
Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

J’habite dans le quartier du Capnau situé dans le secteur classé Patrimoine Remarquable (avec mon marie 

et mes deux enfants). J’ai été Directrice de l’Urbanisme de la ville de Béziers. 

Je m’intéresse au patrimoine et à la revitalisation des centres historiques. 

Mes observations écrites sont préalables à notre RDV puisque votre dernière permanence prend fin en 

même temps que la clôture du registre.  

J’ai focalisé mes observations sur le centre Patrimonial Remarquable de Béziers, secteur dans lequel j’ai 

choisit d’habiter par conviction et qui m’a donné l’envie de travailler pour Béziers et son riche patrimoine 

bâti remarquable par sa continuité. 

Face à l’obligation de prendre RDV auprès d’un agent de la Direction de l’urbanisme pour vous rencontrer 

le commissaire enquêteur, et du fait du COVID, je vous écris avant de vous avoir rencontré.  

Tout d’abord, la tenue de l’enquête publique durant le confinement, fait que les anciens qui habitent au 

Capnau n’ont pas pu avoir l’information, il n’y a pas d’affiches dans les rues et nous sommes confinés 

l’information n’a pas pu être vue, et d’autres n’ont pu vous rencontrer face au risque d’être contaminés. 

L’obligation de prendre RDV par mail est un frein et comme ils maîtrisent mal l’informatique  l’outil limite 

leurs observations. 

Compte tenu de la moyenne d’âge des propriétaires du Capnau la période d’enquête publique en période 

de confinement ne favorise pas l’information de tous. 

 

Le quartier du Capnau comme l’ensemble du secteur Patrimoine remarquable ex-secteur sauvegardé est 

en secteur UA du PLU actuel et celui mis à l’enquête publique. Le règlement du Patrimoine remarquable 

est donc celui de la zone UA du PLU. Dans le règlement de la future zone UA peu d’éléments traduisent la 

volonté de restaurer et préserver le centre historique de Béziers.  

Il me semble que le règlement de la zone UA devrait s’inspirer des règlements des autres villes ayant un 

Patrimoine remarquable et ne pas être aussi permissif (puisque les démolitions sont possibles). Il faudrait 

vraiment des dispositions pour renforcer la protection du patrimoine bâti. 

De plus il est indiqué en page 29 dans les « Dispositions applicables à la zone UA » des « projets de 

réhabilitation et de restructurations d’îlots », « Diverses interventions s’inscrivent sans le projet de 

requalification, telles que les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat, le Programme 

National de Requalification des Quartiers Anciens Défavorisés ». Ces restructurations, opérations d’îlots 

ne sont pas détaillées dans le PLU en consultation publique or elles concernent le secteur du Patrimoine 

Remarquable, le « bijou » de Béziers. Elles ne figurent pas non plus sur le site internet de la ville.  

Dans la zone UA aucun article interdit la démolition des bâtiments historiques en secteur sauvegardé donc 

au Capnau. Je sollicite de votre part une obligation de restaurer tous les immeubles du secteur 

sauvegardé et particulièrement du Capnau encore préservé.  

D’interdire les démolitions des bâtiments dans le secteur Patrimoine Remarquable au Capnau. 

En outre, il n’y a pas de de dispositions concernant les matériaux traditionnels à privilégier pour la 

restauration ce qui est regrettable. Il est même indiqué que pour les constructions neuves une « unité 

d’aspect » en page 34 article 5 de la zone UA. Pourtant, l’utilisation du bois pour les menuiseries et de la 



pierre pour les façades en restauration me semble validé et recommandé par l’architecte des Bâtiments 

de France. 

Puisque des constructions neuves sont évoquées dans le règlement zone UA  du PLU à plusieurs reprises 

en zone UA ((« les constructions édifiées » article 4, « les constructions neuves » article 5, cela signifie une 

densification du capnau possible. Outre la problématique de la démolition du Patrimoine bâti et 

historique qui est majeure, cela est incohérent. S’il y a des démolitions pour aérer le quartier et lui donner 

plus de lisibilité, le densifier encore plus va à l’encontre de l’aération. Une seule construction neuve rompt 

la continuité historique en cassant l’homogéneïté. 

Le projet de règlement de la zone UA indique que les constructions neuves peuvent déroger au règlement 

pour ce qui concerne l’article 4 « Volumétrie et implantation des constructions », pour l’implantation par 

rapport aux limites séparatives cf. page 33 « Des dispositions différentes peuvent être autorisées si le 

projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ». Ce qui revient à densifier 

un ilot ancien, plus qu’il ne l’était auparavant, en augmentant le risque de la vulnérabilité par rapport au 

PPRNMT et aux conflits de voisinage résultant d’une augmentation de la population. 

 

Il faudrait dans le règlement imposer que les propriétaires (publics et privés) utilisent les techniques 

constructives traditionnelles dans le règlement du PLU du Capnau. 

Les démolitions ne s’accompagneront pas d’aération du quartier au contraire puisqu’il y aura de 

nouvelles constructions modernes et de la densification en m² et en population. 

Je vous demande d’interdire les constructions neuves. 

Sur les documents graphiques, des erreurs et des manques de légende existent. En zone UA , il n’y a pas 

la légende pour la représentation des rectangles gris clairs. Ceux gris foncés semblent correspondent à 

l’emprise des bâtiments. Il faudrait compléter la légende. 

Le tracé des ruelles en secteur UA quartier Capnau n’est pas réel dans la cartographie document 

graphique du futur PLU en consultation publique. Les ruelles sont bien plus étroites que représentées à 

l’échelle. Les rues mesurent 2,5 mètres à certains endroits ce que ne reprend pas le document graphique. 

Cette trame viaire étroite a permis de préserver le quartier Capnau au fil des siècles. 

Pour préserver le patrimoine, il faudrait réaliser un « périmètre de permis de diviser  » interdisant le 

découpage des maisons de villes traditionnelles du Capnau. Comme le foncier pour chaque maison est 

petit, de l’ordre de 10m² à  40m²de superficie au sol pour les plus grandes maisons sur 2 voire 3 niveaux 

d’étages. Chaque découpage de maison de ville en plusieurs appartements augmente le nombre de 

locataires, détruit le caractère historique des maisons de villes (qui ne sont pas conçues pour loger 

plusieurs familles), ce qui induit des nuisances de voisinage, de la paupérisation avec d’importants 

problèmes de stationnement de véhicules.  

Les découpages créés de nombreux T1 (de petites dimensions allant de 10-35m² par plateau). Ces studios 

favorisent l’entassement des familles au détriment de la qualité de vie. Une maison de ville a une 

superficie moyenne qui varie de 20 à 80m² . Composée de plusieurs étages 2 voire 3 étages elle ne doit 

accueillir décemment qu’une famille. Lorsque chaque étage est transformé en logement il y a création de 

3-4 studios avec les combles, les garages et les caves semi-enterrées utilisées ce qui n’est pas vivable et 

détruit le patrimoine et dévalorise le quartier. 

Il est possible d’adosser le dispositif « permis de diviser avec un permis de louer » qui serait à proposer  

en dehors du secteur UA où la division serait interdite. Ce permis de louer qui s’appliquerait dans un  



périmètre proche serait garant de la cohésion bâti en formant l’écrin du bijoux pour reprendre l’image de 

Malraux. 

Malheureusement, la petitesse des surfaces des appartements créés lors de divisions de maisons 

engendre des problèmes sociaux et de la paupérisation. Le projet de PLU actuel renforce l’investissement 

immobilier et la division des maisons de ville puisqu’en page 32 dans l’article 3 est indiqué « Secteur de 

taille de logement Sans objet ». Ce qui permet de réaliser de petits logements en nombre et surtout de ne 

pas maîtriser la typologie des habitations. Que des T1 voire T2 ne permet pas aux familles de s’installer 

en centre ville, les commerces de proximités déclinent alors inexorablement par manque de pouvoir 

d’achat des habitants locataires de ce type de logements. Ce règlement s’il venait à être validé pousserait 

à la fuite des familles résidentes en dehors du centre ville. 

Le Capnau comme tout quartier Patrimoine Remarquable, comme dans tout secteur patrimonial protégé, 

des autres villes doit être mis en valeur, préservé et devenir piétonnier. A l’image du quartier Saint Jean 

à Lyon de ses rues en pourtour de la Cathédrale Saint Jean. 

Je vous demande de préserver le quartier du Capnau et réserver le secteur historique patrimonial aux 

familles habitantes résidentes en résidence principale plutôt qu’en produit financier immobilier. 

En outre, il convient d’obliger en secteur UA dès qu’il y a création de logements la réalisation d’une 

place de stationnement si le découpage est autorisé. Dès le premier mètre carré et non attendre 80m² 

comme le prévoit le projet de PLU secteur UA page 34 article 7 « Il est exigé au moins une place de 

stationnement par tranche de 80m² de surface de plancher ». La majorité des maisons au Capnau font 

moins de 80m² en totalité. Rien ne bloque les projets d’investisseurs qui découpent le patrimoine, 

entassent les habitants, et rien n’est proposé pour les futurs locataires pour se garer. 

L’entretien en « bon père de famille » est négligé depuis des décennies. Il faut obliger les propriétaires 

privés et publics à entretenir leurs immeubles en secteur Patrimonial remarquable (UA). Certains sont 

laissés à l’abandon depuis 15-20-30 ans et squattés ce qui dévalorise tout le quartier du Capnau. Plus 

d’une dizaine de maisons appartiennent au secteur public et ne sont pas habitées.$ 

La consultation des habitants résulte d’une obligation au titre de la loi aménagement du 18 juillet 1985 

lorsque l’opération modifie le cadre de vie des habitants (disposition renforcée par la loi d’orientation 

pour la ville du 13 juillet 1991). La démolition de bâtiments s’intègre dans le processus de concertation 

des habitants.  Or, depuis l’acquisition de notre maison en 2017 il n’y a eu aucune concertation. Je n’ai 

pas été consulté en tant qu’habitante. Je n’ai pas été informé par le notaire ni dans le certificat 

d’urbanisme lors de l’achat en 2017. Les projets OPH, ANRU en page 29 des « Dispositions applicables à 

la zone UA » ne sont pas décrits dans le PLU, n’apparaissent pas sur le site de la ville. Les bureaux d’études 

ayant fait des relevés dans les rues du Capnau ont communiqués sur le pourquoi de leurs présences et de 

leurs visites de maison de ville au Capnau. Une réunion publique qui s’est tenue dans le quartier Capnau 

(qui a eu lieu dans tous les quartiers de la ville) en octobre 2019 en présence de Monsieur le Maire a porté 

sur tous les sujets. Monsieur le Maire, a indiqué qu’il n’y aurait pas de démolition lorsque la question lui 

a été posée. 

Pour ma part, travaillant pour la commune de Béziers, je dispose de certaines informations qui heurtent 

ma sensibilité patrimoniale et mon cadre de vie. Je crois en Béziers c’est pourquoi j’habite cette ville et 

que mon emploi est au service de la ville. C’est tout l’objet de ma présente observation dans le registre 

d’enquête publique. Pour ma part, j’ai choisi d’habiter dans le centre ancien en secteur sauvegardé pour 

l’attrait du Patrimoine. Qu’il puisse y avoir des démolitions ne va pas dans le sens de la restauration du 

Patrimoine comme le veut le classement en Patrimoine remarquable. J’espère que le quartier n’aura pas 

de démolitions et que les projets vont être adaptés aux paroles de Monsieur le Maire. 



Je suis favorable à une restauration des bâtiments, à l’enterrement des réseaux souterrains, à la réfection 

des voiries, ce qui passe par la réalisation d’une vraie concertation pour adapter les aménagements aux 

besoins réels et souhaits des habitants.  

Je souhaite que le quartier conserve son charme, sa vocation résidentielle (pas de maison de services 

publics, ni de résidence pour les séniors puisqu’il y en a déjà une à 150 mètres à la place d’un ancien 

couvent). 

Je suis favorable à la réfection des places Paul Bès, Bellevue mais la concertation doit primer car le squat 

de jeunes et les nuisances peuvent facilement réapparaître. Depuis quelques années il n’y a plus de deal. 

Peut-être la conservation des arbres peut rentrer dans la concertation ? tout comme la tranquillité des 

places aujourd’hui ? 

La réalisation de lieux de vie tel des placettes à proximité des habitations n’est pas conciliable avec la 

tranquillité des riverains. La résonnance sera amplifiée par les façades des maisons de ville.  

Sur la rue de l’airette il est envisagé dans cette rue qui est plutôt une impasse la réalisation d’un espace 

public à proximité des maisons. La partie rue en impasse mesure 6 mètres de large sur environ 12 mètres 

de long, elle n’est accessible que par un côté avec une hauteur de 5 mètres de différence de niveau avec 

le sol de la rue de l’airette principale. Il s’agit d’une impasse non d’une place, puisqu’accessible par un 

seul côté. Elle sert aujourd’hui pour deux places de stationnement public. Soit 40m². Cet espace doit rester 

calme, résidentiel, silencieux. 

Du fait de sa situation centrale proche de la Place de la Madeleine de son classement en Patrimoine 

remarquable, de sa vocation résidentielle, je souhaite que le quartier Capnau deviennent un quartier 

piéton et modes doux avec quilles permettant l’accès par badge/pass  pour les habitants. Comme cela est 

fait en hyper centre autour de la chapelle des Pénitents près des Allées P. Riquet.  

Les ruelles sont de 3 mètres de large, voire 2mètres, difficile de concilier tourisme, tranquillité et mise en 

valeur patrimoniale avec les voitures, les livreurs, les SUV. Les ruelles devraient être pour la desserte des 

habitants uniquement et la circulation voiture limitée et très apaisée, d’où la piétonnisation qui doit être 

proposée.La piétonnisation participe à la protection des façades car elles ne sont pas abimées par les 

véhicules et permet de limiter la pollution et donc la chaleur. 

Le quartier Capnau doit être qualitatif. Les agences ANPE, CAF, SECURITE SOCIALE… non présentent à ce 

jour ne devraient pas s’installer dans une quartier Patrimoine Remarquable orienté vers le tourisme 

culturel. Cette maison des services publics n’a pas sa place dans un quartier historique. Pour la construire 

elle nécessite la démolition d’anciennes maisons de ville. Ces services publics vont drainer énormément 

de monde, avec de très nombreux véhicules qui par manque de places se gareront forcément en warning 

dans la rue (il n’y a pas de trottoir vu l’étroitesse des rues), risque de voiture ventouses, de squat urbain 

de klaxons, de détritus sur la voie publique et devant les maisons, altercations avec les résidents. 

En outre, la ville est concernée par le PPRNMT approuvé en 2010. Le Capnau est concerné par le secteur 

RMT2 et RMT1 

 Ce plan de prévention des risques naturels majeurs de mouvements de terrain interdit d’augmenter la 

vulnérabilité aux personnes, interdit la réalisation de nouvelles ouvertures pour ne pas déstabiliser les 

bâtiments, interdit la démolition de bâtiments, oblige la réalisation d’études géotechniques avant tous 

travaux pour parer aux désordres des mouvements du sol, interdit d’augmenter la capacité humaine dans 

les maisons pour limiter les risques aux personnes déjà existantes, interdit la transformation des 

logements en activités, interdit l’augmentation de la taille des immeubles…  

 



Les bâtiments sont anciens et construits de manière imbriqués les uns dans les autres. Les évolutions et 

aménagements au CAPNAU au vu du PPRNMT doivent être de surface et uniquement sur l’enterrement 

des réseaux aérien, changement de revêtement de sol mais ne pas concerner les structures ni les 

bâtiments, ni excavation, ni démolition, ni réalisation d’immeubles qui viendront apporter une nouvelle 

pression sur les sols et déstabiliser l’équilibre du quartier, modifier l’écoulement des nappes phréatiques. 

Toutes les maisons de ville au Capnau ont des caves, et la problématique de l’eau est à prendre en compte. 

Pour préserver le CAPNAU il faut demander qu’avant tous travaux  des relevés précis des immeubles, 

façades, caves et toitures soient réalisés par des experts en prévision des désordres éventuels de 

fissuration et autres dégâts probables du fait de l’imbrication des immeubles, de l’étroitesse des ruelles 

et surtout du PPRNMT. 

 

Tous les résidents propriétaires ont choisi ce quartier pour son calme et son patrimoine bâti, le changer 

en centre moderne dense n’est pas compatible avec leurs aspirations. 

Dans ma rue, trois familles d’anglais ont leurs maisons. Des propriétaires de classes intermédiaires 

s’installent et font le choix du Patrimoine Remarquable comme garant de la qualité historique de leur 

quartier. Les projets d’aménagement méritent de préserver et restaurer le Capnau pour conforter 

l’installation de classe moyenne et hautes afin de redynamiser le centre ville et faire rayonner Béziers. 

Afin de favoriser l’installation de famille, il faudrait autoriser la réalisation des terrasse tropéziennes au 

dernier étage des maisons de ville. 

Pour suivre l’évolution climatique il faudrait également autoriser en secteur UA la pose des panneaux 

photo-voltaïques. 

 

Enfin, les millions d’euros qui seront mobilisés pour l’aménagement du Capnau doivent l’être en 

concertation avec les habitants. 

Le pourcentage de chômeurs à Béziers  est plus important que la moyenne nationale. En cette période de 

pandémie du COVID-19, de climat social et économique tendus et confus, il serait juste et équitable de 

penser à ménager l’argent public dédié à ces opérations d’aménagement pour l’orienter vers la continuité 

du niveau de vie des Biterrois, des commerçants… dans les mois qui viennent suite aux problèmes 

économiques que nombre de Biterrois vont endurer. 

 

Je vous remercie, Monsieur le commissaire enquêteur, et vous adresse mes meilleures salutations. 

         

Virginie RIPPINGER 

       Phd. Aménagement ENS-LSH 

co-animatrice du groupe national de travail « Urbanisme » de 

l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) 

 Administratrice de l’Office Professionnel de Qualification des 

Urbanistes (OPQU). 


