
Hervé Raby
Chef d’entreprise

.  Favoriser les com-
merces de proximité et 
arrêter tous les projets 

de zones commerciales

.  Promouvoir les activités de l’arti-
sanat, en particulier l’artisanat 
d’art 

.  Créer un service d’aide à l’em-
ploi et à l’insertion, encourager la 
création d’entreprises et leur mise 
en réseau notamment les initiatives 
liées à l’économie sociale et 
solidaire

1ère

année

.  Aménager la zone d’ac-
tivité du Mas de Mèze pour 
accueillir des entreprises.

.  Installer une ferme école 
dans la zone des Sablas pour faciliter 
l’installation d’agriculteurs.

.  Créer une formation spécialisée au 
lycée, en lien avec la Région, autour 
de nouveaux métiers 

.  Développer le cyclotourisme et 
l’écotourisme

dans les

3 ans

.  Créer une pépinière 
d’entreprises ciblée sur 
les filières d’avenir : éco- 

habitat, bâtiment, artisanat 
d’art, agriculture biologique, valori-
sation des matières recyclables.

.  Installer des espaces de co-wor-
king et de télétravail dans les deux 
éco-quartiers en projet. 

.  Faire d’Uzès la capitale régionale 
du roman historique

dans les

6 ans

Une ville 
attractive, 

ouverte sur de 
nouvelles 
activités

Uzès souffre d’un taux de 
chômage très élevé. C’est le 
résultat de choix écono-
miques favorisant le tourisme 
et les zones commerciales.
Un autre développement est 
possible, construit autour de 
la transition énergétique et 
écologique. 
Son objectif : créer une acti-
vité durable et non saison-
nière favorable à l'emploi 
diversifié pour permettre à 
nos jeunes de vivre et travail-
ler « au pays ». Faisons vivre 
Uzès toute l’année !

Une ville où on 
respire où on se 

déplace en toute 
sécurité

L’emploi dans les nouveaux métiers 
de l’Économie verte 
et de l’Environnement

ÇA EXISTE !

Denis Méjean
Directeur de 
Centre de formation 
professionnelle

.  Concevoir un plan de 
circulation et de station-

nement 

.  Créer un forfait de stationne-
ment pour les résidents

.  Sécuriser les accès à pied et à 
vélo aux abords des écoles depuis 
les quartiers

.  Interdire la circulation sur le 
boulevard Gambetta le samedi 
matin

.  Interdire la circulation des plus 
de 7,5 tonnes en ville

.  Limiter la vitesse en ville et 
entrées de ville à 30 km/h

1ère

année

.  Améliorer les parkings Serrebon-
net / Marronniers : plantation 
d’arbres, éclairage, caméras

.  Aménager le parking du Refuge / 
Ombrière, lieu de connexion des 
différents moyens de locomotion 
(bus, co-voiturage, navette, vélo) 

.  Actualiser les études du contour-
nement sud-ouest

UZES

la ville
d’UZES

La navette

Jusqu’à 20.000 véhicules par 
jour sur certains axes, des 
pistes cyclables inefficaces 
et dangereuses... Telles sont  
les conséquences de l’inac-
tion et de « mesurettes » 
tape à l’œil. Un trafic de plus 
en plus dense qui pousse les 
Uzétien(ne)s à délaisser le 
centre-ville.
Des mesures simples 
peuvent être prises rapide-
ment pour réduire la circula-
tion en ville et améliorer la 
sécurité de tous. Avec, pour 
conséquence immédiate, 
une baisse de la pollution, 
du bruit, des accidents.

.    Créer un parking rue 
St Firmin (90 places)

.   Créer un nouveau 
parking au nord, gratuit, 

desservi par la navette

.   Lancer la création du contourne-
ment sud et ouest

dans les

6 ans

.  Construire et rénover 
10 kms de trottoirs arbo-

rés 

.  Créer 10 kms de pistes 
cyclables ombragées

.  Sécuriser la rue du Collège : sens 
unique, création de trottoirs, priorité 
aux vélos et piétons

.  Réaménager la gare routière de 
part et d’autre de l’esplanade

.  Mettre en service une navette 
«propre» assurant les liaisons 
inter-quartiers

.  Supprimer les points noirs. Mettre 
la rue des Carmélites en sens unique 

dans les

3 ans

Françoise Bos-Levy
Avocate honoraire

.  Créer des journées 
thématiques qui pren-
dront place dans tous 

les quartiers autour du 
jardinage, de la cuisine, de 

la création artistique, de la biodi-
versité...

.  Végétaliser et fleurir la ville en 
concertation avec les comités de 
quartiers. 

.  Déplacer et améliorer le 
Skate-park

1ère

année

.  Créer un festival des 
jardins méditerranéens 

mêlant design et artisanat 
d’art.

.  Créer une guinguette mobile qui 
sera mise à disposition des associa-
tions pour proposer des animations 
dans les quartiers.

.  Ouvrir les « scènes » de la ville à 
une programmation conçue avec les 
jeunes.

.  Restaurer le lavoir et l’ouvrir aux 
expositions et spectacles.

dans les

3 ans

.  Créer un festival de 
théâtre de rue 

.  Lancer une concertation 
avec les Uzétiens sur le 

réaménagement de l’Esplanade

.  Créer un concours autour du 
mobilier urbain en lien avec le Lycée 
Guynemer.

dans les

6 ans

Une ville où il 
fait bon vivre 

ensemble toute 
l’année 

A quoi sert d’être « Ville d’Art 
et d’Histoire » si Uzès n’offre 
pas à ses habitants les condi-
tions d’une vie agréable toute 
l’année. 
Nous disposons de très peu 
d’espaces publics de 
partage, de jeu et de convi-
vialité.
La plupart des événements 
proposés sont destinés en 
priorité aux touristes.
Notre grand projet, sur ce 
thème, est la création d’une 
maison des associations et 
du citoyen au niveau de 
l’école du Parc. Un lieu vert, 
ouvert et porteur de lien 
social.

Anne-Marie Desbos
Responsable
de magasin

.  Nommer un adjoint 
en charge d’organiser et 

de suivre la vie démo-
cratique 

.  Mettre à disposition un budget 
participatif pour les habitants

.  Créer une commission perma-
nente extra-municipale des jeunes 

.  Redéfinir avec les associations 
les critères d’attribution des 
subventions aux associations

.  Filmer et diffuser en direct les 
conseils municipaux 

.  Mettre des panneaux d'informa-
tion et d'expression libre dans la 
ville 

1ère

année

.  Créer des Conseils 
Participatifs composés 

d’habitants volontaires et 
tirés au sort permettant à 

chacun de prendre part aux décisions 
du quotidien et aux projets de la ville

.  Proposer des « votations 
citoyennes » lorsque les projets le 
nécessitent 

dans les

3 ans

.  Faciliter la participation, 
mener des projets d’édu-
cation populaire et stimu-

ler la citoyenneté au sein de 
la Maison des associations.

dans les

6 ans

Une ville où les 
citoyens 

doivent être 
associés aux 

décisions
Nous devons absolument 
recréer de la confiance, retisser 
des liens entre élus et citoyens. 
Vous pourrez participer aux 
projets qui vous concernent et 
les choix qui seront faits le 
seront en toute transparence

Simon Subtil
Chef d’entreprise

.  Lancer une grande 
concertation avec les 
acteurs de la culture et 

du social pour co- 
construire le futur pôle 

culturel à l’Evêché et participer au 
projet culturel de l’Ombrière

.  Redéployer les missions de la 
Police municipale et des Agents de 
Sécurité de la Voie Publique (ASVP) 
sur les incivilités et les dépôts 
sauvages.

.  Renforcer la coopération et la 
coordination entre police munici-
pale, intercommunale et gendar-
merie

1ère

année

.  Poursuivre le plan de 
rénovation de l'école jean 
Macé

.  Arrêter le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU)

.  Contractualiser avec l’Etat un plan 
de rénovation des logements 
vétustes et vacants en centre-ville

.  Préserver le commerce de proximi-
té en centre-ville.

.  Rénover le gymnase Rancel, 
l’école du Pas du Loup et la piscine

dans les

3 ans

.  Créer 2 écoquartiers : 
ancienne route de Nîmes 
et Mas d’Azur 

.  Construire une école 
maternelle écologique dans l’éco-
quartier route de Nîmes (en rempla-
cement de l’école du Parc)

.  Rénover le gymnase Pautex 

dans les

6 ans

Une ville
accessible à tous, 

accueillante, 
attirante 

En misant essentiellement 
sur le tourisme et l’immobi-
lier, Uzès a favorisé le déve-
loppement de l’habitat 
secondaire. La population 
baisse et vieillit. Les jeunes 
actifs ne peuvent plus s’y 
installer. 
Nous souhaitons initier une 
politique du logement ambi-
tieuse pour attirer de nou-
veaux habitants. Politique 
qui implique que la ville soit 
attractive, que les équipe-
ments et les services de 
proximité soient performants, 
que les activités culturelles 
soient diversifiées. 
Que l’on vive bien à Uzès, en 
toute sécurité !

Alexandra 
Reboux - Presbitero
Accompagnatrice 
d'enfants en situation 
de handicap

.  Isoler thermiquement 
l’école Jean Macé

.  Engager les commer-
çants dans un éco-défi

.  Mettre en place une navette 
«propre» entre quartiers et 
centre-ville 

dans les

3 ans

.  Instaurer une tarifica-
tion de l’eau en fonction 
de la consommation

. Isoler la mairie. 

.  Créer deux espaces verts en plus 
du parc à l'école du Parc, en concer-
tation avec les habitants

.  Passer tous les contrats énergé-
tiques de la ville chez un fournisseur 
d’énergie renouvelable

dans les

6 ans

L’écologie
au cœur de 
notre projet, 

sans hésitation !
A Uzès, plus qu’ailleurs, la 
qualité de vie est intimement 
liée à l’environnement. Notre 
bien-être, notre santé en 
dépendent. En cherchant à 
atténuer les effets du change-
ment climatique et les risques 
liés aux épisodes de canicule, 
de sécheresse et d’inondation, 
nous prenons en compte 
notre sécurité et l’avenir de 
nos enfants. 
Préserver la qualité et la 
quantité de la ressource en 
eau et les terres agricoles, 
rechercher l’autonomie éner-
gétique, s'approcher du zéro 
déchet, voilà nos priorités 
pour vivre mieux et nous 
prémunir du pire.

Uzès 2020
La vil le des possibles !  

.  Définir un plan de réno-
vation énergétique des 
bâtiments publics et des 
réseaux de distribution 
et d’assainissement

.  Planter 1000 arbres 
dans les parcs, parkings, 
le long des pistes 
cyclables, écoles (à 
l’échelle du mandat)

.  Lancer un programme 
de réduction des 
déchets 

.  Exempter de taxe 
foncière toutes les terres 
agricoles en production 
biologique

1ère

année

.  Porter le nombre de produits bio 
issus de l’Uzège dans les cantines, 
jusqu’à 80 % durant la mandature

Grégory Hadjopoulos
Encadrant 
dispositif insertion

. Augmenter les 
moyens et élargir 

l’action du Centre 
Communal d’Action 

Sociale (CCAS)

.  Baisser les tarifs de la cantine 
scolaire grâce notamment au 
dispositif « cantine à 1 € » pris en 
charge par l’État

.  Soutenir une mutuelle pour tous 
portée par l’association Ensemble 
Mutualisons

.  Soutenir un projet de maison 
médicale et d’un service 
d’urgences, de gardes de nuit et de 
week-end à l’hôpital

.  Lancer un plan « Inclusion » pour 
les personnes en situation de 

1ère

année

handicap portant sur l’accessibilité 
des écoles, des cheminements dans 
la ville et des bâtiments publics.

.  Mettre en place des 
transports gratuits à la 

demande pour accéder à 
des services éloignés  

‘ressourcerie)."
.  Mettre en place des dispositifs 
d’aides aux économies d’énergie, 
lutte contre l’habitat précaire et les 
logements indécents.

.  Proposer un service de ramassage 
des encombrants

dans les

3 ans

.  Créer un service public 
qui facilitera informations 
et accompagnement aux 

démarches administra-
tives.

dans les

6 ans

Une ville facile à 
vivre, permettant
à tous l’accès aux 

soins, à une 
alimentation de 

qualité, à la culture 
et au sport.

Les attentes des Uzetien(ne)s 
en matière de logement, de 
santé, d’alimentation, d’accès 
à la culture et à l’emploi sont 
de plus en plus nombreuses 
et de moins en moins satis-
faites. 
Les domaines de la santé, de 
la prévention, de la précarité 
énergétique et du numérique 
nécessitent un engagement 
fort de la municipalité.
Mettre en place une véritable 
action sociale fondée sur 
l’écoute, le lien et l’efficacité 
des services : c’est notre 
ambition ! 

Lydie Pastre-Defos 
du Rau / Chargée de 
mission Développement 
local durable

.  Tous les projets importants 
portés par la communauté de 
communes seront d’abord votés 
en conseil municipal. 

.  La création d’une commission 
extracommunautaire qui com-
prendra des habitants, techniciens 
et élus d'autres communes.

Ce que nous défendrons

.  La construction d’une piscine intercommunale

.  L’élaboration avec les acteurs culturels du territoire du projet de l’Ombrière

.  Le développement des sites de recyclerie / ressourcerie 

.  L’annulation du projet de construction d’une zone commerciale aux Sablas et 
son remplacement par une ferme coopérative

.  Un Plan Climat (obligatoire depuis 2019) menant vers l’autonomie énergétique 
avec création :
      - d’une agence locale de la Transition énergétique de l’Energie et du Climat pour 
         accompagner particuliers et collectivités dans leurs projets 
      - d’une plateforme spécialisée dans la construction écologique, destinée à 
         former les artisans locaux sur les nouvelles techniques 

.  La création du Parc Naturel Régional des Garrigues, formidable levier de déve-
loppement local et de financements 

Une ville qui 
progresse en 

mutualisant ses 
forces avec les 

communes voisinesIntercommunalité

Les projets qui sont décidés dans le cadre 
de l’intercommunalité (CCPU) le sont sans 
que les habitants puissent manifester leur 
adhésion ou leur rejet. 
La Communauté de Communes doit rede-
venir un espace de coopération et de 
co-construction de projets que les com-
munes seules ne pourraient engager. 

Quels principaux projets soutiendrons-nous ?


