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ASSEMBLEE GENERALE  

LUNDI 18 SEPTEMBRE  2017 

1 RAPPORT D’ACTIVITES 2017 ET D’ORIENTATIONS 2018 

1.1. Projet de Parc Naturel Régional (PNR) des Garrigues : le poumon vert du 

département du Gard. 

Les réunions pour promouvoir ce projet de PNR s’enchaînent les unes après les autres pour 

convaincre les élus et la population. 

L’étude dont le SMGG (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon) est maître d’œuvre, le bureau 

d’études ATD maître d’ouvrage, a conduit à définir un périmètre de 80 communes sur lesquelles la 

faisabilité du PNR est validée. Il s’agit de sauvegarder le poumon vert du centre du 

département, à l’abri de l’urbanisation rampante des grandes villes environnantes telles que Nîmes, 

Alès, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze ou Villeneuve –lès-Avignon. 

L’APRECG (Association pour un Parc naturel Régional Entre Cèze et Gardon) fondée en 2004 et à 

laquelle la SOREVE a adhéré, est en pointe pour l’organisation des réunions sur toutes les 

80 communes, grâce à l’énergie infatigable de son président Bruno JULIEN et de son secrétaire 

Alain LOONES. Cela représente un énorme travail, auquel est associé un grand nombre 

d’associations. Outre la participation active aux réunions de bureau et conseil de l’APRECG, 

SOREVE s’est plus particulièrement engagé pour trois réunions publiques à Bouquet (7communes), 

à Rochegude (6 communes) et à Saint-Maximin (2 communes), soit 15 communes sur les 

80 concernées. Ce qui prend le plus de temps, c’est la distribution des flyers dans toutes les boîtes à 

lettres de tous les habitants des communes concernées ; c’est du porte à porte pour plusieurs demi-

journées et par plusieurs militants convaincus. 

Ci-après, un aperçu du calendrier des réunions les plus significatives. 

- 12/01 CA de l’APRECG à Castelnau commune de Saint-Quentin-la-Poterie. 

- 03/03 CA de l’APRECG à Castelnau commune de Saint-Quentin-la-Poterie. 

- 26/04 AG de l’APRECG à la Maison du Grand Site, SMGG à Russan, commune de Sainte 

Anastasie. 

- 22/05 réunion publique à Bouquet pour les communes de Bouquet, Allège, Navacelles, 

Brouzet-lès-Alès, Seynes, Vallérargues, Fons-sur-Lussan. 

- 09/06 CA de l’APRECG à Castelnau commune de Saint-Quentin-la-Poterie pour l’élaboration 

du programme des réunions publiques sur les 80 communes du périmètre envisagé pour le PNR. 

Un très, très, très gros travail de mobilisation des élus et des administrés en perspective. 
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- 14/06 présentation du projet de PNR devant l’amicale des ingénieurs agronomes de l’Uzège, 

à Uzès. 

- 26/06 réunion publique à Rochegude pour les communes de Rochegude, Tharaux, Rivières-

de-Theyrargues, Saint-Privat-de-Champclos, Méjannes-le-Clap. 

- 23/08 réunion plénière de l’APRECG à Castelnau, commune de Saint-Quentin-la-Poterie. 

- 07/09 réunion publique à Saint-Maximin pour les communes de Saint-Maximin et Saint-

Siffret. 

Bruno JULIEN président de l’APRECG est à nouveau intervenu pour rappeler le très grand intérêt 

d’un PNR pour notre petite région des garrigues : 

« C’est l’affaire de tous, en particulier de la société civile et donc de l’association des Amis du PNR 

(APRECG) ; cette association a déjà organisé 14 réunions sur différentes communes, et il en reste 

encore 14 pour couvrir l’ensemble du territoire des 80 communes concernées, sachant que pour 

chaque réunion, plusieurs communes regroupées sont concernées. 

Un point d’orgue sera effectif lors des prochaines journées du Pont du Gard, le jeudi 

19 octobre 2017, journées auxquelles sont conviées toutes les autorités administratives et les élus. 

Vous êtes tous invités à y participer en vous inscrivant à l’avance pour des questions 

d’organisation et de sécurité ; inscription et programme détaillé de cette journée, avec les 5 ateliers 

proposés, en suivant le lien http://www.lesrencontresdupontdugard.fr/index.php. 

Le calendrier prévu pour la suite est le suivant : après acceptation du projet par la majorité des 

élus concernés, envoi du dossier à la Région Occitanie, élaboration pendant 2 ans de la charte du 

PNR par mobilisation de tous les partenaires concernés, enfin vote formel et attribution par l’Etat 

du label PNR. » 

1.2. Lutte contre la publicité et l’affichage sauvages : la maquette du logiciel de 

recensement des publicités et affichages. 

La laborieuse saisie des données de l’affichage publicitaire en extérieur continue sur les entrées de 

la ville d’Uzès. L’objectif est d’atteindre une maquette numérique présentable au forum des 

associations pour une transition citoyenne qui va avoir lieu le samedi 23 septembre 2017 au château 

de Flaux. 

Philippe TIÉBOT est en charge de ce lourd dossier, avec des saisies répétitives que ne laissent pas 

transparaître la brièveté de ce paragraphe. Il a rappelé les principaux éléments à retenir : 

« La règlementation concernant la publicité, les enseignes et les pré-enseignes relève de la loi de 

1979, actualisée en 2012. C’est l’Etat qui fait appliquer la loi et est en charge de la police dans ce 

domaine, sauf si un LRP (règlement Local de Publicité) communal ou intercommunal est mis en 

place, auquel cas le pouvoir de police est transféré à la commune ou à l’intercommunalité. Mais le 

LRP doit être plus contraignant, et tenir au compte au minimum des obligations nationales de la 

loi. 

Il semble que la commune d’Uzès aie créé une commission pour étudier l’application de la loi sur 

le territoire ; la SOREVE, association agréée au niveau départemental, va demander à être 

associée à cette commission. La SOREVE va également demander à être associée à la commission 

départementale concernée. 

L’idée est aussi de lancer une animation, une sorte de jeu pour recenser les publicités, enseignes ou 

pré-enseignes qui ne sont pas conformes, une espèce de concours (geocashing) précédé d’une 

réunion d’information sur les lois et règlements actuels, avec une remise des prix à l’arrivée, puis 

une transmission des résultats à la préfcture ». 

L’AG donne son plein accord à Philippe TIÉBOT pour mettre cette idée en pratique. 

http://www.lesrencontresdupontdugard.fr/index.php
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Pour information. 

La ville de Grenoble est la première ville d’Europe à avoir complètement interdit les panneaux 

publicitaires (326 panneaux publicitaires retirés des rues de la ville). Ils ont été remplacés par des 

annonces propres à la ville et même par des arbres. Outre le fait d’avoir amené plus de verdure 

dans la ville, la démarche a permis de diminuer l’exposition des enfants à la publicité agressive. 

Une initiative verte et écolo qu’on ne peut que saluer ! 

1.3. ZAC du Sablas au lieu-dit la Barralette : une extension commerciale qui tue les 

commerces de proximité des centres des villes et villages. 

Face à la poussée des grandes surfaces, et en l’occurrence d’Intermarché, un certain nombre de 

villageois et d’agriculteurs se sont regroupés en un « Collectif pour la Sauvegarde de l’Uzège », 

animé par Sophie MAZON. Il s’agit de montrer que l’extension des zones commerciales a atteint 

ses limites. Il convient maintenant de maintenir les petits commerces de proximité, et d’installer des 

jeunes agriculteurs sur les bonnes terres agricoles, pratiquant la culture bio et les circuits courts. 

La Communauté de Communes du Pays d’Uzès voudrait étendre la ZAC du Sablas, au lieudit La 

Barralette de la commune de Montaren, sur environ 10 hectares pour de nouveaux commerces, 

détruisant encore plus les petits commerces de centre-ville. 

La SOREVE soutient l’initiative du Collectif opposé à cette extension et a participé à plusieurs 

réunions sur le sujet, réunions de travail ou réunions publiques de présentation de projets alternatifs 

similaires. 

- 07/03 réunion de présentation du projet d’extension et du contre-projet d’installation 

d’agriculteurs, commune de Montaren. 

- 08/03 réunion de travail avec Patricia SÉROR à Uzès. 

- 17/03 réunion de travail avec Sophie MAZON à Uzès. 

- 20/04 réunion publique à Montaren, autour du film d’Ariane DOUBLET « La terre en 

morceaux ». 

- 25/04 réunion de travail chez Alain LOONES à Vallabrix. 

- 27/04 réunion publique à Montaren, autour du film de Patrick VIRON « Cultivons local ». 

- 04/05 réunion publique à Montaren, autour du film de Jean-Paul JAUD « Nos enfants nous 

accuseront ». 

- 12/05 réunion publique à Montaren, autour du film de Catherine GUENEAU et Gérard 

LEBLANC « L’Horizon des possibles ». 

- 09/06 réunion publique à Montaren, film de Marie-Monique ROBIN « Qu’est-ce qu’on 

attend ? ». 

- 28/06 assemblées générales du Collectif pour la Sauvegarde de l’Uzège. 

La SOREVE continuera à travailler en étroite collaboration avec cette dernière association. 
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1.4. Journées de la Transition Citoyenne et Fête des Possibles. 

Le samedi 23 septembre, la journée de transition citoyenne, appelée « Fête des Possibles », est 

organisée au niveau national. Pour l’Uzège, une vingtaine d’associations se sont regroupées autour 

de l’association CITRE (Citoyens pour la Transition et la Reconversion Énergétique (Jacqueline 

CRESPY et Claire FLEURY) et tiendront chacune un stand au château de Flaux. La SOREVE 

participe à cette action. 

Information sur le sens de la Fête des Possibles. 

L’idée, le sens de ces actions est de favoriser la valorisation d’initiatives concrètes que tous les 

citoyens et citoyennes peuvent s’approprier et qui leur permettent d’agir immédiatement. 

La règle est de partager les expériences, de refuser le prosélytisme, de garantir l’indépendance à 

l’égard des partis politiques et des organisations religieuses. 

Pour avoir plus d’informations sur la Fête des Possibles,  

- sur le site national http://fete-des-possibles.org/,  

- sur le site gardois http://fete-des-possibles.org/rendez-vous/fete-des-possibles-dans-le-gard/. 

Voici un aperçu des thèmes développés par les associations au niveau national : 

- Vivre ensemble : multi-culturalité, mise en lumière de nos dissonances, œcuménisme, inter-

générationnel, handicap, sexualité, langage, mouvements de population / migrations, social, 

éducation à la solidarité internationale, questions de développement, éducation à la citoyenneté 

mondiale, éducation au développement durable, égalité homme-femme 

- Economie & Finance : économie coopérative, économie sociale et solidaire, économie 

circulaire, finance participative, finance éthique. 

- Emploi : entreprenariat, coopératives, nouvelles formes d’emploi, insertion professionnelle. 

- Climat, Biosphère & Géosphère : préservation de la biodiversité, réduction de notre empreinte 

environnementale (carbone), gestion des ressources naturelle. 

- Énergies : réduction des consommations, efficacité et sobriété énergétiques, énergies 

renouvelable. 

- Participation citoyenne : démocratie, gouvernance, transparence, engagement, liberté. 

- Santé & Bien être : accès aux soins, philosophie de vie, connaissance de soi. 

- Agriculture & Alimentation : urbaine, agriculture familiale, industrie, bio, permaculture, 

nouveaux circuits de distributions. 

- Modes de vie  :  habitat, déchets, bonnes pratiques du quotidien, consommation des ménages, 

mobilité, transport, voyages, empreinte environnementale. 

- Innovation & Savoir-faire : do it yourself, échange de compétences, capacity-building. 

La SOREVE décline un évènement le lendemain sur la commune de Saint-Siffret (programme 

détaillé sur le flyer ci-après) : 

http://fete-des-possibles.org/
http://fete-des-possibles.org/rendez-vous/fete-des-possibles-dans-le-gard/
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La préparation de ces deux journées, et en particulier de celle sur le terrain du dimanche 

24 septembre à Rocheferrant, a nécessité et nécessite encore beaucoup d’énergie. 

- 29/05 réunion préparatoire à la journée du samedi 23 septembre 2017. 

- 07/07 réunion préparatoire à Rocheferrant en vue de la visite et des débats du dimanche 

24 septembre. 

- 10/07 réunion préparatoire à la Fête des Possibles du samedi 23 septembre, sur le thème de la 

communication. 

- 21/08 2
ème

 réunion préparatoire à Rocheferrant en vue de la visite et des débats du dimanche 

24 septembre. 

- 04/09 réunion d’organisation de la Fête des Possibles du samedi 23 septembre 2017. 
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1.5. PLU d’Arpaillagues : déclassement des Espaces Boisés Classés, un déplorable retour 

en arrière. 

Le PLU (Plan Local d'Urbanisation) de la commune d'Arpaillargues-Aureilhac en cours de révision 

prévoit le déclassement des 330 ha de zones boisées au nord du village pour ôter des contraintes 

d'urbanisation. Depuis plus de 30 ans ces bois sont protégés du défrichement et sont devenus un 

véritable poumon vert pour la commune et les communes limitrophes. 

Alertée par l’association sœur d’Arpaillargues, « la Zébrine », SOREVE (Jean-Gabriel BLANC) a 

rencontré le commissaire-enquêteur le jeudi 13 juillet après une très, très longue attente. 

Nous avons déposé une note dans le cahier d’enquête publique détaillant tous les arguments pour 

que le commissaire-enquêteur donne un avis défavorable (voir note ci-après). 

Nous avons également envoyé une lettre au Préfet, conjointement avec les associations « La 

Zébrine » et « UPGD ». 
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1.6. Sauvegarde des chemins et sentiers piétons : une veille énergique s’impose. 

La SOREVE a été à l’initiative de la remise en état de plusieurs chemins de randonnée à pied, en 

commençant par le nettoyage et la réouverture du chemin de la Coculade dès 1994, suivi par celui 

des Bugadières en 1995. Voici un extrait de l’articulet paru dans Midi Libre du vendredi 

27 janvier 1995 : 

 

Depuis quelques années, nous assistons à des tentatives de plus en plus nombreuses pour privatiser 

les chemins, en empêchant les gens d’y passer. Si l’assemblée en est d’accord, nous pourrions, 

autant que de besoins, alerter la presse et l’ensemble des randonneurs de l’Uzège. Ceux-ci, par leurs 

passages répétés et insistants, sont souvent les plus efficaces. 

1.7. Communication SOREVE : peux mieux faire. 

Grâce à l’aide de Philippe TIÉBOT, nous avons pu élaborer un projet de site, rudimentaire mais 

cependant conçu pour être facilement mis à jour par l’administrateur de site. 

N’hésitez pas à aller le consulter en suivant le lien www.soreve-paysduzes.org 

Nous avons également élaboré un kakémono présenté devant vous ; les photos sont copyright© de 

Jean-Gabriel BLANC. 

1.8. Débat et vote sur le rapport d’activités et d’orientations. 

Le rapport d’activités et d’orientations est adopté à l’unanimité. 

2 RAPPORT FINANCIER 2017. 

Presque toutes les activités ont été faites bénévolement. 

Il n’y a pas eu d’appel à cotisations. 

Le solde créditeur du compte livret était de 5469,48 € à fin 2016 ; il est maintenant de 5510,50 € du 

fait d’une rémunération de 41,02 € au titre des intérêts. 

Le solde du compte courant était de 254,24 € à fin 2016 ; il est maintenant de 309,05 € : deux 

chèques ont été émis (20 € cotisation à l’APRECG le 09/06 et 15,19 € pour le maintien du nom du 

site SOREVE) et 90 € nous ont été rétrocédés par la BNP qui prélevait indûment une commission 

pour actualisation administrative et juridique de notre dossier ! 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

  

http://www.soreve-paysduzes.org/


2017-09-SOREVE AG rapport annuel, activités, orientations, financier-18 septembre.docx page 8/8 

 Environnement, Patrimoine, Qualité de Vie contact@sorevepaysduzes.org www.soreve-paysduzes.org 

3 ELECTIONS. 

Article 9 des statuts portant sur le conseil d’administration : 

L’association est dirigée par un conseil d’administration de 6 à 12 membres élus pour 2 années par 

l’assemblée générale, parmi les membres de l’association. 

Nous devons donc procéder à l’élection ou au renouvellement des membres du conseil. 

Lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2014, ont été élus puis en charge des responsabilité 

suivantes : Thierry VINCENT président, Muriel DUCHEMIN trésorière, Jean-Gabriel BLANC 

secrétaire et trésorier adjoint, Caroline SÉPET, Philippe TIÉBOT, Bruno JULIEN. 

Se représentent : Jean-Gabriel BLANC, Bruno JULIEN, Caroline SÉPET, Philippe TIÉBOT, 

Thierry VINCENT. 

Muriel DUCHEMIN n’a pas souhaité se représenter, car habitant en-dehors d’Uzès, elle ne souhaite 

plus se déplacer la nuit. Nous la remercions pour avoir assuré la trésorerie au cours des derniers 

mandats. 

Elisabeth CRANSAC est d’accord pour se présenter au conseil de la SOREVE. 

Les nouveaux candidats sont élus à l’unanimité. 

Le conseil qui s’est aussitôt réuni a défini les responsabilités de chacun : 

- Jean-Gabriel BLANC président ; 

- Elisabeth CRANSAC vice-présidente ; 

- Thierry VINCENT trésorier ; 

- Bruno JULIEN, membre du CA ; 

- Caroline SÉPET, membre du CA ; 

- Philippe TIÉBOT, membre du CA. 

Le conseil remercie Thierry VINCENT pour avoir assure la pérennité de l’association pendant de 
longues années, malgré quelques ennuis de santé. La SOREVE est toujours une association reconnue, 
et agréée au niveau départemental au titre de l’environnement. 

4 QUESTIONS DIVERSES. 

4.1 Montant de l’adhésion. 

Il est proposé que la cotisation reste fixée à un montant de 10 € par personne, 15 € par couple, et 

évidemment plus en cas de soutien (30 €, 50 € ou plus). 

Accord de l’assemblée. 

4.2 Relance des adhésions. 

Un flyer sera distribué lors des prochaines manifestations. 

4.3 Transfert du siège social. 

L’assemblé décide du transfert du siège social chez Jean-Gabriel BLANC, au 21 Grande Bourgade, 

à Uzès (30700). 

============ 

 


