OPÉRATION GRAND SITE (OGS)

« Cité de Minerve, gorges de la Cesse et du Brian »
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Le Comité des élus de l'Opéra on Grand Site (OGS) Cité de Minerve gorges de la Cesse et du
Brian vient de se réunir à Siran. Après l’accueil par Bruno PLA, 1er adjoint au maire, ce e
réunion présidée par Jean ARCAS Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles s'est tenue
en présence des élus et représentants des sept communes concernées et de la Communauté
de Communes du Minervois au Caroux. A ce e occasion, le projet de plan de communica on
à développer envers les habitants a fait l’objet d’un premier temps d’échanges. Les élus ont
également reçu Lydie LEMOINE Directrice de l’Oﬃce du Tourisme du Minervois au Caroux
pour une présenta on des réﬂexions des prestataires locaux réunis depuis janvier. Enﬁn,
dans le cadre de l’élabora on du schéma de restaura on paysagère de points noirs, le
cabinet missionné par le Pays est venu faire un point d’étapes : les élus locaux ont souhaité
être impliqués dans l’iden ﬁca on de ces points noirs paysagers. Ces trois ac ons
s’inscrivent dans la mise en œuvre du programme de l’OGS 2019-2023 qui concerne les
communes d’Azillanet, Cesseras, La Caune e, La Livinière, Minerve, Siran et Vélieux et qui se
déroule en partenariat avec la Communauté de Communes, le Parc naturel régional du HautLanguedoc et le Conseil départemental de l’Hérault.
Pour tout renseignement, contacter : Sylvain BRISA Chargé de mission Opéra on Grand Site
Pays Haut Languedoc et Vignobles Tél : 06 31 43 83 08
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