
Intercommunalité unique re-
groupant les trois EPCI du terri-
toire et consultation populaire,
ou intégration du pays d’Arles
dans une Métropole dont on as-
sure qu’elle sera refondée ?
Deux camps se dessinent aujour-
d’hui, avec Arles, St-Rémy,
St-Martin et Fontvieille d’un cô-
té, contre 20 maires du pays
d’Arles prêts à accepter la Métro-
pole nouvelle version proposée
par sa présidente Martine Vas-
sal. S’il reste quelques élus qui
n’ont pas encore pris position of-
ficiellement, Max Gilles, pre-
mier magistrat d’Eyragues, vient
quant à lui d’écrire à ses admi-
nistrés pour livrer son point de
vue sur la question. Et lui, qui ne
veut "signer de chèque en blanc"
à personne, opte plutôt pour

une troisième voie. Celle "de la
prudence", dans une démarche
"dépourvue de toute ambition de
mandat départemental ou régio-
nal."

"Si demain la loi reste figée,
l’intégration des 29 communes
du Pays d’Arles forgera les élus
que nous sommes en maires de
quartier, dépendant d’un pou-
voir central, sans possibilité de
gérer, décider, planifier et organi-
ser la vie normale d’une com-
mune. Si par contre la loi évolue
dans le bon sens et que le vrai
rôle des maires et de leur conseil
municipal est reconnu, si les com-
pétences de proximité leur sont
rendues, alors ma position serait
différente. Mais, en l’état actuel
des choses, j’éprouve étonnement
et stupéfaction devant cette ac-

ceptation sans garanties et sans
réel fondement, et devant ce fata-
lisme actant notre fusion avec la
Métropole, sans que nous n’y
puissions rien changer. Je ne m’y
résous pas, et ne comprends pas
cette fougue et cette ambition
qu’ont certains à intégrer cette
méga structure sans en connaître
le contenu, ni les conditions qui
s’appliqueront aux 29 com-
munes du Pays d’Arles", écrit
Max Gilles, qui craint notam-
ment l’explosion des impôts lo-
caux. "Comment peut-on s’enga-
ger dans une telle organisation
sans aucune concertation et com-
ment peut-on qualifier de cli-
vage malsain, de combat d’ar-
rière-garde ou d’errements du
passé, la volonté de préserver l’in-
térêt général de nos populations,

de notre territoire, de notre iden-
tité ?, s’interroge le maire d’Ey-
ragues. Nous devons rester vigi-
lants quant aux possibilités de dé-
veloppement qui seraient of-
fertes au Pays d’Arles ou aux com-
pétences de proximité qui se-

raient rendues aux communes."
Pour Max Gilles, alors que le

préfet a lancé une consultation
sur l’évolution de la Métropole,
"il est donc fortement souhai-
table que lui reviennent les com-
pétences d’intérêt général, telles
que l’économie, les transports,
l’éducation, la politique de la
ville, le réseau routier, le social,
les services d’incendie et de se-
cours… Les compétences de
proximité restantes revenant de
fait aux communes. Si l’évolu-
tion de la loi actuelle souhaitée
par les maires se confirme, je se-
rai de toute évidence aux côtés de
Martine Vassal qui s’est proposée
de nous représenter pour mener
à bien la procédure de concerta-
tion qui sera engagée sur ce
point". Ch.V.

12,6%
C’est le taux de
chômage sur le
territoire au 1er octobre
2018. Un taux qui reste
le plus fort de la région
Pacamais qui est en
baisse significative
depuis 4 ans (- 2
points).

❚ Vous avez été missionné par
Le Premier ministre pour étu-
dier l’hypothèse d’une "fusion in-
tégrale" entre la Métropole
Aix-Marseille et le Département.
Est-ce à dire que l’intégration du
pays d’Arles dans une seule et
vaste collectivité est aujour-
d’hui le scénario de référence ?

Pierre Dartout. Ce n’est pas
le seul scénario, mais c’est un
scénario qui répond à une ques-
tion qu’il est légitime et néces-
saire d’étudier. Une question in-
évitable dans une Métropole
qui rassemble 91 % de la popu-
lation du département et 62 %
de sa superficie. Cela ne veut
pas dire qu’une décision est
prise ou que ce scénario-là est
p r i v i l é g i é p a r r a p p o r t à
d’autres. Il s’agit de voir quels
sont les avantages et les incon-
vénients de cette formule et,
pour ceux qui sont opposés à
cette idée, d’imaginer ce que se-
rait le scénario d’une organisa-
tion du pays d’Arles si la fusion
ne se fait pas. C’est ce que je
compte demander aux élus lors
de la consultation qui s’ouvre.

❚ Selon quels calendrier etmé-
thode ?

Je dois achever la concerta-
tion pour la deuxième quin-
zaine de novembre et trans-
mettre mon rapport au gouver-
nement. Lequel rendra ensuite
ses conclusions. Aussi je com-
mence sans attendre : je ferai
sept réunions de façon à voir
l’ensemble des maires des
Bouches-du-Rhône, comme les
présidents du Département et
de la Région, les parlemen-
taires et les élus qui en feront la
demande. Il faut de même ren-
contrer les acteurs écono-
miques, associatifs et les syndi-
cats. Il y a aussi la concertation
de la population que nous lan-
çons par internet et qui permet-
tra à chacun de s’exprimer.

❚ Certaines communes du
pays d’Arles envisagent d’inter-
roger elles-mêmes leurs adminis-
trés. En tiendrez-vous compte ?

Ce ne sont pas des référen-
dums, mais des consultations.
Pour l’instant, il n’y a que deux
communes qui se sont lancées
dans cette démarche avec des
délibérations qui ne disent pas
tout à fait la même chose
d’ailleurs. Dans un cas, on dé-
signe un comité consultatif,
dans un deuxième cas, on dit
que les électeurs devront pou-
voir se prononcer. On va regar-
der cela bien entendu. Mais

toute délibération d’un conseil
municipal qui serait liée à cette
consultation ne serait pas lé-
gale.

❚ On peut dès lors s’interroger
sur les marges de manœuvre de
cette consultation. Peut-on en-
core discuter ou Paris a déjà pris
sa décision ?

Les choses ne sont pas bou-
clées, loin de là. Beaucoup de
maires disent que les com-
munes devraient se substituer à
la Métropole pour un certain
nombre de missions de proximi-
té. Je vais donc leur demander
de lister ces missions et voir si
cela peut faire l’objet d’une réaf-
fectation des compétences. La
liste n’est pas exhaustive ni défi-
nitive, mais par exemple, les
maires parlent des cimetières,
de la voirie, du nettoyage des
rues. Les transports sont une
question stratégique qui relève

du niveau métropolitain, qu’il y
ait intégration du pays d’Arles
ou non. Le nettoyage des rues,
on peut s’interroger, voir si cela
peut relever de la commune.
L’organisation de ces compé-
tences posera un autre sujet qui
n’est pas neutre : comment la
Métropole-Département et les
communes se répartiront les
ressources… C’est un sujet qui
a un impact politique impor-
tant.

❚ La question des ressources
et épineuse en effet. Aujour-
d’hui, les instances de la Métro-
pole estiment que l’État n’a pas
suffisamment accompagné l’ins-
titution. Le gouvernement est-il
prêt à donner plus ?

Il y a des missions à peu près
identiques qui sont aujour-
d’hui exercées par le Départe-
ment, la Métropole et les
grandes communes. Il faut ra-

tionaliser les choses de façon à
alléger la dépense publique
sans réduire la qualité du ser-
vice.

Je ne peux pas prendre d’en-
gagement financier mais je
peux me référer au contenu de
la lettre de mission et au "projet
de contrat entre l’État et les ac-
teurs locaux" qu’il nous faut bâ-
tir. À nous d’avoir un dossier
très solide pouvant permettre
cette contractualisation avec
les financements nécessaires.

❚ C’est ce que demande la nou-
velle présidente de laMétropole,
pour qui le compte n’y est pas. Et
de nombreux élus qui contestent
les décisions de l’État…

Nous sommes dans un dépar-
tement où il est d’usage d’inter-
peller l’État. Au-delà des dis-
cours, j’ai des relations tout à
fait normales avec les collectivi-
tés. Le principe de ma lettre de

mission avait été décidé avant
les vacances, donc bien avant le
changement de présidence à la
Métropole. Je n’ai pas à le com-
menter. J’en prends note, j’ai
l’habitude de bien travailler
avec Mme Vassal. Je continue-
rai à le faire avec sa double cas-
quette de présidente de la Mé-
tropole et du Département.

❚ Au final, pensez-vous pou-
voir parvenir à un consensus ?

Il y a la vision idéale et il y a le
pragmatisme. Le pragmatisme
n’est pas absent des esprits. Il y
a des positions de principe,
mais il peut y avoir des évolu-
tions qui tiennent comptent
des réalités. On n’atteindra
sans doute jamais le consensus,
mais il peut y avoir un accord
sur certains sujets, dans l’inté-
rêt de nos territoires.

Propos recueillis
par Lilian RENARD

Bernadette Murphy, l’histo-
rienne et auteure de L’oreille de
Van Gogh lance un appel à tous
les Arlésiens et notamment à
ceux dont la famille a vécu à
Arles, à l’époque de Van Gogh.
D’origine irlandaise, Bernar-
dette Murphy a publié en 2017,
au terme d’une enquête de sept
ans, un ouvrage précis sur le sé-
jour du peintre hollandais à
Arles, entre février 1888 et
mai 1889. L’historienne y a no-
tamment rétabli, preuves à l’ap-
pui, un certain nombre de faits,
concernant sa blessure à
l’oreille mais aussi la fameuse
pétition signée par une poignée
d’Arlésiens contre le peintre. Et
c’est justement sur ce dernier
point que Bernadette Murphy
lance son appel, s’attachant dé-
sormais davantage aux Arlé-
siens, à ceux qu’il a côtoyés,
simplement croisés ou qui vi-
vaient là à l’époque. Elle souhai-
terait ainsi rencontrer entre
autres les descendants des si-
gnataires de la pétition. Et
donne donc rendez-vous le
11 octobre à la médiathèque à
tous ceux qui auraient des anec-
dotes, des souvenirs, des docu-
ments - photos, lettres, cartes
postales, journaux, publicités,
pièces administratives - de
cette époque (1888-1889). Les
documents pourront être nu-
mérisés sur place. Elle leur ou-
vrira également la fameuse
base de données qu’elle a
constituée dans le cadre de son
enquête, et qui recense à
l’heure actuelle quelque 20 000
habitants d’Arles à la fin du
XIXe siècle.

Pour tous ceux qui s’inté-
ressent à l’histoire de leur fa-
mille, c’est une source pré-
cieuse. Au-delà, c’est un por-
trait d’Arles à la fin du XIXe qui
s’esquisse, touche par touche.
Rendez-vous donc le jeudi
11 octobre de 10 h à 17 h, à la
médiathèque. Il est conseillé de
s’inscrire au 004 90 49 39 39.
Conférence à 17 h 30 : Van
Gogh, son année arlésienne.
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Lemaire d’Eyragues prône la prudence

Le préfet de région, Pierre Dartout, a été missionné par Matignon pour étudier l’opportunité et la faisabilité d’une "fusion intégrale" entre
Département et Métropole. Il rencontrera les intercos du pays d’Arles ce 5 octobre. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Max Gilles ne veut pas se
précipiter dans le contexte
actuel. / PHOTO B.S.

Le chiffre
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Murphy
auxArlésiens

Métropole et pays d’Arles:
"Rien n’est bouclé"
Le préfet lance la fusion entre Métropole et Département et veut entendre les élus avant de trancher le périmètre
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