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Uzès, le lundi 22 janvier 2018  

Objet : Permis de construire n° 030 334 172 0035 du 24/11/2017 portant sur la construction d’un 

Centre Culturel et de Congrès à Uzès (recours gracieux) 

Monsieur le Maire, 

Les personnes signataires souhaitent par la présente attirer votre attention sur la nécessité de 

reconsidérer les modalités de ce permis de construire quant au dimensionnement du bâtiment 

envisagé. 

Nous agissons, d’une part, en tant que citoyens de la communauté de commune, et à ce titre 

participant via la fiscalité locale au financement du projet et, d’autre part, en tant que futurs usagers 

de cet équipement. 

Une analyse critique du dossier nous amène à contester ce projet pour plusieurs raisons : 

- Ce Centre Culturel et de Congrès n’est pas porté par un projet de développement culturel 

défini et, à travers des objectifs clairs, orienté vers des domaines artistiques et des activités 

correspondant à un ou des publics ciblés prioritairement. 

La CCPU n’a pas la compétence culture alors que le Projet de Territoire du Pays d’Uzès a fixé 

fin 2015 comme objectif de structurer une politique culturelle. Ceci devrait être un préalable 

au projet de CCC. La démarche actuelle inverse est porteuse de dérives préjudiciables à 

l’intérêt général. 

Nous demandons donc que, préalablement au lancement du chantier, soit défini et agréé 

une politique culturelle et un projet de développement culturel qui en découle. 

- Le projet tel que défini actuellement a fait, à notre connaissance, l’objet d’une consultation 

très limitée auprès des associations susceptibles de participer à un cahier des charges.  

Nous demandons en conséquence que les compte-rendu des concertations passées soient 

publiés et que de nouvelles concertations soient ouvertes avec l’ensemble des associations 

concernées. 

- Le projet n’a pas non plus, à notre connaissance, fait l’objet d’un débat au sein de chacun des 

conseils municipaux, préalablement à un vote du Conseil Communautaire. 

Au-delà de la consultation des associations et des acteurs de la culture, c’est plus 

largement l’ensemble des futurs usagers qu’il aurait été nécessaire de consulter. En effet, 

les caractéristiques du projet sont telles qu’un processus de concertation apparait 

indispensable. 

- On a donc un outil qui est certainement surdimensionné : 

-Une salle permettant d’accueillir 1400 personnes debout, c’est plus encore que Paloma à 

Nîmes. Quelle probabilité qu’Uzès puisse programmer des spectacles de cette ampleur ? 

-La partie salle polyvalente a, a priori, une vocation du même type que la salle polyvalente 

actuelle. Une grande partie des activités accueillies actuellement par la salle polyvalente de 

l’Evêché gagneraient peu à être transférées dans le CCC (ceci ne concerne pas les activités 

de spectacle vivant). Accessoirement, se pose la question – à ce jour sans réponse – des 

activités qui seront abritées par l’actuelle salle polyvalente. 
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-Eliminant le besoin d’une salle de 1400 personnes, et supprimant pour une grande part les 

activités du type « salle polyvalente », le projet pourrait se limiter à une salle de spectacle 

capable d’accueillir 5 à 600 personnes, modulable pour s’adapter aux spectacles de tailles 

différentes, et avec un espace scénique et gradins rétractables tels que l’essentiel de 

l’espace soit adaptable à des banquets, réceptions ou salons. 

A noter que ce dimensionnement de 500 personnes correspond à celui retenu dans le projet 

de territoire. 

- L’objectif de 20 à 30 dates de programmation artistique est particulièrement faible pour un 

investissement de l’ordre de 6 M€.  

La plupart des centres culturels que nous avons consultés programment 100 ou plus 

représentations. C’est le cas de Alès, Cavaillon, Martigues, Sète, et ceci s’explique par le fait 

qu’ils bénéficient d’un bassin de population largement supérieur à celui d’Uzès. 

Les centres culturels avec une programmation réduite au niveau annoncé pour le CCC, 

comme Mazan ou Vedène, ont eu un coût d’investissement de 4 M€. 

- L’activité congrès, colloques nous parait très aléatoire sachant que : 

-Le Pont du Gard offre ce service sans réussir à susciter une demande significative.  

-D’autres centres proposant ce service (par exemple Samoens en Savoie) n’ont pas de 

demande et se cantonnent dans la programmation de spectacles 

-Uzès n’a pas d’infrastructure hôtelière adaptée à ce genre d’événement, l’accueil en 

chambres d’hôtes n’étant pas adapté à ce genre d’activité.  

- Il serait illusoire de compter sur ce type d’activité pour rentabiliser le CCC. 

- A tout le moins, une étude de marché est nécessaire pour valider cette activité 

-  Les arts plastiques sont absents du projet et Uzès ne disposera toujours pas d’une salle 

permettant des expositions de bonne qualité 

Nous demandons donc que soient redéfinis les besoins et par conséquent l’ampleur du 

projet 

- Le coût d’investissement annoncé de 5,8 M€ correspond à une estimation en phase Esquisse 

et les projets de ce type sur lesquels nous avons pu trouver les estimations d’origine et les 

coûts finaux indiquent des dépassements habituels de l’ordre de 20% soit 1,2M€ (ou même 

de 100% comme pour la Fabrica d’Avignon) 

Le centre culturel de Mazan, bâtiment BBC en bois, de taille comparable au CCC Uzès est 

d’un coût très inférieur : 3,7 M€ 

L’Opéra éphémère d’Avignon, démontable dans deux ans, en bois, propose 850 places 

assises pour 2 M€ 

Ces deux projets ont été développés par le cabinet d’architecte DE-SO sélectionné pour Uzès 

Nous demandons qu’une réflexion soit menée sur une éventuelle nouvelle conception du 

projet à la lumière de ces deux exemples. 

Combiné à un redimensionnement du projet comme suggéré plus haut, le coût 

d’investissement peut être considérablement réduit, et être limité à un maximum de 4 M € 

- Sur la base des données collectées auprès d’autres centres culturels, le fonctionnement 

nécessitera un minimum de 8 salariés permanents, des frais d’entretien des locaux et des 

espaces verts, et le financement des spectacles soit environ 1 M€, dont 30 % autofinancé, le 

reste soit 700 K€ sera à la charge des collectivités. 
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Les responsables de la CCPU évoquent des chiffres de l’ordre de 100 à 150 K€ qui sont 

irréalistes et la vérité des coûts de fonctionnement imposera des arbitrages douloureux soit 

pour le contribuable, soit pour les subventions aux associations. 

Nous demandons que le contribuable soit clairement informé des conséquences de ce 

projet sur les budgets de fonctionnement de la CCPU 

- Le financement du projet n’est pas assuré : il repose pour 60% sur des subventions état, 

région, département qui ne sont pas garanties. 

Nous demandons que les travaux ne démarrent qu’après avoir obtenu les subventions 

sollicitées. 

En définitive, nous sollicitons par le présent recours gracieux que le permis de construire soit retiré 

afin que ce projet soit redéfini selon 

- une politique culturelle définie et rendue publique, 

- des besoins réévalués en concertation avec les acteurs du tourisme et de la culture,  

- des standards de construction économiquement optimum et répondant à des critères 

environnementaux exigeants, 

- des financements formellement agréés, 

- des coûts de fonctionnement supportables par la collectivité. 

Nous nous tenons naturellement à la disposition de vos services pour échanger, compte tenu des 

enjeux en présence et être force de proposition sur l’évolution du projet.  

Dans l’attente, nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter au 

présent recours, et vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre très haute 

considération. 

 

Signataires (avec adresse qui atteste de la résidence dans la CCPU) 

Signatures 

 

 

Copies de cette lettre à : 

               Mme La Présidente du conseil régional  

               Mr Le Président du conseil départemental               

 Mr Le Préfet  

                La Chambre régionale des comptes  

  Les Députés concernés 

  


