
L a consultation des 674
élus municipaux des trois
intercommunalités du

Pays d’Arles, pour connaître
leur position quant à l’organisa-
tion d’un référendum afin que
les populations s’expriment sur
la réforme liée à l’absorption
du Département dans la Métro-
pole, a été votée, à l’unanimité,
le 26 avril dernier au PETR.

Quinze élus - sur les 29 que
compte le Pays d’Arles (avec
deux pouvoirs) - ont ainsi im-
pulsé une consultation inédite.
Tous les élus municipaux ont
voté individuellement. Le dé-
pouillement des enveloppes a
eu lieu hier aux Baux.

Il y a eu 415 votants sur 674
élus (soit 61,6%). 298 d’entre
eux (soit 77,8%) se sont expri-
més en faveur d’une consulta-
tion des habitants. 85 (soit
22,2%) l’ont fait contre cette
possibilité. Il y a eu 32 votes
blancs ou nuls.

Pour Hervé Chérubini, pré-
sident de la communauté de
communes Vallée des Baux Al-
pilles, cheville ouvrière du pro-
cessus avec les présidents
C l a u d e V u l p i a n p o u r
Arles - Crau - Camargue - Mon-
tagnette, et Jean-Marc Mar-

tin-Teysserre pour Terre de Pro-
vence, "il a 21 communes qui
ont répondu. Les 8 autres
n’étant pas représentatives car
la participation n’atteint pas les
50 %"

Sur ces 21 : 6 sont contre
(dont St-Etienne du Grès à
100 %), une à égalité (Paradou
où il y a 2 votes sur 17 élus), une
a voté blanc (Rognonas). "Les
élus municipaux ont tranché, et
les résultats sont sans conteste
possible. En recueillant près de
78% des suffrages exprimés, le
camp du "oui" l’emporte avec
une écrasante majorité." Terre
de Provence vote à 84,5 % pour
la consultation, à 74,4 % pour la
CCVBA et à 71,3 % pour ACCM.

La marche vers la consulta-
tion des citoyens sur le devenir
institutionnel du Pays d’Arles
continue. "Après la consulta-
tion dans 8 communes, après le
sondage BVA en avril avec 92 %
de sondés pour, les élus dé-
livrent un 3e message fort. Désor-
mais il serait surprenant que, si
réforme institutionnelle il y a, il
n’y ait pas une réflexion" sou-
ligne Hervé Chérubini.

Les présidents des intercos
vont maintenant co-signer une
lettre envoyée au président de

la République, Emmanuel Ma-
cron. "Nous allons lui deman-
der l’organisation d’une consul-
tation populaire si des change-
ments institutionnels devaient
intervenir." Les élus munici-
paux ont, dans une large majori-
té, accepté le jeu démocra-
tique. "À deux points près, on re-
trouve les résultats du sondage.
Ils représentent la population
peut-être plus que certains
maires. Il y a des communes où
les votes ne reflètent pas la posi-
tion affichée des maires" glissait
hier Hervé Chérubini.

À Tarascon en revanche, où
Lucien Limousin a toujours dit
son hostilité à la démarche, il y
a 24 voix contre le référendum
sur les 26 exprimés des 33 élus.

Les partisans du Pays d’Arles
qui aiment à dire qu’ils ont un
dossier "qui tient la route", y
compris à la ministre de l’amé-
nagement du territoire Jacque-
line Gourault, souhaiteraient
"que les pro Métropole fassent
de même !" Pour eux les posi-
tionnements des habitants, des
élus, des parlementaires,
tendent à l’organisation d’une
consultation, qui nécessitera ce
genre de travail comparatif…
Poussé. Julie ZAOUI

Une quinzaine de membres
du Comité de défense des trans-
ports collectifs s’est invitée hier
matin lors du bureau commu-
nautaire d’ACCM, à Arles.
L’une d’entre eux a été reçue
par le président Claude Vul-
pian. Elle est intervenue pour le
groupe, afin de rappeler les élus
de l’interco à leurs engage-
ments en matière de transports
collectifs. Une motion a été don-
née au président Vulpian qui de-
mande, notamment, "que le co-
mité d’usagers créé par délibéra-
tion du Conseil communautaire
en date du 6 mars soit réuni
avant la fin du mois de juin."

Le Comité espère cette ren-
contre pour obtenir des ré-
ponses plus claires à ses interro-
gations concernant la gare rou-
tière, les horaires pendant les
vacances scolaires, les arrêts
aux maisons de retraite, les des-
sertes le dimanche, la gratuité
pour tous, le confort des chauf-
feurs, etc. "Nous n’avons pas de
réponse satisfaisante alors que
du travail a été réalisé depuis
un an. Nous ne sommes surtout
pas démoralisés !" J.Z.

ACCM

Les usagers
des transports
remettent
unemotion

Pays d’Arles: 298 élus votent
pour la tenue d’un référendum

Le dépouillement a eu lieu hier matin, 62% des élus
municipaux des 3 intercos ont voté et se sont prononcés
en faveur d’une consultation pour 82% d’entre eux
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