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Rentrée du conseil municipal

Le futur passe par la protection du patrimoine
Les vacances sont finies
pour le conseil municipal
qui, pour sa reprise, a débat
tu de l’Avap (Aire de mise en
valeur de l’Architecture et
du patrimoine) présentée
clairement et pédagogique
ment par Sylviane Mar
boeuf, conseillère munici
pale déléguée.
Dans son avantpropos,
elle souligne la qualité ar
chitecturale du patrimoine
local, qui participe forte
ment à l’attractivité touristi
que de la ville, constituant
un élément incontournable
du cadre de vie des Baumois,
d’où l’importance de mieux
le connaître, de le compren
dre, afin de le préserver, de
le mettre en valeur, de favo
riser sa réappropriation et
d’accompagner dans leur
mutation les secteurs por
teurs ou situés à proximité
de ce patrimoine.
Les bases de l’Avap sont
ainsi posées, puisqu’il s’agit
d’un instrument dédié à la
qualité architecturale, à la
conservation et à la mise en
valeur du patrimoine bâti et
des espaces naturels ou ur
bains avec une prise en
compte renforcée des en
jeux de développement du
rable.
Des axes prioritaires ont

été retenus : valoriser et
protéger le patrimoine ur
bain, architectural et natu
rel, développer un cadre de
vie lié aux usages domesti
ques et commerciaux, remé
dier aux altérations consta
tées sur le patrimoine
urbain et architectural, va
loriser l’entrée ouest vers le
centreville, accompagner
l’évolution des technologies
liées aux économies d’éner
gie et à l’exploitation des
énergies renouvelables, réa
liser des documents pédago
giques afin de faciliter la
concertation auprès des pu
blics concernés. Chaque
point fort est commenté, les
secteurs sont répertoriés, la
qualité du bâti est distinguée
selon l’état. Les zones urbai
nes (centre ancien et Cour),
périphériques, rivulaire
sont détaillées ainsi que le
règlement qui sera mis en
place.
L’Avap remplacera le fa
meux « périmètre 500 m
autour des monuments his
toriques » qui n’est plus
adapté. Une exposition, une
conférence seront prochai
nement organisées.
Préserver le patrimoine
est un devoir envers nos an
ciens et les générations fu
tures.

K Une partie de la ville qui fera partie de l’Avap.
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Septième édition du festival
« Sous la Côte »
Le groupe d’artisans compo
sés d’artistes et d’artisans
vivant « Sous la Côte », lieu

