Quel avenir pour le patrimoine de Sauzet ?
L'association « le Portalac » a pour objet, depuis 2001, de faire connaître et valoriser les
patrimoines naturel, bâti et historique de Sauzet.
Culture et Patrimoine, Tourisme et Patrimoine, Patrimoine et développement, ces expressions
fréquemment utilisées montrent bien que, si le patrimoine n'est pas une fin en soi, il est un facteur
d'équilibre, à la croisée de beaucoup des choix d'avenir qu'ont à faire une municipalité comme
celle de Sauzet ou une communauté d'agglomération comme celle de Montélimar : identité et
aménagement du territoire, urbanisme, cadre de vie, animation culturelle, développement
touristique et économique.
A Sauzet le patrimoine est reconnu à plusieurs titres et soumis à des protections
-plusieurs Znieff (Zone d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), site Natura 2000 pour le
Roubion (1998)
-Monument historique pour la Villa Sestier et ses abords (2012)
-AVAP : Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine pour le vieux village, une partie
du bourg et le parc (2014)
mais, à nos yeux, la forêt, le caractère agricole du village, un centre animé, des commerces et un
artisanat de proximité, font également partie du patrimoine et tous ces atouts doivent être
considérés dans un espace rural débordant la commune au sein de la communauté d'agglomération
de Montélimar.
Voici donc quelques questions sur ces sujets qui nous intéressent.
Une question générale : souhaitez-vous que certaines compétences de la commune soient
transférées à l'Agglo ? Si oui, lesquelles et pourquoi?
En matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme
l'agglo doit se doter d'un SCOT avant 2016 et la commune d'un PLU.
Quelles sont les idées directrices que vous défendrez ?
Comment souhaitez vous que se déroulent ces procédures ?
En matière d'aménagement du cadre de vie et d'attractivité du village
Quels sont vos objectifs et vos projets ?
Quelle place pour la valorisation du Patrimoine? Comment pensez-vous faire vivre l'AVAP et aider
la population et les artisans à se l'approprier ?
En matière d'animation culturelle
Quels sont vos projets ? Quels liens avec le patrimoine du village ? Quelles coopérations avec
d'autres communes ?
En matière de tourisme et de développement
Comment soutiendrez-vous la spécifité rurale de l'ancienne communauté de communes de
Marsanne ?
Quelle forme de tourisme, quelle forme de développement souhaitez-vous promouvoir ?
En matière de patrimoine naturel et de biodiversité :
Quels sont vos projets ?
Si la culture d'OGM et l'exploitation de gaz de schistes reviennent à l'ordre du jour sur le
territoire, quelles seront vos positions ?

