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Quelques explications, pour commencer… 
 

Pour maîtriser le développement de leur territoire, et en même temps assurer la préservation de leurs 

richesses et ressources (agricoles, naturelles, paysagères, architecturales…), les collectivités locales, 

communes et maintenant communautés de communes, se dotent d’outils réglementaires nommés 

« documents d’urbanisme ». Ce sont les PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui remplacent depuis une 

vingtaine d’années les anciens POS (Plan d’Occupation des Sols). 

 

La commune de Capestang est ainsi dotée d’un PLU, approuvé le 23 octobre 2012, qui définit quatre 

types de zones, chacune dotée d’un règlement adapté, définissant les règles d’implantation et d’aspect 

des constructions, leur bonne insertion dans l’environnement, les conditions de leur raccordement aux 

voies et réseaux, etc. 

 

 

Extrait du plan de 

zonage du PLU 

actuellement en 

vigueur de 

Capestang,  

pour la partie nord 

du bourg,  

comportant les 

quatre types de 

zones : 

 

U… urbaines 

AU… à urbaniser 

A… agricoles 

N… naturelles 
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De plus en plus, ces documents font la part belle au patrimoine naturel, à la protection des paysages, de 

la ressource en eau et de la biodiversité. Mais un volet est aussi consacré au paysage urbain, et au 

patrimoine architectural et historique. Ainsi, dans les centres anciens, les bâtiments doivent respecter 

une certaine unité de style. Sur l’extrait du plan ci-dessus, les zones urbaines distinguent les lotissements 

récents classés en UD, du centre ancien classé en UA, où les règles architecturales sont évidemment plus 

strictes, cf. les prescriptions de l’article UA-11 du règlement (1). 

 

Par ailleurs, dans le bourg de Capestang, quatre monuments historiques bénéficient d’un classement ou 

d’une inscription, et donc d’une protection maximale, il s’agit du Château des archevêques, de la 

Collégiale Saint-Etienne, et des maisons Balat et Baïsse, figurés sur le plan précédent par une étoile 

noire. Ils génèrent autour d’eux un cercle de 500 mètres de rayon, débordant largement les limites du 

centre ancien, dans lesquels les contraintes sont encore plus fortes, puisqu’à l’intérieur de ces périmètres, 

tous travaux, de construction ou de rénovation (par exemple, réfection de façades, remplacement de 

fenêtres et portes…), requièrent obligatoirement (1) l’avis de l’ABF, l’Architecte des Bâtiments de 

France, dépendant du ministère de la Culture.    

 

Le cas du « petit patrimoine » 

 

Si les monuments célèbres sont rigoureusement préservés, qu’en est-il de ce qu’on appelle ordinairement 

le « petit patrimoine » ? On entend sous ce vocable des détails de constructions typiques, de petits 

monuments comme les croix au carrefour des chemins, des ouvrages d’art médiévaux ou plus récents, 

également certains paysages très caractéristiques de notre terroir. Des éléments fragiles, car de taille 

modeste, et pas forcément reconnus comme importants pour la collectivité. 

 

Juste deux exemples, à gauche au lieu-dit « Traucats », et à droite près du domaine d’Aureille. A un 

important croisement de chemins, dont l’ancienne voie romaine de Béziers à Cahors, quelques pierres 

taillées, culbutées sur le talus, sont tout ce qui reste d’une ancienne croix qui avait été inventoriée en 

1992 par Jacky LEBOUC pour l’Escopinha (n°25). Quant au pont sur la Quarante, un engin agricole 

sans doute, manœuvrant trop juste, a failli précipiter le couronnement du parapet dans la rivière. 

 

       
 

Si l’on n’y prend garde, ce sont d’incomparables témoignages de l’art des artisans d’antan, et des usages 

et croyances des siècles passés, qui risquent de disparaître, par négligence, ou parce qu’ils gêneraient 

des aménagements futurs. Est-ce fatal ? Non, comme nous allons le découvrir. 
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Comment les préserver ? 
 

Une première possibilité est de les faire connaître. Les étudier, et en faire comprendre le mode 

d’édification, la signification, l’usage…, pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Ce fut en son 

temps la mission du Foyer Rural à travers l’Escopinha, et de l’ASPANC, l’association de sauvegarde du 

patrimoine architectural et naturel de Capestang qui nous a précédé. C’est aujourd’hui la nôtre. 

 

Mais pour aller plus loin, le PLU offre un instrument réglementaire d’identification et de protection. Il 

s’agit de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : 

 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter 

les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 

ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 

leur conservation ou leur restauration.  

 

Les auteurs du PLU actuellement en vigueur n’avaient pas jugé bon d’invoquer cette disposition, 

contrairement à ceux de la Communauté de communes Sud-Hérault, qui entendent la mettre en œuvre 

pour le futur PLUi, le Plan local d’urbanisme intercommunal, qui sera probablement soumis à l’enquête 

publique en fin d’année 2021 pour entrer en vigueur début 2022. 

 

C’est ainsi que pour la commune de Capestang, le projet soumis à consultation préalable (2) sur le site 

de la Communauté de communes a identifié 24 éléments des patrimoines civil, défensif, religieux et 

naturel, dignes de bénéficier de cette protection. Les voici, répartis en plusieurs catégories : 

 

Grand ouvrage 
la Maison cantonnière du canal du Midi, l’Hôpital St-Jacques, le 

Centre culturel (Médiathèque et École de musique) 

Architecture domestique  la Maison Lignon, la Maison Romane, la Maison Balat/Baïsse 

Ouvrage d’art moderne (3)  
le Pont de Piétat (ou pont de fer), 5 épanchoirs du canal du Midi (2 

du Fer à mulet, de Piétat, du Roubialas et de l’Ale) 

Ouvrage d’art traditionnel  
le Pont de Saïsses (ou Pont de pierre), les aqueduc de Saïsses et du 

Roubialas  

Petit ouvrage attenant, isolé, 

détail d’art… 

la Fontaine du Théron, le Bassin rond, le Monument aux Morts, 

l’éolienne de Viviès, le Trompe l’œil, le vestige de rempart de la 

porte de Carcassonne 

Arbre remarquable et 

alignement végétal 

deux pins le long de la RD 37 (en allant vers Poilhes), les 

alignements de platanes, le long des RD 311, 16, 37 

Patrimoine religieux  une croix, au bord du canal du Midi 

 

Les prescriptions applicables sont définies à l’article R.151-41 : 

 

Afin d'assurer (…) la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut :  

(…) 

3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre 

en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un 

permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est 

subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de 

nature à atteindre ces objectifs. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
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La proposition de l’association 
 

Ces éléments du patrimoine nous ont été présentés le 21 juillet, lors d’une permanence (4) organisée en 

mairie de Capestang par le chargé de mission de la Communauté de communes. Les échanges nous ont 

permis de lui communiquer des informations supplémentaires à propos du patrimoine capestanais, 

résumées dans une proposition qui lui a été transmise au mois d’août.  

 

C’est ensuite à la collectivité compétente d’évaluer la pertinence de notre proposition, et l’opportunité 

de l’intégrer dans le projet de PLUi. 

 

Nous avons donc identifié 39 nouveaux éléments, les voici, localisés sur des cartes, d’abord l’ensemble 

du territoire communal. Les éléments déjà identifiés par la Communauté de communes sont en vert, ceux 

que nous avons identifiés sont en rouge : 
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Concernant le bourg, voici la carte détaillée : 

 

 
 

 

Pour les ouvrages d’art traditionnels et modernes, on trouve des ponts en pierre, qui sont des 

témoignages de la compétence des agents voyers et des ouvriers des siècles passés, et du soin apporté 

aux questions hydrauliques, pour le franchissement de cours d’eau.  

 

Il y en a sept : celui permettant à la RD16 et à la voie verte de franchir le ruisseau de Rivière Basse ou 

de Saïsses (P1) (5), ceux permettant à l’ancien chemin de Capestang à Narbonne (la voie héracléenne ?) 

de franchir deux ruisseaux (P2, P3), celui de l’ancien chemin de Capestang à Ouveillan sur la Quarante 

(P4), celui proche du domaine de Guéry sur le ruisseau de Fouylans (P5), et deux autres permettant à la 

RD16 de franchir des ruisseaux allant vers l’étang (P6 de Cazol, P7). 

 

Un autre pont remarquable est le pont de Bel-Air (P8), qui permet à un chemin rural de franchir 

l’ancienne ligne de chemin de fer de Colombiers à Quarante-Cruzy, aujourd’hui voie verte. 

 

Dans la catégorie des petits ouvrages isolés, nous avons ajouté les deux bâtiments du Passot, qui 

abritaient les pompes d’assèchement de l’étang (O1, O2), et un petit tronçon de l’ancienne ligne de 

chemin de fer de Colombiers à Quarante – Cruzy, au départ de la voie verte, qui a conservé ses rails et 

traverses (O3). Ce sont les témoins des grands travaux d’infrastructure qui ont durablement modelé le 

territoire, en matière de gestion de l’eau et de desserte par le chemin de fer. 

 

Concernant l’architecture domestique, nous avons rajouté la tour d’escalier polygonale, appartenant à 

la Maison Artault, datée du XVIème siècle (T1), visible à l’arrière de la Trésorerie. 
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Ensuite, comment ne pas mentionner les petits ouvrages attenants constitués par les anciennes 

boutiques médiévales, aménagées sous la terrasse sud de la Collégiale ? A noter qu’à l’angle de la place 

Jean Jaurès, on voit encore, gravé dans le mur, un « mètre-étalon » qui servait aux marchands. 

 

Nous avons également distingué trois détails d’art, une curieuse tête sculptée médiévale, dépassant 

d’une façade dans la rue Carnot (A1), un arc brisé gothique dans la rue Pottier (A2), et la devise 

républicaine peinte au sommet d’une façade de la rue Victor Hugo (A3). 

 

Notre inventaire se poursuit par le patrimoine religieux, à savoir le recensement des croix et calvaires, 

sinon pour leur valeur historique ou artistique, du moins pour le symbole fort que représente ce maillage 

chrétien du territoire. Au croisement des chemins, à l’orée ou au cœur des habitations, elles font partie 

du paysage partagé, elles sont des repères pour le voyageur, certaines ont même leur nom sur la carte 

IGN. Nous en avons compté près de deux dizaines, numérotées de C1 à C18. Parmi elles, il est permis 

de noter une immense croix monobloc en pierre au domaine de Bel-Air (C12), celles de Pagès et de 

Migou (C1 et C2) que l’IGN a jugé dignes d’être nommées sur ses cartes, celle située au croisement du 

boulevard Lafayette et de la rue Chanzy (C6), curieusement encastrée dans l’angle d’une habitation, ou 

encore celle de Fraïsse (C3) qui trône désormais fièrement au centre du rond-point de l’entrée est de la 

ville. 

 

Pour finir, une mention pour le patrimoine défensif, qui rassemble les derniers lambeaux des remparts 

de la ville, datant du 14ème siècle. Capestang n’est pas Carcassonne, loin de là, mais ces « pauvres » 

vestiges sont les derniers témoins d’une longue histoire, quand la ville opulente devait se préserver des 

agressions de l’extérieur, ou maîtriser les flux entrants et sortants, humains et économiques. Numérotés 

de R1 à R5, ils se trouvent le long de la Seine (R3 et R4), entre les rues Salette et Voltaire (R1), au fond 

du parking de la Poste avec une baie à ébrasement (R5), et près de l’impasse Montplaisir, avec un reste 

de tour polygonale (R2). 

 

L’inventaire photographique 
 

Ouvrage d’art traditionnel et moderne 

     
 P1 P2 P3 

        
 P4 P5 P6  
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 P7 P8 

 

Petit ouvrage isolé 

     
 O1 O2 O3 

 

Architecture domestique, petit ouvrage attenant 

   
 T1 B1 

 

Détail d’art 

     
 A1 A2 A3 

 



8 

 

 
---------------------------------------------------------------------- 

Association Loi 1901 « Capestang, plus de 1000 ans d’Histoire » 

Patrimoine religieux  

 

       
 C1 C2 C3  C4 

       
 C5 C6  C7 C8 

       
 C9 C10 C11 C12 

     
 C13 C15 C16 
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 C17 C18 

 

Notes 
 

(1) De fait, il est permis de s’interroger, à la vue de certaines rénovations sommaires dans le centre, 

ou encore du nombre de murs en parpaings vierges de tout enduit de finition dans les 

lotissements.  

 

(2) Le projet de PLUi est consultable sur le site de la Communauté de communes, à l’adresse 

suivante : https://www.cc-sud-herault.fr/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal-

plui/suivi-de-lelaboration/ 
 

On peut visualiser ici les plans de zonage, pour le territoire et pour la ville : 

https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLUi-CCSH_Reglement-

graphique_Capestang_Territoire-communal_A0-Paysage_juin2021.pdf 

https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLUi-CCSH_Reglement-

graphique_Capestang_Village_A0-Paysage_juin2021.pdf 

 

ainsi que le règlement écrit, où les éléments du patrimoine déjà identifiés sont décrits (pages 

143 à 175) : 

https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLU_CCSH_reglement_juillet21.pdf 

 

(3) En Histoire, l’époque dite « moderne » est celle comprise entre les grandes découverts (fin du 

15ème siècle) et la Révolution française (fin du 18ème siècle). Avant se situe le Moyen-Âge, et 

après l’époque contemporaine (à partir du 19ème siècle). 

 

(4) Cette permanence a été tenue dans le cadre de la concertation avec le public sur le projet de PLUi, 

qui prend place tout au long des études. La procédure se poursuit par « l’arrêt » du projet et le 

tirage du bilan de la concertation, la soumission du projet aux personnes publiques associées 

(services de l’État, des collectivités territoriales, chambres consulaires, etc.) afin de recueillir 

leurs avis, puis l’enquête publique réglementaire, et finalement l’approbation.  

 

(5) Ce pont, dénommé « Pont de Saïsse » sur la carte IGN 1/25.000, ne doit pas être confondu avec 

l’autre Pont de Saïsses, ou « Pont de pierre », qui permet à la RD 16 de franchir le canal du Midi. 

 

 

 

https://www.cc-sud-herault.fr/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/suivi-de-lelaboration/
https://www.cc-sud-herault.fr/urbanisme/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/suivi-de-lelaboration/
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLUi-CCSH_Reglement-graphique_Capestang_Territoire-communal_A0-Paysage_juin2021.pdf
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLUi-CCSH_Reglement-graphique_Capestang_Territoire-communal_A0-Paysage_juin2021.pdf
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLUi-CCSH_Reglement-graphique_Capestang_Village_A0-Paysage_juin2021.pdf
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLUi-CCSH_Reglement-graphique_Capestang_Village_A0-Paysage_juin2021.pdf
https://www.cc-sud-herault.fr/uploads/2021/07/PLU_CCSH_reglement_juillet21.pdf

