le cadre de l’élaboration du futur Plan de Valorisation de d’Architecture et du Patrimoine 

(règlement du SPR), il est prévu d’organiser au moins une réunion publique d’échange et de partage. 

• A propos de la commission locale du SPR de Lisle-sur-Tarn et Montans. 

La procédure prévoit qu’à l’issue de l’enquête publique le périmètre du SPR est classé et devient une 

servitude d’utilité publique. La Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR) est 

instituée dès la publication de la décision de classement du SPR. Elle est composée de représentants 

élus locaux, de la commune ou des communes concernées, de représentants de l’État, de 

représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du 

patrimoine et de personnalités qualifiées. 

La commission locale du SPR peut être saisie à tout moment pour débattre d’une question relative à 

la conservation ou la mise en valeur du SPR, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, 

et plus particulièrement lors de la période qui précède l’approbation du PVAP. 

Quelle est la composition prévue pour la commission locale du SPR de Lisle-sur-Tarn et de Montans ?  

Les commissions locales des trois autres SPR de l’agglomération de Gaillac-Graulhet (Rabastens, 

Puycelsi et Larroque, Castelnau de Montmiral) ont-elles été mises en place ? 

La communauté d’agglomération de Gaillac Graulhet envisage-t-elle une commission globale couvrant 

les quatre SPR de son territoire (suggestion de M. Xavier Clarke de Romantin, membre de la CNPA, 

émise lors de l’examen du projet de SPR par la CNPA) ? 

Réponse de l’autorité compétente : 

La composition de la commission locale du SPR de Lisle-sur-Tarn/Montans n’est pas encore définie. En 

effet, la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet est en cours de travail sur la constitution 

d’une commission locale intercommunale regroupant l’ensemble des SPR de son territoire (7 au total). 

Elle sera constituée conformément à l’article D631-5 du code du Patrimoine et soumise pour avis à la 

Préfecture.  

Les SPR des communes de Castelnau-de-Montmiral, Rabastens et Puycelsi/Larroque ne disposent pas 

encore de commission locale. Elle sera définie dans le même cadre que celle du SPR de Lisle-sur-Tarn/ 

Montans. 

• A propos des dispositifs d’aide aux propriétaires de biens situés dans le périmètre du SPR et de 

la coordination de divers dispositifs d(accompagnement entre eux. 

J’ai relevé que l’agglomération de Gaillac-Graulhet était signataire en date du 29 décembre 2021 d’un 

contrat territorial de relance et de transition écologique (CRTE), dispositif d’accompagnement par 

l’Etat des projets des collectivités territoriales, financé dans le cadre du plan de relance. Les contrats 

« Petite villes de demain, « Bourgs-Centres » qui concernent notamment Lisle-sur-Tarn sont intégrés 

ou coordonnés au CRTE. 
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Parmi les éléments du diagnostic du territoire de l’agglomération présentés dans le CRTE, j’ai pu 

relever les points suivants : 

• Une densité importante du patrimoine historique, la volonté politique d’en assurer la protection 

sur le plan règlementaire avec 7 SPR prévus dont celui de Lisle-sur-Tarn et Montans, l’attractivité 

qui en résulte sur le plan économique et touristique. 

• Des taux de pauvreté et de précarité importants, 

• Une fragilité de l’habitat : insalubrité, vacance, consommation énergétique, déficit en logements 

sociaux, risques d’accroissement de la dégradation et de la dévalorisation des centres anciens. 

Le périmètre du SPR de Lisle sur Tarn et Montans concentre un important patrimoine historique. Il 

comprend 123 des 168 entités de la commune de Lisle-sur-Tarn qui sont référencées et décrites à 

l’inventaire du patrimoine architectural de l’Occitanie. C’est notamment ce qui justifie pleinement le 

choix du périmètre. 

 

La base de données de l’INSEE FILOSOFI 2017 carroyées au pas de 200 mètres, permet une approche 

des profils de la population et des logements présents dans le périmètre du SPR. Ces données sont 

accessibles via le Géoportail de l’IGN . 

Dans le périmètre du SPR quelques caractéristiques spécifiques se dégagent : 

• Forte concentration de ménages pauvres, 

• Faible taux de ménages propriétaires, 

• Une proportion importante de familles monoparentales, 

• Une proportion importante de personne de plus de 80 ans, 

• Une proportion importante de ménages d’une personne, 

• Des logements pour la plupart antérieurs à 1945. 

https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/permalink/P-c91d7262-3daa-4b28-b9b7-9812543a0911
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6215647?sommaire=6215217
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.8127825678548295,43.85202448673897&z=15&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=INSEE.FILOSOFI.PART.MENAGES.PAUVRES.SECRET::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.8)&permalink=yes
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Taux de pauvreté des ménages en % , source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

Taux des ménages propriétaires en %, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

 
 

 

Taux des familles monoparentales, source Filosofi INSEE 2017, carreaux de 
200 mètres 

Taux des individus de plus de 80 ans, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

 
 

 

Taux des logements antérieurs à 1945, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

Taux des ménages d’une personne, source Filosofi INSEE 2017, carreaux 
de 200 mètres 

 

Questionnement : 

La création du SPR de Lisle-sur-Tarn et Montans aura probablement pour effet d’accroître le niveau 

qualitatif attendu de tous les travaux réalisés sur bâti du secteur, qu’il soit public ou privé. Par suite, 

ces exigences induiront nécessairement un renchérissement du coût des travaux à réaliser, alors même 
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que celui-ci est probablement déjà élevé pour des raisons techniques qui tiennent à l’ancienneté des 

constructions. 

S’agissant du bâti privé des dispositions compensatoires de défiscalisation peuvent permettre aux 

propriétaires et propriétaires bailleurs concernés d’amortir ces surcoûts pour peu qu’ils soient 

imposables.  

Compte tenu du profil de la population située dans le périmètre et de sa fragilité, est-il prévu la mise 

en place d’un dispositif d’information et d’accompagnement financier spécifique ou bien d’adapter et 

de renforcer des dispositifs d’accompagnement existants (OPAH, OPAH-RU ou autres…) par la prise en 

compte de la spécificité des travaux dans le SPR ?  

De façon à prévenir, autant que possible, les écueils potentiels suivants : 

• Le renoncement de propriétaires à réaliser des travaux nécessaires mais qui seraient devenus 

trop couteux, avec pour conséquence une dégradation de leurs biens à terme, 

• Le renoncement de propriétaires bailleurs à louer leurs biens pour ces mêmes motifs, 

entraînant une augmentation de la vacance et une restriction de l’offre pour les ménages les 

plus modestes, qui seraient alors contraints de quitter le secteur, 

• Une augmentation trop importante des loyers, suite à la réalisation de travaux de 

réhabilitation qui conduirait, de fait, à l’éviction des ménages les plus modestes du secteur, 

• L’intervention trop marquée sur ce secteur d’investisseurs spécialisés dans la création de 

logements financés par des dispositifs de défiscalisation et qui ne seraient pas adaptés pour 

répondre aux besoins de la population du secteur. 

S’agissant des espaces publics et bâtiments publics présents dans le périmètre du SPR, est-il prévu des 

actions publiques spécifiques qui seraient portées par la commune de Lisle-sur-Tarn avec le concours 

d’autres collectivités publiques au travers des différents contrats de partenariat en cours : CRTE, 

« Petite villes de demain », « Bourgs-Centres »… ? 

Réponse de l’autorité compétente : 

Une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’OPAH est en cours sur le territoire de 

l’agglomération. Une OPAH de renouvellement urbain sera mise en place sur Lisle-sur-Tarn et une 

OPAH de droit commun sera mise en place sur Montans. 

Les OPAH traitent de thématiques transversales dont notamment la rénovation du parc ancien et la 

requalification de l’espace public, en lien avec les contrats de « Bourg-centres » et « petites villes de 

demain » en cours de développement sur les communes de Lisle-sur-Tarn et de Montans. 

Fait à Montauban le 10 novembre 2022    Remis le 10 novembre 2022 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur Pour la communauté d’agglomération 

de Gaillac-Graulhet 
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5.4 ANNEXE 4 : EXTRAIT DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA REGION OCCITANIE. 

Liste des bâtiments ou entités décrits à l'inventaire 
du patrimoine architectural de la région Occitanie 
situés dans le périmètre du projet de Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) de Lisle-sur-Tarn et 
Montans 

 

  
 

Référence de 
l'ensemble ou de 
l'œuvre 

Adresse ou 
désignation de 
la collection 
particulière Permalien (ouvre le descriptif) 

Siècle, partie 
de siècle ou 
époque 

Noms des 
rédacteurs de 
la notice et du 
dossier Dénomination Titre courant Mus 

Type de 
toiture 

Matériau 
toiture 

Références 
cadastrales 

IA81001017 Canard (rue du) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001017  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit ; 
torchis   tuile creuse 2011 H 836 

IA81001018 
Canard (rue du) 
12 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001018  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique 

toit à deux 
pans tuile creuse 2011 H 849 

IA81001041 
Chambre de 
l'Edit (rue) 7bis http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001041  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 554 

IA81013075 
Chambre de 
l'Edit (rue), 9 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013075  

4e quart 19e 
siècle Servant Sonia chai chai 

brique ; brique 
crue 

toit à longs 
pans tuile creuse 

1831 H 631 ; 
2011 H 559 

IA81013073 
Chambre de 
l'Edit (rue), 9 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013073  

1ère moitié 
17e siècle (?) ; 
4e quart 19e 
siècle Servant Sonia maison 

maison de 
vigneron 

pisé ; brique ; 
torchis ; brique 
et brique crue 
; pan de bois 

toit à longs 
pans ; toit à 
un pan   

1831 H 631, 
632, 633 ; 
2011 H 559, 
1443 

IA81001096 
Chambre-de-
l'Edit (rue) 19 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001096  

Temps 
modernes (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 527 

IA81001086 
Emmanuel-Turlé 
(place) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001086  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 1769 

IA81001102 
Emmanuel-Turlé 
(place) 4 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001102  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 249 

IA81001101 
Emmanuel-Turlé 
(place) 5 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001101  19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit 

toit à deux 
pans tuile creuse 2011 H 1701 

IA81013080 

Etienne 
Compayré (rue) 
54, 56 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013080  

1er quart 20e 
siècle Servant Sonia distillerie 

ancienne 
distillerie 
Lisloise 

brique ; brique 
crue 

toit à longs 
pans tuile creuse 

2011 H 944, 
945 

IA81001020 

Etienne-
Compayre (rue 
du) 9 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001020  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois   tuile creuse 2011 H 845 

IA81001076 

Etienne-
Compayre (rue) 
13 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001076  20e siècle Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 847 

IA81001011 

Etienne-
Compayre (rue) 
14 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001011  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

brique ; bois ; 
pan de bois     2011 H 710 

IA81001012 

Etienne-
Compayre (rue) 
18 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001012  

18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique   tuile creuse 2011 H 709 

IA81001013 

Etienne-
Compayre (rue) 
20 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001013  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique   tuile creuse 2011 H 708 

http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001017
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001018
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001041
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013075
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013073
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001096
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001086
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001102
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001101
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013080
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001020
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001076
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001011
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001012
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001013
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IA81001077 

Etienne-
Compayre (rue) 
23 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001077  

18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 853 

IA81001021 
Fongravet 
(place) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001021  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit ; 
brique et 
brique crue     2011 H 840 

IA81001019 

Fongravet 
(place) 3 ; 
Canard (rue du) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001019  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique et 
brique crue ; 
enduit     

2011 H 1679 ; 
2011 H 1680 

IA81001090 
Fontainebleau 
(rue) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001090  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit ; torchis     2011 H 1819 

IA81001089 
Fontainebleau 
(rue) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001089  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 262 

IA81001087 
Fontainebleau 
(rue) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001087  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 259 

IA81001103 
Fontainebleau 
(rue) 10 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001103  

13e siècle (?) ; 
14e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit 

toit à longs 
pans ; 
croupe   2011 H 494 

IA81001072 
Fontainebleau 
(rue) 2 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001072  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit     2011 H 498 

IA81001062 

Grands-
Augustins (rue 
des) 19 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001062  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 1771 

IA81001063 

Grands-
Augustins (rue 
des) 21 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001063  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 469 

IA81001064 

Grands-
Augustins (rue 
des) 23 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001064  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique et 
brique crue ; 
enduit 

toit à longs 
pans   2011 H 474 

IA81001065 

Grands-
Augustins (rue 
des) 25 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001065  16e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 473 

IA81001059 

Grands-
Augustins (rue 
des) 26 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001059  

14e siècle (?) ; 
16e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique 

toit à longs 
pans   2011 H 483 

IA81001060 

Grands-
Augustins (rue 
des) 28 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001060  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit 

toit à longs 
pans   2011 H 484 

IA81001056 

Grands-
Augustins (rue 
des) 5 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001056  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit     2011 H 602 

IA81001054 

Grands-
Augustins (rue 
des) 9 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001054  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit     2011 H 604 

IA81001075 
Henri-Maynard 
(place) 3, 5 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001075  20e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique   tuile creuse 2011 H 864 

IA81001022 
Hirondelle (rue 
de l') 2 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001022  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1412 

IA81001121 Le-Bourg http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001121  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois ; brique   tuile creuse 2011 H 595 

IA81013055 Lieu-dit Bellevue http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013055  

limite 18e 
siècle 19e 
siècle Servant Sonia château château 

brique ; 
moellon ; 
enduit 

toit à longs 
pans ; 
croupe ; toit 
à un pan tuile creuse 

1831 G 874, 
879, 886, 888, 
891, 893, 897 
; 2010 G 166 

IA81001094 Mirabel (place) 1 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001094  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois     2011 H 525 

IA81001095 Mirabel (place) 4 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001095  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois     2011 H 1811 

http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001077
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001021
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001019
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001090
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001089
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001087
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001103
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001072
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001062
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001063
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001064
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001065
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001059
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001060
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001056
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001054
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001075
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001022
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001121
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013055
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001094
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001095
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IA81013072 
Paul Saissac 
(place de), 27 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013072  

1ère moitié 
17e siècle (?) ; 
19e siècle Servant Sonia maison 

maison à 
couvert 

brique ; pan 
de bois   tuile creuse 

1831 H 567 à 
570 ; 2011 H 
573, 574 

IA81000858/PA00095593 
Paul Saissac 
(place), 21 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81000858  

4e quart 17e 
siècle ; 1er 
quart 18e 
siècle 

la Taille Alice 
de hôtel 

ancien hôtel 
de Boisset-
Glassac, 
actuellement 
mairie brique 

toit à longs 
pans tuile creuse 

1833 H 585 ; 
2011 H 02 
741 

IA81001108 
Paul-Saissac 
(place) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001108  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1813 

IA81001053 
Paul-Saissac 
(place) 1 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001053  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 585 

IA81001107 
Paul-Saissac 
(place) 16 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001107  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 731 

IA81001023/PA00095594 

Paul-Saissac 
(place) 18 ; 
Raymond- 
Lafage (rue) 2 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001023  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique croupe   2011 H 733 

IA81001104 
Paul-Saissac 
(place) 30 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001104  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique 

toit à deux 
pans tuile creuse 2011 H 577 

IA81001105 
Paul-Saissac 
(place) 4 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001105  

17e siècle (?) ; 
18e siècle Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit 

toit à deux 
pans tuile creuse 2011 H 588 

IA81001106 
Paul-Saissac 
(place) 8 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001106  

limite 15e 
siècle 16e 
siècle (?) ; 18e 
siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique 

toit à deux 
pans tuile creuse 2011 H 592 

IA81001057 

Paul-Saissac 
(place) 8, 
Grands-
Augustins (rue 
des) 6 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001057  

18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit     2011 H 592 

IA81001079 
Petits-Augustins 
(rue des) 13 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001079  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit     2011 H 463 

IA81001069 
Petits-Augustins 
(rue des) 13 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001069  

18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 463 

IA81001068 
Petits-Augustins 
(rue des) 16 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001068  

18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 470 

IA81000857/PA81000017 
place Paul 
Saissac http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81000857  

milieu 13e 
siècle ; 17e 
siècle ; 19e 
siècle 

la Taille Alice 
de fontaine 

fontaine du 
Griffoul pierre ; métal     

1833 H ; 2011 
H 02 non 
cadastré 

IA81001115 Port (rue du) 10 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001115  20e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois     2011 H 1640 

IA81001111 Port (rue du) 15 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001111  

16e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1196 

IA81001113 Port (rue du) 17 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001113  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit 

toit à deux 
pans tuile creuse 2011 H 768 

IA81001116 Port (rue du) 21 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001116  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 763 

IA81001117 Port (rue du) 23 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001117  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 762 

IA81001118 Port (rue du) 25 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001118  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 761 

IA81001119 Port (rue du) 27 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001119  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois     2011 H 760 

http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013072
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81000858
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001108
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001053
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001107
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001023
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001104
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001105
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001106
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001057
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001079
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001069
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001068
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81000857
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001115
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001111
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001113
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001116
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001117
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001118
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001119
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IA81001110 Port (rue du) 4 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001110  19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois ; brique 

toit à longs 
pans   2011 H 783 

IA81001109 Port (rue du) 5 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001109  19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 738 

IA81001112 Port (rue du) 6 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001112  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit 

toit à longs 
pans ; 
croupe tuile creuse 2011 H 784 

IA81001114 Port (rue du) 8 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001114  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois ; enduit   tuile creuse 2011 H 1641 

IA81001050 
Porte-Peyrole 
(rue du) 5 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001050  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois   tuile creuse 2011 H 608 

IA81001048 
Porte-Peyrole 
(rue) 11 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001048  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 611 

IA81001047 
Porte-Peyrole 
(rue) 13 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001047  19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 1185 

IA81001045 
Porte-Peyrole 
(rue) 17 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001045  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 625 

IA81001052 
Porte-Peyrole 
(rue) 2 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001052  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 481 

IA81001046 
Porte-Peyrole 
(rue) 20 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001046  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1488 

IA81001051 
Porte-Peyrole 
(rue) 7 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001051  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 609 

IA81001049 
Porte-Peyrole 
(rue) 9 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001049  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 1859 

IA81001027 
Raymond-
Lafage (rue) 10 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001027  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 823 

IA81001032 
Raymond-
Lafage (rue) 14 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001032  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 825 

IA81001024 
Raymond-
Lafage (rue) 16 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001024  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 826 

IA81001029 
Raymond-
Lafage (rue) 3 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001029  

16e siècle (?) ; 
17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique croupe   2011 H 809 

IA81001030 

Raymond-
Lafage (rue) 
3bis, 5 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001030  

16e siècle (?) ; 
17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois   tuile creuse 

2011 H 1262 ; 
1283 

IA81001026 
Raymond-
Lafage (rue) 4 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001026  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1290 

IA81001031 
Raymond-
Lafage (rue) 7 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001031  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 1283 

IA81001122 
Roche (rue de 
la) 1 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001122  16e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 718 

IA81001014 
Sadi-Carnot 
(rue) 1 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001014  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique   tuile creuse 2011 H 855 

IA81001033 
Sadi-Carnot 
(rue) 10 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001033  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; torchis ; 
enduit     2011 H 881 

IA81001025 
Sadi-Carnot 
(rue) 15 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001025  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 828 

IA81001016 
Sadi-Carnot 
(rue) 3 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001016  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois   tuile creuse 2011 H 835 

IA81001015 

Sadi-Carnot 
(rue) 7 ; 
Couteliers (rue 
des) 2 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001015  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
torchis ; enduit croupe tuile creuse 

2011 H 833 ; 
2011 H 832 

IA81001034 
Sadi-Carnot 
(rue) 8 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001034  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit   tuile creuse 2011 H 868 

http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001110
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001109
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001112
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001114
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001050
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001048
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001047
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001045
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001052
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001046
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001051
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001049
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001027
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001032
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001024
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001029
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001030
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001026
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001031
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001122
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001014
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001033
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001025
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001016
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001015
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001034


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

Enquête publique n° E22000108/31 Page 75  

IA81001028 
Sadi-Carnot 
(rue) 9 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001028  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; torchis   tuile creuse 2011 H 831 

IA81001081 Saint-Louis (rue) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001081  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 
bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 481 

IA81001120 
Saint-Louis (rue) 
1 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001120  

16e siècle (?) ; 
17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique 

toit à deux 
pans tuile creuse 2011 H 482 

IA81001058 

Saint-Louis (rue) 
1 ; Grands-
Augustins (rue 
des) 24 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001058  

18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 482 

IA81001074 

Saint-Louis (rue) 
12 ; Edouard-
Crouzet (rue) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001074  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 262 

IA81001083 
Saint-Louis (rue) 
14 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001083  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 261 

IA81001082 
Saint-Louis (rue) 
19 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001082  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 263 

IA81001088 
Saint-Louis (rue) 
23 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001088  

15e siècle (?) ; 
16e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit 

toit à deux 
pans   2011 H 267 

IA81001084 
Saint-Louis (rue) 
25 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001084  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 268 

IA81001085 
Saint-Louis (rue) 
27 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001085  

limite 15e 
siècle 16e 
siècle (?) ; 18e 
siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit 

toit à longs 
pans tuile creuse 2011 H 269 

IA81001071 
Verderie (rue de 
la) http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001071  

14e siècle (?) ; 
17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit     2011 H 498 

IA81001070 
Verderie (rue de 
la) 11 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001070  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 452 

IA81013076 
Verderie (rue de 
la) 11 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013076  

limite 19e 
siècle 20e 
siècle Servant Sonia chai chai 

brique ; brique 
crue 

toit à longs 
pans   2011 H 1938 

IA81001073 
Verderie (rue de 
la) 16 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001073  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit ; torchis 
; moellon     2011 H 497 

IA81001078 
Verderie (rue de 
la) 2 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001078  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 560 

IA81001061 
Verderie (rue de 
la) 24 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001061  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit ; torchis     2011 H 485 

IA81001042 
Verderie (rue de 
la) 4 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001042  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 567 

IA81001066 
Victor-Hugo 
(rue) 1, 3 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001066  19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 492 

IA81001067 
Victor-Hugo 
(rue) 7 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001067  

17e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 1733 

IA81001040 
Victor-Mazies 
(rue) 11 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001040  

16e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1284 

IA81001080 
Victor-Mazies 
(rue) 13 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001080  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1284 

IA81001036 
Victor-Maziès 
(rue) 3 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001036  17e siècle 

Piot Pauline ; 
Servant Sonia maison maison 

maçonnerie ; 
pan de bois ; 
enduit   tuile creuse 2011 H 558 

IA81001038 
Victor-Mazies 
(rue) 5 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001038  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 557 

http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001028
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001081
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001120
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001058
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001074
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001083
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001082
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001088
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001084
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001085
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001071
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001070
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013076
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001073
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001078
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001061
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001042
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001066
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001067
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001040
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001080
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001036
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001038
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IA81001037 
Victor-Mazies 
(rue) 6 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001037  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 748 

IA81001039 
Victor-Mazies 
(rue) 7, 9 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001039  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     

2011 H 556 ; 
2011 H 1284 

IA81013060 
Vieil Hopital (rue 
du) 25 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013060  17e siècle Servant Sonia maison maison brique     

1831 H 726 ; 
2011 H 241 

IA81001044 
Vieil-Hopital (rue 
du) 1 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001044  17e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 573 

IA81001092 
Vieil-Hôpital (rue 
du) 13 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001092  

18e siècle (?) ; 
19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 507 

IA81001093 
Vieil-Hôpital (rue 
du) 16 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001093  

Temps 
modernes Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1812 

IA81001091 
Vieil-Hôpital (rue 
du) 17 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001091  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; enduit     2011 H 238 

IA81001098 
Vieil-Hôpital (rue 
du) 21 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001098  

Temps 
modernes (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 1280 

IA81001097 
Vieil-Hôpital (rue 
du) 22 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001097  19e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 521 

IA81001099 
Vieil-Hôpital (rue 
du) 27 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001099  

17e siècle (?) ; 
18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois     2011 H 242 

IA81001100 
Vieil-Hôpital (rue 
du) 29 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001100  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit     2011 H 243 

IA81001043 
Vieil-Hopital (rue 
du) 7 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001043  20e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique     2011 H 1238 

IA81001035 

Vieil-Hopital 
(rue) 2 ; Victor-
Mazies (rue) 1 http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001035  18e siècle (?) Piot Pauline maison maison 

bois ; pan de 
bois ; brique ; 
enduit 

toit à longs 
pans ; 
croupe tuile creuse 2011 H 572 

IA81013078 

Dossier 
Thématique 
d'ensemblePlace 
Paul Saissac, 
ensemble http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013078  

Moyen Age ; 
16e siècle ; 
17e siècle ; 
18e siècle ; 
19e siècle Servant Sonia place 

place Paul 
Saissac         

IA81000885 

Dossier 
thématique 
d'ensemble sur 
les maisons de 
bois de l'Isle sur 
Tarn http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81000885  

13e siècle (?) ; 
14e siècle (?) ; 
15e siècle ; 
16e siècle ; 
17e siècle ; 
18e siècle ; 
19e siècle ; 
20e siècle 

la Taille Alice 
de maison 

maisons à pan-
de-bois 

maçonnerie ; 
pan de bois ; 
enduit ; bois ; 
brique ; torchis   tuile creuse 

1833 H ; 2011 
H 02 

IA81000856 

Dossier 
thématique 
d'ensemble sur 
la Bastide  http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81000856  

2e quart 13e 
siècle 

la Taille Alice 
de ; Servant 
Sonia ville ville dite bastide 

pan de bois ; 
brique     

1833 H ; 2011 
H 02 

 

http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001037
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http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001092
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001093
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001091
http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81001098
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http://ressourcespatrimoines.laregion.fr/ark:/46855/inventaire_IA81013078
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5.5 ANNEXE 5 : SUGGESTIONS D’AJOUTS A L’INVENTAIRE DU BATI DE CARACTERE DE 

LA COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN (ANNEXE AU PLU DE LA COMMUNE) 
 

• IA81013052, Louvignes, Section : K - Parcelle : 592, maison de domaine viticole, 16ème  à 2ème 

moitié 19ème  ,  

• IA81013054,, Louvignes, K553, ferme, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle 

• IA81013051, Louvignes, K 592, 553, 268, demeure, domaine viticole, milieu 18e siècle 4e quart 19e 
siècle 

• IA81013026, Prat de Col, F 1196, 1187, 1414, ferme, domaine viticole, F 1196, 1187, 1414, 1er quart 
19e siècle 4e quart 19e siècle 

• IA81013017, 270 chemin de Toulze, E - Parcelle : 1024E - Parcelle : 1024, ferme viticole, 1er quart 20e 
siècle milieu 20e siècle 

• IA81013021, chemin de Toulze, Section : F - Parcelle : 644, ancienne école communale, 1er quart 20e 
siècle 2e quart 20e siècle 

• IA81013018, 230 chemin Toulze, Section : E - Parcelle : 1011, ferme, domaine viticole, 1873 (daté par 
source),  

• IA81013019, chemin de Toulze, Section : F - Parcelle : 646, ferme, 4e quart 19e siècle milieu 20e siècle 

• IA81013004, Saurs, chemin de Toulze, Section : E - Parcelle : 883, ferme, 18e siècle 19e siècle 1er quart 
20e siècle 2e quart 20e siècle 

• IA81013005, Saurs, 2 rue du Forgeron, F 209, 210, maison de vigneron, 1ère moitié 20e siècle 

• IA81013006, Saurs, rue du Forgeron, Section : E - Parcelle : 869, maison de forgeron, 1er quart 20e 
siècle, 

• IA81013007, Saurs, chemin de Toulze, E 880, 1310, ferme, 1er quart 20e siècle 

• IA81013008, Saurs, Section : E - Parcelle : 840, ferme, 2e moitié 19e siècle 

• IA81013024, Rodière, Section : F - Parcelle : 828, pigeonnier, 1er quart 19e siècle 

• IA81013010, Saurs, chemin des Amandiers, ferme, Section : E - Parcelle : 575, 1886 (daté par source) 

• IA81013009, Saurs, chemin des Amandiers, Section : E - Parcelle : 574, ferme, 4e quart 19e siècle 2e 
quart 20e siècle 

• IA81013011, Saurs, Section : E - Parcelle : 570, maison de boulanger, 1ère moitié 20e siècle 

• IA81013029, Sigala, Section : F - Parcelle : 140, maison de vigneron puis de négociant en vin, 19e siècle 
limite 19e siècle 20e siècle 2e quart 20e siècle 
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