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La ministre encourage les élus
du PETR à garder la cadence
Jacqueline Gourault a rencontré pendant une heure les élus souhaitant s’organiser hors Métropole

O

ublié le temps où les élus
du Pays d’Arles nourrissaient plus de chicayas
que de discours constructifs sur
l’avenir des 29 communes du
Pays d’Arles, toutes hors Métropole Aix-Marseille. Le rendez-vous, mercredi soir, à Paris, pour rencontrer Jacqueline
Gourault, ministre auprès du
ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb, en est une nouvelle
illustration. Le rendez-vous, à
la demande de Bernard Reynès,
député de la 15e circonscription, s’est déroulé en présence
d’élus représentatifs du dossier, et du territoire : Monica Michel, députée de la 16e circonscription ; Hervé Schiavetti,
maire d’Arles; et Hervé Chérubini, maire de Saint-Rémy et président de la communauté d’agglo des Alpilles (CCVBA).
Forts de résultats d’études
avançant que le Pays d’Arles
avait les arguments et les atouts
pour s’en sortir économiquement et financièrement, sans
devoir être rattaché à la tentaculaire Métropole Aix-Marseille ;
l’idée était d’expliquer à la Ministre que ce territoire, en cas
de fusion du Département avec
Aix-Marseille, voulait se donner les moyens pour faire cavalier seul, et exercer les compétences du département, sous réserve de percevoir les recettes
inhérentes et suffisantes.

Pas de mauvaise nouvelle

Au sortir de la réunion, les
quatre élus ont tous salué
l’écoute, la franchise et la disponibilité, pendant une heure, de
la ministre - accompagnée par
sa conseillère et un conseiller
du Premier ministre. "Par rapport à notre volonté de ne pas intégrer la métropole, et voir disparaître notre département", Ber-

Bernard Reynès, Hervé Chérubini, Monica Michel et Hervé Schiavetti ont rencontré la ministre
auprès du ministre de l’Intérieur Jacqueline Gourault pendant une heure mercredi soir. / PH B.S. ET N.V.

nard Reynès a retenu trois
points. "Il n’y a pas d’échéancier, donc nous avons le temps
de travailler. Il n’y a pas non
plus de plan arrêté par le Gouvernement pour notre territoire.
Et enfin la ministre fera part à
Pierre Dartout, préfet de Région
des propos que nous avons eus !
Nous allons donc très rapidement prendre rendez-vous pour
continuer le dialogue…"
La mauvaise nouvelle, qui aurait pu consister à s’entendre
dire que les élus du Pays d’Arles

allaient devoir rentrer dans la
Métropole, est donc écartée.
Mieux, "la ministre a assuré
qu’il n’y aurait pas de fusion, s’il
n’y avait pas la volonté des élus"
a souligné Bernard Reynès.
Pour autant, "s’il n’est jamais
ressorti des propos de la Ministre l’absorption par la Métropole, s’il n’existe à ce jour pas de
calendrier, cela ne veut absolument pas dire qu’il ne faut pas
continuer à travailler" a souligné Hervé Chérubini. Hier
après-midi en bureau syndical,

puis en comité syndical prochainement, devrait ainsi être
validé le financement pour lancer des études plus approfondies. Pour des dizaines de milliers d’euros cette fois, en attendant plusieurs scénarios.

Projet de territoire

"Face à une Métropole qui patine, nous avons l’intention de
construire un vrai projet de territoire" assure le président des Alpilles, "de ne pas être seulement
dans la résistance". "Le PETR

vient de franchir une nouvelle
étape, il faut absolument qu’il
poursuive dans la voie tracée.
Les élus doivent être unis pour
permettre de faire avancer le dossier sereinement" a réagi Monica Michel. La députée assurant
qu’elle resterait "présente, attentive et vigilante." La ministre va
informer le préfet Dartout des
attentes des élus pour le territoire. Afin qu’il devienne un interlocuteur "facilitateur", selon
les termes d’Hervé Schiavetti.
S’il a semblé que Jacqueline
Gourault ne soit pas favorable à
une reproduction du schéma
du Rhône pour le Pays d’Arles,
en revanche l’idée de la création d’une collectivité territoriale à statut particulier fait son
chemin. Car si le Département
ne faisait qu’un avec la Métropole, et que le Pays d’Arles fasse
son bonhomme de chemin, ce
sont les modalités d’exercice
des compétences qui sont à définir. Avec une seule interco, les
trois ? C’est là tout l’enjeu des
rencontres avec la préfecture et
des scénarios avec les cabinets
d’étude.
Que l’État, via la Préfet, entre
dans la danse peut être perçu
comme une aide logistique précieuse. Mais il faudra aussi être
prudents, "le préfet suit la position du Gouvernement, qui peut
changer, donc nous devrons être
solides." Un sentiment partagé
par Hervé Schiavetti. "La Camargue, la Crau et les Alpilles
existent depuis longtemps à Paris. Il n’est pas du tout dans l’intention de ceux qui gouvernent
d’oublier ce territoire." Reste à
l’aider à conserver sa typicité.
Pour le maire d’Arles, "la question du Pays d’Arles a toute sa
place dans le schéma territorial
qui est toujours en cours, porté
par le préfet."
Julie ZAOUI

VIE DES QUARTIERS

Une coordination citoyenne pour les CIQ et CIV
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C’est parce qu’à l’heure actuelle on ne peut plus se contenter de regarder les choses et les
événements par le petit bout de
la lorgnette que les présidents
des différents comités d’intérêt
de quartier, de village et les associations représentant les habitants de la commune d’Arles
ont décidé de constituer une coordination. Celle-ci leur permettra d’étudier ensemble les problématiques de la ville, de présenter ensemble aux élus leurs
réflexions, leurs demandes et
leurs propositions, de les interroger sur les réalisations en
cours et à venir pour la ville, ainsi que sur le budget qui leur sera
attribué secteur par secteur. Il
s’agit là d’une démarche citoyenne visant à promouvoir
l’intérêt général de la commune
et de ses habitants, à éclairer les
choix des élus, sans concession
ni colère : "Une vraie démarche
politique au sens noble du
terme. Nous sommes là pour servir les gens et non pour nous servir individuellement. Nous
sommes là comme représentants
de nos quartiers et de l’ensemble
de la ville…", explique ce collectif.

Le dossier du
contournement
autoroutier

Une démarche qui s’est tout
d’abord matérialisée par l’envoi
au maire d’Arles d’une lettre signée par les présidents lui réclamant de : "Rétablir dès ce début

Parmi les signataires, seul manquait le président du CIV de Raphèle, excusé pour l’occasion.
/ PHOTO M.BC.

d’année la réunion annuelle qui
avait lieu sous votre dernier
mandat et qui permettait de présenter les investissements qu’il
est prévu de réa liser dans
chaque quartier et hameau…"
Cette coordination affiche
clairement son objectif : "Donner plus de poids aux façons de
traiter les problèmes dans le do-

maine du cadre de vie des Arlésiens, de leur environnement, de
participer par nos interventions,
nos critiques et nos propositions
au développement de notre territoire… Avec l’évolution de l’organisation territoriale telle qu’elle
apparaît aujourd’hui, on peut
d’ailleurs ajouter être acteurs du
territoire va au-delà de la ville

elle-même…"
Si chacun reconnaît avoir à
promouvoir les besoins de son
propre quartier, tous s’accordent à dire qu’il est des questions qui concernent la ville
toute entière et ses hameaux
dans son ensemble. La première -mais non la seule- des
préoccupations générales étant

le contournement autoroutier.
Un problème fondamental car
sa non-réalisation, d’après eux,
impacte et impactera plus encore la vie quotidienne des riverains de la 4 voie qui, outre le
fait qu’elle coupe la ville en
deux la privant ainsi d’un développement harmonieux et rationnel, génère des pollutions et
des nuisances déjà majeures appelées en outre à croître et "embellir" avec le développement
industriel du port de Fos et la
densification de l’habitat rendu
nécessaire pour répondre aux
besoins immobiliers des citoyens. Faire pression sur les
élus pour qu’ils prennent les dispositions de nature à soutenir
ce combat et à s’y impliquer le
plus énergiquement possible
est pour eux une nécessité absolue qu’ils comptent bien faire valoir.
Une autre incidence de la
création de cette coordination
est la possibilité d’établir dorénavant les calendriers des manifestations prévues dans chaque
quartier de façon à ne pas se
chevaucher et permettre à tous
les habitants d’y assister s’ils le
souhaitent.
En tout état de cause, il s’agit
là d’une évolution qui s’inscrit
parfaitement dans une démarche de démocratie participative de proximité issue de la
société civile et dont les acteurs
comptent bien que l’ensemble
de la population Arlésienne en
récolte les fruits. Marlène BOSC

3
FERIA

Appel à
candidature
pour la bodega
cour de
l’Archevêché
La ville d'Arles lance un appel
à candidature pour l'organisation d'une bodega dans la cour
de l'Archevêché, à l'occasion de
la Feria de Pâques 2018. La Ville
met à disposition d'une association taurine arlésienne, la cour
de l'Archevêché (place de la République) du lundi 26 mars au
mardi 3 avril 2018, afin d'y proposer trois soirées festives : le
vendredi 30 mars, le samedi 31
mars et le dimanche 1er avril. Le
cahier des charges et la demande d'ouverture sont disponibles en mairie, au service de
la culture, 11 rue Parmentier,
au 3e étage porte 316. Le dossier
est à remettre au plus tard le
vendredi 9 février prochain.
Pour tout renseignement complémentaire, les personnes intéressées peuvent contacter le service de la culture,
0 04 90 49 38 32
ou
04 90 49 35 94.
Les autres dossiers de demande d'ouverture d'une bodéga (dans des locaux, sous barnum ou extension de terrasses
fermées) pour la Feria de
Pâques 2018 seront disponibles
à compter de ce lundi, 29 janvier, en mairie auprès du service "Gestion des ERP (Établissements recevant du public)",
situé au Centre technique municipal, 5 rue Gaspard Monge.
Ces dossiers devront être remis,
dûment remplis au plus tard le
lundi 26 février. Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le service Gestion des
ERP, 0 04 90 49 35 28.

Nouveau cahier
des charges

Voisine de Saint-Trophime,
la cour de l’Archevêché
n’est pas un lieu anodin
dans le centre-ville. Parce
que la réglementation a
changé concernant la mise
à disposition des espaces publics et les compensations financières qui peuvent être
demandées ; parce que le
service de la culture, en accord avec la paroisse, voulait clarifier l’utilisation de
la cour ; c’est un cahier des
charges qui a été rédigé,
avec la direction générale
de services d’Arles. L’idée
est de décliner les usages
suivant les événements :
pour les concerts de l’été,
pour les projections photos,
et aussi pour les Ferias. Les
associations taurines, pourquoi pas Los Ayudantes, qui
postuleront pour la bodega
auront connaissance des
conditions, sur lesquelles
nous reviendront dans une
J.Z.
prochaine édition.

814433

VOTRE

PUB
,
DANS l edition

Arles

CONTACT :

Alain AUBERT
06.07.51.70.70
aaubert@laprovence-medias.fr

