
La SOREVE reprend ses actions en faveur de 

l'environnement et du patrimoine 

MIDI LIBRE du 12/12/2014 

Thierry Vincent, entouré par Jean Gabriel Blanc et Philippe Tiébot 

Thierry Vincent : devant le laxisme des Bâtiments de France, le secteur sauvegardé se paupérise.  

L'assemblée générale de la Soreve, qui se tenait mercredi 10 décembre en mairie, a marqué la reprise 

des dossiers en cours. Son président, Thierry Vincent, l'a rappelé : "Après la trêve des élections en 

2013, nous sommes prêts à redémarrer notre action sur l'ensemble des dossiers en cours : application 

du Plan de sauvegarde de manière équilibrée avec en priorité le pavage de l'espace hôtel de ville-duché, 

l'élargissement de la rue Ferté-Milon avec, faute d'y aménager la place prévue au plan, la création 

d'une placette permettant aux immeubles mitoyens de restructurer leurs façades et éventuellement de 

créer des commerces, ce qui rendrait cohérent et attractif cet espace urbain." 

La Soreve avait invité les porteurs de projet à faire un point sur leurs dossiers respectifs : Anton Liss, 

président du comité de quartier Charles-Gide, concernant le réaménagement de l'espace ancienne 

gendarmerie ; Alain Loones, de l'association Vitae, concernant la carrière de Vallabrix et Saint-Victor-

des-Oules ; Philippe Tiébot, de l'association Vivre en Uzège, à propos de l'application de la 

réglementation en matière d'affichage et le bien-fondé de mettre en place dans les communes un plan 

local de réglementation de la publicité. 

Bruno Julien a annoncé la toute récente création de l'association APRECG, dont il est le président, et 

dont l'objet est de soutenir le processus de création d'un parc naturel régional qui couvrirait les secteurs 

nord de Nîmes-Cèze et Ales-Bagnols, et pour lequel une étude de faisabilité est actuellement menée 

par le syndicat mixte des gorges du Gardon. Autant de dossiers qui ont reçu le soutien de la Soreve. 

Les différents rapports ayant été approuvés à l'unanimité, le nouveau conseil d'Administration a été 

élargi, avec autour de Thierry Vincent et Jean Gabriel Blanc : Muriel Duchemin, Bruno Julien, 

Philippe Tiébot et Caroline Sepet. 
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