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 EXTRAIT 
Du Registre des délibérations du Conseil de la Communauté 

 
 

Délibération DC 2022 - 052 

OBJET :  Adoption de la charte d’engagements communs, des périmètres du bien et 
zone tampon du bien en série candidat à l’inscription au patrimoine mondial Cité de 
Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne. 

L’An deux mille vingt-deux, le neuf du mois de juin à 17 h, le Conseil de la Communauté s’est réuni à 
QUILLAN, au siège de la CCPA, avenue François Mitterrand, à la suite de la convocation faite le 3 juin 
par Monsieur le Président. 

Présents : Serge MOUNIÉ (Artigues), Philippe PARRAUD (Axat), Jean Claude MICHELOU (Axat), Michel 
CRESTIA (Belcaire), Alain CHANAUD (Belvianes et Cavirac), Georges RAMON (Belvis), David FERNANDEZ 
(Campagne sur Aude), Bernard VAQUIÉ (Camurac), Jacques MAMET (Chalabre), Claire THENARD 
Courtauly), Elvire ANDREWS (Espéraza), Dominique BRUCHET (Gincla), Daniel CALVI (Ginoles), Yves 
ANIORT (Granes), Alain PIGA (Joucou), Jacques GALY (Lapradelle Puilaurens),   Christian ARAGOU (Le 
Bousquet), Francis SAVY (Mazuby), Jean Marc MURATORIO (Mérial), Alain RENON (Montfort sur 
Boulzane), Bertrand BARGAIN (Montjardin), Olivier FERRIER (Puivert), Pierre CASTEL (Quillan), Jacques 
MANDRAU (Quillan), Gilles ALARD (Quillan), Sophie BOUTTIER (Quillan), Christine BINDER (Quillan), 
Mohamed EL HABCHI (Quillan), Jacques DE LA PIQUERIE (Quirbajou), Hervé CHAPUT (Rodome), 
Sébastien TORREILLES (Salvezines), Serge BACAVE (Saint Benoit),  Cédric PLICHARD (St Jean de Paracol), 
Rose Marie MANAUD (St Martin Lys), Jean-Christophe GAUVRIT (Tréziers), Paul Coeffard (Val de 
Lambronne), Anthony CHANAUD (Val du Faby) et Georges BENNAVAIL (Val du Faby)  
 

Procurations : Lucien RIVIE (Belfort sur Rebenty) à Jacques MAMET (Chalabre), Alfred VISMARA (Cailla) 
à Mohamed EL HABCHI (Quillan), Didier MONTAGNE (Campagna de Sault) à Elvire ANDREWS 
(Esperaza), Claude RABOUTOU (Comus) à Bernard VAQUIE (Camurac), Eric ASTIER (Corbieres) à Jean-
Christophe GAUVRIT (Tréziers), Christian SOULA (Espéraza) à Anthony CHANAUD (Val du Faby), 
François LACROIX (Espezel) à Francis SAVY (Mazuby), Didier PARIS (Fontanes de Sault) à Jacques GALY 
(Lapradelle Puilaurens), Alain BONNERY (Nébias) à Yves ANIORT (Granès), Amandine MORENO 
(Quillan) à Sophie BOUTTIER (Quillan), Jérôme ARTIGUES (Rivel) à Olivier FERRIER (Puivert). 

Excusés : Christophe PIQUEMAL (Aunat), Sébastien DAIGNEAUX (Bessède de Sault), Gilbert SIMON 
(Campagne sur Aude),  Jacky ONDEDIEU (Coudons), Patrick DE BOISSIEU (Counozouls), Jacques PETIT 
(Escouloubre), Rose-Marie DAROT (Espéraza), Julie LE MORVAN (Espéraza), Olivier FROMILHAGUE 
(Espéraza), Gaël SAN MARTIN (Espéraza), Eric COUE (Espéraza), Patrick EMERY (Galinagues), Marc SAN 
FRANCISCO (La Fajolle), Honoré GERVAIS (Le Clat), Denis BRUNEL (Marsa), Marie Antoinette MOULIS 
(Niort de Sault), Jean Paul MARTINEZ (Peyrefitte du Razès), Nadia PARACHINI (Quillan), Jacques SIMON 
(Quillan), Véronique FERNANDEZ (Quillan), Jean POLY (Quillan), Martine DAFFOS (Quillan), Jean Pierre 
ESPOSITO (Roquefeuil), Benoît OLIVE (Roquefort de Sault), Daniel LEFEBVRE (Sonnac sur l’Hers), Jean-
Jacques MARTY (Saint Ferriol),  Didier AVEILHA (St Julia de Bec), Louis SIRE (St Just et le Bézu), Anthony 
SANCHEZ (Sainte Colombe sur Guette), Thierry COUTEAU (Ste Colombe sur l’Hers), Marielle BASTOU 
(Saint Louis et Parahou) et Marc RIVALS (Villefort). 
 
Secrétaire de séance : David PEREZ  
 

Nombre de conseillers en exercice : 84 
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Présents : 38 
Votants : 49 
 
 

Considérant :  

- Les orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, et 
notamment les paragraphes 103 à 118 relatifs aux zones tampons et au système de gestion, 
dont les éléments ci-après :  

103. Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue. 

104. Afin de protéger efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est une aire 
entourant le bien proposé pour inscription dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions 
juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure 
l'environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et 
d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et 
à sa protection. L'espace constituant la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des 
mécanismes appropriés. Des détails concernant l'étendue, les caractéristiques et les usages autorisés 
de la zone tampon, ainsi qu'une carte indiquant ses délimitations exactes, doivent être fournis dans le 
dossier de proposition d'inscription. 

108. Chaque bien proposé pour inscription devrait avoir un plan de gestion adapté ou un autre système 
de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien 
devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs. 

109. Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection efficace du bien proposé pour inscription 
pour les générations actuelles et futures. 

- La loi LCAP du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 
et le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments 
historiques et aux sites patrimoniaux remarquables 

« Chapitre II 

« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial 

« Art. L. 612-1.-L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements 
assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de 
l'urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du 
patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session » 

- L'article 104 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
promulguée le 7 août 2015, stipule que « les compétences en matière de culture, de sport, de 
tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre 
les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ». 
 

- L’état d’avancement du projet de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco de la Cité de 
Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne : 
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Depuis 2012, le Département de l'Aude pilote l’ambition collective de soumettre un dossier de 
candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO : "la Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles 
de montagne".  
 
La ministre de la culture, en date d'un courrier du 7 avril 2017, a inscrit ce dossier sur la Liste indicative 
de la France, au sein de laquelle l'Etat sélectionne les candidatures qu'il adresse au comité du 
patrimoine mondial à raison d’une par an. 

 
Depuis la validation de cette première étape, le dossier poursuit son chemin vers l’inscription, grâce 
notamment à l’investissement et à la mobilisation de l’ensemble du territoire. Ainsi de nouvelles 
étapes ont pu être franchies et plusieurs avancées significatives ont été validées ces dernières années 
auprès du ministère. Parmi celles-ci : 

- La démonstration de l’intégrité et de l’authenticité du bien en série à l’occasion de la 2ème audition 
devant le CFPM (Comité français du patrimoine mondial) en date du 21 janvier 2020 

- La validation des périmètres de gestion du bien, de sa zone tampon ainsi que les protections 
associées, à l’occasion d’une 3ème audition auprès du CFPM en date du 8 juin 2021. 

Ces périmètres, établis d’après une étude patrimoniale et paysagère préalable, et en concertation avec 
les acteurs locaux, ont permis d’identifier les éléments et les zones à forts enjeux de protection et de 
gestion. 

En septembre 2019, l’Association Mission Patrimoine Mondial a été créée, en vue de fédérer 
l’ensemble des collectivités et parties-prenantes de la démarche. L’AMPM rassemble aujourd’hui 18 
membres de droits et actifs composés de : la Région Occitanie, les Départements de l’Aude et de 
l’Ariège, le Centre des Monuments Nationaux, les communes gestionnaires de sites et les 
communautés de communes. A l’amorce du second semestre 2022, et afin de conforter cette 
gouvernance participative et partagée, sera constitué le comité de bien, instance décisionnaire, 
garante du déploiement du plan de gestion en cours de finalisation. Il s’agit d’un comité d’orientation 
politique qui valide les orientations stratégiques de la démarche, veille à la mise en œuvre des 
engagements du plan de gestion. Placé sous l’autorité du préfet de Région, celui-ci rassemble en son 
sein l’ensemble des parties prenantes de la démarche et œuvrant pour la gestion du bien en série.  

En effet, depuis février 2020, les porteurs de projet sont collectivement engagés dans le travail de co-
élaboration et de mise en œuvre du plan de gestion du bien en série. Cette procédure, construite en 
large concertation avec les acteurs du territoire et la population locale a permis d’aboutir à la 
construction d’une feuille de route partagée au service de la gestion, de la préservation et de la mise 
en valeur du bien. De grandes orientations communes ont ainsi été définies en vue de préserver et 
transmettre la VUE de ce bien en série, préfigurant le déploiement de plans d’actions pluriannuels. 
Celles-ci ont été traduites dans la formalisation d’une charte territoriale d’engagements communs. 

Cette charte d’engagements communs constitue le document cadre formalisant l’engagement 
volontaire et actif de l’ensemble des acteurs au service de la préservation et de la transmission de ce 
patrimoine exceptionnel. Elle stipule que, chacune des collectivités, et acteurs de la gestion territoriale, 
dans leurs domaines de compétences respectifs, s’engagent à mettre en œuvre les grandes 
orientations de gestion définies à l’échelle du bien en série dans un principe de solidarité collective ; 
la défense et la valorisation de ces sites ne pouvant être garanties que par une large coopération entre 
tous les acteurs concernés. 

 

 



 

 
 

- 
1, avenue François Mitterrand – 11500 QUILLAN   Page 4 sur 4 

Sur la base de ces considérations, il est soumis à l’examen du Conseil les points suivants : 

 
- Le périmètre du bien et de la zone tampon (atlas cartographique),  

- La charte territoriale d’engagements communs stipulant les principales orientations de gestion 
communes établies à l’échelle du bien en série 
 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE les périmètres du bien et de la zone tampon, et leur déclinaison locale le cas échéant, 

- ADOPTE le projet de Charte d’engagements communs soumis, 

- DESIGNE le Président pour siéger au sein du comité de bien pour le compte de la Communauté de 
communes des Pyrénées audoises. 

 

 

 

Ainsi délibéré, à QUILLAN le 9 juin 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 Pour extrait conforme 

Transmis au représentant de l’Etat, 

le 22.06.2022 

Le Président certifie qu’un extrait de 

la présente délibération 

a été affiché conformément à la loi, 

le 22.06.2022 


