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Le président Jean-Gabriel BLANC (JGB) ouvre la séance et compte quarante (40) signatures de 
personnes présentes ou représentées, sur un total de 67 adhérents. L’assemblée générale ordinaire 
élective peut donc valablement délibérer. 
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1  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 ET D’ORIENTATIONS 2019 

Notre précédente Assemble Générale (AG) a eu lieu le lundi 18 septembre 2017, en mairie d’Uzès, avec 
une quarantaine de participants. 

Voici ce qui s’est passé depuis et les grandes orientations d’avenir qui en découlent. 

1.1 Campus lycéen (internat) et mosaïques romaines retour à l’évêché dans 5 ans 
(Thierry VINCENT). 

Rapporteur Thierry VINCENT. 

A la suite des débats, parfois polémiques, qui ont eu lieu à propos de ce patrimoine inestimable que 

constituent les mosaïques romaines découvertes sur le chantier de l’internat, la S RÈVE a finalement 
pris position le vendredi 1er décembre 2017 pour soutenir la position unanime des élus municipaux 

d’Uzès en publiant le communiqué qui se terminait ainsi : « Au final, la S RÈVE appelle les uzétiens et 
uzégeois à soutenir massivement nos élus et le maire d’Uzès pour que les mosaïques reviennent effectivement à Uzès, dans 
l’écrin admirable que va-t-être l’évêché, bâtiment déjà classé en 1981, bientôt entièrement rénové, et très proche du lieu 
précis de découverte des mosaïques : 350 mètres, soit 5 minutes à pied » (sic). 

Le communiqué complet a également été envoyé à la ministre de la culture Françoise NYSSEN, à la 
présidente de la région Occitanie Carole DELGA, et aux différents services concernés à Montpellier et 
Nîmes, ainsi qu’à l’INRAP en région. 

Ce communiqué a aussi été l’objet nombreux soutiens par email, et de quelques réactions négatives des 
associations Prima Vera et L’Uzège, très attachées au maintien de ces mosaïques sur place alors même 
que tout l’environnement des fouilles a disparu. 

Le point essentiel reste le retour des mosaïques à Uzès dans l’évêché réhabilité, donc pas avant 2023. 

L’évêché serait appelé à regrouper l’ensemble des services culturels de la ville (source Jean-Luc CHAPON 
maire d’Uzès) : office municipal de la culture, service architecture et patrimoine ville d’art et d’histoire, 
archives municipales, musée d’Uzès étendu avec l’espace muséographique d’accueil des mosaïques 
romaines. 

Nous restons cependant ouverts à d’autres solutions permettant de faire de l’évêché un centre culturel 
en symbiose avec le secteur sauvegardé pour un développement économique et touristique notamment 
hors saison. 

Une « signature architecturale » sera mise en place sur le lieu de découvertes des mosaïques ; les 
associations « Prima Vera » et « l’Uzège », très investies dans le comité de pilotage de ce dossier, feront 
en sorte que cette signature ne se limite pas à la simple pose d’une plaque commémorative. 

Les travaux de l’internat commun aux deux lycées vont enfin très probablement démarrer dès 
septembre 2018, pour une durée probable de deux années ; tout devrait être achevé pour la rentrée 
scolaire de septembre 2020 (source Fabrice VERDIER conseiller régional, responsable du projet au titre de la région 
Occitanie maître d’ouvrage). 

1.2 PNR (Parc Naturel Régional) des Garrigues en progrès (Bruno JULIEN). 

Rapporteur Bruno JULIEN. 

Rappelons que la S RÈVE est membre du bureau l’association des Amis du PNR des Garrigues (Parc 
Naturel Régional), association présidée par Bruno JULIEN. 

Voici un résumé des derniers évènements. 

Bruno JULIEN et Alain LOONES ont demandé à la S RÈVE, dont le siège social est sur Uzès, de 
programmer et d’organiser une réunion publique sur Uzès. C’est ce qui a pu être fait le mercredi 
15 novembre 2017 malgré l’opposition du maire d’Uzès. L’organisation et le déroulement de cette 
réunion publique ont été magnifiquement supportés par les Amis du PNR. Ce fut un très gros succès, 
avec près de 200 personnes dans le salon Racine en mairie d’Uzès. Le maire est venu faire part de ses 
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réticences, tout en ne fermant pas la porte à un projet de PNR. Un bon débat, puis un apéritif convivial 
ont suivi les présentations. Outre la couverture par les médias, les retours par emails ou par oral ont 
également été très positifs. 

La réunion du conseil municipal d’Uzès du mardi 05 juin 2018 a montré un début d’évolution du maire 
d’Uzès et donc des maires qui le suivent ; le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- soutient l’étude d’opportunité et de préfiguration du projet d’un Parc Naturel Régional, 

- autorise le PETR a mené les actions en son nom pour créer l’association de préfiguration et à travailler avec la 
commune pour la réalisation de la charte du projet de Parc Naturel Régional, 

- nomme Jean Luc Chapon, en qualité de délégué titulaire de l’association et Brigitte de Saboulin Bollena, en qualité 
de déléguée suppléante de l’association. 

(Source : https://www.uzes.fr/Compte-rendu-du-conseil-municipal-du-5-juin-2018_a2115.html). 

Lydie DEFOS du RAU, élue d’opposition en mairie d’Uzès et salariée du SMGG (Syndicat Mixte des 
Gorges du Gardon) et qui défend le projet de PNR depuis ses débuts, après avoir rappelé ce qu’était un 
PNR, s’est réjouie de cette proposition : « c’est un bon début de soutenir l’étude d’opportunité » sic. 

L’action de l’association des Amis du PNR, renforcée par ses membres, a permis de sensibiliser les 
habitants d’une cinquantaine de communes du périmètre pendant plusieurs mois. Cette campagne a 
certainement contribué à entraîner l’adhésion d’un nombre toujours croissant de communes ; nous 
sommes arrivés aujourd’hui à une majorité suffisante pour créer l’association de préfiguration du PNR 
des Garrigues et y participer activement. 

 

Il reste encore à surmonter des oppositions entre différentes personnalités pour créer l’association de 
préfiguration et arriver à rédiger un projet de charte définissant les caractéristiques et les orientations du 
PNR des Garrigues pour les 15 ans à venir. 

https://www.uzes.fr/Compte-rendu-du-conseil-municipal-du-5-juin-2018_a2115.html
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1.3 PLU d’Arpaillargues : justice pour éviter le déclassement des Espaces Boisés 
Classés (Philippe TIÉBOT). 

Rapporteur Philippe TIÉBOT. 

Le PLU (Plan Local d'Urbanisation) de la commune d'Arpaillargues-Aureilhac en cours de révision avait 
prévu le déclassement des 337 ha de zones boisées au nord du village. 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. Supprimer 337 hectares d’Espaces Boisés Classés (EBC) sur la commune 
d’Arpaillargues, voici un exemple de ce qu’il faut à tout prix éviter sur le territoire de la CCPU 
(Communauté de Communes du Pays d’Uzès) et dans le périmètre du futur PNR des Garrigues, Parc 
Naturel Régional sur 80 commune du Gard autour d’Uzès : 

Alertée par l’association sœur d’Arpaillargues « la Zébrine », S RÈVE (Jean-Gabriel BLANC) a 
rencontré le commissaire-enquêteur et déposé une note le jeudi 13 juillet 2017, dernier jour de l’enquête 
publique sur l’actualisation du PLU de la commune, note sollicitant un avis défavorable pour les 
7 raisons suivantes : 

1. Nous n’avons pas d’explication sur les raisons de ce déclassement, alors que le classement de ces surfaces boisées 
était parfaitement expliqué dans le précédent PLU. 

2. Rien dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de 2016 ne justifie ce retour en 
arrière. Rappelons que le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement de la commune. 

3. Les services de l’Etat et du Conseil Départemental, questionnés à ce sujet, n’ont aucunement demandé la 
suppression des EBC (Espaces Boisés Classés). 

4. L’Etat, les Collectivités locales et la Compagnie du Bas-Rhône et du Languedoc se sont efforcés, depuis de 
nombreuses années, de reconstituer la « forêt » méditerranéenne gravement endommagée sinon détruite 
par une longue pratique de pâturages extensifs et d’incendies. Il est extrêmement dommageable de pratiquer 
aujourd’hui au niveau communal, l’inverse de ce qui a fait l’équilibre écologique et économique de notre région et la 
beauté de ses paysages. 

5. Bois et forêts constituent des puits de carbone, des générateurs d’oxygène, et des freins aux inondations et à 
l’érosion, contribuant ainsi à l’équilibre climatique et répondant avec pertinence aux orientations du Programme 
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
et de l'UNESCO. 

6. Le classement en EBC ne gêne en rien l’exploitation et la gestion raisonnée de ces bois. Il empêche évidemment le 
défrichement « à blanc », véritable catastrophe écologique sur les terres concernées. 

7. Il ne manque pas sur la commune de terres en friche susceptibles d’être loties, à défaut d’être remises en culture, ou 
même boisées. 

Nous avons également envoyé le lundi 07 août 2017 une lettre au Préfet, conjointement avec les 
associations « La Zébrine » et « UPGD ». 

Enfin, notre demande conjointe de recours gracieux en date du mercredi 13 décembre 2017 a fait l’objet 
le mercredi 24 janvier 2018 (avis de réception début février) d’une fin de non-recevoir de la part d’Alain 
VALANTIN maire d’Arpaillargues, arguant notamment que « bon nombre de communes disposant de garrigues 
classées en zone N conservent leur caractère forestier et, indépendamment de la réduction des EBC, la commune sera très 
vigilante à la qualité de ce secteur » (sic). 

Nous avons donc dû nous résoudre à aller jusqu’au recours contentieux devant le tribunal administratif 

(TA), recours acté par les décisions S RÈVE du conseil d’administration (mardi 27 mars 2018) et de 
l’assemblée générale extraordinaire (samedi 31 mars 2018). 
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A notre avis, il y a donc un vice de procédure et un vice de forme : 

- absence de consultation pour avis de la commission départementale des sites et des paysages, vice de 
procédure ; 

- décision de déclassement des EBC (Espaces Boisés Classés) non motivée, ni dans les documents de 
la mairie, ni dans le dossier d’enquête publique, vice de forme. 

La requête introductive d’instance pour abus de pouvoir à propos de la décision modificative du PLU de 
la commune d’Arpaillargues, a été déposée auprès du TA de Nîmes par Maître Aldo SEVINO (avocat 
associé du Cabinet ASEA, 51, Rue Tête d’Or, 69006 Lyon) conjointement au nom des deux associations 

UPGD (Uzège Pont du Gard Développement durable) et S RÈVE. La requête, détaillée sur 28 pages, 
est à la disposition de ceux qui souhaitent l’obtenir. 

Sans entrer dans le détail de la procédure, deux dates sont également à retenir : 

- vendredi 25 mai 2018, mémoire en défense présenté par la commune d’Arpaillargues (45 pages) ; 

- juillet 2018, mémoire en réponse présenté par notre avocat au nom de l’UPGD et de S RÈVE 
(25 pages). 

Tous documents bien évidemment à votre disposition. 

Comme vous le savez, la S RÈVE ne bénéficie d’aucune subvention, et n’en a d’ailleurs jamais 
demandé, ce qui nous laisse parfaitement libre dans nos actions. Cela a un coût, bien sûr, et c’est la 
raison pour laquelle nous faisons appel à nos adhérents et sympathisants pour couvrir les frais d’avocat. 
Dans le cas présent, ils ont été estimés, pour l’instant, à 3000 €. Nous remercions les généreux donateurs 
qui nous aident actuellement. 

Rappelons que les dons réalisés au profit des associations reconnues d’intérêt général peuvent faire 
l’objet d’une réduction d’impôts de 66% selon l’article 200 du Code Général des Impôts. Pour permettre 

au donateur de bénéficier d’une réduction d’impôt, l’association S RÈVE d’intérêt général remet au 
donateur un e-reçu fiscal. Le donateur devra joindre ce reçu fiscal à sa déclaration de revenus pour 
obtenir la réduction d’impôts (voir le site http://www.recus-fiscaux.com/). Ainsi, par exemple, un don de 
100 € (cent euros) ne coûtera que 33 € à son donateur. 

1.4 ZAC des Sablas à Montaren, l’intérêt général n’est pas démontré (Jean-Gabriel 
BLANC et Sophie MAZON). 

Rapporteurs Jean-Gabriel BLANC et Sophie MAZON. 

Précision : une zone d'aménagement concerté (ZAC) est, en France, une opération publique 
d'aménagement de l'espace urbain en vertu du code de l'urbanisme et instituée par la loi d'orientation 
foncière no 67-1253 du 30 décembre 1967, puis modifiée à de nombreuses reprises depuis. 

Une enquête publique a eu lieu du lundi 02 octobre au lundi 06 novembre 2017, concernant le projet de 
création de la ZAC des Sablas sur la commune de Montaren par la communauté de communes du pays 
d’Uzès (CCPU). 

La S RÈVE a fortement appuyé le Collectif Pour la Sauvegarde de l’Uzège (CPSU) et les deux 

associations ont parfaitement travaillée de concert (JGB et Sophie MAZON), S RÈVE prenant en 
charge les critiques relatives à l’absence d’intérêt général de cette ZAC (deux rapports de 9 pages chacun, 
remis à la commissaire enquêtrice les mercredi 1er et dimanche 05 novembre 2017 par internet), alors 
que le CPSU se chargeait essentiellement des aspects liés à l’environnement (5 documents remis le lundi 
06 novembre 2017, soit 82 pages comprenant même des propositions de projets alternatifs) avec l’appui 
de plusieurs associations sœurs, dont CITRE, Saint-Quentin-la-Poterie Environnement, etc. 

Par ailleurs, la mobilisation citoyenne a été très efficace, soit par les réseaux sociaux, soit par les 
nombreuses listes de diffusion d’environ une dizaine d’associations concernées, ou encore par la 
distribution de tracts sur les marchés, et par la presse. 

https://www.recus-fiscaux.com/organismes-habilites
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619914&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.recus-fiscaux.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_fonci%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_fonci%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27orientation_fonci%C3%A8re
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Au total, 406 observations ont été apportées par le public, soit sur les registres, soit par internet : 
112 sont favorables à la création de la ZAC des Sablas, 286 y sont opposés (8 neutres). 

Enfin, il convient de souligner l’excellent travail de Bernadette MICHAUD commissaire enquêtrice qui a 
rédigé un rapport très détaillé et précis de 223 pages, auxquelles il convient d’ajouter près de 200 pages 
d’annexes ! En outre, elle n’a attaché que très peu de valeur à la pétition « bordures caisses » 
d’Intermarché (2369 signatures décomptées semble-t-il), pas plus qu’à la lettre-type présentée par Jean-
Luc CHAPON et signée les yeux fermés, sans aucune modification par environ 70 personnes (56 élus 
+11 agriculteurs +3 particuliers) ; ces 70 personnes représentent à elles seules plus de 60% des 
personnes favorables à l’extension de la ZAC des Sablas ! En revanche le nombre et la variété des 
différentes motivations des opposants semblent avoir fait meilleur effet. 

Le mercredi 10 janvier 2018, la commissaire enquêtrice, en conclusion de ses rapports, a émis un 
commentaire et remis deux avis. 

Le commentaire : 

« Il apparaît que l’intérêt général du projet pour la tranche 1 n’est pas démontré et que les inconvénients pour la 
communauté de communes de création de la ZAC « les Sablas » sur la commune de Montaren Saint Médiers sont 
nettement supérieurs aux avantages. » (sic) 

Les deux avis : 

- Un avis défavorable dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du code de 
l’environnement suite à la demande de création d’une zone d’aménagement concertée ZAC « Les 
Sablas ». 

- Un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Montaren-Saint-Médiers, 
sous les quatre (4) réserves suivantes : 
- Que la demande de création d’une Zone d’Aménagement Concerté ZAC Les Sablas soit 

prononcée et autorisée par l’Autorité Compétente. 
- Que le règlement soit modifié pour les articles 1,3, 6, 10, 11, 16. 
- Que les articles 15 et 16 soient complétés. 
- Que le schéma de l’OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) soit modifié. 

Rappelons que si ces 4 réserves ne sont pas levées, l’avis est réputé défavorable. 

Ensuite, la mairie de Montaren, Francis LEVESQUE maire, par délibération du jeudi 22 mars 2018, a 
approuvé la mise en compatibilité du PLU avec l’opération d’intérêt général « ZAC Les Sablas », 
précisant même que « l’installation de commerces et de services sur la tranche 1 de la zone d’aménagement concerté 
« Les Sablas » présente un caractère d’intérêt général » (sic), en contradiction formelle avec les commentaires et 
l’avis de la commissaire enquêtrice. 

Le lundi 28 mai, les trois associations CPSU, S RÈVE et FACEN (Fédération des Associations 
CÉveNoles) ont émis un recours gracieux (6 pages) à l’encontre de la délibération du conseil municipal, 
recours rejeté par lettre (6 pages également) du maire de Montaren, Francis LEVESQUE, avec avis de 
réception en date du vendredi 27 juillet 2018. 

Le délai de recours contentieux étant de deux mois, la S RÈVE doit se décider avant le jeudi 
27 septembre pour savoir si elle participe à un recours contentieux ou non, sachant évidemment que 
cela a un coût. 

Dans le même temps, et à la demande de la CCPU, le Préfet a émis le lundi 09 avril 2018 un arrêté 
abrogeant le rejet implicite d’autorisation environnementale de la ZAC des Sablas, et suspendant pour 
une durée de neuf (9) mois le délai de prise de décision concernant la ZAC. 

Commune de Montaren (Frédéric LEVESQUE) et CCPU (Jean-Luc CHAPON) font donc cause 
commune et feu de tout bois pour faire passer en force l’implantation de commerces sur la tranche 1 de 
l’hypothétique ZAC des Sablas, au détriment des commerces de villages et du centre ville d’Uzès. 

Sophie MAZON, présidente du Collectif pour la Sauvegarde de l’Uzège (CPSU), présente les différents 
aspects environnementaux négatifs de ce projet : imperméabilisation des sols, disparition de terres 
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agricoles avec pourtant des nappes à faible profondeur, aucune exigence de performance énergétique, 
etc… 

La S RÈVE a déjà signé la demande de recours gracieux le lundi 28 mai 2018, conjointement avec le 
CPSU et la FACEN. 

Sophie MAZON, présidente du Collectif CPSU (Collectif Pour la Sauvegarde de l’Uzège), demande 

maintenant à la S RÈVE de s’associer au recours contentieux dont la requête introductive auprès du 
Tribunal Administratif (TA) doit impérativement être effectuée d’ici le jeudi 27 septembre 2018, compte 
tenu du délai de recours, par le cabinet d’avocats BLANC & TARDIVEL, 8 avenue Feuchères à Nîmes. 
Une précision importante : le CPSU se charge de trouver les financements nécessaires pour couvrir les 

frais du procès. La S RÈVE, outre ses compétences techniques, apportera donc en quelque sorte une 
autorité « morale » d’association agréée par la préfecture au titre de l’environnement depuis 1994. 

Le président soumet cette proposition au vote de l’assemblée. A l’unanimité, l’assemblée se prononce 
pour un recours contentieux conjoint avec le CPSU et la FACEN. 

Pour des raisons de procédure, et par mesure de précaution, le président signale que ce point sera à 
nouveau mis au vote de l’assemblée générale extraordinaire qui va suivre la présente assemblée générale 
ordinaire. 

1.5 Carrière de Vallabrix et Saint-Victor-des-Oules : un combat onéreux (Bruno 
JULIEN). 

Rapporteur Bruno JULIEN. 

Rappel des faits sur la complexité des problèmes posés par cette carrière de sable, de quartzite et d’argile, 
qui existe depuis 1960 et a été reprise en 2001 par la société Fulchiron. 

- Mars 2012 enquête publique, suivie le vendredi 04 mai 2012 d’un avis favorable de la commissaire 
enquêtrice au projet d’accroissement des quantités annuelles de matériaux de 325.000 tonnes 
extraites à 575.000 tonnes, avec extension de l’exploitation sur la commune de Saint-Victor-des-
Oules. 

- Mercredi 24 juillet 2013 arrêté préfectoral (34 pages) autorisant pour 20 ans l’accroissement de 
l’exploitation, les installations de traitement et l’extension sur la commune de Saint-Victor-des-
Oules. 

- Février 2014 le cabinet Huglo-Lepage dépose un recours contre cet arrêté au Tribunal Administratif 
(T.A.) de Nîmes. 

- Août 2015 nouvel arrêté préfectoral complémentaire. 

- Novembre 2016, le TA annule l’arrêté préfectoral de 2013, mais l’entreprise Fulchiron fait appel ; 
l’appel sera jugé prochainement par la cour d’appel de Marseille. 

- Mars 2017 plainte déposée auprès du procureur de la République contre l’entreprise Fulchiron par 
les associations VITAE (Vallabrix Initiatives Tradition Accueil Environnement) et Saint-Quentin-la-
Poterie Environnement pour  
- non respect des arrêtés préfectoraux  d'exploitation,  
- non respect d’une mise en demeure,  
- exploitation illégale d'une carrière. 

- Début 2018, annulation de l’arrêté complémentaire de 2015 par le TA de Nîmes. 

- Mardi 03 avril au mercredi 02 mai 2018 nouvelle enquête publique suite à l’annulation de l’arrêté 
préfectoral de 2013. 

- Mercredi 02 mai 2018, Alain LOONES, accompagné de Jean-Gabriel BLANC, remet au 
commissaire enquêteur Jean-François CAVANA le mémoire (6 pages sans compter les nombreuses 
annexes) du Collectif dit « de Castelnau » regroupant les associations VITAE, Saint Quentin 

Environnement, L’Uzège, S RÈVE, UPGD, Sauvons nos villages et quelques particuliers. 
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- Jeudi 31 mai 2018, avis favorable du commissaire enquêteur (rapport de 84 pages +annexes) avec les 
recommandations suivantes :  
- mise en place du suivi des impacts des poussières de silice sur la santé ;  
- renforcer la concertation et la communication avec le public ;  
- développer la réflexion stratégique sur l’avenir du site. 

La dernière CLE (Commission Locale de l’Environnement) sur le site de la carrière a permis de noter 
une évolution favorable des conditions d’exploitation sous la direction d’un nouveau responsable du site 
(traitement des banquettes, plantations…) mais la vigilance reste de mise. 

Le Collectif de Castelnau, regroupant associations et particuliers, reste mobilisé ; il a proposé à 
l’administration des échanges de vues lors de la préparation de l’arrêté et a transmis au Préfet (après une 
rencontre avec lui), les remarques qui avaient été faites au Commissaire enquêteur. 

Malgré un bénévolat total, les procès ont un coût, et celui-ci s’est élevé à plus de 12.000 € depuis le 
début des procès vers 2014, coût supporté par l’ensemble des plaignants, associations et particuliers 

concernés. Il faut remercier les donateurs pour leurs soutiens, y compris financier. La S RÈVE y a 
participé pour une modeste part. 

Sur ce dossier « carrière », S RÈVE n’a fait qu’apporter, du fait de son agrément préfectoral, un 
soutien aux associations locales très engagées dans les débats avec l’industriel Fulchiron et les 
administrations ; les liens croisés entre associations sœurs facilitent cette osmose, créant parfois des 
confusions auxquelles il a fallu remédier auprès des médias, à juste titre. 
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1.6 Lutte contre la publicité et l’affichage sauvage , enfin un redémarrage (Philippe 
TIÉBOT). 

Rapporteur Philippe TIÉBOT. 

Déjà en 1993, trois associations (S RÈVE, VIVRE, HCU) s’étaient regroupées pour sensibiliser la 
population aux méfaits d’une publicité omniprésente et agressive : 

 

2015 : S RÈVE crée une commission interne « affichage et publicité ». 

2016 : premiers recensement des panneaux publicitaires sur la route de Nîmes-Avignon, entre le rond-

point du Refuge et le rond-point du Champ de Mars, effectué par les bénévoles de la S RÈVE. 

2016 : réunion mardi le 26 avril à la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
avec Agnès VIDAL, cheffe de l’unité « intégration et environnement » et Damien DESCLIDÈS, chargé 
de conseil en Aménagement Durable, référent Règlementation Publicité. 

2017 : réunion le mardi 10 octobre avec Brigitte de SABOULIN-BOLLENA, Adjointe à l'urbanisme,  
Présidente de la commission de l'urbanisme de la ville d’Uzès. 

2017, octobre : expression libre de la S RÈVE dans le Républicain d’Uzès : 
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2018, le jeudi 12 avril : première réunion au PETR pour le lancement d’une étude sur la signalétique en 
Uzège-Pont du Gard. 

Nous avons donc été écouté, non par la CCPU (32 communes) mais par le PETR (49 communes = 32 
pour la CCPU et 17 pour la CCPdG), PETR dont Brigitte de SABOULIN est vice-présidente et 
responsable de la commission « territoire durable ». 

1.7 Sauvegarde des chemins et sentiers piétons, création de voies vertes (Jean-Gabriel 
BLANC). 

Rapporteur Jean-Gabriel BLANC. 

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. 

Par ailleurs, les associations se mobilisent pour la création d’une voie verte depuis le Pont du Gard 
jusqu’à Alès. 

Une voie verte fait partie du réseau vert Européen et est, en Europe, une voie de communication 
autonome réservée aux déplacements non motorisés. La signalétique est la suivante en France : 
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2016 : édition par l’UPGD d’une brochure en couleurs (8 pages A4) avec notamment le traçé du projet 
entre Uzès et Alès : 

 

2017, décembre : Agnès SÉNICOURT, présidente de l’association « Voie Verte du Pont du Gard » 

(http://voievertepontdugard.brts.fr/), relance la S RÈVE à propos du prolongement de la voie verte 
qui va de Beaucaire au Pont du Gard, car leur association « n'a pas l'intention de s'engager davantage sur le 
territoire de l'Uzège… En effet il faut savoir que notre association ayant bientôt atteint ses objectifs va se dissoudre un 
jour. Il serait très utile que ce travail puisse être poursuivi sur le territoire entre Pont du Gard Uzès Alès » (sic). 

Pour le prolongement du Pont du Gard puis Uzès, jusqu’à Alès, nous avons immédiatement pensé au 
projet porté par Henri SIMONET (UPGD). 

2018, le jeudi 03 mai : Henri SIMONET fait le point pour Philippe TIÉBOT et Jean-Gabriel BLANC 
sur ce projet, dont le linéaire porte sur environ 45 km dont 5 km depuis le Pont du Gard sur les 
communes de Vers et Argiliers (CC PdG), 5 km sur Saint-Maximin jusqu’à Uzès (CCPU), 12 km depuis 
Uzès, puis Montaren, Serviers, Foissac et Baron (CCPU), et enfin 23 km dans l’agglomération d’Alès. 

La pré-étude de faisabilité conduite par UPGD a montré que le projet est faisable et cofinançable sur le 
programme Leader 2015-2020. 

2018, le jeudi 20 septembre, les associations S RÈVE et UPGD seront reçues par Brigitte 
de SABOULIN-BOLLENA, vice-présidente du PETR et à ce titre responsable de la commission 
« territoire durable » qui a en charge le secteur des « trames vertes et bleues ». 

1.8 Centre culturel et de congrès surdimensionné (JGB et Thierry VINCENT). 

Rapporteur Jean-Gabriel BLANC et Thierry VINCENT. 

2018, lundi 22 janvier, recours gracieux. 

A l’initiative de Jacques BIZET (Saint Quentin la Poterie), un recours gracieux à propos du permis de 
construire du Centre Culturel et de Congrès, a été introduit auprès du maire d’Uzès, recours signé par 

41 citoyens et associations du territoire de la CCPU, dont la S RÈVE, regroupés en un collectif 
citoyen. Ces personnes et institutions, que nous désignerons par « le Collectif », pensent qu’avant de 
lancer les travaux, un temps de réflexion soit accordé pour élaborer un projet culturel du territoire en 
concertation avec les acteurs culturels et en conséquence définir l’outil centre culturel le mieux adapté 
pour y répondre. 

  

http://voievertepontdugard.brts.fr/
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En effet, ce projet, selon la note du recours du Collectif, 

- n’a pas fait l’objet de concertation ni de débat au sein de chacun des conseils municipaux du 
territoire, 

- est certainement surdimensionné au niveau de 1400 personnes, alors qu’une salle de spectacle de 
500 à 600 personnes serait largement suffisante, 

- a un objectif de 20 à 30 dates de programmation artistique particulièrement faible, 

- n’a pas fait l’objet d’une étude de marché de l’activité « congrès et colloques » en corrélation avec la 
concurrence des salles toutes proches du Pont du Gard, sans compter Nîmes, Alès et Avignon, 

- ne bénéficie pas d’infrastructure hôtelière adaptée à ce genre d’événement, 

- est estimé à un coût d’investissement très excessif de 5,8 Millions €, sot 2 à 3 fois plus que des 
équipements similaires proches (Mazan à 20 km d’Avignon, ou l’Opéra éphémère d’Avignon à 
2 M€ pour 850 places), 

- est estimé à un coût de fonctionnement irréaliste de l’ordre de 150 K€, alors que sur la base des 
données collectées auprès d’autres centres culturels à dimension équivalente, le fonctionnement 
d’un tel équipement nécessite un minimum de 8 salariés, soit 300 K€/an hors entretien des locaux, 
des espaces verts et hors financement des spectacles, 

- ne bénéficie pas de financements sûrs de la part des collectivités territoriales. 

2018, vendredi 08 mars, réponse du maire d’Uzès à la demande de recours gracieux du Collectif : « j’ai le 
regret de vous informer que.je ne peux que refuser de faire droit à votre demande, l'arrêté en cause étant parfaitement 
légal ». 

2018, jeudi 03 mai, conférence de presse de Jacques BIZET et du Collectif. 

A l’issue de cette conférence, au vu de nouveaux éléments disponibles, trois personnes, Jacques 
BIZET, Georges MOUGEOT et Jean François LATASTE, ont déposé, en leurs noms propres, 
dans la précipitation compte tenu des délais, un recours contentieux et une requête aux fins 
de référé suspension auprès du Tribunal Administratif. 

2018, samedi 12 mai : contribution de 2 pages de Thierry VINCENT de la S RÈVE : « pour une 
politique culturelle en Uzège ». 

2018, samedi 02 juin : un document de travail de 36 pages, intitulé « contribution à un projet culturel 
pour Uzès et son territoire » est diffusé par Jacques BIZET et Henry de CAZOTTE à titres personnels. 

2018, mardi 26 juin, diffusion des caractéristiques techniques et financières du projet porté par la CCPU. 

Le budget de fonctionnement, sujet longtemps occulté, montre que les 50 000, puis 150 000, puis 
300 000 €/an évoqués dans le passé, étaient largement sous-évalués. Ceux présentés dans le 
document CCPU (615 000 €/an dont 300 000€ de financement public) le sont aussi. Certes des 
recettes en diminueront l’impact sur les finances de la collectivité, mais il nous parait aberrant 
qu’un tel projet ait pu être voté sans une quelconque information sur les coûts de 
fonctionnement qui en résulterait. 

L’estimation du Collectif pour 30 dates d’évènements programmés correspond à un besoin de 
financement de 750 000 €, non compris les annuités de remboursement des emprunts pour 
financer l’investissement initial. 

2018, vendredi 13 juillet, décision du TA : le Collectif est débouté de son recours par le Tribunal 
Administratif (TA) pour le motif que les trois requérants ne sont pas voisins immédiats du lieu et 
« n’apportent aucun élément suffisamment probant de nature à établir que la construction projetée serait de nature à affecter 
directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens » (sic). 

Thierry VINCENT souligne que la ville d’Uzès dispose d’un grand nombre de monuments anciens 
classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, avec de vastes espaces, qu’il 
serait judicieux de mettre en valeur et d’adapter à une salle de spectacle, sinon de congrès, plutôt que de 
construire ex-nihilo à l’extérieur de la ville un bâtiment sans rapport avec une ville d’art et d’histoire. 



2018-09-SOREVE AG élective rapport annuel, activités, orientations, financier-14 septembre.docx page 13/15 

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

Philippe BOURRETTE fait remarquer que les associations culturelles, et en particulier l’ATP 
(Association du Théâtre Populaire), réclament depuis longtemps une salle adaptée à des productions 
plus en rapport avec les contraintes des compagnies de théâtre actuelles (changements des décor, 
hauteur au plafond, lumières, régies), toutes choses qu’assurent jusqu’à maintenant les bénévoles des 
associations. 

1.9 Questions diverses. 

1.9.1 Parcs photovoltaïques et occupation du territoire (Philippe TIÉBOT). 

Rapporteur Philippe TIÉBOT. 

Compte tenu de la multiplicité de ces parcs, une réflexion reste à entreprendre pour trouver l’équilibre 
entre le nécessaire développement de ces énergies renouvelables, et la tout aussi nécessaire protection de 
la garrigue, dont les massifs boisés constituent des puits de carbone très efficaces en absorbant en toute 
saison plus de CO2 que tout boisement de feuillus. 

Il est suggéré d’organiser une conférence sur le rôle des forêts méditerranéennes vis à vis des enjeux 
climatiques avec en toile de fond le grignotage des garrigues boisées par les parcs photovoltaïques en 
Uzège Pont du Gard (voir le lien http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=1170). 

L’association CITRE doit y être associée. 

Les parcs photovoltaïques dits « écoresponsables » de Belvezet couvrent une cinquantaine d’hectares, et 
peuvent être une réalisation à étudier. 

1.9.2 Pour un trafic voyageurs sur les voies ferrées de la rive droite du Rhône (Thierry VINCENT). 

Rapporteur Thierry VINCENT 

L’association des usagers TER-SNCF de la rive droite du Rhône (http://www.assoter.fr/) a pour but la 
promotion de cet axe ferroviaire qui débute de Nîmes pour rejoindre Lyon en desservant les gares du 
Gard telles que : 

Nîmes, Marguerittes, Remoulins, Aramon, Villeneuve -Les -Avignons, Roquemaure, L’Ardoise, Bagnols 
-sur -Cèze, Pont Saint Esprit… et peut-être jusqu’à Lyon comme autrefois. 

S RÈVE est adhérente de cette association et soutient le développement des transports les moins 
polluants. 

 

1.9.3 Site internet de la S RÈVE. 

www.soreve-paysduzes.org à consulter aussi souvent que possible. 

http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=1170
http://www.assoter.fr/
http://www.soreve-paysduzes.org/
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1.10 Quelques éléments quantitatifs. 

En résumé, sur l’année écoulée entre les deux assemblées générales, il y a eu : 

- 1 interview conjoint S RÈVE +CPSU (Collectif pour la Sauvegarde de l’Uzège) à propos de 
l’hypothétique ZAC des Sablas à Montaren. 

- 4 réunions de CA S RÈVE (jeudi 08 février, mardi 27 mars, mercredi 09 mai et lundi 
10 septembre 2018). 

- 2 AGs dont une extraordinaire pour autoriser le président à ester en justice au nom de la S RÈVE 
(samedi 31 mars). 

- 3 réunions publiques : 
Samedi 23/09/2017 : fête des possibles à Flaux. 
Dimanche 24/09/2017 : un domaine en conversion, Rocheferrant à Saint-Siffret. 

Mercredi 15/11/2017 : PNR des Garrigues en mairie d’Uzès organisée par la S RÈVE et 
conduite par l’association des Amis du PNR. 

- 12 réunions de travail formelles : 
19/09/2017 : préparation de la demi-journée à Rocheferrant (Saint-Siffret). 
22/09/2017 : préparation de la tenue du stand à la fête des possibles à Flaux. 

10/10/2017 : entretien S RÈVE avec l’Adjointe à l’Urbanisme de la Ville d’Uzès à propos PLU 
et Signalétique. 

12/10/2017 : entretien avec la Commissaire enquêtrice sur la ZAC des Sablas, Montaren. 
12/10 au 20/10/2017 : travail sur le rapport de la CCPU et rédaction des commentaires apportant 

la preuve de l’absence d’intérêt général de la ZAC des Sablas à Montaren.  
20/10/2017 : entretien avec la Commissaire enquêtrice sur la ZAC des Sablas, Montaren. 

27/03/2018 : réunion S RÈVE +UPGD +Zébrine à propos PLU Arpaillargues et déclassement 
des EBC (Espaces Boisés Classés). 

12/04/2018 : réunion PETR à Uzès au sujet de la signalétique(affichage et publicité) en Uzège 
Pont du Gard (Philippe TIÉBOT) 

02/05/2018 : entretien avec le Commissaire enquêteur à propos de la carrière de Vallabrix et Saint-
Victor-des-Oules (Alain LOONES +JGB). 

03/05/2018 : réunion UPGD S RÈVE à Uzès à propos de la voie verte du Pont du Gard à Alès. 
03/05/2018 : participation à la conférence de presse du Collectif à propos du surdimensionnement 

du Centre Culturel et de Congrès (Centre Communal de Vallabrix). 
16/05/2018 : réunion salle des Capitelles à Saint-Quentin-la-Poterie par le Collectif au sujet du 

Centre Culturel et de Congrès. 

03/07/2018 : réunion S RÈVE +UPGD +Zébrine à propos PLU Arpaillargues et déclassement 
des EBC (Espaces Boisés Classés). 

- Participation aux nombreuses réunions de l’association des Amis du PNR, entre autres : 
CA aux dates suivantes :07/11/2017, 09/04/2018, 02/07/2018 et 13/09/2018. 
AG : AGE du 21/02/2018 et AGO du 24/05/2018. 

Insistons sur le fait que la S RÈVE agit rarement seule, mais au contraire, le plus possible en 
partenariat avec les autres associations locales d’environnement, de protection du patrimoine et de 
qualité de vie. En effet, du fait de son agrément préfectoral déjà ancien sur l’ensemble du département, 
elle a la possibilité d’aller en justice car son « intérêt à agir » ne peut être contesté ; c’est un appui 
significatif pour les associations beaucoup plus locales qui, en revanche, connaissent bien mieux le 
terrain sur un espace plus restreint. 

1.11 Vote sur le rapport d’activités.  

L’assemblée générale vote le quitus sur le rapport d’activités et d’orientations présenté par le conseil 

d’administration de la S RÈVE. 
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2 RAPPORT FINANCIER 2018 (JEAN-GABRIEL BLANC). 

Rapporteur Jean-Gabriel BLANC. 

2.1 Une trésorerie saine. 

Presque toutes les activités ont été faites bénévolement. 

Le solde créditeur du compte livret était de 5510,50 € à la dernière AG; il est maintenant de 5551,83 € 
du fait d’une rémunération de 41,33 € au titre des intérêts. 

Les dépenses courantes ont été de 533,51 € : 

APRECG cotisation 2017 09/06/2017 20,00 chq BNP n°1839824 

TIÉBOT Philippe nom de domaine 26/07/2017 15,19 chq BNP n°1839825 

Malaïgue 10 l. vin blanc +5 l. vin rosé 23/09/2017 40,44 chq BNP n°1839826 

Malaïgue 5 l. jus de pomme 23/09/2017 10,20 chq BNP n°1839828 

Carrefour chips et cacahuètes 23/09/2017 17,16 chq BNP n°1839827 

André VOLLE 480 petits salés à 0,30 € 28/09/2017 144,00 chq BNP n°1839829 

DEDAELE  kakemono 09/10/2017 116,40 chq BNP n°1839830 

JGB remboursements envois rec. +AR 22/12/2017 10,20 chq BNP n°1839832 

André VOLLE pizza soirée "Arbres" au 
cinéma Le Capitole 

28/11/2017 15,00 chq BNP n°1839831 

Adhésion Association des Usagers TER-
SNCF de la Rive Droite du Rhône 

20/01/2018 15,00 chq BNP n°1839833 

Amis du PNR des Garrigues 23/02/2018 20,00 chq BNP n°1839834 

Allianz assurance RC 01/07/2018 109,92 chq BNP n°1839835 

    

  
533,51 total dépenses 

Les recettes de cotisations et dons de 63 adhérents s’élèvent à 2370 €, dont 1825 dont été provisionnés 
pour faire face aux dépenses des différents procès en cours ou éventuellement à venir. Cette dernière 
somme est relativement faible du fait de la défaillance de certains, malgré les promesses écrites. 

Le solde du compte courant est donc de 2370 € moins 534 €, soit +1836 €, alors qu’il était de 
+309,05 € lors de l’AG 2017. 

2.2 Une cotisation très modeste, minimum 10 €/an/personne. 

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 fortement espéré (30 €, 50 € ou plus). 

2.3 Vote sur le rapport financier. 

L’assemblée générale vote le quitus sur le rapport financier présenté par le conseil d’administration de la 

S RÈVE. 

3 ELECTIONS. 

Ont été élues à l’unanimité membres du conseil d’administration, les personnes suivantes : 

Jacques BIZET Saint-Quentin-la-Poterie), Jean-Gabriel BLANC (Uzès), Elisabeth CRANSAC (Uzès), 
Sophie JOIGNANT (Collorgues), Bruno JULIEN (Saint-Quentin-la-Poterie), Hélène LAZERGES 
(Saint Siffret), Philippe TIÉBOT (Arpaillargues), Thierry VINCENT (Saint-Siffret). 

Fait à Uzès, le vendredi 14 septembre 2018 

Thierry VINCENT trésorier Jean-Gabriel BLANC président S RÈVE 

  


