
Une réunion publique autour de la revitalisation du village
a lieu ce soir à 18h à la mairie annexe de Mas-Thibert. De-
puis le printemps, une concertation et des réunions de tra-
vail avec les élus ont été menées. Issus de ces réunions,
des projets à accompagner ont été identifiés sur quatre
thématiques prioritaires qui feront l’objet de groupes de
travail dans les mois à venir. Cette réunion permettra à
chacun de prendre connaissance des résultats de l’en-
quête à la population, de l’avancée des travaux et de s’ins-
crire s’il le souhaite dans un groupe de travail. / PH. L.P.

E t si la fusion entre la Mé-
tropole Aix-Marseille et le
Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône n’avait
pas lieu ? Et si le gouvernement,
qui l’affiche pourtant comme
une priorité, faisait marche ar-
rière? Officiellement, pour l’ins-
tant, la procédure suit son
c o u r s . L e p r é f e t d e s
Bouches-du-Rhône consulte
de tous les côtés dans le cadre
du rapport sur le périmètre de
la Métropole, commandé par le
Premier ministre. D’ailleurs,
Jean-Claude Gaudin (LR), fin
connaisseur des calendriers
parlementaires, n’a-t-il pas dé-
missionné début septembre
pour laisser Martine Vassal (LR)
gérer la fusion entre les deux
institutions qu’elle dirige ?

◗ POUR 2020,
IL Y A URGENCE
Lorsque le préfet Pierre Dar-

tout rendra les conclusions de
sa mission, mi-novembre, il ne
restera plus que 15 petits mois
pour organiser le Mecano terri-
torial. "Ça peut laisser le temps
de rédiger, d’ici à fin décembre,
un projet de loi, puis de l’adop-
t e r d u r a n t l e p r e m i e r s e -
mestre 2019. Soit, dans le pire
des cas, neuf mois avant le scru-
tin des municipales", calcule
avec optimisme Yves Luchaire,
professeur de droit public à
Sciences Po Aix. Car pour tenir

ce planning express, il faudra
que le gouvernement souhaite
aller vite. "C’était un engage-
ment, c’est une question de vo-
lonté politique. Et cette volonté,
on l’a", avait affirmé il y a
quelques semaines Christophe
Castaner, à qui la région mar-
seillaise tient à cœur. Et qui est
désormais ministre de l’Inté-
rieur en charge des… collectivi-
tés territoriales.

"Il est possible que ce ne soit
pas la priorité des priorités,
concède Yves Luchaire. Cepen-
dant, s’il existe un consensus
entre le gouvernement et les élus
locaux, cela peut aller très vite,
avec une seule lecture à l’Assem-
blée et au Sénat." "La vraie ques-
tion est de savoir si on peut fu-
sionner deux institutions aussi
importantes en seulement seize
mois", s’interroge-t-on désor-
mais dans l’entourage de Mar-
tine Vassal, avec un œil sur le ca-
lendrier, en évoquant "la ques-
tion humaine des plus de
14 000 agents" et "la question
d e s c o m p é t e n c e s s o c i a l e s
comme le handicap ou l’aide à
l’enfance, qu’il est nécessaire de
programmer".

Dans le camp d’en face,
Jean-David Ciot, président du
groupe des élus PS à la Métro-
pole, juge également ce laps de
temps trop court : "Juridique-
ment, cela me semble très com-
pliqué d’organiser ça pour

mars 2020. D’abord parce que
les conseillers départementaux
ont été élus jusqu’en 2021 et
qu’en France, il est très difficile
d’écourter le mandat d’un élu lo-
cal. Ensuite, vu que tout doit

être réglé au moins un an avant
le scrutin, la fusion devra être
bouclée au 1er mars 2019." Soit
même pas quatre mois.

Au passage, l’ancien député
PS rappelle qu’avec les Mar-

seillais Patrick Mennucci et Ma-
rie-Arlette Carlotti, il avait por-
té un amendement, dès décem-
bre 2016, pour lancer cette fu-
sion. À l’époque, Jean-Claude
Gaudin et Martine Vassal
avaient publiquement refusé
d’en discuter avec eux. "Si on
l’avait fait, on pourrait déjà
faire des propositions", pour-
suit Jean-David Ciot.

◗ LE MODE DE SCRUTIN
EN QUESTION
Si cette fusion est censée don-

ner un avenir au territoire, elle
doit incidemment permettre au
parti du Président d’y mettre
un pied. Voire les deux. Se pose
alors l’épineuse équation du
mode de scrutin. Jusqu’à pré-
sent, c’est le "fléchage" qui pri-
mait : les conseillers métropoli-
tains sont issus de listes approu-
vées lors des municipales.
L’idée est de basculer vers un
scrutin de liste au suffrage uni-
versel direct. "Une élection par
circonscription électorale ne ga-
rantirait pas la présence de tous
les maires, note Yves Luchaire.
S’ils devaient tous être représen-
tés, cela signifierait que le maire
de Marseille aurait le même
poids que celui de Saint-Es-
tève-Janson." Impossible à justi-
fier constitutionnellement.
Mais le casus belli n’est pas
loin : on se souvient des ten-
sions suscitées à la création de

la Métropole , entre 2013
et 2016. Jean-Claude Gaudin, à
l’époque sénateur LR, avait dû
déposer un amendement per-
mettant aux édiles des 92 com-
munes de siéger au Pharo.

◗ UN AN DE PLUS?
Alors de 2020, décalera-t-on

tout à 2021 ? "Si on nous de-
mande s’il est utile de le faire de
manière si empressée, on ré-
pond qu’il faut un peu de séréni-
té", poursuit un proche de la
présidente des deux institu-
tions. Jean-David Ciot penche
pour ce scénario : "Si on reste
sur 2020, cela veut dire qu’on
fait l’impasse sur la fusion à
court terme. Mais si on repousse
à 2026, cela signifie que le Dé-
partement métropolitain ne ver-
ra jamais le jour et qu’on ne ré-
glera pas le problème des fi-
nances avec le risque de voir la
Métropole mise sous la tutelle
de l’État." Mais Emmanuel Ma-
cron peut-il prendre le risque
d ’ u n e d é f a i t e é l e c t o r a l e
en 2021, un an avant la prési-
dentielle ? Pour le maire du
Puy-Sainte-Réparade, il n’est
pas question de cela : "Quoi
qu’il se passe, il sera difficile de
quali f ier les municipales
d’échec, étant donné que La Ré-
publique en marche part de zé-
ro." On n’est pas loin de penser
que la Métropole aussi.

Sylvain PIGNOL

Réunion sur la revitalisation
À MAS-THIBERT

Dans le cadre des animations proposées par le service du
Patrimoine d’Arles durant les vacances scolaires, le festi-
val Arelate propose de rejouer la saynète Le Cabinet du
péplum antique ce samedi au théâtre antique. Une séance
de rattrapage pour ceux qui n’auraient pas encore assisté
à une représentation de ce spectacle ludique et pédago-
gique qui a pour intrigue le tournage d’un péplum qui ne
se passe pas tout à fait comme prévu. ➔ Samedi 20 octobre à
15h au théâtre antique (inclus dans le tarif d’entrée, gratuit pour les
Arlésiens et - de 18 ans, la visite du théâtre précède le spectacle). / PH. DR

Arelate rejoue le péplum

Les comités locaux de la Ré-
p u b l i q u e e n m a r c h e
planchent depuis la rentrée
sur la question de l’avenir
inst i tut ionnel du pays
d’Arles. Avec une claire pré-
férence, comme leur dépu-
tée d’Arles Monica Michel,
pour un territoire autonome
coexistant avec la Métro-
pole. Après une première
réunion de travail à Arles,
un 2e rendez-vous était pro-
grammé à Saint-Martin lun-
di. "L’idée est de faire une
proposition de contre-projet
émanant du travail des comi-
tés, résume Jérôme Santilli,
député suppléant. Le préfet
(qui consulte jusqu’à mi-no-
vembre sur la question du
devenir du pays d’Arles,
Ndlr) a peut-être son idée,
mais il faut arriver à lui ap-
porter un autre scénario fice-
lé." Pour cela, il restera une
dernière réunion, en no-
vembre. Ch.V.

Ils étaient tous invités. Et ils sont
presque tous venus. Mardi soir, Martine
Vassal, à la fois présidente (LR) de la Mé-
tropole et du Département, avait convié
à dîner, dans les salons du Bateau bleu à
Marseille, tous les élus du pays d’Arles.
Au menu, pour les maires, conseillers dé-
partementaux et régionaux, l’avenir insti-
tutionnel du pays d’Arles. Alors que l’on
se dirige vers une fusion entre Métropole
et Département, même si le timing
semble de plus en plus serré (lire ci-des-
sus), le sort des trois intercommunalités
actuellement hors métropole (Arles Crau
Camargue Montagnette, Vallée des Baux
et Terre de Provence, qui regroupent
29communes) fait débat.

Martine Vassal a déjà fait part de sa vo-
lonté d’accueillir ces 29 communes au
sein d’une Métropole revue et corrigée.
20maires et des conseillers départemen-
taux et régionaux, plutôt proches de la
sensibilité politique de la "double prési-
dente", sont d’accord pour la suivre.
19maires sur les 20 en question avaient
d’ailleurs soutenu la contribution de Ber-
nard Reynès présentée lors de ce ren-
dez-vous, le député (LR) de Châteaure-
nard prônant notamment une nouvelle
Métropole avec des compétences ren-
dues aux communes, une stabilité fis-
cale, la décentralisation des services ad-
ministratifs de la Métropole… D’un autre
côté, on retrouve des élus, en minorité
mardi soir, qui ont toujours en tête l’idée
d’un pays d’Arles à statut particulier et au-
tonome face à la Métropole. "Mais il était
important d’y aller, qu’on puisse avoir ce
dialogue malgré les différences d’orienta-
tion politique ou de schémas qui sont les

nôtres, c’était une réunion constructive",
a indiqué Nicolas Koukas, conseiller dé-
partemental (PC) du canton d’Arles, qui
soutient le principe d’une consultation
populaire sur la question. "Martine Vas-
sal milite pour l’intégrité du Départe-
ment, et pour que celui-ci fusionne avec la
Métropole, elle veut redonner des compé-
tences aux communes, mais je pense tou-
jours que rien n’est tranché, a ajouté
Jean-Christophe Daudet, maire de Bar-
bentane, qui de son côté a lancé une
consultation de sa population via Face-

book en évoquant la possibilité que sa
commune s’associe au Grand Avignon.
Les débats ont été polis, elle a laissé parler
les opposants. Mais je crois qu’on n’est pas
plus avancé qu’avant."

Lucien Limousin, maire de Tarascon et
fidèle de Martine Vassal, n’est pas tout à
fait d’accord. "Pour la Présidente, les
maires du Pays d’Arles sont devant une al-
ternative : soit se réfugier dans des pos-
tures totalement démagogiques ou des
combats d’arrière-garde qui feraient
perdre du temps et de l’argent, soit tra-

vailler sur un vrai projet de territoire pour
le Pays d’Arles, fidèle aux spécificités du
Département. Cette seconde proposition a
retenu toute l’attention des présents",
a-t-il soutenu. "On demande à Martine
Vassal de s’asseoir à la table des négocia-
tions pour la fusion, si on ne participe pas,
on risque de nous imposer des choses
qu’on ne veut pas, et j’ai senti une petite
évolution chez certains", a ajouté Jean
Mangion, maire de Saint-Etienne du
Grès. Affaire à suivre, comme on dit…

Christophe VIAL

MARDI SOIRÀ L’HÔTELDUDÉPARTEMENT

Dîner "constructif" entreMartine Vassal et les élus du pays d’Arles

Avec sa double casquette de présidente du Département et de la
Métropole, Martine Vassal aura la charge d’organiser la fusion.

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

AU THÉÂTRE ANTIQUE

Métropole-Département:
la fusion prise de court?
Pour pouvoir réaliser la fusion des deux institutions d’ici à mars 2020, le calendrier va être très serré

La République
en Marche
au travail

34 élus du pays d’Arles, dont 26 maires sur 29, avaient répondu à l’invitation de Martine Vassal. Manquaient à l’appel les maires
de Saint-Rémy, des Baux, et de Fontvieille, excusés, et la députée d’Arles Monica Michel, en déplacement à l’étranger. / PHOTO DR
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