
 

 

 

 
 
 

 

COMPTE RENDU 

DE REUNION 

 

  
 

 
Date : 26/04/2016 
 

 
Lieu : Salle des fêtes 
 

 
Participants :  
 

Pierre BELANGER – Véronique BELANGER - Maurice BOULETIN - François BROQUIN – Marlène 
CANDEL - Raphaël CHEVALARD - Jocelyne CORTIE - Anne-Marie DAUMAS – Patrick DOUCHY - 
Brigitte HOOGE - Sylvie LARCHEVEQUE - Julien LACROIX - Bruno LACROIX - Stéphane LHUISSIER 
- Anne LUPIAC - Jean-Marc MARTIN - Claude PALISSE - Lysiane PALISSE - Patrick PALISSE - 
Hélène PASSEY - Frédéric PUGNERE - Joël PUJADE - Francis ROUZAUD - Mireille ROUZAUD - Elia 
THORNTON - Daniel SOUVIGNET  

 
Absents excusés : Marlène CANDEL - François BROQUIN - Sylvie LARCHEVEQUE - Julien 
LACROIX - Stéphane LHUISSIER - Anne LUPIAC - Jean-Marc MARTIN - Joël PUJADE - Raphaël 
CHEVALARD 

  

 
 
 

   

 
Objet : REUNION ORDINAIRE DE LA COMMISSION  

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
Diffusion : Membres de la Commission – Conseil Municipal – Secrétaire de mairie – Stéphane CROUZET 
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ORDRE DU JOUR  

 
1. Eléments de patrimoine à intégrer au PLU 

2. Inauguration du pont de Chaulendy 

3. Labellisation Village Etoilé 

4. Les réalisations 

5. Projets sur patrimoine 

6. Questions Diverses 

 

COMPTE RENDU  

 
1. Eléments de patrimoine à intégrer au PLU 

Maurice BOULETIN a proposé à la Commission Patrimoine et Environnement le classement des 
éléments de patrimoine en annexe.  
Ce classement sera proposé au Cabinet Crouzet qui définira notamment le statut des éléments 
classés et les intègrera au PLU. 
 

2. Inauguration du pont de Chaulendy 

L’inauguration et un repas barbecue, offert par la mairie, aura lieu le jeudi 12 mai (s’il fait beau) en 
présence des membres de la commission et leurs conjoints qui le souhaitent. 

3. Labellisation Village Etoilé 

Le Label 
L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) 
vient de labelliser, pour 2015, 202 communes françaises, situées dans 61 départements 
différents, grâce au concours « Villes et Villages Étoilés 2015 », créé pour récompenser leurs 
efforts en faveur d’une meilleure qualité de la nuit, d’une attention à l’environnement nocturne et 
leur prévention ou réduction de la pollution lumineuse. Nous avons participé au concours suite à la 
décision prise en 2014, de couper l’éclairage public une partie de la nuit. 
 
LE PIN a obtenu en 2015, le label Villes et Villages Etoilés, pour une période de 4 ans 
reconductibles si les efforts sont poursuivis. 
Des panneaux Villages Etoilés seront mis en place prochainement. 
 
Les suites, … 
Une exposition et une observation du ciel sera organisée les 9 et 10 septembre 2016, assurées 
par Orion Provence, association d’astronomes, au PIN. Le 9, elle sera consacrée aux enfants et le 
10 aux adultes. Un vernissage aura lieu le 9 septembre au soir. 
 

4. Les réalisations sur le patrimoine 

Les réalisations de la mairie, depuis la dernière réunion de la Commission Patrimoine et 
Environnement, sont les suivantes : 

 Réfection du Pont de Chaulendy 

 Mise en place de la Pierre de la Perrière devant la salle des fêtes (une plaque descriptive 
sera apposée sur la pierre) 

 Redressement des pierres du Dolmen de la Perrière  

 Réparation de la canalisation de la Fontaine de la Place 
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5. Projets de la Commission 

Les projets de la Commission Patrimoine et Environnement sont les suivants : 
Avec passe-murailles: 

 Fontaine et lavoir du mas 

 Berges de Tave 

 Berges du vallat du mas 

 La Baume du Gran Clo 

 Le reposoir de Pissenpeile 

 Le départ de la source de la font basse 
 
Par la mairie, remise en service Canalisation Fontaine de la place. 

 
6. Questions diverses 

Un guide touristique du patrimoine (capitelles, ..) sera établi. 
La possibilité d’ouvrir la tour sous le campanile sera examinée. 
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Eléments de patrimoine à protéger 
Commune de LE PIN 

 
 

 Les calvaires (9) 
o Le Louzas 
o Le Jeu de Mail 
o La Garonne 
o La Bédaire 
o La Croisette 
o Le Mas de l’Agathe 
o La Place de la Vignasse 
o La Place du Four 
o La Croix Rouge 

 

 Les capitelles (9) 
o Roque Servière 
o Clos de la Fabresse (Renault) 
o Vallon de Valespèce 
o Mas du Pujolas 
o Tessargues 
o Le Clos (Henri PRAT) 
o Pissenpeile (M. Monti) 
o Lio (jardin du Guichet) 
o Les Combes (cabane du Vallier) 

 

 Le monde de l’eau 
o Les sources, fontaines et lavoirs (8) 

 La source du Vallat du Mas (Mas Palisse) et sa fontaine 
 Les gours du Vallat du Mas 
 La fontaine de la place et ses canalisations 
 Le reposoir de Pissenpeile qui alimente la fontaine de la place 
 La Font basse, sa source et ses canalisations 
 Le bassin et la source de la Pielle 
 Le canal souterrain de la Pielle (terrain Charmasson/Suisse) 
 Le lavoir de la Font Basse et l’abreuvoir 

o Les ouvrages (4) 
 Le béal du Moulin de Chaulendy 
 Le canal des Abouradous 
 La retenue de la Levade 
 Le Moulin à Gruau (Le Grouïare) 

o Les Ponts (5) 
 Sur le Chemin d’Alais (Chaulendy) 
 Sur le chemin de Messeiran (pont sur la Tave) 
 Sur la Brive  
 Pour accéder au Quartier de justice 
 Sur le Liot 

 

 Les ouvrages en nature (7) 
o Le hameau du Mas Palisse 
o Les ruines du Moulin de Chaulendy 
o Les ruines du Dolmen du Traves de l’Aven 
o La carrière moyenâgeuse de la Veyre (La Perrière) 
o Le Mur en arêtes de poisson, Quartier Les Combes  
o Le menhir du Brugas 
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o La chaussée (RD5) des tilleuls 
 

 Les éléments naturels (5) 
o L'orifice d'entrée dans l'aven du plateau de la Perriere 
o La Baume du Grand Clos 
o La Baume du Mounet 
o La Baume Renard 
o La Roque Lapierre 

 

 Les ouvrages intra-muros (15) 
o Le passage vouté du Four 
o Le passage vouté de la carrière basse 
o La grille de protection de l’ancienne église 
o Les fonds baptismaux de l’ancienne église 
o Les chapiteaux, symboles des contraires (maison Maurice Bouletin) 
o Le cadran solaire de la maison Pujade (ancienne épicerie du quartier bas) 
o Le cadran solaire de la maison Cortie 
o L’Eglise nouvelle (et son patrimoine intérieur) 
o La tour de l’horloge et son campanile 
o La façade du château 
o La façade et le passage de la bibliothèque 
o L’ancienne école et sa cour ombragée 
o L’ancien four à pain (Maison Praden, Clément, Catel) 
o L'ancien four à pain (Maison Arène) 
o Le Succulus, divinité ancienne (chez Alain LARNAC) 

 

 Les arbres (9) 
o Le chêne du Melle (Château d’eau) 
o Le chêne du Millet (La Piele) 
o Le chêne de la Pouzarenque (La Noille) 
o Le chêne du Nicolas (Tessargues) 
o Le pin du Léon (Quartier du Viroulet) 
o Le platane du jeu de mail (entrée du village) 
o Les platanes de la place du Quartier Haut 
o Les tilleuls de la cure 
o Le marronnier et l’acacia de l’école 

 
Soit, 74 éléments à protéger, dont beaucoup dans le domaine privé. 

 


