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• Pour la Région, cette restructuration a un 
caractère d’utilité publique. Elle utilisera tous les 
leviers possibles à sa réalisation (Préfet, Ministre 
de la Culture, Ministre de l’Education Nationale). 

 
• Les courriers au Maire d’Uzès du 21 novembre et 

à l’Adjoint en charge de l’Urbanisme du 15 
décembre, concernant le règlement de la ZAC 
Mayac nécessaire à la construction de la Halle de 
Sport, sont toujours sans réponse à ce jour !  
Le Comité a sollicité une audience auprès du 
Conseil Général avant de demander l’arbitrage 
du Préfet. 

•  

 

Chiffres ───────────────── 
 

• 500 000 et 350 000€ sont les prix de vente 
variables du bâtiment de l’internat proposés par 
le Maire d’Uzès. 

• 600 000€ est le montant de la location de ce 
bâtiment déjà payé par la Région !!... 

 

 

 
 
 
 
 
 

Calendrier ──────────────── 
 

• Le Comité envisage des actions plus 
spectaculaires et médiatisées au retour des 
vacances scolaires d’hiver. Leur nature sera 
communiquée ultérieurement. 

  

Divers ─────────────────── 
 

• Le compte rendu de la réunion est sur le blog 
Défense du service public d’Education en Uzège.  
Voir 

 

 

Actions ────────────────── 
 

Points importants évoqués lors de la réunion 
publique du 22.01 (25 participants + 4 excusés) : 
 
Madame Margutti, Conseillère Régionale, et Monsieur 
Célié, Adjoint à l’Education ont informé que :  
 
• Consciente des besoins, la Région s’est donné 

pour objectif  la réalisation du programme dans 
son intégralité : internat, restauration, salle 
multimodale, logements de fonction. 

 

• Deux étapes doivent suivre :  
- une étude de faisabilité - entre le 6 février 
(choix du cabinet d’architecte) et juin 2013. 
- le concours de maîtrise d’oeuvre : sept 2013. 
La restitution de l’étude de  faisabilité se fera en 
présence du Préfet et de l’ABF (architecte des 
bâtiments de France). 

 

• Selon le calendrier actuel, la restructuration 
complète, aménagement du site de l’ancienne 
gendarmerie et des locaux libérés sur le Lycée 
Gide, serait achevée en 2017. 

 
• Le service concerné par les fouilles 

archéologiques a été contacté. La démarche 
s’effectue en 2 temps : 
- réalisation d’un DIAGNOSTIC FOUILLES. 
- engagement de travaux archéologiques si le 
diagnostic le recommande. 

 
• La Région s’est fait à l’idée qu’il va falloir 

négocier le bâtiment de l’internat, propriété de la 
commune mais déplore cette vente (voir 
rubrique Chiffres). 
L’Adjointe au Maire d’Uzès, présente, indique que 
la mairie n’est pas fermée à toute discussion. 

 

 

Contacter le Comité : 
cdsespu30@laposte.net 

 

 


