
 
Association créée en 1986 et agréée par le préfet depuis 1994 pour 

la protection de la nature, de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie 
(articles L 141-1, R 141-2 et suivants du code de l’environnement) 

dans le cadre géographique du département du Gard 

   
  .../... 

E N Q U E T E  P U B L I Q U E  
C O N C E R N A N T  L A  C R E A T I O N  D E  L A  Z A C  «  L E S  S A B L A S  »  

S U R  L A  C O M M U N E  D E  M O N T A R E N  
D U  0 2  O C T O B R E  A U  0 6  N O V E M B R E  2 0 1 7  

Par arrêté n°30-201-70908-003 du 08 septembre 2017, le Préfet du Gard a ordonné l’ouverture de l’enquête rappelée ci-
dessus. 

A cet effet, Madame Bernadette MICHAUD, enseignante retraitée, a été désignée par le Tribunal Administratif de 
Nîmes en qualité de commissaire enquêteur. 

Le texte ci-dessous est l’argumentaire de la SOREVE, association d’intérêt général agréée par la préfecture pour tout le 
département du Gard (voir arrêté d’agrément en annexe de la présente note) 

-- 

Sans aborder le détail des documents techniques mis à disposition du public, nous porterons notre attention sur la 
déclaration de projet relative à l’utilité publique ou l'intérêt général de l'opération. 

Parmi les documents soumis à consultation pour l’enquête en objet, figure un document déterminant pour justifier de 
l’implantation de la ZAC des Sablas. Ce document de la CCPU (Communauté de Communes du Pays d’Uzès) et de la 
commune de Montaren-et-Saint-Médiers est intitulé « mise en compatibilité du PLU avec l’opération d’intérêt général ZAC Les 
Sablas ». 

Ce document est censé justifier de l’intérêt général du projet. 

En effet, ce document indique que (page 11) : 

« L’étude réalisée par la CCI de Nîmes pour le Syndicat Mixte du SCoT Uzège Pont du Gard (Observatoire du commerce 2015) met en 
évidence une évasion importante des dépenses relatives aux équipements de la personne, aux équipements de la maison et à la culture, vers 
Nîmes essentiellement, Avignon et Alès en second lieu. » 
Nous nous élevons contre cette argumentation qui consiste à dévoyer l’excellent travail de l’observatoire du commerce 
(code 30) effectué depuis plusieurs années par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie). 
L’étude powerpoint-SCoT en question a été réalisée par la CCI à la demande du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) qui en a élaboré le cahier des charges et donc la méthodologie ; nous avons eu beaucoup de mal à obtenir 
ce cahier des charges et cette méthodologie, comme le confirme, si besoin était, nos échanges de courriels avec le PETR 
(Pôle d’Equilibre Territorial Rural qui a absorbé le SCoT) et avec Madame le Commissaire enquêteur . 
Dans la suite de notre présente note, cette étude sera qualifiée de « powerpoint-SCoT » (stabiloté en vert), car ce n’est 
qu’un powerpoint intitulé « Présentation des données 2015, Uzège Pont du Gard, CCI Nîmes observatoire du commerce – SCoT, 
17 décembre 2015 ». 
Voici les principales raisons de notre opposition à l’argumentation de la CCPU et de la commune de Montaren-et-Saint-
Médiers. 

1.  La zone d’étude n’est pas appropriée pour justifier l ’ intérêt  général de l ’ éventuelle 
extension de la ZAC des Sablas :  elle n’est  pas per tinente  sur le  plan commercial.  

En effet, les statistiques présentées dans l’enquête publique portent sur une zone couverte par le SCoT Uzège-Pont du 
Gard, amputée au Nord et agrandie au Sud, vraiment différente de la zone de chalandise de l’Uzège, seule concernée 
par l’extension de la ZAC de Montaren ; il suffit de comparer les deux cartes ci-dessous qui sont à la même échelle. 
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Nous avons à gauche, la zone d’étude correspondant au périmètre défini par le SCoT Uzège Pont du Gard (source 
powerpoint-SCoT). 

Nous avons à droite la zone de chalandise de l’Uzège, comprenant donc la commune de Montaren (source CCI code 
30, décembre 2013). Rappelons que la zone de chalandise d'un magasin est l'aire géographique dans laquelle se 
trouvent les clients actuels où potentiels. 

Nous pouvons voir une notable distorsion entre les deux périmètres, rapportés ici à la même échelle. 

 
Périmètre d’étude du SCoT – décembre 2015 Zone de chalandise de l’Uzège – décembre 2013  

source : powerpoint-SCoT  source : CCI code 30 

Les villes de Meynes (2500 habitants, chiffres de 2014), Comps (1750 habitants), Montfrin (3200 habitants), Théziers 
(1100 habitants), Domazan (920 habitants), Estézargues (510 habitants) et Aramon (4000 habitants) font l’objet d’une 
évasion commerciale massive vers Nîmes, Beaucaire ou le bassin de vie d’Avignon. Elles ne doivent pas être prises en 
compte pour mesurer l’évasion commerciale depuis Uzès, car elles ne sont pas dans la zone de chalandise d’Uzès, 
encore moins pour Montaren situé plus au Nord. 

L’évasion commerciale est très largement surestimée en comptabilisant des villes telles que Montfrin (70% d’évasion 
commerciale) ou Aramon (80% d’évasion) absolument pas concernées par une implantation éventuelle de commerces 
sur la ZAC de Montaren. Par exemple, pour aller d’Aramon à Montaren, il faut 41 minutes en voiture pour parcourir 
34 kilomètres, alors que d’Aramon au bassin d’Avignon, c’est 17 minutes pour 15 kilomètres (source Google Maps). 
Aramon, quel rapport avec la ZAC de Montaren ? 

Il est intéressant (ou amusant ?) de constater que le powerpoint-SCoT confirme lui-même le peu d’importance accordée 
au périmètre d’étude défini. Nous pouvons ainsi lire en page 11 de ce powerpoint (copie d’écran en annexe de la 
présente note), en commentaire en bas de page, cette phrase : « il est évident que le regroupement de ces 6 secteurs d’habitation 
(voir les 6 couleurs de la carte ci-dessus à gauche ndlr) n’a aucune valeur d’un point de vue du fonctionnement commercial ». 

Malgré cela, la CCPU précise que « l’évasion commerciale concerne donc globalement 43% des dépenses effectuées par 
les ménages de l’Uzège Pont du Gard » (page 11 du rapport intitulé « mise en compatibilité du PLU avec l’opération d’intérêt 
général ZAC Les Sablas »). 

En réalité, pour la zone qui est concernée par la ZAC des Sablas, l’évasion commerciale est comprise entre 20% et 25%, 
et non de 43%. Ce chiffre de 20% à 25% est relativement faible pour l’Uzège, zone de chalandise éloignée des grandes 
villes environnantes que sont Nîmes, Avignon et Alès. C’est simple à vérifier à partir des tableaux des pages 12 à 14 du 
powerpoint-SCoT : 
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 Ménages d'Uzès 
Ménages de 
Montaren 

Ménages de 
Saint-Quentin 

évasion totale 22% 67% 87% 

évasion captée par Uzès 
 

-42% -59% 

évasion hors Uzège 22% 25% 28% 

Destination des dépenses des ménages, 17 décembre2015 – Source : powerpoint-SCoT. 

Les chiffre de Remoulins, Montfrin et Aramon (source idem) ne concernent que très peu la zone de chalandise d’Uzès, et 
pas du tout Montaren. 

Alors pourquoi la CCPU présente-t-elle des données de 2015 comme une étude de pseudo-justification ? 

2.  Des statistiques sur  la situation commerciale en 2015 ne présuppose nt en rien des 
évolutions futures, et ne peut donc pas du tout ser vir  de justification pour l ’ intérê t  
général de l ’éventuelle extension de la ZAC des Sablas .  

Ce qui est pertinent, ce n’est pas d’avoir une photographie à l’instant T, 2015 en l’occurrence, mais de connaître les 
tendances d’avenir des intentions d’achat des ménages et donc de l’évolution des structures commerciales. Pour cela, 
point n’est besoin de présenter des chiffres obsolètes sur une zone mal définie. 

Pour Uzès, dans le cadre des études de marché financées par les entreprises susceptibles de s’installer à Pont des 
Charrettes par exemple, la zone de chalandise concerne 18000 ménages (soit environ 41200 habitants), chiffre 
légèrement variable selon les produits de grande consommation, bien moins que les 25000 ménages (soit 
57200 habitants) du territoire délimité par le powerpoint-SCoT. Evidemment, pour Montaren situé au Nord d’Uzès, la 
zone de chalandise est encore bien plus faible. 

La plupart des études de marché sérieuses s’appuient certes, sur les statistiques issues de la base de données de 
l’observatoire économique de la CCI (code 30), et les complètent d’une part par des enquêtes sur les motivations des 
acheteurs, ainsi que par des données sur les évolutions récentes et futures de l’appareil commercial : tendances de 
fréquentation des grandes surfaces, variations du nombre de magasins au cours des dernières années, détails par 
catégories socio-professionnelles (CSP), par types de produit, etc. 

3.  L’éventuelle extension de la ZAC des Sablas apparaît  comme la volonté d’un promoteur 
privé propriétaire d’une par tie du foncier  pour valoriser  son ter rain.  

Alain BLANC, directeur d’Intermarché, est un entrepreneur dynamique, et il est normal qu’il veuille investir et valoriser 
3 hectares sur l’éventuelle extension de la ZAC du Sablas (voir en annexe de la présente note l’article de Midi Libre du 
21/03/2017 qui n’a pas été démenti) ; probablement souhaite-t-il également attirer plus de clients vers son supermarché 
avec l’implantation de nouvelles boutiques mais pour l’instant, Alain BLANC (société Alfix) n’est propriétaire que de 
1 ha environ (parcelles AO238 environ 4.000 m²  et AO366 environ 6.000 m²). Ainsi avons-nous pu l’écouter à 
Montaren où « il a présenté son projet de commerces qui devraient s'étendre sur environ 7 000 m², pour une surface commerciale de 6 000 
m² » (sic - source Midi Libre numérique du 21/03/2017). 

De même, tout récemment au cours de l’enquête publique, il a fait poser dans son magasin Intermarché, à l’accueil, des 
panneaux forts bien faits, vantant les mérites de la ZAC du Sablas, et fait signer une pétition sans guère d’explication au 
pied même des caisses de son magasin, tout comme Bricomarché, la pharmacie des Sablas et le bureau de tabac. 

Mais où est donc l’intérêt général pour l’Uzège ? 

4.  La création d’emplois,  un miroir aux alouettes  qui vide les centres-vil les .  

Toujours dans ce document justificatif de la CCPU et de la commune de Montaren (mise en compatibilité du PLU avec 
le projet de ZAC du Sablas), à la page 12, il est précisé : « L’aménagement de la ZAC Les Sablas représentera un investissement 
estimé entre 8 et 10 millions d’euros. Elle induira à très court terme la création de 80 à 100 emplois. » Si tel était le cas, ce serait en 
grande partie au détriment d’Uzès et de la zone du Pont des Charrettes ; il s’agirait donc d’un déplacement artificiel. 
Notons que ces chiffres, très attractifs pour les élus locaux, ne semblent pas correspondre à la réalité des faits 
économiques, ainsi que l’ont montré de nombreuses études au niveau national. Jusqu’il y a quelques années, la création 
de zones commerciales en périphérie des villes a permis de dynamiser le commerce et de construire de nouveaux 



2017-10-SOREVE Position sur extension ZAC du Sablas à Montaren.docx page 4/8 

   

équipements répondant mieux aux normes écologiques et susceptibles d’évoluer vers des bureaux, des logements ou 
même des équipements publics. Ceci s’est fait au détriment des commerçants des centres-villes. En Uzège, il est 
indéniable que la création des zones commerciales s’est accompagnée notamment d’une désaffection du centre-ville 
d’Uzès, soit par la lente disparition des petits commerces de détail et de proximité à l’avantage notamment des cafés, 
restaurants et autres points de restauration, soit par leur transfert sur ces nouvelles zones commerciales comme c’est le 
cas encore tout récemment vers le carrefour du Champ de Mars à Uzès (zone dite « Marie Blachère »). 

La zone de chalandise d’Uzès peut-elle réellement supporter aujourd’hui deux zones commerciales en extension, Pont 
des Charrettes/Champ de Mars et Montaren ? Et l’actuelle zone commerciale de Montaren a-t-elle contribué tant soit 
peu à freiner l’évasion commerciale depuis le secteur d’habitation de Montaren-Serviers-Aigaliers-Foissac ? 

Aujourd’hui, la donne a changé, pour trois raisons essentielles qui sont bien à l’œuvre en Uzège : 
1. les clients aspirent à réinvestir les centres-villes ; 
2. l’e-commerce par internet connaît une croissance sans égale, de l’ordre de 15% par an au niveau national 

(source FEVAD « Fédération E-commerce et Vente A Distance ») ; 
3. la fréquentation des centres commerciaux diminue régulièrement. 

Au niveau national, au premier semestre 2017, cette fréquentation des centres commerciaux a chuté de -2,5% 
(juin 2017), après une chute de -0,3% au premier semestre 2016 (juin 2016), donc pour la même période de l’année 
précédente (source : Cushman & Wakefield, France Commerces, 1er semestre 2017). 

5.  Huit à dix mill ions d ’ investissements,  juste pour quelques commerces identifiés  sur la  
base de chif fres obsolètes ,  cela ne relève pas de l ’ intérêt général  d’une éventuelle 
extension de la ZAC des Sablas .  

Dans la zone de chalandise d’Uzès, les élus de la CCPU se posent-ils la question de savoir pourquoi 5 ou 6 magasins de 
la galerie commerciale de Carrefour à Pont des Charrettes sont inoccupés ? Si vraiment, il manque quelques commerces 
liés à l’habillement (surtout pour les enfants), aux loisirs ou à la culture, il y a vraiment de quoi remplir les espaces vides 
actuellement disponibles sans pour autant investir 8 à 10 millions d’euros supplémentaires. 

Le powerpoint-SCoT porte sur des chiffres de 2015, avant l’extension de la zone commerciale de Pont des Charrettes, 
et bien sûr avant l’implantation des commerces au rond-point du Champ de Mars (Marie Blachère) à Uzès. S’il fallait 
montrer combien le powerpoint-SCoT est dépassé, voici un exemple ; en 2017 va s’ouvrir à Pont des Charrettes 
l’enseigne DARTY qui répond grandement à la demande d’équipement de la maison (c'est-à-dire l'ameublement, 
l'électroménager, les arts de la table ou le linge de maison), demande tant mise en avant dans le document CCPU-
Commune de Montaren soumis à l’enquête publique et intitulé « mise en compatibilité du PLU avec l’opération d’intérêt général 
ZAC Les Sablas ». 

Pour ce qui est de l’équipement de la personne (c'est-à-dire vêtements, chaussures, chapeaux, montres), nous relevons 
dans l’annuaire de la mairie d’Uzès la présence de 31 commerces de détail d’habillement et 6 commerces de détail de la 
chaussure, rien que pour la ville d’Uzès (source : www.annuaire-mairie.fr/entreprise-commerce-de-detail-uzes-html). Il 
y avait aussi un grand magasin de vêtements STYLECO qui a fermé, alors qu’il était justement implanté sur l’actuelle 
zone commerciale de Montaren. N’est-ce pas significatif ? 

Enfin pour l’e-commerce par internet, le powerpoint-SCoT précise que la part de l’e-commerce est de 4% en 2015 
(tableau page 11), alors qu’au niveau national la part de l’e-commerce est déjà de 8% du commerce de détail en 2016, et 
continue à gagner environ 1 (un) point de part de marché par an (source INSEE-FEVAD, chiffres clés 2016/2017). 

Le powerpoint-SCoT, déjà biaisé par la définition erronée de la zone de chalandise, est en outre obsolète, car il ne 
correspond plus du tout à la réalité actuelle. 

6.  L’intérêt général n’est-i l  pas de préser ver les bonnes ter res agricoles ,  d’éviter 
l ’ imper méabilisation des sol s et  la  stéril isation des espaces naturels en bordure des 
vil les et vil lages ? 

La zone d’emprise du projet est d’environ onze (11) hectares, actuellement classés en zone à vocation d’urbanisation 
future. Ce projet est situé en zone sensible du fait de la proximité de la nappe avec un aquifère à faible profondeur, ce 
qui est particulièrement intéressant pour des cultures maraîchères. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ameublement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrom%C3%A9nager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_de_la_table
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linge_de_maison
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaussure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montre_(horlogerie)
http://www.annuaire-mairie.fr/entreprise-commerce-de-detail-uzes-html
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Différents projets alternatifs ont été ou sont élaborés sur cette zone, notamment la création d’un centre aqua-ludique 
remis en cause par la nouvelle équipe de la CCPU ; des projets d’installation de jeunes agriculteurs en maraîchage 
biologique sont également étudiés, avec mise en place de circuits courts et ventes directes. 

Dans la mesure où l’intérêt général d’une éventuelle extension de la ZAC des Sablas n’est pas acté, il ne manquera 
probablement pas de nouveaux projets de mise en valeur de ces terrains fertiles, irrigables et bien situés. 

7.  La grande dif ficulté à se procurer les documents publics au cours de l ’enquête 
publique.  

Un certain nombre de documents, études et rapports, qui certes ne sont pas prévus règlementairement pour être mis à 
la disposition du public, ont été très difficiles à obtenir de la part des structures participant au projet, bien que ce soient 
aussi des documents publics et particulièrement utiles pour la compréhension du projet de l’éventuelle extension de la 
ZAC des Sablas. Sur ce sujet, l’intervention de Madame le Commissaire enquêteur a été très utile et efficace. 

Pour information, ce n’est que le 25 octobre, c'est-à-dire 23 jours après le début de l’enquête publique, que nous a été 
communiqué le cahier des charges du SCoT présentant la méthode suivant laquelle a été conduite l’étude censée justifier 
de l’intérêt général du projet. Un si long délai, comme s’il y avait quelque chose à cacher. 

-- 

La SOREVE n’a voulu se préoccuper que de l’intérêt général, sans entrer dans le détail des revendications particulières, 
souvent justifiées, de tel ou tel riverain. 

Nos principales critiques argumentées que nous venons de détailler portent donc sur les points suivants : 

1 zone d’étude inappropriée et absolument pas pertinente sur le plan commercial ; 
2 statistiques obsolètes et figées en 2015, sans perspectives d’évolution du commerce sur l’avenir ; 
3 projet d’un promoteur privé pour la valorisation de ses disponibilités foncières ; 
4 mirage de nombreux emplois au détriment des centres-villes, sans étude de la création nette d’emploi ; 
5 8 à 10 millions d’investissements supplémentaires pour quelques commerces mal définis ; 
6 imperméabilisation des sols, stérilisation des espaces naturels, sans préservation des terres agricoles ; 
7 difficulté à obtenir des documents publics justificatifs de certains points sensibles. 

Pour toutes ces raisons, nous considérons que la consultation est invalide et nous vous recommandons, Madame le 
Commissaire Enquêteur, de bien vouloir donner un avis défavorable à l’issue de votre enquête publique. 

-- 

Pour le conseil d’administration, 

Jean-Gabriel BLANC ingénieur agronome, 

président association loi 1901 

 
contact@soreve-paysduzes.org 

 Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce texte qu'en cas de nécessité 

 Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail 

 Bevor Sie diese E-Mail ausdrucken, prüfen Sie, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz geht uns alle an ! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Trois (3) en annexes à la présente note. 

  

mailto:contact@soreve-paysduzes.org
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Article du journal Midi Libre 

Source : 

http://www.midilibre.fr/2017/03/21/montaren-et-st-mediers-quel-devenir-pour-la-zone-du-sablas-et-la-baralette,1481696.php#article-comments 

 

Montaren-et-St-Médiers : quel devenirpour la zone du Sablas et la Baralette ? 

Plus de 200 personnes ont répondu à l'invitation du Collectif de sauvegarde de l'Uzège 

Le projet de piscine semble tomber à l'eau à la faveur d'une zone commerciale.  

Mardi 7 mars, le Collectif de sauvegarde de l'Uzège organisait une réunion publique concernant la zone commerciale du 
Sablas. Ce collectif, qui se veut apolitique, avait mis en place cette rencontre afin d'obtenir des informations sur ce qui 
est à présent projeté aux Sablas à la suite de l'abandon du projet de parc aqua-ludique. D'autre part, il s'agissait de 
réfléchir à ce qu'il serait possible de proposer sur ces terres riches et fertiles, selon le collectif, à une époque où la 
question inquiétante de la disparition des terres est de plus en plus d'actualité. La réunion a été un réel succès, réunissant 
environ 200 personnes dans le foyer.  Des élus de Montaren et de la CCPU, le député Christophe Cavard et la 
conseillère départementale Bérengère Noguier étaient présents. 

7 000 m² de commerces 

Alain Blanc, directeur d'Intermarché, est propriétaire d'une partie de la zone du Sablas d'environ 3 hectares. Il a 
présenté son projet de commerces qui devraient s'étendre sur environ 7 000 m², pour une surface commerciale de 6 000 
m². Les commerces pressentis seraient des grandes enseignes nationales tournées vers l'équipement de la maison, les 
vêtements, le sport et les loisirs. Une des questions principales allait vers Jean-Luc Chapon, président de la CCPU. En 
effet, la communauté de commune Pays d'Uzès est propriétaire de l'autre partie de la zone en question, soit 10 hectares. 
La question portait sur leur devenir, car ils devaient au départ accueillir une piscine. La commune de Montaren avait 
classé cette zone à urbaniser dès 1992. En 2003, cela a été entériné par le SCoT puis acté en 2008. Christophe Cavard a 
trouvé constructif qu'il y ait des échanges sur de tels sujets, et a rappelé qu'il fallait prendre en compte les pré- 
occupations environnementales. 

Quid des terres agricoles ? 

http://www.midilibre.fr/2017/03/21/montaren-et-st-mediers-quel-devenir-pour-la-zone-du-sablas-et-la-baralette,1481696.php#article-comments
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Christophe Vieux, directeur de la CCPU, a essayé de synthétiser cette affaire techniquement. Les opposants au projet 
commercial de la zone du Sablas désireraient que ces terres soient "rendues" aux agriculteurs. Il faut tout de même 
préciser qu'environ 25 hectares de la commune de Montaren, autres que la terre de la zone du Sablas, ne seraient pas 
cultivés. Certaines sont en vente, et donc exploitables pour des agriculteurs qui désireraient s'installer. Les habitants qui 
étaient venus pour s'informer sur le projet de piscine n'ont pas eu de réponses concrètes quant à la ré-attribution la 
zone concernée. Un projet de pépinière d'entreprise serait actuellement à l'étude. 

Toutefois, un certain nombre d'idées ont été lancées par le collectif et par le public, mais méritent une plus ample 
réflexion. Les discussions parfois acides laissent entrevoir que ce projet sur la Baralette devient peu à peu une "patate 
chaude" laissée par les élus du mandat précédent. Une affaire qui a débuté il y a 25 ans, et qui apparemment n'est pas 
prête à être réglée. A suivre. 

Source : Midi Libre numérique 

 

Copie écran de la diapositive n°11 du powerpoint-SCoT 
étude SCoT-CCI Nîmes Observatoire du commerce 
Présentation des données 2015 Uzège Pont du Gard 

17 décembre 2015. 
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