
Ladéchèteriede
Trinquetaille
bientôt rouverte
Malgré les panneaux indiquant
une fermeture momentanée de
2 semaines, 4,2 tonnes d’en-
combrants, gravats et déchets
ont été déposés devant le por-
tail de la déchèterie de Trinque-
taille le week-end dernier. Dès
hier matin, les services de la
communauté d’agglomération
ACCM ont, lundi, nettoyé ce dé-
pôt sauvage et souhaitent rap-
peler que les déchèteries les
plus proches sont celles de Ra-
phèle-les-Arles et des Ségon-
naux. Contrairement à ce que
nous écrivions par erreur dans
notre édition hier, les travaux
devraient être à présent termi-
nés pour la fin de semaine et la
déchèterie réouverte aussitôt.

E t si le Département des
Bouches-du-Rhône, et
son colossal budget, était

absorbé par la Métropole
Aix-Marseille ? La question ta-
raude les élus du Pays d’Arles
qui, en réponse, veulent s’orga-
niser pour rester autonomes,
en ayant les compétences né-
cessaires et les moyens suffi-
sants. Désintéressés par la fu-
sion, ils disent se contenter du
statu quo actuel et, surtout, ne
pas vouloir rentrer dans la Mé-
tropole. Mais, au cas où, quelle
réflexion adopter pour que le
PETR, regroupant les 29 com-
munes hors Métropole, s’em-
pare des prérogatives du Dépar-
tement ? Des études vont être
menées pour élaborer un scéna-
rio répondant aux attentes.

Souvent, sur la question, il
est fait référence à l’expérience
du département du Rhône qui,
il y a trois ans, a été sérieuse-

ment remodelé : la Métropole
de Lyon se substituant au dépar-
tement du Rhône sur les limites
territoriales précédemment re-
connues à la communauté ur-
baine de Lyon, et lui imposant
un sérieux lifting. Hier, c’est le
président (LR) du Rhône, Chris-
tophe Guilloteau, qui a été invi-
té par le député de la 15e Ber-
nard Reynès à rencontrer les
élus. De Châteaurenard, Boul-
bon, Eyragues, Mollégès, Grave-
son, Maillane, St-Etienne du
Grès, Tarascon, St-Martin de
Crau, Mas-Blanc les Alpilles, Ca-
bannes, les Baux de Provence
(Noves, Arles et Paradou étant
excusés) c’est une quinzaine de
maires qui a assisté à la mati-
née de travail.

"Il était important que l’on
puisse croiser l’étude en cours
sur le PETR avec l’avis de per-
sonnes qui vivent cette struc-

ture" a expliqué Bernard Rey-
nès. La réunion s’est partagée
entre retour d’expérience de
ces trois années "en solo" pour
le Rhône, et questions des élus
du Pays d’Arles. "Nous avons
beaucoup appris" a convenu Mi-
chel Fenard, maire des Baux, et
président du PETR. "Nous nous
sommes rendu compte de l’im-
portance technique du dossier".
Si le PETR s’orientait vers un dé-
partement à lui tout seul, "sur
un plan financier, concernant
les procédures, les inventaires, le
travail est énorme à faire…" a
ajouté Michel Fenard. "Avec ce
que nous venons d’entendre, cer-
tains sont redescendus de leur
nuage !" Très pragmatique, le
président du PETR a souhaité
connaître le coût des études en
amont à la concrétisation d’un
"nouveau" département. Il ira à
Lyon pour en savoir plus.

Le droit à la
différenciation
Lorsque la Métropole lyon-

naise a avalé une partie des
compétences du Département :
celui-ci a perdu 2/3 de son bud-
get, 2/3 de ses agents et est pas-
sé du 4e au 51e rang des départe-
ments de France. Les ques-
tions, hier, ont beaucoup tour-
né sur les finances. "Notre expé-
rience ne peut pas être simple-
ment transposée. Les situations
sont différentes entre les terri-
toires" a dit le président Guillo-
teau. En gros, s’il a assuré que
son territoire rural lui allait très
bien aujourd’hui, qu’il était
adapté, il a sérieusement invité
son auditoire "à créer quelque
chose, mais en faisant en sorte
que ce quelque chose puisse
vivre." Les élus présents souhai-
teraient garder l’identité de
leurs intercos respectives, en

ayant conscience de la nécessi-
té d’une structure juridique à
définir pour porter le cas
échéant les compétences du Dé-
partement des BdR sur leurs ter-
ritoires.

Le 24 janvier Bernard Reynès
a rendez-vous avec Jacqueline
Gourault, ministre auprès du
ministre de l’Intérieur sur le
thème du PETR. Christophe
Guilloteau a conseillé à son
ex-collègue d’hémicycle d’axer
son propos sur le droit à la diffé-
renciation, autrement appelé
droit à l’expérimentation. "Il
permet une meilleure adapta-
tion aux différents types de terri-
toires", selon les termes de Jac-
queline Gourault. "Il faut lais-
ser aux gens du cru la possibilité
d’avoir une expérience locale" a
soufflé le président du Rhône,
convaincu que "supprimer les
départements est une erreur fon-

damentale".
Forts des échanges, les élus, à

l ’ image de Jean Mangion
(Grès), avaient tendance à
s’orienter "vers quelque chose
de nouveau". Pas obligatoire-
m e n t u n d é p a r t e m e n t …
"L’étude je l’espère va nous ou-
vrir des portes. On ne doit pas
partir têtes baissées sur des scé-
narios. Ouvrons-nous!" a exhor-
té Bernard Reynès. D’autant
que, comme l’a souligné Lucien
Limousin (Tarascon) : "par rap-
port aux explications à carac-
tère technique entendues, on res-
sent le travail nécessaire à avoir
avec le Département, sur la par-
tie sociale, l’aide aux com-
munes. Il existe toute une série
de dépenses qui ne sont pas en
notre possession, et qu’il faut
étudier pour que nous puissions
bien nous défendre."

Julie ZAOUI

Laurent Chalard est docteur en géographie à l’Uni-
versité Paris IV Sorbonne. En 2008, il signait une
thèse sur la recomposition territoriale dans les aires
métropolitaines du midi de la France, à savoir Nice,
Marseille et Toulouse. On ne parlait pas encore de la
Métropole Aix-Marseille mais le consultant travaillait
déjà sur une logique de découpages territoriaux. Dix
ans plus tard, alors que le Pays d’Arles cherche à ne
pas se faire engloutir par la Métropole, le géographe
explique en quoi notre territoire n’a pas vocation à
intégrer la structure qui regroupe 92 communes.
Et son premier argument relève de la notion d’"es-

pace vécu". "Quand le législateur a déterminé les mé-
tropoles, il l’a fait en fonction du périmètre d’un terri-
toire fonctionnel correspondant à l’espace vécu,
c’est-à-dire le territoire sur lequel les habitants effec-
tuent la quasi-totalité de leur vie quotidienne. Or, si
on suit cela, le pays d’Arles n’est pas du tout inscrit
dans l’espace fonctionnel de la Métropole Aix-Mar-
seille. Quelques communes sont tournées vers Avi-
gnon, d’autres vers le Gard. Mais c’est tout, indique
Laurent Chalard. D’ailleurs, si l’on se réfère à l’Insee
qui définit des aires urbaines lesquelles servent sou-
vent de base pour la délimitation des territoires admi-
nistratifs, le Pays d’Arles n’est pas non plus concerné
par la Métropole Aix-Marseille."
Deuxième argument avancé par le consultant :

l’identité locale. "On retrouve en France de nombreux
territoires qui n’en ont pas. Soit ce sont des terri-
toires mondialisés et cela concerne souvent des
grandes métropoles soit ce sont des territoires ru-
raux qui avaient une identité locale et qui l’ont per-
du." Et puis il y a ces territoires qui présentent une
identité locale forte. Souvent ils sont en périphérie du
territoire national (donc loin de Paris) avec des tradi-

tions régionalistes puissantes. "C’est le cas du Pays
d’Arles où l’identité provençale historique a été la
mieux préservée. C’est le pays de Frédéric Mistral, du
Felibrige, d’Alphonse Daudet et des lettres de mon
moulin, de la Reine d’Arles, des courses camar-
guaises, etc. Autant de symboles et de traditions qui
se sont pérennisés malgré la mondialisation et qui
sont partagés par une large partie de la population.

En bref, ce n’est pas du folklore pour les touristes. La
Métropole est plutôt dans une logique de globalisa-
tion, de mondialisation et de concurrence écono-
mique internationale. On peut de ce fait comprendre
que les élus aient peur de perdre l’âme de leurs villes
et de leurs villages." Au passage, de perdre aussi leur
autonomie. Car si dans le Département, les espaces
ruraux gardaient la main sur leur territoire, "dans la

configuration d’une métropole, les grandes villes
peuvent leur imposer des activités, des équipe-
ments… Ces territoires peuvent donc craindre de ne
plus être maîtres de leur destin."
Et Laurent Chalard d’évoquer le cas de la Métropole

de Lyon: "là-bas, tout s’est fait de manière consen-
suelle. Notamment parce que la Métropole de Lyon
est petite et ne représente qu’une petite partie du dé-
partement. On reste sur une gestion de ce type, les
communes ont toujours la main." Contrairement à
cel le d’Aix-Marsei l le qui couvre 60 % des
Bouches-du-Rhône et comprend 90 communes sur les
119. "Ici, la Métropole a fait une sorte d’OPA, la zone
urbaine tentant de prendre la quasi-totalité du dépar-
tement. Elle a des ambitions très importantes. C’est
pour cela, qu’en face, il y a une réaction plus défen-
sive." Julia RAZIL

A suivre

Une quinzaine de maires de communes du Pays d’Arles autour de Christophe Guilloteau, la vice-présidente et la DGS du Rhône. / PHOTO N.-C.B.

L’Archevêché a choisi de
communiquer, lors de la
messe à l’église Saint-Tro-
phime dimanche, sur la
mise en examen de l’ex-curé
d’Arles, le père Stéphane Ca-
banac. L’information s’est
poursuivie aujourd’hui.

De son côté, le maire
d’Arles, Hervé Schiavetti, a
tenu à réagir en faisant part
"de (s)on amitié et de (s)on
soutien à l’ensemble des ca-
tholiques d’Arles que je sais
affectés". Il a aussi remercié
Monseigneur Dufour pour
"sa lettre lue lors de la messe
(...)".

Se disant à la disposition
des paroissiens et des autori-
tés du diocèse et de la pa-
roisse, le représentant de la
commune, propriétaire des
objets volés a détaillé la
plainte contre X pour vol dé-
posée par la Ville le 6 juin
2017. "Il s’agit de la dispari-
tion de plusieurs dizaines
d’objets religieux précieux
qui étaient conservés à
l’église Saint-Trophime,
dans des pièces fermées au
public. Leur disparition a été
constatée lors d’une visite
technique du monument et
confirmée grâce à un inven-
taire réalisé par les services
m u n i c i p a u x . C e v o l
concerne 45 objets protégés
au titre des Monuments his-
toriques sur 157 (principale-
ment des vêtements litur-
giques anciens très précieux)
et environ 200 pièces non
protégées."

Affectés à l’église, ces ob-
jets d’art sont recensés dans
un inventaire complet "réali-
sé depuis l’année 2011".

Arles

Pour Laurent Chalard, géographe-consultant,
plusieurs paramètres justifient la non-absorption
du pays d’Arles par la Métropole. / PHOTO DR

VOLSÀ
ST-TROPHIME
Un "butin"
de 245
objets dont
45 protégés

L’expérience du département
duRhône pour éclairer les élus
Dans leur quête de solution pour un Pays d’Arles, hors Métropole, les élus multiplient
rencontres et avis. Hier le président du Rhône Christophe Guilloteau était à Châteaurenard
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"On peut comprendre que les élus aient peur de perdre l’âme des villages"

"Laissons aux gens du
cru la possibilité d’avoir
une expérience
locale"CHRISTOPHE GUILLOTEAU

"La Métropole a fait une sorte d’OPA.
Elle a des ambitions très importantes.
C’est pour cela, qu’en face, il y a une
réaction plus défensive."
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