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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde dimanche,
Pharmacie de la Roquette, 30/32
place Doumer. 004 90 960571.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Ouverte de 9h30 à
12heures et de 15h30 à 19heures.
0 04 90 49 47 70.

Que l’on soit partisan du
contournement autoroutier, ou
pas, tout le monde est d’accord
sur un point : il était absolu-
ment nécessaire de prendre des
mesures pour sécuriser la tra-
versée d’Arles via la RN 113.

Depuis l’été 2016, les poids
lourds de plus de 3,5 tonnes
étaient limités sur cette portion
de double voie à 70 km/h, tan-
dis que les voitures, elles, pou-
vaient filer jusqu’à 90 km/h
sous le contrôle d’un seul radar
"classique", dans le sens
Saint-Martin de Crau-Nîmes.

Un radar installé en 2006 et
qui, dix ans plus tard en 2016, a
flashé 61 788 véhicules, soit le
deuxième score départemental
derrière le radar chantier de la
L2, à l’entrée de Marseille !

Des infractions si nom-
breuses que les services de
l’État en ont visiblement tiré
des conséquences. Surtout, ils
ont complètement changé de
d i s c o u r s d e p u i s 2 0 1 6 . À
l’époque, la préfecture expli-
quait à La Provence que l’hypo-
thèse d’un radar discriminant à
cet endroit était exclue, cette
route "ne rentrant pas dans les
critères de la Direction de la sé-
curité et de la circulation rou-
tières qui fixe une jauge de vi-
tesse entre 110 et 130km/h".
Presque deux ans plus tard, ce
sont deux radars… discrimi-
nants, dernière génération, qui

viennent d’être installés sur la
RN 113, au même endroit que
l’ancien.

Avec une grosse différence :
dans le sens Saint-Martin de
Crau-Nîmes, c’est un simple ra-
dar discriminant qui a été instal-
lé, capable donc de faire le tri
entre les excès de vitesse des

poids lourds et ceux des véhi-
cules légers.

"Double face"
D a n s l e s e n s

Nîmes-Saint-Martin, c’est aussi
un radar discriminant qui a été
posé, mais qui a aussi la particu-
larité d’être "double face". Au-

trement dit, il flashe les véhi-
cules par l’avant ET par l’ar-
rière.

Sont-ils déjà en service ? Si on
fait le tour des blogs spécialisés,
où on explique notamment que
les radars double-face ne sont
pas encore homologués, la ré-
ponse est non. Mais ces écrits

sont démentis par la préfecture
de police, qui affirme que ces
deux radars "verbalisent déjà".
Les automobilistes n’ont donc
plus le choix : en traversant
Arles, et dans les deux sens de
circulation, il va vraiment fal-
loir lever le pied sur la RN 113.

Christophe VIAL

J ean-François Cesarini, dé-
puté LREM d’Avignon, pré-
sentera mercredi prochain

à Paris son rapport sur une nou-
velle étape de la décentralisa-
tion.

H i e r m a t i n à V i l l e -
neuve-lez-Avignon, dans la
commune gardoise dont le
maire, Jean-Marc Roubaud,
ex-Républicain Macron-compa-
tible, est président de la commu-
nauté d’agglomération du
Grand Avignon, le président de
l’Assemblée nationale, François
de Rugy, "militant de la décen-
tralisation" autoproclamé, est
venu se rendre compte par
lui-même du volontarisme des
élus locaux qui a donné nais-
sance, en décembre dernier, à
l’association Grande Provence.

Initiée par Jean-Marc Rou-
baud, rejoint par quinze autres
présidents d’intercommunali-
tés, Grande Provence, réminis-
cence de l’ancien "triangle d’or"
Avignon-Arles-Nîmes, ras-
semble déjà huit communautés
d’agglomération et huit commu-
nautés de communes du Vau-

c l u s e , d u G a r d e t d e s
Bouches-du-Rhône (les trois du
pays d’Arles).

Un regroupement qui, en
nombre d’habitants (1 155 000)
s’affirme comme le 5e de France
(derrière les métropoles de Pa-
ris, Lyon, Marseille et Lille), et

qui se veut le "moyen d’aborder
dans la globalité un territoire ad-
ministrativement divisé". À che-
val sur trois départements et
deux régions (Paca et Occita-
nie), Grande Provence, qui se
targue de compter sur son terri-
toire "le plus grand nombre de

festivals au monde" mais aussi
la plus forte densité d’AOC (ap-
pellation d’origine contrôlée) et
IGP (indication géographique
protégée) de l’Hexagone, est un
terrain d’expérimentation que
François de Rugy a découvert
avec bonheur.

"Je sais qu’il est aujourd’hui
de bon ton de critiquer les élus lo-
caux, mais je suis convaincu, au
contraire, qu’on fait mieux les
choses quand on est au plus près
des gens et de leurs préoccupa-
tions quotidiennes", a affirmé le
quatrième personnage de l’État,
devant un public d’élus buvant
du petit-lait.

Au milieu des représentants
d’une "Provence culturelle, so-
ciale et économique (qui) n’a ja-
mais eu le Rhône pour limite
mais le Vidourle", François de
Rugy s’est senti comme un pois-
son dans l’eau.

"Ce qui est sûr, et c’est en cela
que votre démarche est intéres-
sante, c’est qu’il ne faut pas s’ar-
rêter aux questions des limites
administratives, a estimé le tou-
jours président du Parti écolo-
giste. Et il ne faut surtout pas un
modèle unique pour toute la
France. Notre pays, malgré un
fort sentiment jacobin, n’est pas
uniforme. Nous avons besoin de
structures adaptées aux réalités
de chaque territoire."

Laurent RUGIERO

● Une conférencepour
présenter l’école duDomaine
dupossible
Comment fonctionne l’école
du Domaine du possible?
Pour tout savoir sur cet éta-
blissement aux méthodes pé-
dagogiques innovantes, créé
par Jean-Paul Capitani et
Françoise Nyssen et installé
dans un mas réaménagé à
Mas-Thibert, rendez-vous
est fixé ce mardi à 18h30, à la
chapelle du Méjan.

● Le granddéfi de la
biodiversité c’est aujourd’hui.
Le marais de Beauchamp en
périphérie d’Arles, côté Pont
de Crau, n’est pas vraiment
reconnu pour sa grande ri-
chesse naturelle. C’est pour
mieux la faire connaître que
le CPIE d’Arles avec plusieurs
partenaires, dont le CEN Pa-
ca (gestionnaire du site avec
la mairie d’Arles), organisent
toute la journée un Grand Dé-
fi de la bio-diversité. Un in-
ventaire existe des espèces
de la faune et de la flore du
site, mais il sera proposé aux
petits comme aux grands de
le compléter en échangeant
avec des naturalistes, en ap-
prenant à observer. Dès
8 h 30 des visites ont lieu (sur
réservations) et des stands
sont proposés sur le stade, à
l’entrée du sentier, pour des
jeux destinés aux enfants,
des rencontres.

SURLARN113

Deux nouveaux radars pour flasher dans tous les sens

Jean-Marc Roubaud (Grand Avignon), François de Rugy, Yvan Lachaud (Nîmes Métropole)
et Michel Fenard (Pays d’Arles), réunis hier matin à la Chartreuse de Villeneuve. / PHOTOS ANGE ESPOSITO

Deux nouveaux radars discriminants, dont un "double face", ont été installés pour sécuriser la traversée d’Arles. / PHOTO ANGE ESPOSITO

FrançoisDeRugydans le
laboratoire"GrandeProvence"
DÉCENTRALISATIONLeprésidentdel’AssembléenationaleaassistéhieràVilleneuve-lez-Avignonàune
réuniondel’associationquiregroupe16intercommunalitésde3départements,dontcellesduPaysd’Arles

LEBLOC-NOTES

846494

ENLEVEMENT
D’EPAVES
GRATUIT
Avec certificat

de destruction pour
obtenir la prime

d’Etat de 2000 D
pour l’achat

d’une auto d’occasion

AUTOS SYMPAS
06.09.34.68.67

LASER

"Comment peut-on imaginer, de-
main, que des gens qui habitent Rogno-
nas ou Châteaurenard doivent payer
pour un hôpital de Marseille alors
qu’ils traversent la Durance pour aller
à celui d’Avignon ?" Député de Vau-
cluse, Jean-François Cesarini n’est pas
favorable à l’intégration du pays
d’Arles à la métropole Aix-Mar-
seille-Provence.

Aussi, sa prise de position a-t-elle été
appréciée par les représentants du PE-
TR (pôle d’équilibre territorial et rural)
qui englobe les trois intercommunali-
t é s d e l ’ o u e s t e t d u n o r d d e s
Bouches-du-Rhône (Arles-Crau-Ca-

margue-Montagnette, Vallée des
Baux-Alpilles et Terre de Provence),
qui souhaitent que l’association, trans-
formée en intercommunalité unique,
récupère les compétences du Départe-
ment, amené à disparaître. "Cela se fe-
ra si la loi qui sera votée par le Parle-
ment nous octroie un statut particulier,
a précisé Michel Fenard, maire des
Baux-de-Provence, président du Pays
d’Arles. La grande majorité des élus de
ce territoire est partante pour cette expé-
rience, qui me semble simple et
jouable."

"Notre rôle de parlementaire est d’ou-
vrir des possibilités, a indiqué en écho

François de Rugy. Il ne faut pas généra-
liser un modèle mais avoir des initia-
tives différenciées. Le droit à l’expéri-
mentation figurera dans la réforme de
la Constitution sur laquelle nous tra-
vaillons. Si un territoire comme le Pays
d’Arles parvient à assumer des compé-
tences dévolues aux Départements, cela
montrera que ce n’est pas la course à la
taille qui est la bonne démarche." Et le
président de l’Assemblée nationale de
glisser : "Chacun sait que la métropole
de Marseille a du mal à se mettre en pla-
ce…" Les élus du pays d’Arles ont ado-
ré.

L.R.

L’ÉCLAIRAGE

Pays d’Arles : un "droit à l’expérimentation"
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