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Note de synthèse

Note de synthèse par Luc Aœou v, Architecte
des Bâtiments de France (extrait de " Le quartier du
Pioch, requalification d'un centre ancien ': 1998).

- L:omission pratiquée par les études est l'une des
causes de la désagrégation de ce quartier. Elle est à
associer à d'autres facteurs qui par la conjugaison
de leurs effets en ont accentué la dynamique. Un
puissant processus de dévitalisation initié au milieu
du XIXe siècle par une politique d'extension de l'agglomération est le premier de ces facteurs. En spéculant sur une croissance démographique qui n'a
pas eu lieu, cette politique a amorcé un mouvement
de délaissement du Pioch. Ce mouvement, amplifié
en 1975 par la concurrence de l'habitat périphérique, a perduré jusque dans les années 80. La
réponse de la Municipalité fut la mise en œuvre
d'une politique de rénovation urbaine qui a permis
de contenir la chute de la population sur le quartier.
Cependant, elle a simultanément contribué à fragiliser le tissu ancien en le vidant et en dénaturant sa
structure. Il en résulte un taux de vacance élevé ainsi
qu'une forte dégradation des espaces publics et du
bâti ancien dont l'état sanitaire est parfois inquiétant.

La désagrégation des centres anciens est une
réalité préoccupante et ce tant du point de vue économique et social qu'esthétique ou archéologique.
L:ensemble des communes des hauts cantons de
l'Hérau lt est, entre autres, touché par ce processus.
C 'est dans ce contexte plus large que s'enracine le
projet. Il concerne la commune de Clermontl'Hérault et plus particulièrement le quartier du
Pioch. Son objectif est d'enclencher la requalification
du quartier.

1. Evolution et état des lieux.
- La richesse patrimon iale du Pioch est réelle. Du
XIIesiècle jusqu 'au milieu du XVll esiècle, l'histoire de
Clermont-l'Hérault se confond avec celle du quartier du Pioch, cœur médiéval de la cité. De nombreux
témoignages subsistent de cette période. Leur présence a été fréquemment soulignée grâce à
diverses études et ce tant par l'Etat, que par la
Commune et le milieu associatif. Elles ont permis de
reconnaître, comme relevant d'un intérêt général, la
plupart des édifices religieux , militaires et, dans une
moindre mesure civile, abrités par le Pioch.

- L:inadéquation des outils réglementaires et opérationnels employés jusqu'alors pour tenter de remédier à cet état de fait est le deuxième facteur. l'arrêté
de péril devient un outil d'urbanisme à part entière
en échappant aux prérogatives de l'Architecte des
Bâtiments de France relatives à la gestion des
abords. La structure de la population du Pioch, le
statut de la propriété foncière et la nature de l'occupation des immeubles tiennent en échec la manière
dont les O.P.A.H. successives abordent le problème
de la dévitalisation. Les habitants du Pioch ne sont
plus en mesure de supporter le coût du sauvetage et
de la mise en valeur de leur patrimoine. Une aide
extérieure est nécessaire.

- Toutefois, jusqu'à une date récente, ces études
ont négligé ou minoré la notion d'ensemble urbain
que constitue le Pioch. Ni l'échelle du paysage et de
l'urbain, ni l'échelle du petit bâti civil n'ont été reconnues dignes d'un intérêt suffisant pour que soit réfléchie leur mise en valeur. Il faut attendre la démolition
de l'îlot d'Enoz pour que le suivi archéologique imposé par le Service Départemental de l'Architecture et
du Patrimoine fasse état de l'intérêt patrimonial du
petit bâti civil à travers la particul arité de sa mise en
œuvre. En effet, la construction en pan-de-bois de
ce bâti ne connaîtrait, dans l'état actuel de l'inventaire, que peu de concentration équivalente dans la
région.

2. Arg ume nts po ur une req ualification .
- Aujourd'hui la désagrégation du Pioch s'accélère. Les effondrements durant le mois de
décembre 1996 d'une partie du couvent de Gorjan et
d'une maison d'habitation au 3, rue Fontaine de la
Ville, permettent d'en apprécier l'ampleur. Ces effondrements doivent , par ailleurs , être considérés

40

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

comme annonciateurs d'un devenir similaire pour
d'autres immeubles si rien n'est entrepris à court
terme. Face à cette situation, et à moins d'entériner
implicitement l'effacement de ce qui constitue son
identité, il appartient à la collectivité de donner un
signe clair de son intérêt pour la dimension patrimoniale du Pioch. C'est dans cet esprit qu'est réalisée
cette analyse par le Service Départemental de
l'Architecture et du Patrimoine. Il en ressort l'existence de nombreux éléments positifs sur lesquels
appuyer la requalification du quartier.

3. Actions.

- La morphologie du parcellaire induit une habitabilité convenable et variée des logements par la
diversité des configurations qu'elle propose. Le bâti
ne présente pas de pathologie structurelle grave et
sa restauration est concurrentielle en terme de coût
par rapport à la rénovation. Il existe sur le district du
Clermontais une forte demande de logements susceptible d'être transférée ou aiguillée en direction de
ce type de logement. Cette demande concerne tant
le locatif social ou privé que l'accession à la propriété. A ce potentiel pour redynamiser l'habitat au
sein du Pioch s'ajoutent les possibilités offertes par
le couvent de Gorjan pour accueillir un équipement
public. Enfin , le déséquilibre constaté entre la structure de la population habitant le centre et celle de la
périphérie doit être considéré comme inhérent à la
configurat ion du quartier.

- Phase 1, 1998-2000 : l'impulsion. La première
phase cherche à constituer un pôle de restauration
exemplaire autour du couvent de Gorjan afin de
stopper le processus de rénovation urbaine. Les
actions sont polarisées en direction des propriétés
communales en péril, des propriétés privées
vacantes et des études pour la reconstruction de
l'îlot d'Enoz. Le principe est de redynamiser le Pioch
par l'installation d'un équipement public, de remettre
sur le marché du logement locatif plus de 1000 m2 de
logements actuellement vacants, et enfin de redonner confiance aux opérateurs privés.

- Tous les atouts sont là pour permettre la requalification du Pioch. Cependant ce n'est pas le secteur
privé qui doit prendre l'initiative. Il prend le chemin
que le secteur public lui indique. Le rôle de la Commune est prépondérant. Elle doit faire acte de
confiance envers son patrimoine. Elle en a les
moyens. C'est pourquoi son concours est sollicité
tout au long des trois phases que distingue le processus de requalification.

- Phase 2, 2000-2003 : la consolidation. Une
O.P.A.H. à modalité particulière et à volet patrimonial circonscrite au Pioch en est le principal instrument. Elle profite de la dynamique créée par la première phase. Les actions concernent : la revitalisation en profondeur du tissu par l'incitation à la restauration du 1/4 des résidences; la poursuite de l'action sur les logements vacants; et enfin la requalification des espaces publics majeurs par lesquels
s'effectue le transit en, direction du pôle précédemment créé.

- Le portage de l'exception que représente ce
quartier nécessite le respect de quelques principes.
t'attractlvlt é des quartiers du XIX· siècle doit être
contenue et assortie d'un rééquilibrage des investissements publics en direction du Pioch. La participation de la Commune au financement de ce rééquilibrage est nécessaire. Elle dispose pour cela de
moyens suffisants. La puissance opérationnelle des
outils doit être améliorée et leur action concentrée
sur le quartier du Pioch. La mise en œuvre d'une
O.P.A.H. à modalité particulière doublée d'un volet
patrimonial sera épaulée par rapport d'autres outils
qui, ponctuellement, pourront substituer l'obligation
de faire à la seule incitation. l'action recherchera une
logique partenariale et s'appuiera sur un diagnostic
préalable du bâti réalisé par une équipe chargée de
mission.

- Phase 3, 2003-? : la transmission. La mutation
du Pioch est engagée. Il s'agit maintenant de cadrer
18s initiatives privées. Une révision du P.O.S. est
nécessaire. Les descriptions et les recommandations à inclure sont issues de l'expérience accumulée et de la somme des études réalisées lors des
phases précédentes. La cicatrisation du tissu est
accompagnée d'une campagne de mise en valeur
du château des GUILHEM.
Luc ALBOUY
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