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Département de l’Ariège 
 

Enquête publique 
Portant sur la demande de classement en site patrimonial 

remarquable de la commune de  
MIREPOIX (09500) 

Procès-verbal de synthèse des observations 
 

 

 

Le présent document constitue, en application de l’article R123-18 du code de 

l’environnement, le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur en 

charge de l’enquête publique portant sur la demande de classement en site 

patrimonial remarquable de la commune de MIREPOIX (09500) 

Après avoir rappelé les modalités d’organisation et de déroulement de 

l’enquête, le document dresse le bilan comptable des observations recueillies. 

Puis il expose les demandes complémentaires exprimées par le commissaire 

et se termine par une analyse thématique des enjeux du projet assorti de 

questions posées à la maitrise d’ouvrage. 

L’autorité organisatrice, conformément aux termes de l’article R 123-18 

« dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations ». 
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1 ORGANISATION	DE	L’ENQUETE	

1.1 Désignation	du	commissaire	enquêteur	
 

Le 07 septembre 2021 le tribunal administratif de TOULOUSE m’a désigné comme commissaire 

enquêteur. 

Le 19 octobre 2021 la préfecture de l’Ariège a pris l’arrêté ordonnant l’ouverture d’enquête publique. 
 

1.1.1 Dates	et	durée	de	l’enquête	

 

L’enquête publique s’est tenue du 15 novembre 2021 à 14h00 au 17 décembre 2021 à 17h00, soit une 

durée de 33 jours consécutifs.  
 

1.1.2 Siège	de	l’enquête	

Le siège de l’enquête publique a été fixé dans les locaux de la communauté de communes du pays de 

MIREPOIX, 1chemin de la Mestrise 09500 MIREPOIX. 
 

1.1.3 Modalités	de	consultation	du	dossier	

Le dossier d’enquête a pu être consulté, durant toute la durée de l’enquête publique, aux heures 

normales d’ouverture des bureaux dans les locaux de la communauté de communes du Pays de 

MIREPOIX et dans les locaux de la Mairie de MIREPOIX. 

Le dossier était également consultable en ligne aux adresses électroniques suivantes :  

http://www.ariege.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/MIREPOIX-PROJET-DE-SITE-

PATRIMONIAL-REMARQUABLE-SPR  

http://www.paysdemirepoix.org  
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2 RELATION	COMPTABLE	DES	OBSERVATIONS	
 

L’enquête a suscité une faible participation présentielle du public. Les contributions électroniques ont 

été minimes. 

Le commissaire a reçu 07 personnes en présentiel et pris connaissance de 09 contributions.  
 

2.1 Participation	présentielle	du	public	
 

Le détail de cette participation figure dans le tableau suivant : 

 

LIEU de PERMANENCE DATE NOMBRE DE VISITEURS 
Communauté de communes MIREPOIX  15/11/2021 04 
Communauté de communes MIREPOIX  24/112021 00 
Communauté de communes MIREPOIX  09/12/2021 01 
Communauté de communes MIREPOIX 17/12/2021 02 

 

2.2 Observations	orales		

Chacune des 07 personnes rencontrées a autorisé la retranscription des échanges avec le commissaire.  

Le détail des entretiens dont le compte rendu figure au paragraphe 4.1 du rapport est le suivant : 

Permanence du 15/11/2021 à MIREPOIX (14h00 à 17h00) 

Durant cette permanence quatre personnes se sont présentées et ont fait une contribution chacune. 

Permanence du 24/11/2021 à MIREPOIX (09h00 à 12h00) 

Aucune observation durant cette permanence.  

Permanence du 09/12/2021 à MIREPOIX (14h00 à 17h00) 

Une visite a eu lieu durant lieu durant cette permanence, elle a été suivie par le dépôt d’une contribution.  
Permanence du 17/12/2021 à MIREPOIX (14h00 à 17h00) 

Deux visites ont eu lieu durant cette permanence et deux contributions ont été déposées. 

Le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête à 17h00.  

 

2.3 Observations	écrites	(format	papier)	

Le commissaire a reçu 07 contributions sur le registre papier.  

 

	Observations	écrites	(format	numérique)	

01 contribution a été déposées par voie électronique par Mme ROUCHE. Elle constitue un doublon de 

sa contribution écrite et n’a pas été prise en compte.  

01 contribution a été déposée le 16/12/2021 par M Patrick AVERLANT dont la teneur est la suivante : 
« La ville de Mirepoix pourrait peut-être mériter un classement comme site patrimonial remarquable (SPR) 

Avec entre autres sa bastide qui est magnifique .................. vue de loin !! 
Car de près : 
- Les peintures et les façades sont défraîchies 
- Les frises sont délabrées 
- Les poutres et piliers donnent l'impression d'être abandonnés 
- Sans oublier des passages anarchiques des câbles (tant en courants forts que faibles) et bien sûr sans 
aucun respect du visuel. 
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Le dossier de l'EP dans son document " dossier de présentation" (74 pages) qui est très intéressant sur 
l'histoire de la ville présente un projet très vague pour le classement en se résumant à "mise en valeur des 
espaces publics de la Bastide » 4 petites lignes sur 74 pages !!! 
Pourquoi ne pas avoir présenté un dossier avec un plan pluriannuel détaillé (au moins dans ses grandes 
lignes) de réhabilitation secteur par secteur. 
Avez-vous prévu une charte dans les différents domaines comme la signalétique des commerces, la mise 
en place de canalisation électriques ou fibre, l'affichage publicitaire etc. etc. 
Pensez-vous mettre en place une commission communale (ou autre) qui aurait pour mission de contrôler 
annuellement l'état des bâtiments avec si besoin mise en demeure des propriétaires de traiter les points 
signalés. Comme cela existe dans différentes communes de France  
Il ne suffit pas de vouloir être "SPR" il faut également l'ambition d'aller de l’avant (avec un projet ficelé) afin 
de faire de Mirepoix une visite incontournable en essayant de dévier une partie du nombre très important de 

visiteurs de Carcassonne et ainsi développer l'économie du territoire. 
Dans ce dossier il manque une synthèse (avec des visuels) de la vision future des éléments qui sont à 
classer 
Pour finir en tant que touriste et dans l'état actuel je ne recommanderai pas une visite de Mirepoix » 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette contribution n’appelle pas un besoin d’information 
complémentaire 
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2.4 Questions	posées	au	maitre	d’ouvrage	
 

ÜMme ROUCHE et M GIRENCE proposent dans leurs contributions de rejoindre la commission locale  

Le commissaire enquêteur souhaite connaitre la suite donnée à ces propositions 

 

ÜMme THOMAS et Mme CITTA proposent dans leur contribution un élargissement du périmètre du 

SPR qui prenne en compte le secteur de covisibilité de 500m de la cathédrale1. 

ÜM GARCIA souhaite également un élargissement du périmètre du SPR qui englobe une zone allant 
du monument aux morts de la ville et prenne en compte tous les bâtiments situés à la gauche de l’allée 

des soupirs jusqu’au cimetière. Il demande également que le tracé du SPR au niveau de la porte d’Aval 

soit revu afin de prendre en compte les bâtiments datant de 1920 situés en face de la porte.  

 

 

L’élargissement proposé par M GARCIA 

 

Le commissaire enquêteur souhaite connaitre la position de l’autorité organisatrice sur ces 

propositions d’élargissement du tracé 

 

 

 
1 Dont le tracé est matérialisé dans le dossier « délimitation du périmètre du SPR » en page 09. 
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ÜSuite à l’entretien avec le maire de MIREPOIX le 09 novembre 2021  

 

Le commissaire enquêteur souhaite connaitre le volume de la population vivant dans le périmètre du 

SPR 

 

 

Mirepoix le 23 décembre 2021 : 
Christian TOURAILLES commissaire enquêteur 
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Annexe E : Mémoire en réponse au PV de synthèse 

Annexe E1 : Mémoire en réponse de l’architecte des bâtiments de France au PV de synthèse 

 
 

PREFET DE L'ARIEGE

          

Unité Départementale

de l'Architecture et

du Patrimoine de l’Ariège

Foix, le 30 décembre 2021

La Cheffe de l’UDAP 09

Architecte des Bâtiments de France

A

Monsieur Christian TOURAILLES 

Commissaire enquêteur

Réf. : UDAP/DRAC_QM

Objet : Enquête Publique portant sur la demande de classement en Site Patrimonial Remarquable de la 

commune de Mirepoix (09500) Dossier n° E 21000121/31 _NOTE ABF

Envoi : numérique 

Le PV de synthèse de l’enquête publique cité en objet appelant des réponses sur plusieurs points 

énoncés en §2.4 et concernant le SPR, ci-après nos éclaircissements.

Question :

Réponse :

La composition de la commission locale est encadrée par le code du patrimoine et son article D631-5. Elle

se compose de 5 membres de droit (maire, président EPCI, préfet, DRAC, ABF) et de membres nommés au

nombre maximum de 15 avec leurs suppléants répartis en trois collèges : 

- un tiers de représentants élus,

- un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du

patrimoine,

-un tiers de personnalités qualifiées. 

La  composition  de  la  commission  locale  relève  de  l’autorité  du  maître  d’ouvrage,  la  communauté  de

commune du Pays de Mirepoix.  Elle est  soumise pour avis  au préfet  du département.  Si  les personnes

évoquées peuvent relever d’un des trois collèges elles pourront faire valoir leur souhait de figurer parmi les

membres de la commission. L’élaboration des outils de gestion réglementaires repose sur la mise en place

d’outils  de  médiation  et  de  participation  citoyenne  qui  prendront  la  forme  de  réunions  publiques,  de

conférences, d’ateliers participatifs, etc. auxquels ces personnes pourront participer.
 

Question :

Réponse :

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l’Ariége

 4 rue de la Préfecture – Préfet Claude Erignac - 09000 FOIX

tél. : 05.34.09.36.21 -  Email: udap.ariege@culture.gouv.fr
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PREFET DE L'ARIEGE

Contrairement au rayon de protection de 500 m au titre des abords, tracé de manière arbitraire autour d’un

monument historique, le SPR est élaboré sur la base d’enjeux patrimoniaux clairement définis qui doivent

répondre à deux critères : l’intérêt public et la notion d’ensemble cohérent des espaces bâtis ou non. Le

périmètre du SPR s’affranchit de l’arbitraire du rayon de 500 m pour intégrer ce qui fait patrimoine selon

un tracé à la parcelle.

Question :

Réponse :

Sur l’élargissement du SPR au Sud : l’élaboration du périmètre du SPR et du choix des outils de gestion

réglementaire ont pris en compte les critères du site patrimonial remarquable tel que définis dans l’article

L631-1  du  code  du  patrimoine.  Passé  l’îlot  immédiatement  au  Sud  de  la  cathédrale  présentant  une

architecture remarquable, la qualité architecturale du secteur envisagé par M. Garcia n’est pas au rendez-

vous et n’a pas vocation à intégrer un SPR. Les bâtisses sont récentes et ont vocation à être gérées dans le

cadre de la réglementation du PLUi.

Sur l’extension du SPR à l’Ouest : le SPR a entièrement pris en compte la dimension patrimoniale de la

bastide avec toutefois le souci de préserver les abords immédiats du front de muraille et de la porte en

incluant une épaisseur parcellaire au contact du boulevard. Après cette limite le bâti n’a pas de caractère

patrimonial remarquable et n’a pas vocation à figurer dans le SPR.

Nota : le rayon de protection patrimoniale des 500 m autour d’un monument protégé reste actif en dehors du

périmètre  de  SPR ;  dans  ce  cas,  l’instruction  au  titre  des  abords  est  maintenue  pour  les  demandes

d’autorisation d’urbanisme d’un projet situé hors SPR mais dans l’emprise du rayon. 

                                                                                    

L'Architecte et Urbaniste de l'État, Architecte des Bâtiments de France,

Cheffe de l’Unité Départementale de l’Architecture

                   et du Patrimoine de l'Ariège

     Quitterie MARQUEZ

C/c :
- Alain TOMEO Président de la CC Pays de Mirepoix alain.tomeo@paysdemirepoix.org

- Céline DADOLLE DGS CC Pays de Mirepoix dgs@paysdemirepoix.org

- Xavier CAUX Maire de Mirepoix mairie@mirepoix.fr

- Marie-Hélène GUILBAUD DCIAT-Préfecture de l’Ariège marie-helene.guilbaud@ariege.gouv.fr

- Daniel SCHAAD Chargé de mission Espaces protégés DRAC daniel.schaad@culture.gouv.fr

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l’Ariége

 4 rue de la Préfecture – Préfet Claude Erignac - 09000 FOIX

tél. : 05.34.09.36.21 -  Email: udap.ariege@culture.gouv.fr
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Annexe E2 : Mémoire en réponse de la communauté de communes du Pays de Mirepoix au 

PV de synthèse 
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