


PRÉSENTATION

Ce cahier recense les mesures qui ont émergées lors des ateliers du Collectif du Pacte pour la 
Transition d'Arpaillargues-Aureilhac qui se tiennent depuis le 4ème trimestre 2019. Ce collectif est 
composé uniquement d'habitants-citoyens de la commune. Ces mesures sont destinées à être 
examinées avec les listes candidates aux élections municipales de 2020.

Le travail est en cours, il est probable que ce recueil des mesures soit ultérieurement complété lors de 
prochains ateliers ou discussions avec les listes candidates.

Les mesures proposées sont présentées selon 8 thèmes :
• Administration
• Agriculture
• Démocratie
• Energie
• Environnement
• Mobilité, déplacements
• Social
• Urbanisme

Elles font références aux 32 mesures du Pacte national pour la Transition qui ont été déclinées pour 
notre commune.

Certaines de ces mesures peuvent être appliquées à l'échelle communale. D'autres, plus systèmiques, 
concernent l'échelle intercommunale : Communauté de Communes Pays d'Uzès, PETR Uzège-pont 
du Gard, Syndicats intercommunaux. Ces dernières pourront être proposées par les autres collectifs 
communaux afin d'assurer un meilleur impact auprès des candidats.

A l'échelle intercommunale les élus disposent d'outils (existants ou en devenir) permettant l'application 
des mesures systèmiques par une approche territoriale :

• Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
• Plan Alimentaire Territorial (PAT),
• Règlement de la Publicité Locale Intercommunale (RPLi),
• outils activables au sein du futur Parc Naturel des Garrigues (association de préfiguration en 

cours de création),
• etc.



THÉMATIQUE : ADMINISTRATION

MESURE #1: Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des 
dispositions sociales, environnementales et locales). 

 Communiquer régulièrement sur les achats publics.
 S’informer avant tout achat, des besoins des autres communes de la CCPU 

( achats groupés qui permettent de bénéficier de remises préférentielles)

MESURE #2: Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus de 
sources de financements éthiques. 

 Diversifier les financeurs de la commune en sollicitant les acteurs de la finance 
éthique, et en écartant les banques les plus nocives.

MESURE #4 : Donner la priorité au logiciel libre dans le service public pour une informatique au
service de l'intérêt général 

 Communiquer avec les villageois sur les moteurs de recherche comme : ECOSIA,
LILO, ECOGINE … moteurs de recherches écologiques et/ou ecoresponsables.

 Utiliser des logiciels libres et des formats ouverts au quotidien dans les services 
municipaux. 

MESURE #7 : Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la 
restauration collective 

 Faciliter l’installation ou la reconversion des maraîchers pour une agriculture BIO.
 Contrôle de la qualité de alimentation bio fournissant la cantine (origine, 

provenance ,,,)

MESURE #32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en 
place dans les services publics de la commune et de ses groupements, dans les budgets 
participatifs et dans le soutien aux associations. 

 Soutenir la monnaie locale.



THÉMATIQUE : AGRICULTURE

MESURE #06. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux
agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne.

Pour éviter le problème des constructions sur terrains agricoles qui risquent d’être revendues dans une 
logique de profits financiers et ainsi sortir de sa vocation première, il faut :
 que la municipalité conserve de la terre agricole pour la collectivité (il y en a 2 à 

Arpaillargues),
 se référer au mouvement national Terre de Liens, qui achète du foncier agricole aux fins 

d’installations de paysans, sortant ainsi à tout jamais les terres agricoles d’une spéculation 
et les préservant en tant que bien commun 
https://terredeliens.org

 que la commune achète des terres agricoles (les finances d’ Arpaillargues le permettent)
 Exemple la commune de Mouans- Sartoux dans les Alpes Maritimes qui a une régie 

municipale agricole, approvisionnant ainsi les enfants de la crèches, cantine scolaire et 
employés du restaurant administratif.
http:mead-mouans-sartoux.fr/wp-content/upload/2018

 que la commune incite les propriétaires de friches agricoles de les mettre en location pour 
de jeunes agriculteurs, 

 Création d'un commission agricole consultative

MESURE #05. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour 
les agriculteurs et agricultrices.

 En Intercommunalité : pour relocaliser l’alimentation en bio il faut aussi conserver des terres
agricoles et construire notre Projet Alimentaire Territorial (les PAT visent à donner un cadre 
stratégique et opérationnel pour mettre ensemble en ?uvre des actions pour la structuration
et la consolidation des filières agricoles, le développement de la consommation de produits 
locaux et de qualité)
* http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr
Création d'un écopole alimentaire comprenant, autour de la production agricole, une 
structure d'insertion pour la production en bio, commercialisation de paniers bios, 
légumerie, pépinière agricole.

 Une avancée en bio à Bourdic : la cave viticole donne 3 années aux viticulteurs qui 
l’approvisionnent pour se convertir en biologiques . Cela aura une incidence sur la 
commune d’ Arpaillargues avec moins de produits chimiques sur les terres et préservation 
de la santé des agriculteurs.

 La structuration doit être soutenue par la municipalité. Cf mesure n° 6
 cf les mesures n° 30 et 31 pour jardins et/ou potagers partagés, pédagogiques et 

conviviaux. (Thématique : Démocratie) 

MESURE #07. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la
restauration collective.restauration collective. 

Actuellement l’école d’ Arpaillargues reçoit les repas pour la cantine via les Cuisines de 
l’Uzège. Pour passer en restauration bio :
 Il est possible de s’inspirer du regroupement des communes de Sanilhac-Collias- Argilliers 

et qui peuvent nous donner la marche à suivre (création d’un syndicat à vocation unique 
(SIVU), accompagnement par une collectivité spécialisée, etc). Un autre regroupement est 
en préparation : Aigaliers-Foissac -Serviers-Baron

 s’inspirer du contre- projet des Sablas présenté lors de l’enquête publique
*http://www.petr-uzege-pontdugard.fr



THÉMATIQUE : DEMOCRATIE

MESURE #28. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, 
de co-construction de la commune et de ses groupements.

• Conseils participatifs par projet , intégrant élus,habitants,experts, société civile, à 
l'initiative de citoyens ou d'élus

• Conseil participatif sur les finances de la commune, réunion publique en amont de 
chaque budget primitif

MESURE #29. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les 
intérêts de la nature et des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets 
des communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de 
moyen et long terme.

• Commission extra-municipale du temps long pour le suivi des des mesures
• Commission intercommunale du temps long (à la Communauté de Communes du Pays 

d'Uzès),
• Commission du temps long au niveau d'un bassin de vie (ensembles de communes d'un 

territoire dépassant les frontières d'une communauté de communes ou d'une 
agglomération) : exemple au niveau du SMEG (Syndicat Mixte d'Electrification du Gard),

• Réflexion collective sur les enjeux et le devenir des espaces boisés et naturels de la 
commune en lien avec les collectivités voisines (avec l'ensemble des acteurs de terrain 
concernés)

MESURE #30. Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale 
volontariste (pour soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives associatives et 
citoyennes du territoire, garantir leur accessibilité à la plus grande partie de la population, 
reconnaître et protéger leur rôle critique et délibératif).

• Comité local de la vie associative

MESURE #31. Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, les 
espaces et ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement de 
tiers-lieux (espaces d'expérimentation, de partage, de cogouvernance, etc.) largement ouverts à
l’ensemble des habitant·es.

• Espaces d'expérimentations ( tiers-lieux) citoyennes ( jardins potagers, jardins en 
permaculture, poulailler partagés, habitats légers…..)

• Co-gouvernance : sur le partage des espaces naturels et de garrigues impliquant 
associations, propriétaires et habitants volontaires en liaison avec un élu référent

• S'ouvrir à des porteurs de projets



THÉMATIQUE : ENERGIE

MESURE #03. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 
100% en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage 
public :

 Faire un diagnostic énergétique des bâtiments publics en vue d'une améliration des 
performances énergétiques : isolation, mode de chauffage, production électrique

 Développer l'équipement des bâtiments communaux en panneaux photovoltaïques en 
production ou auto-consommation : ateliers, club-house, salle polyvalente, école

 Borne de rechargement électrique alimentée par des panneaux photovoltaïques sur le 
toit des ateliers pour véhicule communal,

 Etudier la faisabilité (technique et paysagère) d'installation d'ombrières sur le parking de 
la salle polyvalente.

Ces projets pourraient faire l'objet d'une démarche de co-construction avec les habitants de la 
commune dans le cadre des appels à projets de la Région Occitanie favorisant les projets 
d'initiatives citoyennes (cf. Coopérative CITRE).

 Faire du PLU un levier de la transition énergétique des bâtiments :
◦ Modifier le PLU pour inciter au recours aux énergies reouvelables pour les habitations

et bâtiments agricoles et artisanaux, à la rénovation thermique des bâtiments,
 Généraliser l'éclairage public en basse consommation,
 Réguler l'intensité de l'éclairage public afin de réduire la pollution lumineuse,
 Arrosage de la pelouse du stade avec la récupération de l'eau de la station d'épuration,
 Souscrire les contrats de fourniture d'électricité de la commune auprès d'un fournisseur 

d'électricité d'origine renouvelable (consulter le site EcoloWatt)
 Procéder à la révision du PLU pour intégrer les ambitions du PADD et des objectifs du 

DOO du nouveau SCOT UPG concernant le développement des économies d'énergie et 
des énergies renouvelables.

 Initier une réflexion sur la valorisation biomasse viticole (Projet biomasse de l'Institut 
Français de la Vigne et du Vin).  

MESURE #11. Mettre en oeuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat 
citoyenne ambitieuse, en réduisant au maximum les consommations d’énergie et en 
développant la production et la consommation d’énergie renouvelable notamment citoyenne.

 Améliorer l'efficacité énergétique des logements sociaux (isolation, chauffage, électricité),
 A l'échelle de la Communauté de Communes, initier, dès le début du mandat, la mise en 

place d'un Plan Climat Air Energie Territorial (devenu obligatoire au 1er janvier 2019) : 
les objectifs du PCAET sont de :
◦ réduire les consommations énergétiques,
◦ réduire les émissions de gaz à effet de serre,
◦ préserver voire améliorer la qualité de l’air,
◦ préparer le territoire au changement climatique et selon son degré de vulnérabilité,
◦ développer les énergies renouvelables.
(cf. : Actu-Environnement)

MESURE #12. Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant en 
particulier les ménages en situation de précarité énergétique.

 Créer un service de conseil et d'information en économie d'énergie et en énergie 
renouvelable sur la commune ou l'intercommunalité,

 Accompagner les personnes en précarité énergétique dans l'isolation de leur habitation,
 Conseil en énergie pour les nouveaux arrivants.

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plan-climat-air-energie.php4
https://www.greenpeace.fr/ecolo-watt-comparatif-ecolo-fournisseurs-delectricite/


THÉMATIQUE : ENVIRONNEMENT

MESURE #08. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de 
l'eau), brunes (sol) et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire.

 Diminuer au maximum l'éclairage public nocturne en fonction de l'heure
 Aménager mais ne pas artificialiser/bétonner le parc d'Arpaillargues
 Engager une discussion avec les agriculteurs sur les modalités d'épandages des 

pesticides
 Développer la végétalisation (arbres et arbustes) le long de la Grand Rue, le rue du 

temple et chemin de la gare pour protéger les riverains des gaz d'échappement
 Elaboration d'une charte de la garrigue (espaces boisés du nord de la commune) entre la

commune et les usagers (agriculteurs, loisirs, propriétaires, etc.)
 Protéger contre l'incendie ces espaces boisés, aujourd'hui en processus de fermeture 

par le manque d'entretien, en réimplantant une activité pastorale et création d'une 
bergerie communale.

MESURE #18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, 
valorisation des déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

MESURE #19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets pour
tous les acteurs de la commune.

La compétence de la gestion des déchets étant portée par le SICTOMU, les propositions 
ci-dessous seront discutées et mises en œuvre en étroite collaboration avec cet acteur, 
la commune pouvant contribuer, par son exemple et son vote, à faire évoluer ses 
pratiques. Ce qui n'empêche pas des mesures communales...

 Développer les outils mutualisés pour réduire la production de déchets :
◦ En plus des tables et chaises déjà mises à disposition, mutualisation et gestion 

communale ou intercommunale d'éco-cups et vaisselles réutilisables pour éviter la 
production de déchets lors de festivités privées ou associatives.

◦ Mutualisation et gestion communale ou intercommunale d'un broyeur à déchets verts 
pour limiter les transports vers / à partir de la déchetterie d'Uzès,

 Améliorer la collecte des déchets en accompagnant le tri :
◦ La loi de Transition Énergétique de 2015 prévoit que d’ici 2025 (donc sur le mandat à 

venir) « chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter
ses bio-déchets dans les ordures ménagères résiduelles ». 
Des bacs séparés seront donc à installer mais d'autres solutions comme le 
compostage ou des poulaillers collectifs ont été discutées et développées par de 
nombreuses communes, parfois en partenariat avec les établissements scolaires.

◦ Pour celà, développer une politique de prévention et réduction des déchets à la 
source au niveau du SICTOMU (achats responsables, compostage domestique, 
orientation des produits en fin d'usage vers la réparation ou les filières de réutilisation.
Cela correspond à ce qu’on appelle la consommation responsable, c'est-à-dire une 
consommation à moindre impact environnemental.)

◦ Discussion avec les entrepreneurs de la commune (agriculteurs, bâtiment, 
restaurateurs...) sur leurs besoins pour le dépôt et l'éventuelle valorisation de leurs 
déchets.

 Soutenir la structure de re-emploi intercommunale tout en sensibilisant à la réduction des
déchets :
◦ Appuyer le développement de la ressourcerie installée à Montaren par une 

subvention communale au même titre qu'une association locale et agir en faveur d'un 
soutien financier et logistique intercommunal renforcé

◦ Faire mieux connaître l'action de cette structure à travers les outils de communication



locaux (lettre, site...)
◦ Organiser des actions de sensibilisation au recyclage en collaboration avec la 

ressourcerie (visite du lieu par l'école, atelier repair-café dans la salle polyvalente...)
◦ Centraliser la collecte des objets pour éviter aux habitants des déplacements à 

Vallabrix pour un ou deux objets à donner.

MESURE #10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès 
garanti à toutes et tous, en la considérant comme un bien commun.

 Maintien de la gestion de l'eau par le Sivom de Foissac mais inciter à un audit des 
canalisations (fuite, pollution...)

 Appliquer une tarification progressive des consommations d'eau et d'assainissement 
pour éviter les gaspillages

MESURE #13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de
gaz à effet de serre et font reculer la biodiversité.

 Limitation des zones commerciales (Sablas)

MESURE #22. Limiter la place de la publicité dans l’espace public.
 Mettre en place un Règlement Local de la Publicité Intercommunal (RPLi) sur 

l'ensemble de la CCPU pour éviter l'affichage illégal et nuisible et mieux organiser 
l'affichage autorisé en respect des paysages.



THÉMATIQUE : MOBILITE, DEPLACEMENTS

MESURE #14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire 
Faciliter le déplacement des personnes sans voitures :
◦ Créer un « BlablacArpaillargues » pour favoriser le covoiturage.
◦ Réaliser des « espaces réservés aux auto-stoppeurs » et impulser leur 

généralisation dans l'inter-communalité.
◦ Envisager la création d'une ligne de bus « LIO » directe sur Nîmes.
◦ Créer un marquage au sol pour les écoliers ainsi que des circuits « pédibus »
◦ Développer les transports en commun facilitant les liaisons avec Uzès (les 

jours de marchés et autres jours)

MESURE #15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public. 
Réaliser des pistes cyclables :
◦ relier les quartiers « excentrés » au centre du village par des voies sécurisées 

pour les vélos et les piétons.
◦ Organiser des réunions publiques concernant la mobilité dans le centre du 

village  : Accès au Clos de Vaques, à Fontclarette.
◦ Organiser un ramassage scolaire en calèche (ce qui a existé au village mais 

n’a pas perduré). 

MESURE #16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en 
ville. 

◦ Débattre avec le Conseil Départemental d'une voie reliant Arpaillargues à Uzès
pour éviter la traversée des poids lourds de transit en centre village.

◦ Réaliser un parking à l'entrée Ouest pour faciliter la circulation au centre.



THÉMATIQUE : SOCIAL

MESURE #21. Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté.

MESURE #23. Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, 
assurant l’usage de tous et toutes, y compris des personnes les plus vulnérables.

MESURE #24. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous.

MESURE #26. Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien 
avec les acteurs associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur 
arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut.

MESURE #27. Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec 
une politique locale de l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à dimension 
sociale.

Nous avons réuni les mesures ci-dessus listées sous le schéma de travail commun suivant : 

 CREATION D’UNE BASE = Bureau d’Accueil Social aux Étrangers
◦ Bureau : Lieu si possible au sein même des bureaux de la Mairie :

 Repéré
 Neutre
 Pouvant être assimilé à la « Maison du Peuple »

◦ Accueil : Par des professionnels et des membres d’association :
 Employés de mairie
 Professionnel d’assistance médico-sociale (Assistant/e social/e, Infirmier, 

éducateur, psychologue…)
 Paysans, Artisans, Cuisiniers, ...
 Tenue et mise à jour d’une liste d’offrants (besoins pour vendanges, récoltes, 

construction, tourisme, restauration).
 Attention portée sur la transition écologique dans la mesure du possible.

◦ Social : Accompagnement humain par renforcement avec des partenaires divers 
pour le suivi de chaque situation de recherche d’emploi, de recherche de logement, 
de mise en ordre de sa situation administrative :
 Importance de l’intercommunalité
 Mutualiser les demandes et les offres
 Pour tous ( ex : paysans bio ou non bio)

◦ Étrangers : dirigés vers la BASE, vers les lieux d’accueil
 Logements ? lieux d’accueil dédiés (liste d’accueillants potentiel sur le village)
 Aides disponibles ?
 Activités professionnelles ?
 Traduction et rédaction de documents administratifs en français (liste de 

traducteurs potentiels sur le village et les communes avoisinantes) 

Fil conducteur à suivre lors de ce travail, en lien avec les expériences vécues dans le domaine
associatif : Importance de recenser ce qui existe déjà aujourd’hui et s’appuyer sur ces 
systèmes et aides ayant une mission d’ordre sociale (CPAM, MSA, RSI, ANVITA, AME…)



MESURE #24. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous.

 lotissement Font Clarette : 
◦ création d'un atelier urbain participatif pour co-construire avec les habitants à partir de

leurs besoins et de leurs souhaits concernant l'urbanisation de la zone en liaison avec
un cabinet d'experts,

◦ logements adaptés aux personnes agées avec services partagés à la personne
 création d'une structure municipale de foncier solidaire. But : réduire les frais d'achat des 

terrains par rapport au marché
 création d'un jardin partagé

MESURE #25. Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une 
assistance humaine à destination de toutes et tous.

 Réduire la fracture numérique : aménager un espace numérique pour aider aux 
démarches par internet et former les personnes en difficulté, avec des permanences d'un
membre du personnel ou d'un éducateur



THÉMATIQUE : URBANISME

MESURE #20. Développer les habitats participatifs et des écolieux accessibles à toutes et à 
tous en favorisant l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, et en
soutenant les projets actuels. 

 Élaboration du projet dans le cadre des règles de l’urbanisme
 Proposer une forme concrète répondant aux besoins d’une population.
 Apporter une sensibilisation sur ce sujet aux habitants de la commune dans un 

cadre pédagogique ; interventions à l’école sur le thème de la place de l’homme 
dans la nature.

MESURE #13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de
gaz à effet de serre et font reculer la biodiversité. 

 Mettre à jour les documents d'urbanisme du territoire pour y intégrer notamment 
des critères de densité et de qualité environnementale des constructions et pour 
réévaluer la pertinence des zones identifiées “à urbaniser”.

 Adopter et diffuser d'ici 2024 un document référence pour conditionner la 
construction et l'exploitation des projets d'aménagement à la réduction des 
émissions de GES et le maintien de la biodiversité du territoire.

 Concernant le projet de lotissement de Font Clarette :
◦ CONSTAT : 

▪ le règlement du Permis d'Aménager établi en juillet 2019 par la mairie 
d’Arpaillargues ne fait pas mention aux exigences et aux règlementations 
tel la RT 2012 (Chaque construction neuve doit respecter un certain niveau de performance 
énergétique en matière de conception du bâtiment, de confort et de consommation d’énergie ainsi 

que des exigences de moyens) et/ou la future réglementation environnementale 
RT 2020 (La RT 2020 a pour objectif la mise en œuvre du concept de Bâtiments à Energie 
Positive, pensé dans le cadre du Plan bâtiment durable. Ils sont ainsi qualifiés car ils produisent 
plus d'énergie (chauffage, électricité...) qu'ils n'en consomment pour fonctionner, notamment grâce

à une centrale photovoltaïque.). 
La RT 2020 a été contestée en novembre 2019 par des professionnels 
(architectes, ingénieurs, maîtres d’ouvrage) du secteur de l’efficacité 
énergétique car les pouvoirs publics en ont diminué les exigences.

◦ PROPOSITION :
▪ La future municipalité doit prendre conseil auprès du Conseil d’Architecture,

d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard (CAUE), un organisme investi 
d’une mission d’intérêt public ayant pour objectif de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire 
départemental. Une collaboration peut naître en les contactant pour ce 
projet.

▪ Un dialogue ouvert et constructif semble nécessaire et pourrait apaiser les 
inquiétudes des villageois tout en mobilisant les volontés pour faire avancer 
ce projet de lotissement dans l’intérêt de tous. Ce dialogue pourrait 
s’appuyer sur des structures compétentes, mises à disposition de la mairie, 
comme le CAUE dont la mission est d’intérêt public. L’architecture, les 
paysages et le patrimoine sont d’intérêt public.




