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PROFESSION DE FOI POUR LE MAINTIEN et le DEVELOPPEMENT 

 DES LYCEES GUYNEMER et CHARLES GIDE 
 DANS LE CENTRE D’UZÈS 

 
 

 
 Le Comité de Quartier Charles Gide est profondément conscient de l’intérêt 
vital que représente de tous points de vue non seulement le maintien mais le 
développement de deux lycées dans la ville historique.  

 

Le Comité est farouchement hostile à la création d’un campus lycéen en périphérie urbaine , qui 
ne pourrait s’avérer que fatal pour la ville à tous niveaux, et notamment pour le petit 
commerce déjà dangereusement menacé par l’ « extensionnisme » inconséquent, mal 
localisé, démesuré, anarchique, « a vista de nase » toujours destructeur de la mono 
centralité d’une ville de taille archétypale idéale (10.000, habitants maximum, 30 hectares 
d’agglomération et 10 à 15 minutes de temps nécessaire afin de joindre à pied les deux 
points de la ville les plus éloignés l’un de l’autre). 
Autre effet du mépris de cet équilibre bien connu de la ville monocentrique, la destruction certaine à 
la fois pour la ville, et pour les paysages des abords, perceptibles de très loin comme violentés.  
 
La finalité d’un secteur sauvegardé est, avant tout, d’être un document d’urbanisme qui a pour 
priorité de sauvegarder et mettre en valeur une agglomération historique ou un quartier reconnu 
pour l'intérêt d’ensemble patrimonial qu’il représente culturellement pour la collectivité.  
Il se doit d’être géré en tant que « projet » et non de façon passive, à l’écart de tous. 
Il s’agit là d’un devoir citoyen, que la communauté doit s’efforcer de gérer avec bon sens et 
discernement : maintenir patrimoine et vie de quartier « normal » et traditionnel, c’est-à-dire 
conservatoire d’usages séculaires et chantier de perpétuelle régénérescence, de manière à satisfaire 
les besoins du présent dans le plus profond respect des hommes et de l’architecture originelle des 
immeubles bâtis,  ainsi que de leur « forme de groupe d’ensemble ».  
 
Gérer un secteur en tant que « projet urbain » ne saurait consister à attendre des candidats à la 
déduction fiscale en secteur sauvegardé, téléguidés par des  Monteurs d’opérations  (principalement 
lucratives pour eux-mêmes) qui vendent de « la Malraux » comme on vend, en bourse,  le cacao, 
l’automobile ou l’informatique. 
Un reproche évident est fait au « Comité de Quartier Charles Gide »,  c’est qu’au fond celui-ci a très 
bien compris qu’un « Secteur Sauvegardé » est du réel, ce qui implique qu’il soit géré en projet 
urbain,  car à défaut il serait dépourvu de sa justification même.  

 
La loi Malraux était semble-t-il tout autre dans l'esprit des humanistes promoteurs de la loi du 4 
août 1962.    

Peut être plus d’un demi siècle après, certains élus semblent n’avoir point encore saisi 
l’esprit ni la finalité de celle-ci, ou peut être je m’égare... suivant le cordon ombilical des Jean 
Giraudoux, Albert Laprade, Henri de Segogne, André Malraux, ou Giovanoni (leur prédécesseur 
italien architecte, urbaniste et ingénieur). 
 

Le Comité de Quartier Charles Gide n’est pas un quarteron de forcenés de 

la procédure, mais un ensemble de citoyens qui entendent faire valoir leur 

droit dans un état de droit. 
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 De la consistance et des intentions du Comité de Quartier Charles Gide, on aura entendu tout, 

n’importe quoi et leur contraire,  puisque c’est la rumeur qui a mené le bal, et cela, on le sait, 

c’est dangereux car la lumière de la vérité est prisonnière sous le boisseau de terre cuite des 

“on dit”. 

 

 

 Le Comité de Quartier Charles Gide jugerait déplacé, en sa qualité de profane, de porter le 

moindre jugement ni la moindre critique concernant l’évaluation recensant les besoins 

appréciés par le corps enseignant pour l’équipement public programmé par la Région.  
 

Par contre le Comité de Quartier Charles Gide estime que le projet, objet 

du permis de construire, ne constitue pas la juste réponse aux besoins 

formulés en termes de bon sens, d’urbanisme et d’architecture.  

De plus, situé sur un substrat de 2000 ans de strates de civilisation, il passe 

à côté de la possibilité d’un pôle de pédagogie pratique appliquée. 

 

Uzès, les élèves et leurs professeurs méritent “plus et mieux”, c'est-à-dire une 

hauteur de prise en considération au niveau que dictent la situation et les 

circonstances,  soit : 
  

 Une réelle prise en considération de l’ensemble des paramètres que constituent 

les révélations des fouilles archéologiques.  

 

 Les formes urbaines anciennes (XVIIe, XVIII, XIXe) constitutives de l’îlot et leur 

patrimoine architectural à sauvegarder et à mettre en valeur (restauration, 

réutilisation, conservation). 

 

 Démolition et reconstruction de bâtiments incompatibles. 

  

 Construction, avec en certaines zones, réalisation de cryptes archéologiques 

permettant la conservation « in situ » des vestiges. 

 

Le Comité de Quartier Charles Gide préconise que les constructions neuves relèvent d’une 
expression architecturale contemporaine, ne singeant aucun style du passé mais soient conçues 
suivant les canons de l’art classique, c’est-à-dire Art dans Art de manière à constituer l’embryon 
d’une partie de notre patrimoine de demain. Une attention sensible devra être portée aux 
matériaux extérieurs, leurs nuances, ainsi que le traitement de surface.  
 
La Région et ses architectes ont a charge la réalisation d’un équipement public a fort impact qui 
doit avec pertinence assurer son juste rapport à l’histoire d Uzès, là, bimillénaire en cette zone.  
Cet équipement public constitue l’occasion unique de célébrer les noces de l’archéologie, de 
l’urbanisme et de l’architecture… à ne pas manquer. 
 
 

                                                                                                                Ariel BALMASSIERE 
                                                                                                                Uzès, 11 avril 2017 


