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Chères Uchaudoises, chers Uchaudois,

Le mot du Maire

Après la présentation du budget faite
dans le bulletin municipal N°138 diffusé
en avril dernier, avec l’ensemble de
l’équipe que je conduis, nous avons
estimé légitime de vous tenir informés
des travaux réalisés et ceux qui vont
démarrer dans quelques mois : le
réaménagement complet de l’accès aux
écoles, les réalisations du groupe sportif,
la finalisation du projet du rond-point
Sakata et la construction d’une piscine au
profit des enfants de l’accueil de loisirs,
ainsi qu’une présentation du Plan Local
d’Urbanisme qui ouvre des perspectives
pour les deux décennies à venir.
L’ensemble de ces réalisations est rendu
possible grâce aux marges de manœuvre
dégagées sur le plan financier, par une
gestion saine et rigoureuse, ainsi que
par l’investissement constant de l’équipe
municipale, des agents municipaux et le
soutien de la Communauté de commune.
Uchaud évolue et s’organise avec
cohérence.
Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Un nouvel outil de coordination et de protection du territoire
Le PLU a pour objectif de prévoir et d’organiser
la ville de demain. Il oriente l’aménagement du
territoire, en définissant les usages du sol et les
possibilités de construire sur chaque terrain.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme permettra :
• de doter Uchaud d’un document
d’urbanisme propre à la commune.
Compte tenu de sa situation géographique (Sud
de la France, proximité de Nîmes et de Montpellier,
des plages, de l’autoroute,…), la pression foncière
exercée sur notre urbanisme est importante. Un
tel document (PLU) permettra désormais d’éviter
des constructions anarchiques.
• de conserver notre biodiversité (naturelle).
Les zones de garrigues au Nord du village,
ainsi que la plaine du Vistre au Sud de la RN
113, représentent des zones vertes que nous
souhaitons conserver et protéger.
• de réguler le développement urbain.
Le PLU contrairement au RNU (Règlement
National d’Urbanisme), nous permettra d’ouvrir
par tranches, selon un schéma directeur, les
nouvelles zones urbanisables de notre cité ( zone
AU, cf. carte).
• d’augmenter
l’offre
d’équipements
d’intérêt général sur la commune.
La commune s’est développée historiquement
autour d’un axe Est-Ouest le long du Chemin
Royal, ancienne Voie Domitienne. Les perspectives
d’aménagement de la collectivité prévoient le
développement d’un axe Nord-Sud. De part et
d’autre de cet axe N-S (Rue J. Moulin), appelé à
s’étoffer en direction de la RD 135 (et cela avant
le pont enjambant la RN 113), une aire de 4 Ha est
réservée à des équipements d’intérêt général.

LES ÉTAPES DU PLU
11 juillet 2019 : délibération du
Conseil municipal - arrêt du Bilan de
concertation et du PLU.
dernier trimestre 2019 : consultation
des
institutionnels
(personnes
publiques associées). Viendra ensuite
pendant un mois, une enquête
publique, qui sera suivie d’ajustements
si besoin, selon les remontées des
consultations.
1er trimestre 2020 : approbation du
PLU.

Légende

Zone UA : zone urbaine mixte, à caractère
central, à dominante d’habitat.
Zone UC : zone urbaine mixte, à caractère
central, à dominante d’habitat, pouvant
comporter des commerces, des services.
Zone UE : zone urbaine mixte, de densité
moyenne ou faible.
Zone AU : zones destinées à être ouvertes à
l’urbanisation (horizon 2030).
Zone A : zones agricoles, équipées ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Zone N : zones naturelles et forestières, équipées
ou non, à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages.
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Enfance - Jeunesse

Espace scolaire / jeunesse

La rue du Pont Martin
bénéficiera d’un
nouvel enrobé.

Plus de sécurité et de bien être
Accès aux écoles
Au Nord de notre commune sont regroupés les
établissements accueillant les jeunes enfants:
écoles, crèche, cantine, gymnase et centre
de loisirs. Cette vaste zone est en cours de
réhabilitation afin d’assurer la sécurité et le
bien-être des enfants uchaudois.
La sécurité se traduira, avant fin 2019, par la
réfection totale de la voirie intégrant des trottoirs
plus larges et protégés, de chaque côté de la rue
des Pins. Les aires de stationnement du centre de
loisirs / cantine, de la crèche et du gymnase seront
réaménagées et le nombre de places en sera accru.
Des passages protégés supplémentaires sont
prévus et la circulation ralentie et mieux maîtrisée

sur l’ensemble de cette zone. La réfection de la rue
des Pins comprendra la voirie, les réseaux eaux et
assainissement.
PARTIE RÉSEAUX
Tranche Eaux et Assainissement : 46.652,91 € H.T.
PARTIE VOIRIE
Tranche 1 - Postes Communs : 16.400,00 € H.T.
Tranche 2 - Parking Crèche : 44.469,24 € H.T.
Tranche 3 - Parking Ecoles : 90.808,54 € H.T.
Tranche 4 - Parking Gymnase : 53.406,94 € H.T.
Tranche 5 - Voie Principale et parc enfants :
347.346,62 € H.T.
Maîtrise d’œuvres et imprévus : 59.908,43 € H.T.
TOTAL 658.992,68 € H.T.

Financement du projet rue des Pins, sans aucun recours à l’emprunt.

Réfection de la voirie
rue des Pins.
Page 2 Hors-série N° spécial Aménagements et travaux 2019

Enfance - Jeunesse

Ecoles :
maternelle et
élémentaire

Accueil périscolaire
CCRVV
Le bien-être des enfants a été amélioré par
plusieurs réalisations développées au cours de
cette année :

Les deux écoles
de la commune de
Uchaud rassemblent
environ 500 élèves.
Pour
que
leur
scolarité se déroule
dans les meilleures
conditions possibles,
de nouveaux travaux
ont été réalisés, dans
la continuité de ceux
de 2018.
Ecole maternelle :
•
isolation phonique des classes,
•
rénovation du toit,
•
rénovation des menuiseries
des couloirs, à la suite des
rénovations de la cuisine et de
la salle des maîtres,
•
peintures (couloirs, plafonds).

L’agrandissement de la cantine

Cet espace dédié aux sections maternelles a été
entièrement refait et ajusté aux plus jeunes. Les
travaux avaient aussi pour objectif de faciliter
le travail des agents et de rendre l’isolation
thermique et acoustique plus efficace.

La création d’un abri à la crèche

Cet équipement positionné dans le jardin
extérieur a été agrémenté sur le sol d’une pelouse
synthétique adaptée aux tous petits.
Le but de l’installation est de proposer un espace
confortable pour des activités extérieures, mais
aussi un lieu agréable pour les périodes de repos.

Une piscine au centre de loisirs
Ecole élémentaire :
•
peinture du préau couvert,
•
en cours : rénovation de
la salle informatique avec
installation d’un tableau blanc
interactif (TBI) dans une classe
et changement d’ordinateurs
pour la direction et dans une
des salles des maîtres.

Cette structure entièrement enterrée de 7 m
par 3 m est agrémentée d’une plage de 45 m².
Opérationnelle depuis le lancement des activités
d’été du centre de loisirs, elle enchante l’ensemble
des enfants qui profite pleinement de cette belle
réalisation.
Sécurité et bien-être, deux éléments essentiels
dans la vie de nos enfants pour lesquels les élus de
la commune et de la CCRVV se sont mobilisés tout
au long de cette année 2019.
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Groupe sportif

Groupe sportif

Les équipements sportifs publics
La commune de Uchaud, du fait de
sa situation géographique entre
les agglomérations de Nîmes et
de Montpellier, est soumise à une
augmentation de la population qui se
répercute automatiquement sur les
équipements publics.
Il y a une saturation de certains
équipements sanitaires, devenus
à moyen terme insuffisants pour
les locaux de vie et rangements
nécessaires aux associations installées
sur le stade municipal (pratiquant les
sports de foot, tennis, rugby) et les
classes d’écoles réalisant des jeux
olympiades.
Le complexe sportif date de 1991 et
les normes de sécurité d’aujourd’hui
ne sont plus celles d’antan.
Ainsi, la nouvelle équipe d’élus
municipaux a décidé d’agir autour
d’un projet en 4 axes : la mise
en sécurité des installations, la
modernisation de certains bâtiments,

le groupement des activités sportives
et la sécurisation des accès :
•
Mise en conformité bâtiments
d’accueil du foot = 32.000 € H.T.
•
Mise en conformité bâtiments
d’accueil du rugby = 30.000 € H.T.
•
Création d’un terrain de tennis
complémentaire en synthétique
ou en dur = 70.000 € H.T.
•
Liaisons réseaux secs pour les
besoins de la vidéosurveillance
du site = 16.000 € H.T.
•
Installation d’un City stade =
60.000 € H.T.
•
Edification d’un mur de graph =
15.000 € H.T.
•
Sécurisation des accès du village
au stade = 100.000 € H.T.
•
Maître d’œuvre = 25.000 € H.T.
Total 348.000 € H.T.

Implantation des
installations du
groupe sportif.
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Rond-point RD 135

Rond-point rue Jean Moulin / RD 135
Le rond-point du Chemin des Canaux bientôt opérationnel
L’automne 2019 verra l’achèvement des
travaux du rond-point de la rue Jean
Moulin et de la route départementale 135,
plus communément appelé rond-point
Sakata.
Ce dossier en attente depuis plusieurs années,
s’est accéléré avec l’arrivée de l’équipe municipale
actuelle.

Multipartenariat

Quatre acteurs, issus de domaines différents,
se sont unis pour parvenir à sa réalisation.
•
•
•

Déroulement des travaux

Les travaux se déroulent en plusieurs
phases.
• En juin et juillet, les activités
se concentrent sur les abords
du carrefour, avec notamment
le creusement des bassins de
rétention et les passages de
canalisations sous voirie.
• Fin août et septembre, les
travaux concerneront les voies

circulation avec la mise en place des
enrobés et la signalisation.
Ainsi dans la seconde quinzaine
de septembre, les Uchaudois mais
aussi les habitants des communes
voisines et le personnel de Sakata,
qui empruntent quotidiennement
ce carrefour, pourront se diriger vers
Nîmes ou Vauvert en toute sécurité,
sans avoir à couper la RD 135.

Après des mois, voire des années
d’attente, disparaîtra enfin un
carrefour accidentogène.
Ainsi, les conditions de circulation
aux abords de notre commune en
seront améliorées à la plus grande
satisfaction des Uchaudois.

Les travaux sont en cours et devront
s’achever à l’automne.

Deux collectivités territoriales
la commune d’Uchaud et le Département,
un établissement public,
la Communauté de communes Rhôny
Vistre Vidourle (CCRVV)
et une entreprise privée,
Sakata Vegetables Europe.

Financement

Le département du Gard est maître d’ouvrage
et participe au financement, les trois autres
intervenants sont financeurs à hauteur chacun de
200 000 €.
Les études et l’achat de certains terrains nécessaires
aux travaux ont été réglés par la société Sakata.
Au total un budget de 800 000 € est prévu pour ce
rond-point. La commune d’Uchaud a provisionnée
la somme de 200 000 € sur son budget 2019, sans
recours à l’emprunt.
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Textes tels qu’ils nous sont parvenus non corrigés, non modifiés.
Art. 31 du règlement intérieur du conseil municipal de 2018

Groupe majoritaire S’unir pour Uchaud
Chères Uchaudoises, chers Uchaudois, notre équipe est arrivée aux commandes en
mairie après un crash sans précédent de l’ancienne majorité : condamnation du Maire
au tribunal correctionnel à 6 mois de prison avec sursis et démission en cascade de
près de la moitié de son équipe, entrainant par ces faits Monsieur le Préfet à provoquer
des élections municipales anticipées. Arrivés sur les lieux de la catastrophe, nous avons
trouvé une situation laissée par nos prédécesseurs sans équivoque, obligeant par
exemple le conseil municipal à diligenter une commission d’enquête administrative
sur des projets financés par un emprunt de 800.000 €, où on ne trouve que peu de
traces, mais dont certains s’exerçaient à dire « j’avais tout dans la tête » pour justifier
l’absence de dossier. Voilà pourtant 18 mois que nous sommes en charge de la gestion
communale que vous nous avez confiée, 18 mois au cours desquels l’ensemble des élus
de notre équipe a œuvré sans relâche pour redresser les comptes publics, réorganiser
les services internes, redonner confiance aux agents, améliorer les services publics dus
aux citoyens et pouvoir vous présenter des projets d’intérêts publics qui ont un impact
aujourd’hui et pour l’avenir. Ce numéro spécial traite de ces grandes orientations que
prend notre commune avec des travaux structurels, nécessaires, qui auraient dû être
réalisés depuis bien longtemps. Depuis 1978, la rue des Pins n’a pas été rénovée alors
qu’elle donne accès à l’école maternelle, à l’école élémentaire, à la cantine, au centre
aéré, au gymnase et à la crèche. Elle est utilisée tout au long de l’année par près de
400 familles. Depuis 1991, le stade n’a pas été modernisé alors qu’il doit accueillir
les enfants d’Uchaud. Notre population est passée de 2.699 habitants en 1990 à
4.307 habitants en 2019 ! Qui n’a pas fait d’investissements dans sa maison au cours
de ces 30 dernières années ? Notre devoir est d’offrir à la commune la place qu’elle
mérite. De plus, tous ces investissements sont réalisés sans aucun emprunt, financés
exclusivement par une gestion saine et rigoureuse. Nous laissons d’ailleurs quelques
détracteurs minoritaires effectuer des additions d’écoliers, plus soucieux qu’ils sont
d’une aigreur revancharde que de faire avancer le village dans un sens commun. Notre
majorité avance dans le sens de l’intérêt général, que ce soit pour le PLU, les écoles,
le stade, les finances, le social, tout est fait pour améliorer notre commune. Les rues
du village sont entretenues de manière plus régulière avec un matériel plus moderne
et mieux adapté. Nous profitons de cette parole pour remercier l’ensemble des
associations pour leur participation active au rayonnement du village. Nous adressons
ces mêmes remerciements aux commerçants ainsi qu’aux agents qui travaillent dans
l’intérêt public. La tâche est immense mais notre détermination est intacte pour mener
à bien notre action, toujours et uniquement dans l’intérêt du village et des Uchaudois.
Nous profitons de cette parution pour vous souhaiter de bonnes vacances.

Parole Politique

Continuons ensemble pour Uchaud
Uchaudoises, Uchaudois,
Nous avons vécu un dernier conseil municipal pathétique. 1/ le PLU
(Plan Local d’Urbanisme). En quelques semaines, notre village ne
devrait plus accueillir 5400 âmes à l’horizon 2030 comme présenté
lors du conseil du 09 Mai 19, mais seulement 4860 habitants,
chiffre actualisé de la population uchaudoise. Selon Mr le Maire,
ces chiffres sont liés à un mécanisme de calcul des services
préfectoraux qu’il est très difficile de comprendre. Nous pensons
qu’il y a erreur de chiffres. Basons-nous sur cette population de
4860. Le Maire a validé la création de 490 logements pour satisfaire
cette augmentation. L’accroissement de 600 personnes se traduit
par le fait que chaque logement accueille 1,22 personnes. Selon
la loi Duflot, il faut créer 25% de logements sociaux, soit 122
logements sociaux, sans prendre en compte la carence actuelle.
Lui qui a basé sa campagne électorale de 2018 sur ce sujet est mal
placé pour donner des leçons. Mais rassurez-vous, il a simplement
dit «pas de barres HLM». Il sera dans l’obligation de les réaliser sous
peine d’amendes élevées. Pourquoi avoir autant polémiqué sur
ce sujet ? Serait-il contraint de respecter les lois de la République?
Bien sûr que oui, surtout se disant républicain. 2/ Travaux
d’aménagement de la Rue des Pins pour un montant exorbitant
de 790 000€. Aucun enfouissement des réseaux prévu, même pas
la fibre qui devrait pourtant arriver prochainement dans notre
village. Seulement la rénovation des 3 parkings (écoles, crèche et
gymnase) et embellissement de cette rue. Avec le projet du stade à
520 000€ et celui-ci à 790 000€, cela représente 1 310 000€ pour 2
réalisations, dépenses très importantes pour le budget communal.
3/Une délibération a été prise pour replanter un arbre chaque fois
qu’un arbre est abattu. Y aurait-il cause à effet avec l’arbre décapité
sur le parking des écoles pour mieux voir le feu d’artifice ? Lisez
maintenant l’édito de Mr Léon qui s’appuie systématiquement
sur notre parole politique qu’il reçoit bien avant sa parution,
pour le rédiger ou l’adapter. La municipalité ne voulant pas nous
communiquer les dates de parution et de distribution du bulletin
municipal, nous vous souhaitons de bonnes vacances et une
bonne fête votive même si cet article est diffusé après.

L’équipe uchaudoise
Texte non communiqué.

