
� a introduit la notion de “Plan d’aménagement et de 

développement durable"  (PADD) qui doit être l’expression 
d’une vision globale du territoire de la commune et présenter 
les intentions de la municipalité pour les années à venir. 
Sans oublier le centre ancien, patrimoine du village, l’avenir 
doit être pris en compte. L’accueil de 200 nouveaux habitants 
suppose des équipements (école, structure pour l’accueil 
d’enfants et adolescents,  déplacements,  …) 
Le stade actuel situé en zone constructible, va disparaître.  
Lors de la réunion de concertation organisée par le maire, le 
24.03.2004, son installation sur un autre site de la commune a 
été évoquée. Or, il ne figure pas sur la liste des emplacements 
réservés. Quels lieux la commune envisage-t-elle pour 
accueillir les jeunes adolescents ? Les représentants de la 
municipalité font connaître qu’un projet est en cours de 
réflexion. Ces motifs conduisent l’Association à interpeller le 
commissaire enquêteur. Un courrier sera déposé à son 

attention ainsi qu’auprès des services de la préfecture chargés 
du contrôle de légalité de tous les actes d’urbanisme. 
Dans l’assemblée présente à cette réunion, ces deux exposés 
ont été émaillés de nombreuses questions montrant l’intérêt de 
chaque point abordé. Des éléments de réponse et des 
précisions ont été apportés, en rappelant que des lois existent 
pour encadrer les démarches, les procédures qui garantissent 
le bon fonctionnement de chaque étape, le partage de 
responsabilités entre les différentes instances (DDE, 
communauté de communes, …) impliquées dans un tel 
ensemble. 
Reste que le débat mérite d’être poursuivi et tout l’honneur de 
cette réunion est d’avoir fourni une occasion de dialogue qui 
permette d’exprimer ses interrogations tout en prenant ses 
responsabilités de citoyen. Toutes les personnes présentes ont 
fait preuve d’écoute et de sérénité ce qui est très encourageant 
pour l’avenir. 
                                                                         Colette Hostaléry 
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Ce vendredi 10 mars 2006 au foyer s’est tenue la deuxième 
réunion au sujet de la circulation à Saint-Hilaire. Encouragés 
par les résultats de la réunion du 25 novembre 2005, ses 
organisateurs ont créé l’association “Réflexion sur 
l’aménagement et la sécurité du village ” dont les statuts ont 
été déposés en préfecture du Gard le 31 janvier 2006 sous le 
numéro : 0302022442. Les objectifs de cette nouvelle 
association concernant les conditions de vie de tous les 
habitants de la commune, elle souhaite rassembler le plus 
grand nombre d’adhérents afin d’être entendue des autorités. 
La cotisation annuelle a été fixée à 5 €.  
Monsieur le Maire, invité s’étant excusé ; deux conseillers 
municipaux étaient présents : Mme David et M. Brailly 
Dans un premier temps, le président, M. Lavigne expose les 
démarches entreprises depuis la réunion précédente.  
Améliorer la circulation : démarches en cours et 
suggestions de solutions 
L’association a remis le 5 décembre 2005 à M. le Maire une 
note au sujet des stops qui pourraient être placés aux 
intersections : Avenue de la Tour / Cours Jean-Jaurès et Rue 
des Remparts / Avenue  Paul-Blisson à soumettre à 
l’approbation de la subdivision de l’Equipement d’Uzès. A 
ce jour il n’y a pas eu de réponse mais un tracé de peinture 
est apparu avenue de la Tour. 
L’association  souhaite  que soit installé un appareil de 
comptage de véhicules durant quelques jours afin de fournir 
des bases concrètes à ses demandes auprès de la municipalité. 
L’association a rencontré les personnes qui s’étaient 
manifestées à la première réunion. Un même souci s’est 
exprimé : l’intensité et la vitesse de la circulation des résidents 
et surtout du transit des véhicules par la RD 192 à travers le 
village. Plusieurs solutions ont émergé :  rompre les lignes 
droites sur la RD 192 face à la cave coopérative et au quartier 
Massacan sur la route de Fournés avec des ralentisseurs 
(chicanes, ...), revoir la limitation du tonnage des poids lourds 
pouvant accéder au village, remettre la limitation de vitesse à 
70 km/h sur la route de Fournès, placer des panneaux “50 
contrôle radar” sur des panneaux d’entrée d’agglomération, 
faire effectuer des contrôles de vitesse par radar mobile (un 
dossier a été déposé en mairie en mai 2005, d’après les 
informations prises auprès de la municipalité, l’achat d’une 
lunette serait en cours d’étude par la communauté de 
communes du Pont du Gard et une décision favorable pourrait 
être prise prochainement), publier dans la presse locale un 
article invitant au respect de la limitation de vitesse dans la 
traversée des agglomérations, placer un panneau “sens interdit 
sauf riverains” rue des remparts ou au début de la place du jeu 

de boules, transformer la rue des remparts en impasse,, 
marquer plus clairement la "zone 30" aux abords de l’école et 
qui pourrait être étendue au centre ancien du village. 
En outre, nombreux sont ceux qui souhaitent que Saint-Hilaire 
dispose de trajets piétons sur les voies entrant dans le village, 
de la cave coopérative à l’école et du cimetière au centre du 
village, que les abords du café soit aménagés  afin de le rendre 
plus accueillant mais aussi plus sûr pour ceux qui consomment 
en terrasse et que la grille du pluvial à proximité soit rendue 
plus silencieuse.  
Enfin s’exprime le désir de réduire les nuisances sonores dues 
au passage de trop nombreux véhicules, de deux-roues et 
depuis peu de quads dont la réglementation pourrait être 
mieux connue notamment sur les voies publiques.   
Des avancées : La municipalité prévoit la mise en place de 
panneaux “stop” au carrefour de la Sabatière, le projet de 
carrefour giratoire restant toutefois à l’ordre du jour. Des 
réunions de quartier pourraient être organisées pour la mise en 
place de ralentisseurs. 
Le Plan Local d’Urbanisme  
Puis Mme Pin aborde les aspects du PLU à propos desquels 
cette association se propose de lancer le débat. Le Plan Local 
Urbanisme dont les documents étaient consultables en mairie a 
été mis à l’enquête publique du 15 février 2006 au samedi 18 
mars 2006. L’objectif étant d’accueillir 200 habitants, la 
commune ouvrirait à la construction environ 20 hectares, dont 
la plupart se situe à l’ouest du village. Dès l’approbation du 
PLU, une 1re zone d’environ 53 000 m2 serait ouverte au nord 
et au sud de la RD 192, vers la cave coopérative. Après retrait 
des 30 % de VRD il resterait 37 000 m2 constructibles. Selon 
la taille des lots on peut réaliser environ 48 habitations. (Avec 
des lots de 1000 m2 : 37 habitations,  800 m2 : 46 habitations,  
600 m2 : 62 habitations) Une seconde tranche d’environ 85 
000 m2 devrait créer environ 75 habitations. Ces nouvelles 
habitations devraient entraîner environ 165 véhicules de plus 
en circulation (le rapport de présentation du PLU précise que 
90,1 % des ménages disposent d’un véhicule et 45 % de deux 
dans notre commune d’après le dernier recensement de 1999). 
Les voies desservant ces habitations débouchent sur la RD 192 
que ces véhicules emprunteront 2 à 4 fois par jour  soit pour se 
rendre au centre du village, soit pour rejoindre la RN 100 ou 
l’autoroute A9, et  traverseront l’agglomération. L’Association 
relève qu’il n’existe pas de plan de circulation particulier et 
qu’il lui paraît important que la municipalité le prévoie. 
L’Association rappelle que la loi du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU)     
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Grande première à Saint-Hilaire cette année : c'est une 
dame élégante et charmante qui présidait aux cérémonies 
de Carnaval. En ces temps où les femmes revendiquent 
la parité, Madame Carnaval a remplacé 
(avantageusement) Monsieur Carnaval. 
Il faisait un temps splendide ce samedi 1er avril et 
enfants, parents et villageois se sont retrouvés 
sur le Conquet, déguisés ou pas, pour cette 
fête populaire. 
De jeunes damoiseaux et de gentes 
demoiselles, des chevaliers et toutes 
sortes de personnages du Moyen Age, 
période étudiée cette année par les 
élèves de la classe de maternelle, 
côtoyaient des soldats ou des 
femmes de l'Empire Romain, 
thème illustré par l’équipe du 
Kollectif d'Oz, ainsi que des 
animaux et personnages 
divers. 
Deux chars montés et 
décorés par le Kollectif 

d'Oz et l'Association de Parents d'Elèves étaient conduits 
par Vivien Cruzel et Monsieur Domergue à travers le 
village. C'était l'occasion d'amener chacun à participer 
à la fête. C’est donc en suivant Antoine et Cléopâtre 
sur fond de pyramide et un fort moyenâgeux bien 
défendu que chacun a été amené à participer à la 
fête. Des jeux préparés par l'APE permettaient 
aux enfants de se distraire et de nombreux 
gâteaux confectionnés par les parents ont 
régalé petits et grands. Toutes les 
générations étaient réunies et c'était bien 
agréable. 
Comme l'exige la tradition, il a fallu 
brûler Madame Carnaval ! Elle s'est 
laissé faire, persuadée qu'elle 
reviendrait l'année prochaine… 
Le soir un bal a réuni une 
centaine de personnes. Elles 
n 'étaient pas toutes 
déguisées mais elles se 
sont bien amusées. N'est 
ce pas l'essentiel ? 
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Diaporama des instants forts de ce magnifique Carnaval 

Ce ne sont pas les quatre mousquetaires mais quatre 
charmantes croisées en terre Sainte-Hilairoise. Jeux de boules pour petit et moyen âge au Conquet. Les enfants 

costumés ressemblent à des lilliputiens jouant à la pétanque. 

                      Char "agricolomoyenâgeux" 
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