
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

Je suis propriétaire d'une maison à Béziers dans le secteur sauvegardé du Capnau. 
 
Je souhaite qu’il n’y ait pas de démolition dans le quartier du Capnau. Je suis en faveur de la sauvegarde 
du patrimoine des vieux immeubles au Capnau. 
 
Je demande la non démolition des bâtiments en secteur sauvegardé dans le Capnau. 
 
Je demande en plus à ne pas diviser les maisons de ville pour faire des logements pour la location 
dans le secteur sauvegardé du Capnau. 
 
Je demande l'entretien obligatoire des biens par leur propriétaires en imposant des travaux y 
compris quand les immeubles appartiennent à la ville comme c'est le cas rue du Capnau et rue de la 

Vierge, rue des Soeurs Grises. 

Si de nouveaux services sociaux sont réalisés il y aura des problèmes de stationnement entre les 
travailleurs, les usagers et les résidents. 
 
Avec des démolitions rue de la Vierge et une construction de maison de retraite, il y aura la risque de 
fissuration des maisons alentours car elles sont toutes imbriquées. Il y aura problèmes de circulation 
dans les rues très étroites et de stationnement et de desserte des travailleurs, visiteurs, personnel 
de santé, urgences, pompier, livraison et enlèvement. 
 
Les démolitions vont abimer les sols et les fondements des fondations des autres maisons, et les 
nouvelles constructions plus denses, plus hautes en béton seront un risque pour les maisons 
alentours du quartier.  

La réalisation d'une place rue de l' Airette, avec des jeux d'enfants est susceptible de faire du bruit. 
 
Je demande de la concertation avec les habitants pour prendre en compte ce que les habitants 
veulent. Un espace public là où il n' y en a pas créera forcément des nuisances avec les riverains qui 
ont choisi d'habiter là avant la transformation projetée. 
 
Je vous remercie, Monsieur le commissaire enquêteur, et vous adresse mes meilleures salutations. 
 
James GRANT 
 
James Grant | Senior Client Manager | Vice President | Europe, Middle East & Africa 
Swiss Re Europe S.A., UK branch | 30 St. Mary Axe, EC3A 8EP London, United Kingdom 
 

 
 


