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EDITO 

Notre projet culturel pour les six années à venir au Crès est le fruit d’une 
étude fine de notre territoire et des enjeux locaux marqués par le 
renouvellement et le changement. 
 
Après avoir réaffirmé dans notre politique d’action culturelle 2020-2026 
la place essentielle des arts et de la culture et la volonté de faire d’eux ce 
« bien commun » qui nous rassemble, il nous est apparu indispensable de 
lui associer une réflexion sur son pendant patrimonial et de porter ainsi 
l’ambition de décliner une politique volontariste à destination de notre 
patrimoine cressois. 
 
« Le patrimoine est une chance, parce que les Français y sont 

profondément attachés. Le patrimoine est un objet de fierté pour nos 

concitoyens, un vecteur de cohésion pour notre société, et un levier de développement économique et 

d’attractivité pour notre pays et pour nos territoires. » Ministère de la Culture. 

Au Crès, commune récente administrativement, mais riche d’une histoire ancienne par les traces 

d’occupation datant du néolithique, et riche d’un patrimoine bâti divers par son église Saint Martin, 

le reste de son château (ou maison forte), son centre ancien doté de belles maisons vigneronnes, le 

Patrimoine est une réalité, mais fragile parce que peu connue du plus grand nombre, presque 

endormie car peu mise en lumière. Le Centre du Crès, victime d’une désertification des commerces 

de proximité, accentuée par la difficulté de circuler et de stationner, est un musée non valorisé.  

Avec le même attachement à une politique de proximité, la stratégie que nous vous proposons vise, 
avec une curiosité renouvelée et un intérêt soutenu, à partager cette envie de convivialité et de 
dialogue autour du patrimoine puisqu’il constitue un levier de cohésion essentiel. 
 
La sauvegarde du patrimoine représente un enjeu majeur : celui de transmettre les clés de notre 
histoire, de mieux appréhender le lendemain. Le patrimoine est un gardien de mémoire, mais pour 
qu’il soit présenté, dans toute sa diversité, notamment aux plus jeunes et aux scolaires, pour qu’il soit 
partagé et approprié par tous, connaisseurs ou néophytes, il nous faut, au-delà du travail de 
recensement et d’identification, nous doter d’outils de présentation classiques mais aussi moins 
conventionnels, plus novateurs et attractifs. En somme, utiliser aussi les outils numériques pour rendre 
le patrimoine plus accessible. Cette chance est aussi une responsabilité, celle d’accompagner le défi 
de l’entretien, de la restauration et de la valorisation. 
 
La politique patrimoniale telle que définie et proposée en partage repose sur trois axes 
essentiels déclinés ci-après : avec passion, dévouement et engagement, nous portons cette stratégie 
qui marque une ambition forte pour le patrimoine cressois et pose le travail des années à venir pour 
toute une équipe. 

 

Sandrine ROY 

Adjointe à la Culture 
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Axe 1 - Recenser et identifier 

Objectifs :  

Il s’agit d’opérer un recensement précis du bâti ancien mais aussi moderne, le cas échéant, du 

patrimoine local et d’en faire un 

inventaire complet tant au niveau 

des monuments publics que privés 

protégés ou non protégés, ou 

encore ceux pouvant prétendre à 

l’être.  

Il convient, dans notre objectif de 

nous placer en adéquation avec la 

stratégie du Patrimoine 

développée par le Ministère de la 

Culture, de proposer que cet 

inventaire soit réalisé avec l’aide 

d’un étudiant en Patrimoine ; 

Université Paul Valéry UFR 3 

Master Patrimoine et Musée s’y 

prédestine tout particulièrement.  

Le second objectif est de réaliser le même recensement autour des documents et écrits 

concernant l’histoire locale.  

 

BÂTI 

Actions :  

▪ Réaliser des fiches précises descriptives sur chaque bâtiment d’intérêt historique avéré : 

identifier, décrire, rédiger et expliquer 

▪ Recenser des types (agricole, habitation, défense, culture, parcs et jardins…) et 

éventuellement des mesures de protections existantes (classement, inscription aux 

Monuments Historiques). 

▪ Indiquer et localiser in situ le bâti historique marquant et par des outils numériques, lui 

associer sa description, le rappel du contexte historique (parcours sonore, qrcode) 

▪ Faire un point sur les Labels Patrimoniaux existants, en étudier les contours et les 

implications, et selon, en demander l’obtention : Fondation du Patrimoine (étendu aux 

villes jusqu’à 20 000 habitants depuis un an), Vieilles Maisons Françaises, … 

 

Partenaires : 

Université Paul Valéry, particuliers  
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DOCUMENTS 

Actions : 

▪ Effectuer le recensement global des écrits et classement selon le niveau d’intérêt et de 

fiabilité 

▪ Rééditer des écrits majeurs si ceux-ci sont épuisés avec l’accord des ayant droits 

▪ Favoriser l’écriture de nouvelles études historiques sur la commune et envisager la 

création d’une bourse étudiante en lien avec l’Université Paul Valéry 

▪ Numériser le Patrimoine local avec la création d’une bibliothèque virtuelle des écrits, 

articles… accessibles depuis le site de la Ville pour favoriser les recherches personnelles 

et professionnelles (étudiants, journalistes...) 

▪ Envisager la création d’un wiki Ville sur notre histoire avec sources et liens 

▪ Participer aux plateformes généalogiques et à la mise en ligne des données d’état civil, de 

combattants des conflits de l’Histoire de France (Mémoire des Hommes, Service des 

Armées, Base Léonore…) 

Partenaires  

Université Paul Valéry (UFR 3 Histoire et Patrimoine), particuliers, collections et rapports (Lattara), 

Musées 
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Axe 2 - Entretenir et restaurer, accompagner 

Objectifs : 

Parce que les propriétaires privés font 

souvent face à des démarches 

administratives lourdes qui complexifient 

leur envie de protéger et de restaurer 

leurs biens, parce qu’une partie du 

patrimoine non protégé, ce « petit 

patrimoine » ou « patrimoine 

vernaculaire » qui fait l’identité de chaque 

ville (muret, puits, fours,…) demeure à 

restaurer ou à valoriser, nous souhaitons 

accompagner les propriétaires cressois et 

contribuer à les orienter et guider par le 

développement d’une politique de 

soutien et d’accompagnement à la 

restauration et mise en valeur de ce 

patrimoine :  

Actions : 

▪ Accompagner les particuliers dans leur volonté de restauration pour les guider vers des 

Opérations d’aide aux rénovations de façade en lien avec un Architecte des Bâtiments de 

France 

▪ Lister les avantages et inconvénients pour les propriétaires publics comme privés 

d’obtenir le classement de certains édifices devant être protégés 

▪ Aider à l’obtention de classement pour certains édifices menacés ou devant être protégés 

ad vitam  

▪ Relayer les informations auprès des propriétaires particuliers pour signaler les bâtiments 

historiques en péril (www.patrimoine-immobilier-en-peril.fr : plate-forme permettant à 

tous les citoyens de signaler, via formulaire simple, un bâtiment d’intérêt patrimonial en 

péril, Ministère de la Culture – 2017- financements Loto du Patrimoine.) 

▪ Favoriser la venue de métiers d’Art dans le centre ancien pour créer de l’activité et surtout 

de l’attractivité (menuisier, tailleur de pierre, restaurateur de tableau…) et se rapprocher 

des Compagnons du Devoir locaux 

 

Partenaires : 

Université Paul Valéry, DRAC, particuliers, Compagnons du Devoir 

http://www.patrimoine-immobilier-en-peril.fr/
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Axe 3 - Valoriser et faire découvrir 

Objectifs : 

Il est nécessaire d’actionner tous leviers en 

vue de faire s’approprier leur histoire par les 

Cressois, qu’ils soient anciens ou « néos », de 

façon à renforcer la communauté locale par 

un sentiment d’appartenance fort. Parce que 

la vie culturelle et artistique peut devenir un 

levier majeur de revitalisation du centre 

ancien et de mise en visibilité du patrimoine, 

il convient d’essayer d’initier de nouvelles 

pratiques in situ en traits d’union entre 

culture, histoire, patrimoine, art et numérique. 

Actions : 

▪ Inscrire les Journées Européennes du Patrimoine dans la trame des actions municipales 

culturelles récurrentes et tenter d’y adjoindre des actions pluridisciplinaires afin d’en 

dynamiser l’attrait 

▪ Créer un parcours historique permanent sous forme de QR codes positionnés sur les 

principaux bâtiments et renvoyant sur le site pour les détails, le tout accompagné d’une 

plaquette de circuit patrimoine 

▪ Envisager un parcours historique avec théâtralisation, ou autre accompagnement 

artistique utilisant les arts vivants pour sublimer le bâti ancien et contemporain 

▪ Créer une exposition itinérante sur l’histoire du Crès qui pourra servir lors des 

évènementiels et être prêtée aux écoles, collège 

▪ Renforcer les liens entre établissements scolaires et sites patrimoniaux en préparant des 

documents support spécifiques à l’occasion des Journées du Patrimoine ou lors de 

restauration-rénovation du bâti public municipal (rencontres métiers, visites de chantiers 

de restauration, découverte lieux, histoire...) afin de faciliter et rendre plus attractive la 

découverte des patrimoines de proximité au même titre que l’éducation artistique et 

culturelle 

▪ Créer l’événementiel 1872-2022 pour revenir sur une période clef pour l’existence du Crès 

▪ Etudier la création d’un son et lumière projetable sur les façades ou au lac 

 

Partenaires : 

Montpellier Métropole Arts vivants, Compagnies, DRAC, Education Nationale 


