
 

Association créée en 1986 et agréée par le préfet depuis 1994 pour 
la protection de la nature, de l’environnement, du patrimoine 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 

   

1  RAPPORT D ’ACTIVITÉS 2019 

En préalable, dans cette période sensible pré-électorale, il est bon de rappeler que la S RÈVE ne 
s’engagera pas en politique, ce qui ne lui est d’ailleurs pas permis conformément à l’article 7 de ses statuts : 
« Les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer de mandat politique, et la qualité de membre du conseil 
d’administration se perd lors de la candidature à une élection pour un poste politique. » 

1.1 ZAC DES SABLAS A MONTAREN, L’INTERET GENERAL N’EST PAS DEMONTRE 
INTERVENTION DE SOPHIE MAZON, 
PRESIDENTE DU CPSU DE MONTAREN. 

 
Emprise projetée de l’éventuelle 1ère tranche de 4,3 ha 

Nombreuses activités des opposants tout au long de l’année. 

- Réunions à la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) du Gard le mercredi 
09 janvier 2019. 

- Plantation de 200 arbres sur le terrain le dimanche 17 février 2019. 

- Manifestation des opposants à la ZAC le samedi 22 juin 2019 lors de l’inauguration tout à la fois les 
travaux de mise en sécurité de la RD 981, la traversée de l’agglomération, et l’aménagement de l’espace 
boulodrome et écoles, en présence du maire de Montaren, du président de la CCPU (Communauté de 
Communes des Pays d’Uzès) et du président du Conseil Départemental. 
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Malgré l’absence d’intérêt général, et malgré le grand nombre d’opposants, le préfet a donné le 
20 mars 2019 l’autorisation de création d’une première tranche de 4,3 ha. 

Actuellement, trois dossiers sont en cours d'instruction par le tribunal administratif de Nîmes qui devra 
se prononcer dans les mois à venir. 

- Recours contre la mise en compatibilité du PLU de la commune de Montaren & Saint-Médiers. 

- Recours contre les délibérations de la CCPU et la commune de Montaren & Saint-Médiers sur l'intérêt 
général du projet ZAC "Les Sablas". 

- Recours contre l'autorisation délivrée par le préfet du Gard au terme de la seconde enquête publique. 

Pour l’instant la ZAC est au point mort en attente des décisions du Tribunal Administratif. 

1.2 PNR DES GARRIGUES, EN PROGRES 
INTERVENTION D’ALAIN LOONES, 
SECRETAIRE GENERAL DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU PNR DES GARRIGUES. 

 
Le trait rouge désigne le périmètre provisoire retenu en novembre 2016 : 112.000 ha soit 1.120 km² 

au moins 80 communes concernées, soit 65 000 habitants (2012) 
Au 21 janvier 2020, 66 communes sur 101 ont délibéré favorablement pour adhérer à l’Association de Préfiguration. 

Source : SMGG (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon). 
En orangé : 

16 communes associées. 
6 villes-portes : Aramon / Bagnols sur Cèze / Pont St Esprit / Barjac / Vézénobres / Nîmes. 
6 intercommunalités concernées. 

http://www.soreve-paysduzes.org/
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L’association des Amis du PNR, au sein de laquelle la S RÈVE dispose d’un siège d’administrateur, a 
effectué un intense lobying : 35 réunions sur le terrain, 50.000 tracts distribués. Il s’agit de lever les 
réticences, sinon l’opposition du maire d’Uzès sur deux points : 

- la gouvernance de l’association de préfiguration chargée d’élaborer une charte du futur PNR ; 

- les limites géographiques du futur PNR. 

La majorité des communes a délibéré favorablement pour la création de l’association de préfiguration du 
PNR. Il semble que l’on s’oriente vers une gouvernance de cette association assurée par le PETR (Pôle 
d’Equilibre Territorial Rural) regroupant les deux communautés de communes du Pays d’Uzès et du Pont 
du Gard ; la présidence de cette association serait assurée par le conseiller régional local Fabrice 
VERDIER ; il serait également fait appel aux services compétents du SMGG (Syndicat Mixte des Gorges du 
Gardon). 

Le financement du fonctionnement de l’association de préfiguration serait assuré par la Région pour 40%, 
par le Département pour 40% et par les communes concernées à raison de 0,50 €/habitant/année 
d’adhésion. 

Il est prévu pour avril, une réunion de l’ensemble des maires concernés pour se mettre d’accord sur les 
propositions de gouvernance, les limités géographiques et le démarrage des études d’élaboration de la 
charte du futur PNR. 

1.3 LUTTE CONTRE LA PUBLICITE ET L’AFFICHAGE SAUVAGE SUR LE GARD, 
UN REDEMARRAGE AVORTE, 
PRESENTATION PAR PHILIPPE TIÉBOT, DE LA SOREVE 

 

 

http://www.soreve-paysduzes.org/
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Le PETR semble avoir renoncé à faire appel à un bureau d’études pour recenser les affichages illégaux, 
arguant du fait qu’une dotation de 50.000 € n’a pas été accordée par le conseil départemental. 

En l’absence de RLP communal (Règlement Local de Publicité), c’est l’Etat qui doit assurer le respect de la 
règlementation et la police dans le domaine de l’affichage. Cela paraît difficile sans le soutien des 
associations et d’organisations nationales puissantes. 

Lors du conseil du 09 juillet 2019, les élus de la ville d’Uzès ont voté à l’unanimité une délibération 
prescrivant l’élaboration d’un RLP et fixant les modalités de la concertation : 

1) Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un registre permettant de formuler des observations et 
propositions tout au long de la procédure d’élaboration du RLP. 

2) Mise à disposition du public et des personnes concernées d’une adresse e-mail site afin de recueillir les observations 
et propositions tout au long de la procédure. 

3) Mise à disposition d’informations régulières sur le site internet de la ville, dans le bulletin municipal et par voie 
de presse permettant au public de prendre connaissance du projet d’élaboration de RLP et se l’approprier (étapes 
de la procédure, éléments de diagnostic, orientations, ...). 

4) Organisation d’au moins une réunion publique de présentation de la démarche et de concertation permettant 
d’échanger avec la population et les personnes concernées sur le projet. 

La charte signalétique élaborée à l’initiative de l’association « L’Uzège » sera, semble-t-il, à la base de ce 
travail. 

1.4 CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES 
PRESENTATION PAR PHILIPPE TIÉBOT, DE LA SOREVE. 

Pour rappel, CITRE (CItoyens pour la Transition et la Reconversion Energétique) est d’une part une association, 
et d’autre part une coopérative ; toutes les deux visent à infléchir/influencer les politiques publiques mises 
en œuvre sur le territoire Uzège Pont du Gard en matière d’énergie afin de réduire les émissions de GES 
(Gaz à Effet de Serre). 

- L’association CITRE vise à sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux de la transition énergétiques 
par différentes actions de communication (ateliers périscolaires, conférences, réunions publiques, films, soutiens 
aux porteurs de projets, etc.). 

- La coopérative CITRE permet à chaque citoyen volontaire de contribuer au financement des énergies 
renouvelables en prenant une ou plusieurs parts dans la coopérative locale qui réalise des projets 
d’énergie renouvelable produite localement. 

Dans le domaine du photovoltaïque, CITRE élabore une charte concernant les parcs photovoltaïques, 
qui ne devraient pas pouvoir s’implanter sur des zones naturelles, ni sur des EBC (Espaces Boisés Classés), 
ni sur des zones agricoles. Alertée par CITRE, la SOREVE est appelée à se prononcer lors des différentes 
enquêtes publiques sur le sujet. 

Par exemple, un avis défavorable a été rendu par la DDTM sur le projet de parc photovoltaïque de 
Sernhac, car il est prévu de l’implanter sur des terres agricoles. 

Philippe TIÉBOT relance la proposition d’une conférence sur le sujet des parcs photovoltaïques 
implantés en garrigue et qui contribuent donc au déboisement. Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
prévoit l’implantation de parcs photovoltaïques sur 180 ha de la zone Uzège Pont du Gard, mais 
malheureusement pas spécifiquement sur des sols dégradés, au contraire plutôt en zone de garrigues. OIr 
la garrigue est un véritable puits de carbone. 

A l’extrême, sur la commune de Fontarèches, un projet d’implantation est prévu sur 93 ha… pour un 
seul parc ! 

http://www.soreve-paysduzes.org/
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1.5 SECTEUR SAUVEGARDE ETENDU D’UZES ET NOUVEAU REGLEMENT 
PRESENTATION PAR THIERRY VINCENT, DE LA SOREVE. 

Le secteur sauvegardé d’Uzès a été étendu de 11 ha périmètre noir, à 47 ha périmètre rouge. 

 

L’essentiel est d’éviter de lâcher la bride sur le cou des promoteurs. Or, que ce soit de la part de la mairie 
ou de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France), il n’y a que très peu d’interventions, encore moins de 
sanctions en cas de non-respect du règlement. En fait, un secteur sauvegardé est surtout utilisé pour 
permettre aux particuliers ou aux sociétés de défiscaliser ; le but essentiel recherché par les investisseurs 
est la défiscalisation. Il manque le volet économique et social pour éviter que l’extension du secteur 
sauvegardé ne transforme Uzès en ville musée. 

L'objectif d'André Malraux, ministre initiateur de la politique des secteurs sauvegardés, était beaucoup 
plus large puisqu'il s'agissait de préserver l'aspect de quartiers entiers à tous les niveaux pertinents : 
façades, rues, cours, toitures, espaces verts, stationnements… L’essentiel est de contextualiser, c’est-à-
dire de tenir compte de l’environnement social et humain. 

Très peu d’uzétiens se sont manifestés lors de l’enquête publique sur le nouveau règlement du secteur 
sauvegardé étendu de la ville d’Uzès. 

La S RÈVE a rencontré le Commissaire-enquêteur et lui a remis le mercredi 03 avril 2019 une note de 
7 pages. 

http://www.soreve-paysduzes.org/
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1.6 CAMPAGNE ANTI-GLYPHOSATE 
PRESENTATION PAR HELENE LAZERGES, DE LA SOREVE. 

Le glyphosate est un herbicide total foliaire systémique, c’est-à-dire non sélectif. Autrefois exclusivement 
produit par Monsanto sous la marque Roundup, il est passé dans le domaine public de sorte que d'autres 
entreprises le produisent désormais. 

Le but de cette action anti-glyphosate est de prouver que tous les citoyens, sans exception, sont 
contaminés et surtout, de poursuivre en justice les responsables. Les prélèvements d’urine sont très 
sérieusement contrôlés : salles et vestiaires séparés pour les hommes et les femmes, présence de deux 
huissiers, contrôle des flacons avant et après ainsi que de l’envoi à un laboratoire spécialisé en Allemagne, 
etc… Le coût est de 85 € par analyse simplement pour savoir si l’on est « infecté », et cela monte à 135 
€/analyse si l’on décide de s’associer à la plainte collective. 

Environ 60 personnes, dont quelques-unes de la S RÈVE, ont participé à la réunion de prélèvements 
d’urine à Collias, le mercredi 19 juin 2019. La plupart des participants sont allés jusqu’au procès, malgré 
le coût supplémentaire. 6000 analyses ont été effectuées au niveau national, et environ 5500 plaintes ont 
été déposées auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris. 

Affaire à suivre, évidemment. 

1.7 PROJET PHARAONIQUE ARGAN-AMAZON SUR FOURNES 
INTERVENTION DE PATRICK FERTIL, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION ADERE. 

Ce projet couvrira 40.000 m² sur la ZA de La Pale, zone d’activités industrielles. C’est un projet déplacé 
au regard du changement climatique. Il pousse toujours plus à la consommation et au transport des objets 
sur longues distances ; ne faut-il pas, maintenant, commencer à changer de modèle économique ? 

 

La S RÈVE a remis le 02 juillet 2019 aux Commissaires-enquêteurs, une note de 6 pages : 

- ARGAN a la franchise de reconnaître que 90% des emplois ne sont pas ou peu qualifiés, souvent des 
emplois précaires. L’intérêt pour le territoire est justement le contraire : une montée progressive en 
compétence de son bassin d’activités et d’emplois, et la durabilité de son économie. Soit l’inverse de 
ce que suggère ARGAN. 

- Le but prioritaire des entreprises de services logistiques est de fluidifier au maximum les flux de 
marchandises pour garantir la livraison dans les délais les plus courts possibles. Cette course à la 
performance, si elle peut rendre service au consommateur, se fait au détriment de l’emploi par 
ajustement sur les effectifs. C’est ainsi qu’il est fait appel massivement à des intérimaires et à des 
robots. Et chaque emploi « équivalent temps plein » créé par l’e-commerce, entraîne inexorablement 
la disparition de nombreux petits commerces dans les villes, soit 1 à 3 commerces de proximité qui 
disparaissent, estimation actuelle. Où est l’intérêt général ? 

http://www.soreve-paysduzes.org/
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La commission d’enquête a quand même donné un avis favorable. L’autorisation préfectorale pour 
l’implantation du projet a été délivrée le 14 novembre 2019. 

L’ADERE est une association 1901 rassemblant des adhérents habitants de Fournès, St Hilaire d'Ozilhan, 
Castillon-du-Gard, Sernhac, Remoulins, Comps, Théziers et Vers-Pont-du-Gard ; l’ADERE, a porté 
l’affaire en justice, devant le tribunal administratif d’une part, et devant la justice pénale pour prise illégale 
d’intérêt d’autre part. 

1.8 CIRCUIT DE LEDENON, INCOMPATIBLE AVEC LE PNR 
INTERVENTION DE JEAN-YVES GREHAL, 
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION UPGD. 

L’arrêté préfectoral du 19 avril 2019 a renouvelé l’autorisation d’exploiter le circuit de Lédenon pour 

4 ans     , malgré le bruit et les nuisances. 

 

La commune de Lédenon est enchâssée dans la réserve de biosphère de l’UNESCO créée en 1970. 
Jusqu’en 2017, les installations comme le circuit de vitesse de Lédenon, sont soumises au code du sport, 
mais n’étaient pas soumises au code de la santé publique. Aujourd’hui, les activités humaines ne doivent 
pas créer de nuisances insupportables pour les populations ; ainsi, des limites sonores de bruit de 
voisinage s’imposent à l’exploitant d’un circuit de vitesse. 

Par arrêté du 29 avril 2019 du ministre de l’intérieur, l’homologation du circuit de vitesse de Lédenon a 
été renouvelée pour une période de quatre (4) ans, malgré les avis défavorables de l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) et du préfet du Gard. 

L’association UPGD (Uzège Pont-du-Gard Développement durable) a déposé un recours devant le 
Conseil d’Etat. Les recours se font devant le Tribunal Administratif pour les décisions au niveau 
décentralisé, préfets notamment, et devant le Conseil d’Etat pour les décisions au niveau national, 
ministres notamment. 

  

http://www.soreve-paysduzes.org/
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1.9 MASSACRE DE TOMBES AU CIMETIERE PROTESTANT D’UZES, 
PRESENTATION PAR JEAN-GABRIEL BLANC, DE LA SOREVE. 

Malgré nos alertes dès le 20 juin 2019, ce n’est que le 05 juillet qu’une réunion tendue a eu lieu sur place 

au cimetière protestant, en présence de la S RÈVE et du Conseil Presbytéral de l’Église protestante. 

        
C’était évidemment trop tard, et certaines des plus anciennes tombes (à partir de 1823) du carré n°6 du 
cimetière le plus ancien d’Uzès, avaient disparu, la place était propre et nette. Les pierres taillées et plaques 
gravées (voir photos ci-dessus) avaient été emportées. 

Seul point positif de mémoire : l’étude détaillée effectuée avant travaux par Maryse CATHÉBRAS et 
Mireille OLMIÈRE (vers 2015-2016) sera mise à disposition. Il reste toujours difficile d’obtenir cette 
étude. 

1.10 CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES (CCC) APPELE « L’OMBRIERE » A UZES, 
PRESENTATION PAR JACQUES BIZET, DE LA SOREVE. 

 
vue générale source : DE-SO architectes plan de masse 

Il faut souligner la très grande difficulté pour se procurer les documents administratifs auprès de la CCPU 
(Communauté de Communes du Pays d’Uzès), et encore moins le dossier architectural lui-même. 

Devant le refus de la CCPU, j’ai sollicité la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) qui a 
rendu un avis positif. Sans réponse de la CCPU, j’ai fait une Requête auprès du Tribunal Administratif 
dont le jugement doit être rendu le 24 mars, soit 2 ans après la première demande. 

En parallèle, j’ai sollicité le Défenseur des Droits au niveau départemental ; sans réponse de la CCPU, il 
a saisi le Défenseur des Droits à Paris. En dépit de plusieurs démarches, il n’a rien obtenu 

Ceci illustre la capacité dont jouissent les collectivités à bloquer les informations sur les projets, et ce 
malgré les lois qui l’y obligent. 
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Au final, que savons-nous qui nous pose problème ? 

- Le projet ne fait pas l’objet d’une démarche HQE formalisée en vue d’une certification. Le seul 
document dont nous disposons ouvre au maitre d’œuvre un large éventail de possibilités et conclue 
ainsi le chapitre environnemental : « il faut d’abord commencer par épuiser les principes bioclimatiques qui ne 
coûtent que de la matière grise et s’intéresser à l’isolation renforcée de l’enveloppe avant de penser aux équipements 
techniques et aux énergies renouvelables » ! 

- La jauge de L’Ombrière (jusqu’à 1400 personnes) impose de disposer d’un parking de 350 places. Le 
parking du refuge, dont l’aménagement devient urgent, ne pourra accueillir au mieux qu’environ 250 
places mutualisées avec le stade de rugby et les arènes. On peut s’attendre à du parking sauvage et une 
évacuation difficile des véhicules par le rond-point du refuge. 

- Le lien entre l’Ombrière et le centre-ville doit être repensé en aménageant une esplanade pavée et 
végétalisée depuis l’Ombrière jusqu’aux bâtiments qui lui font face dès l’arrêt d’activité de la station 
Total. L’avenue du Maréchal Foch doit être requalifiée avec des plantations d’arbres d’essence 
régionale et à haute tige topique des villes du Sud, permettant d’abaisser les températures, d’absorber 
le carbone et de restituer de l’oxygène. Des stationnements alternés des deux côtés permettraient de 
faire ralentir les véhicules. Une réfection des trottoirs est urgente. 

La S RÈVE a quand même pu travailler sur ce projet à partir de données disponibles sur internet ou 
obtenues auprès du Comité de Quartier des Bourgades. 

L’Ombrière aura un fort impact urbanistique et paysager sur les quartiers Sud de la ville d’Uzès. Les 
débats de l’assemblée ont porté sur : 

- les circulations respectives piétons et véhicules ; 

- les parkings ; 

- la proximité du secteur sauvegardé ; 

- l’impact paysager ; 

- les normes et réglementations thermiques et environnementales (RE2020). 
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2 RAPPORTS FINANCIERS  

PRESENTATION PAR BRIGITTE LAMBERT, TRESORIERE DE LA S RÈVE. 

2.1 MALGRE UN DEFICIT IMPORTANT, LA TRESORERIE RESTE SAINE. 

 

2.2 LA COTISATION RESTE TRES MODESTE. 

Nous proposons de maintenir la cotisation à 10 €/personne, 15€/couple. 

Pour couvrir les frais d’avocat des deux procès en cours 

- commune d’Arpaillargues à cause du déclassement injustifié des bois, 

- CCPU d’autre part à cause de l’inutile projet de ZAC des Sablas, 

nous espérons des soutiens importants de votre part. Pour ceux qui paient des impôts, cela permet une 
déduction fiscale de 66%. 

3 ELECTIONS  

Article 9 des statuts : « 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. » 

Les candidats suivants ont été élus et réélus membres du conseil de la S RÈVE à l’unanimité : 
Jacques BIZET, 
Jean-Gabriel BLANC, 
Hélène LAZERGES, 
Philippe TIÉBOT, 
Thierry VINCENT. 
 
  

CHARGES PRODUITS

64580 Cotisations à autres Organismes 35,00 75600 Cotisations 35,00

60610 Assurance 111,06 76800 Intérêts bancaires 44,47

62271 Frais d'Avocat 2100,00

62320 Communication 145,00

2391,06 79,47

2311,59

Report à nouveau 8331,16

B.N.P. COMPTE COURANT 923,27

B.N.P. COMPTE EPARGNE 5096,3

Résultat négatif de l'exercice 2019 2311,59

6019,57 6019,57

Le résultat de l'execice du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 est le suivant :

nos recettes s'élèvent à 79,47 euros

nos dépenses d'élèvent à 2391,06

le résultat de l'exercice négatif s'élève à 2311,59 euros

notre solde en banque au 31 décembre s'élève à 6019,57 euros

fait le 21 Janvier 2020

Brigitte LAMBERT trésorière

COMPTE RENDU 

COMPTE DE RESULTAT

du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

BILAN DE L'EXERCICE

du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

S/Total S/Total

Résultat de l'exercice Déficit de

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


2020-02-SOREVE Rapports d'activités et financiers Assemblée Générale Elective du jeudi 27 février page 11/11 

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

4 QUESTIONS DIVERSES  

Notre association S RÈVE est depuis longtemps bien référencée, et même appréciée autant par 
l’administration que par le public, vu le grand nombre de lanceurs d’alertes qui s’adressent à nous. 

Nous ne pouvons répondre à toutes les sollicitations ; c’est pourquoi nous nous investissons 
essentiellement sur des questions d’ordre général, et la plupart du temps, si possible, en appui à des 
associations locales plus proches du terrain. Ainsi nous sommes intervenus ponctuellement sur un certain 
nombre de dossiers : 

- Alertes sur des épandages de boues de station d’épuration (Saint-Siffret). 

- Alertes à propos du déversement sauvage de déchets inertes (Arpaillargues). 

- Alertes pour la protection de sites archéologiques découverts lors de travaux d’équipement ou de 
construction (cromlech d’Uzès). 

- Alertes lors de défrichement sauvages ou d’abattages injustifiés d’arbres remarquables (forêt de 
Valbonne). 

- Alertes pour la protection de la vallée de l’Eure : maintien des circuits et sentiers piétons, lutte 
contre les constructions sauvages mêmes temporaires, entretien régulier des poubelles, 
enlèvements des embâcles dans l’Alzon qui sont normalement en charge des propriétaires 
riverains, protection de la flore, de la faune et de la biodiversité, etc. 

- Appuis aux démarches citoyennes du PACTE de développement durable 
gestion des usages de l'eau, 
amélioration de l'isolation des bâtiments, 
développement des énergies renouvelables, 
lutte contre la précarité énergétique, 
préservation des espaces naturels, 
arrêt de l'artificialisation des sols, 
développement des transports en commun, 
création de cantines bio, 
soutien à une agriculture économe en énergie fossile, 
mise en place d'un Plan Climat Air Energie Territorial, 
limitation de l'affichage publicitaire. 

Nous remercions tous les lanceurs d’alerte pour les renseignements qu’ils nous fournissent. 

Hélas, nous sommes loin de pouvoir répondre à toutes les sollicitations ; c’est pourquoi nous 
renouvelons notre appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider, adhérer bien sûr, et aussi 
militer sur le terrain. 

Jean-Gabriel BLANC Président 

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

