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Le Secteur sauvegardé
devient Site Patrimonial Remarquable

L
e Secteur sauvegardé, lieu de toutes les attentions : celles des institutions,

des administrations, des professionnels, des investisseurs, s’agrandit et

passe de 17 à 58 hectares. Vous trouverez quelques précisions dans

l’article publié en page 21.

Pour la première fois depuis la création du Secteur sauvegardé en 1962,

l’association Les Amis de Pézenas est proposée pour participer à la commission

locale du Site patrimonial remarquable.

Le patrimoine de Pézenas doit faire la fierté des habitants.  

C’est avec ce message que nous participerons à la commission. Il doit être

l’objet des soins quotidiens des habitants, des commerçants, des services

municipaux et de l’agglomération… et faire de l’accueil des visiteurs non

seulement une activité économique mais aussi une occasion privilégiée

d’échanges humains.

Faire du patrimoine local un moteur du développement économique, culturel et

social, voilà l’objectif à partager. Enjeu majeur autour des projections

administratives et réglementaires !

Les Amis de Pézenas ont incontestablement un rôle de médiateurs à poursuivre

pour des années.

Myriam Sirventon

Présidente des Amis de Pézenas
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Soldats du 153e régiment d’infanterie en cantonnement à Conas.


