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1 COORDONNEES DU RESPONSABLE DE LA MODIFICATION DU
PERIMETRE DE PROTECTION AUTOUR DE L’EGLISE SAINT FELIX
La présente note de présentation porte sur LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE
PROTECTION AUTOUR DE L’EGLISE SAINT FELIX (VILLE DE LEZIGNAN-CORBIERES).
Le responsable du projet est :
Monsieur le PREFET du DEPARTEMENT DE l’AUDE
Représenté par le :
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
14 rue Basse CS 40057
11890 Carcassonne
Téléphone 04 68 47 26 58
Télécopie 04 68 71 31 73
stap11@culture.qouv.fr
Jean-Louis CHEVALIER
Adjoint au Chef de Service
Le Maire de LEZIGNAN-CORBIERES est compétent pour l’organisation de l’enquête
publique unique avec celle portant sur le plan local d’urbanisme (PLU)
MAIRIE DE LEZIGNAN-CORBIERES
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2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Les abords de l’EGLISE SAINT-FELIX, monument historique inscrit par arrêté ministériel du 07
février 1951, sont protégés dans un rayon de 500 mètres au titre d’une servitude d’utilité
publique de type AC1.
Un nouveau périmètre de protection plus adapté au contexte a été proposé par l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF), ainsi que le veut la procédure.
La modification d’un tel périmètre peut en effet intervenir à l'occasion de l’élaboration ou de
la révision d'un document d'urbanisme (c’est le cas du PLU de Lézignan-Corbières, en cours
d’élaboration)
La création d'un « Périmètre de Protection Modifié » (PPM) est une modification de la
servitude d’utilité publique d'abords des monuments historiques prévue par l'article L621-30
du Code du Patrimoine. Cette modification concerne la protection donc ici les abords de
l’EGLISE SAINT-FELIX.
La présente enquête publique unique porte d’une part sur le projet de plan local
d'urbanisme et sur le projet de périmètre modifié de protection des abords de l’EGLISE
SAINT-FELIX.
LA MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION AUTOUR DE L’EGLISE SAINT FELIX est
soumise à enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement (article L621-31 du code du patrimoine, Modifié par LOI
n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75).
Les résultats de l'enquête publique seront analysés conjointement par la municipalité et
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui ensemble, décideront des suites à donner et,
s'ils le jugent utile, d'éventuelles adaptations mineures.
Le préfet de Département prendra un arrêté de création du PPM.
Après notification à la Commune de l'arrêté préfectoral de création, le PPM est approuvé par
délibération du Conseil Municipal en même temps que le document d’urbanisme.
Le PPM devient opposable aux tiers lorsqu'il est annexé au document d'urbanisme dans la
liste des servitudes publiques.
Les références de cette procédure sont les suivantes :
-Code du Patrimoine, notamment les articles L621-30 et L621-31 ;
-Code de l'Urbanisme, notamment l’article R132-2.
-Code de l'environnement, le chapitre III du titre II du livre Ier concernant les formes de l’enquête publique.
Article L621-31 du code du patrimoine
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
« Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de
l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique,
consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou
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des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale.
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu
ou de carte communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission
régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents
mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission
nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à
partir d'un monument historique.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision
ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte
communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de
carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document
d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. »
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3 CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DE LA
MODIFICATION DU PERIMETRE DE PROTECTION AUTOUR DE
L’EGLISE SAINT FELIX
Source : Note justificative du P.P.M. de l'église Saint Félix de LEZIGNAN-CORBIERES. Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), pour le Préfet de l’Aude, 13 juin 2013.
RAPPEL DE LA LEGISLATION
Depuis le 19ème siècle en France, certains immeubles qui présentent, au point de vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés ou inscrits au titre des Monuments
Historiques (articles L621-1 et 25 du Code du Patrimoine).
Dans un périmètre de 500 mètres à partir des limites des parties classées ou inscrites, les
monuments historiques bénéficient d'une protection particulière : les immeubles situés dans
le champ de visibilité du monument ne peuvent faire l'objet, tant de la part des propriétaires
privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle,
d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de
nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (articles 621-31 et 32 du Code
du Patrimoine).
Toutes les autorisations sont délivrées après avis de !'Architecte des Bâtiments de France.
Cet avis s'impose à l'autorité compétente si l'immeuble bâti ou non bâti concerné par les
travaux est visible du Monument ou visible en même temps que lui (article 621-30-1 du Code
du Patrimoine). C'est ce qu'on appelle couramment le champ de visibilité ou co-visibilité.
Lorsque les travaux relèvent d'une autorisation au titre du Code l'Urbanisme (permis de
construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable), la demande est
déposée en Mairie et l'autorisation délivrée à ce titre vaut autorisation au titre des abords
de Monuments Historiques si !'Architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
(article L621-31 du Code du Patrimoine). Pour les autres travaux, les demandes sont
déposées directement au service de !'Architecte des Bâtiments de France qui transmettra
son avis à l'autorité administrative compétente avec copie au Maire (article 621-32 du Code
du Patrimoine).
Depuis l'an 2000, le périmètre de 500 mètres dans lequel s'applique cette servitude
publique, peut être modifié en fonction des enjeux publics locaux sur proposition de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Il s'agit de désigner les ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de
l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer
la qualité (article 621-30-1 du Code du Patrimoine).
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la
modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle
est soumise à enquête publique en même temps que le document d'urbanisme. Les
procédures sont conjointes et distinctes.
Le Périmètre de Protection Modifié (PPM) devient opposable aux tiers après avoir été
approuvé par la Commune, et annexé au PLU avec les autres servitudes publiques.
Lorsque les périmètres de protection sont modifiés pour s'adapter au terrain et aux enjeux
locaux, le régime juridique des abords de Monuments Historiques reste inchangé. C'est
seulement le périmètre dans lequel il s'applique qui change.
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ENJEUX PUBLICS
Non loin de la « Via Aquitania » sur un lieu de passage obligé entre Narbonne et
Carcassonne, le bourg de LEZIGNAN est resté longtemps blotti derrière ses remparts. Le
noyau initial s'était formé à partir d'un domaine antique autour d'un prieuré devenu
progressivement monument majeur et qui nous est parvenu : l'EGLISE SAINT FELIX. Ce
monument, le plus ancien de la ville, a traversé le temps et par ses dispositions, témoigne
des époques successives depuis le 12ème siècle. Cet intérêt archéologique et architectural
majeur lui a valu une reconnaissance nationale par son inscription au titre des monuments
historiques le 07 février 1951.
Le parcellaire étroit du cœur de ville est irrigué par un réseau complexe de ruelles dont la
lecture est rendue difficile par la destruction récente de plusieurs îlots. Le bourg c'est refait
sur lui même et recèle très certainement des vestiges anciens. Il constitue l'environnement
immédiat du monument et permet de comprendre la densité du bâti qui l'a toujours
enserré. Les espaces dégagés n'ont pas reçu encore de forme que leur appellation de
«place» laisserait supposer. Des projets sont en cours.
L'avenir du centre historique constitue l'enjeu public paysager majeur aux abords de l'église
Saint Félix.
Les boulevards créés au début du 19ème siècle sur les anciens remparts de la ville,
constituent sa «ceinture vitale». C'est là que les commerces se sont développés ainsi que
certains services publics dont l'Hôtel de ville est le parfait exemple. La faiblesse des
faubourgs à cette époque a permis l'installation progressive de lieux publics,
d'établissements scolaires, de la bibliothèque, d'un jardin public dans un tissu urbain en
cours de formation. Ainsi les faubourgs sont au contact direct des boulevards et bénéficient
des mêmes services que le noyau central.
C'est le développement de la viticulture et l'avènement du chemin de fer qui va forger
l'image de la ville d'aujourd'hui. Entre le cœur de ville et la gare, vont s'édifier des
immeubles cossus aux modèles architecturaux importés de la ville. Les banques sont encore
aujourd'hui implantées au contact du centre et du « nouveau quartier » qui s'effiloche le
long de l'ancienne route nationale jusqu'à la belle cave coopérative viticole, créée en 1909.
La qualité architecturale de ces faubourgs au contact du noyau ancien constitue le deuxième
enjeu public paysager de LEZIGNAN.
Au cœur d'une vaste plaine, le relief n'a opposé aucune contrainte à la convergence des
voies de communication. C'est ainsi que toutes les rues principales s'inscrivent dans un
schéma rayonnant autour du centre historique. La plupart de ces voies pénétrantes sont
dirigées vers le clocher de l'église Saint Félix et constituent des séquences paysagères que
l'on peut qualifier parfois de perspectives monumentales comme pour l'avenue du Président
Wilson, l'avenue du Maréchal Foch, l'avenue de l'Égalité, etc.
C'est le maintien de la qualité de ces perspectives monumentales vers l'Église Saint Félix qui
constitue le troisième enjeu public paysager majeur pour LEZIGNAN.
Les ruisseaux, fossés ainsi que la ligne de chemin de fer ont contenu l'extension urbaine dans
plusieurs directions. Mais le développement de l'automobile a favorisé l'expansion de
l'habitat et des activités pendant tout le 20ème siècle. C'est ainsi que sont nés de nouveaux
quartiers, sous forme de groupements d'habitations d'abord et de lotissements de pavillons
en suite. Ces formes récentes d'urbanisation sont présentes dans le périmètre actuel de
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protection de l'Église. Elles ne constituent pas pour autant un tissu qui aide à sa lecture et sa
mise en valeur.
Cette banalisation croissante générée par l'urbanisation périphérique récente discontinue et
dispersée, invite à prêter une plus grande attention à la cohérence conservée par le centre
historique, ses faubourgs et le monument historique. La possibilité nous est offerte par
l'adaptation aux véritables enjeux locaux du périmètre de protection autour de l'église Saint
Félix.
Le périmètre actuel de 500 mètres autour du monument dépasse largement les enjeux
publics paysagers ainsi définis. Il apparaît opportun de modifier ses limites en réduction.
C'est dans un ensemble cohérent et réduit que devrait pouvoir s'exercer une gestion
concertée du paysage entre l'État et la Commune, dans l'intérêt public, avec une vigilance
accrue de la part de la Collectivité Locale.
DEFINITION DU PERIMETRE
Au lieu du périmètre de 500 mètres actuel autour de l'église, la servitude d'abords de
Monument Historique au titre des articles L621-31 et 32 du Code du Patrimoine s'appliquera
dans un périmètre réduit adapté au contexte local.
Protéger les abords de l'église Saint Félix de LEZIGNAN, c'est protéger le paysage culturel qui
aide à sa lecture : le centre historique, les principaux faubourgs du 19ème siècle et les
perspectives monumentales qui convergent vers elle.
Le nouveau périmètre de protection s'attache à englober ces trois entités qui composent
l'écrin du monument historique.
Pour faciliter la gestion ultérieure de ce périmètre, il s'appuie autant que faire se peut sur
des limites connues et stables : ruisseau, canal, fossé, rue, avenue, limites parcellaires
simples. A partir de la Maison de retraite au Nord, dans le sens des aiguilles d'une montre :
• Au Nord-Est : C'est le Rec du Vin qui nous donne une limite continue qui traverse
successivement la rue Garibaldi, l'avenue de l'Égalité, l'avenue Léon Bourgeois,
jusqu'à la rue Paul Bert.
• A l'Est : De la rue Paul Bert, la limite emprunte la rue Joseph Anglade et une partie de
la rue Gustave Flaubert jusqu'au ruisseau de la Jourre canalisé, contourne l'îlot de la
Poste et englobe au plus près une série d'immeubles bourgeois et coupe enfin
l'avenue du Général de Gaulle.
• Au Sud-Est : Depuis l'avenue du Général de Gaulle, la limite englobe au plus près une
série d'immeubles bourgeois en coupant successivement l'impasse de la Glacière et
la rue de la Palatine, le ruisseau canalisé de la Jourre, la rue Blaise Pascal pour
rejoindre la rue Marceau en longeant la Cité René Cassin.
• Au Sud : Depuis la rue Marceau, la limite emprunte la rue Lakanal, coupe la rue
Peyronnet et la rue Condorcet jusqu'à la rue Georges Brassens puis englobe au plus
près une série d'immeubles bourgeois jusqu'à l'impasse Soula et arrive enfin avenue
Maréchal Joffre.
• Au Sud Ouest, depuis l'avenue Maréchal Joffre, la limite emprunte la rue André
Chénier, la rue Anatole France, la rue Pierre Cassan jusqu'à l'avenue Barbès.
• A l'Ouest : la limite emprunte l'avenue Barbès puis la rue de Bazeilles et l'avenue du
Maréchal Foch jusqu'au Rec de la Fumade.
• Au Nord Ouest : la limite contourne en l'excluant la Maison de Retraite depuis le
Rec de la Fumade jusqu'à la rue Garibaldi.
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Ce Périmètre de protection modifié est reporté sur fond cadastral sur le document
graphique reproduit ci-après.

PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE (PPM) DE L'EGLISE SAINT FELIX DE LEZIGNAN-CORBIERES (SOURCE :
SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (STAP), POUR LE PREFET DE L’AUDE, 13 JUIN
2013)
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4 RESUME DES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES,
NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE
PROJET SOUMIS A ENQUETE A ETE RETENU
Le projet de PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE (PPM) DE L'EGLISE SAINT FELIX DE
LEZIGNAN-CORBIERES soumis à enquête publique a été retenu pour les raisons suivantes :
•

Il conserve et adapte plus spécifiquement au site la protection édictée depuis l’arrêté
ministériel du 07 février 1951 (rayon de protection des abords de 500 mètres autour
de l’édifice) au titre d’une servitude d’utilité publique de type AC1.

•

Il prend en compte les enjeux d’intérêt publics ou collectifs. En effet, l'EGLISE SAINT
FELIX, le plus ancien monument de la ville, a traversé le temps et par ses dispositions,
témoigne des époques successives depuis le 12ème siècle (intérêt archéologique et
architectural majeur). Le nouveau périmètre de protection prend en compte :
o L'avenir du centre historique, qui constitue l'enjeu public paysager majeur aux
abords de l'église Saint Félix
o La qualité architecturale des faubourgs au contact du noyau ancien, qui
constitue le deuxième enjeu public paysager de LEZIGNAN
o Le maintien de la qualité des perspectives monumentales vers l'Église Saint
Félix, qui constitue le troisième enjeu public paysager majeur pour LEZIGNAN.

•

Il s’appuie sur un ensemble cohérent qui préserve le patrimoine et le paysage urbain
qui s’y rapporte.

En protéger de manière plus adaptée les abords de l'église Saint Félix de LEZIGNAN, le
nouveau périmètre de protection a pour objet la préservation du paysage culturel et sa
lecture : le centre historique, les principaux faubourgs du 19ème siècle et les perspectives
monumentales qui convergent vers elle.
Le nouveau périmètre de protection s'attache à englober ces trois entités qui composent
l'écrin du monument historique.
Pour faciliter la gestion ultérieure de ce périmètre, il s'appuie autant que faire se peut sur
des limites connues et stables : ruisseau, canal, fossé, rue, avenue, limites parcellaires
simples.
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