
O n connaissait la réponse
d e l a c o m m u n a u t é
d’agglomérations Arles

Crau Camargue Montagnette
(ACCM), très favorable à la créa-
tion d’un pôle d’équilibre terri-
torial et rural (PETR) englobant
les trois intercommunalités
existantes du pays d’Arles. Cet-
te option, ouverte par la loi de
janvier 2014 sur la modernisa-
tion de l’action publique territo-
riale et d’affirmation des métro-
poles (loi dite MAPTAM), les
é l u s d e l a c o m m u n a u t é
d’agglomérations Rhône-Al-
p i l l e s - D u r a n c e ( C A R A D )
l’avaient eux refusée. Restait à
connaître la position du troisiè-
me larron, la communauté de
communes Vallée des Baux-Al-
pilles. C’est chose faite depuis
le conseil communautaire de
lundi soir à Saint-Rémy, et,
comme les dernières indiscré-
tions le laissaient penser, les
10 maires de la CCVBA ont dit
non à la création d’un PETR réu-

nissant les trois intercos du
pays d’Arles. Un vote à la majo-
rité a entériné cette décision,
les élus préférant continuer à
travailler avec les deux autres in-
tercommunalités au sein du
syndicat mixte du pays d’Arles,
déjà existant, quoique peu actif
jusqu’à présent. "Arles, Châ-
teaurenard, et les Alpilles, ce
n’est pas pareil, on a beaucoup
de mal à travailler ensemble sur
un sujet donné, reconnaît Mi-
chel Fenard, maire des Baux, et
président de ce syndicat mixte.
Par exemple, le Scot (Schéma de
cohérence territoriale, Ndlr) est

en chantier depuis 2007, et on a
écrit que quatre pages !"

Alors, difficile pour l’heure
d’imaginer un resserrement
des liens entre les trois inter-
communalités, d’autant que le
contexte ne s’y prête guère, se-
lon les élus de la CCVBA. "On
n’a pas de visibilité sur nos terri-
toires, pas de visibilité sur la fu-
ture métropole marseillaise, où
on a une bataille d’influence en-
tre ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre, explique Hervé
Chérubini, président de la CCV-
BA. La métropole sera-t-elle une
supra intercommunalité avec

quatre ou cinq grandes compé-
tences, ou quelque chose de très
imbriqué ? Que va devenir le
Conseil général ? C’est vraiment
le brouillard. Dans ces condi-
tions il est plus sage d’attendre
de voir ce qui va se passer, avant
de prendre des décisions lourdes
qui vont engager nos commu-
nes." Et puis, "cette loi MAP-
TAM est mal foutue, juge Mi-
chel Fenard. On nous propose
de changer de structure avant
de penser au projet. Nous
aurions préféré travailler sur le
contenu que sur le contenant !"

Cela dit, une fois toutes ces ré-

serves posées, la porte ne sem-
ble pas non plus fermée à dou-
ble tour du côté de la vallée des
Baux. "Ce n’est pas une opposi-
tion frontale, catégorique, mais
il est prématuré de transformer
le pays d’Arles en PETR", estime
Hervé Chérubini. D’ailleurs, un
nouveau vote en conseil com-
munautaire pourrait permettre
de passer au PETR "le moment
venu, à condition qu’il existe en-
core", assure Michel Fenard.
"Nous avons une position mesu-
rée, on veut se laisser la possibili-
té d’évoluer, c’est un peu gros de
s’engager dans une structure

sans en connaître les compéten-
ces", ajoute Jean Mangion, le
maire du Grès. Ni même sans
connaître le mode de gouver-
n a n c e , a u s s i , a l o r s
qu’actuellement, chaque com-
mune dispose d’une seule voix
au sein du syndicat mixte. Et
qu’un rééquilibrage au profit
d’Arles inquiète. "Tant qu’on
existe, on sera entendu, mais le
jour où on sera fondu dans une
structure plus grande, on ne le
sera plus", craint Hervé Chéru-
bini, le président de la CCVBA.
Ce qui explique, aussi, certains
blocages... Christophe VIAL
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Lesateliers préparatoires
auxMireieto
Les 67 Mireieto de la promotion
2014 et la commission du Comi-
té des fêtes d’Arles organisent
différents ateliers préparatoi-
res en vue de la cérémonie du
dimanche 14 décembre pro-
chain. Le premier aura lieu
aujourd’hui de 14h à 17h avec
un atelier sur l’apprentissage
de la coiffe et de l’habillage.
Suivront le 8 novembre un ate-
lier "Mistralen", le 15 un atelier
sur les traditions calendales
pour finir le 23 novembre avec
une visite de la ville d’Arles.

David Grzyb est vice-prési-
dent d’ACCMdepuis avril der-
nier, et partisan d’un pays
d’Arles unique depuis long-
temps. Alors, le refus de la
CCVBA le désole. "Il y a à la
fois de la tristesse, et de la
déception, indique-t-il. Un
train passe, et nous ne mon-
tons pas dedans. C’est un vo-
te de repli sur soi, chacun
dans son entité."

Et pour David Grzyb, le vote de la communauté
de communes Vallée des Baux Alpilles ne sera pas
sans conséquence, au moment où se constitue la
métropole marseillaise. "L’union fait la force, si on
reste divisé on se fera charcuter par nos voisins, lâ-
che l’élu. La métropole, avec 2 millions d’habitants,
ça va se faire, qu’on le veuille ou non, même si on
ne sait pas encore dans quelles conditions. Et nous,

on estime qu’on peut continuer à se regarder en
chiens de faïence. Pour notre territoire cela va
avoir des conséquences dans le cadre de program-
mes financiers nationaux et européens. Les collecti-
vités sont appelées à contribuer à la réduction de la
dette, elles vont choisir d’aider des territoires orga-
nisés sur des projets précis. Soit on prend acte de
ce fait, et on a une organisation politique pour par-
ler d’une seule voix sur des projets de territoire, ou
on a trois voix différentes, et on verra quelle démar-
che est la plus efficace." En plus d’élaborer un pro-
jet de territoire, le PETR était l’occasion de revoir la
gouvernance qui régit actuellement le syndicatmix-
te, où une commune vaut une voix, sans tenir comp-
te de la démographie, alors qu’ACCM représente
près de 50% de la population du territoire. "La
question de la représentativité doit être posée", lan-
ce David Grzyb. Mais ça ne sera pour tout de suite.
"On perd du temps, j’espère que ce ne sera pas pré-
judiciable pour nos concitoyens." Ch.V.

700
Le nombre de soldats
arlésiens -âgés de 18 à
50 ans - morts pour
la France durant la
Première Guerre
mondiale dont on
célèbre le centenaire.

Pays d’Arles: les Alpilles disent
non à une interco unique
Les élus de la CCVBA ont refusé le pôle d’équilibre rural et territorial, lundi soir à Saint-Rémy

David Grzyb,
de l’ACCM.

LE BILLET

Le pays d’Arles est une enti-
té qui rassemble environ
160000 habitants, divisée
en trois intercommunalités :
- Arles Crau Camargue Mon-
tagnette (ACCM), dont sont
membres Arles, Tarascon,
Saint-Martin de Crau, Les
Saintes-Maries de la Mer,
Boulbon et Saint-Pierre de
Mézoargues, soit environ
78000 habitants.
- La communauté de commu-
nes Vallée des Baux Alpilles
(CCVBA), avec Saint-Rémy,
Maussane, Mouriès, Eygaliè-
res, Les Baux, Mas-Blanc,
Saint-Etienne du Grès,
Aureille, Fontvieille, Le Para-
dou, soit environ 28000ha-
bitants.
- La communauté
d’agglomération Rhône Al-
pilles Durance, avec Châ-
teaurenard, Saint-Andiol,
Graveson, Noves, Cabannes,
Orgon, Plan d’Orgon, Ver-
quières, Mollégès, Maillane,
Barbentane, Rognonas, Eyra-
gues, soit environ 54000ha-
bitants.

Le vote négatif de la communauté de com-
munes vallée des Baux Alpilles n’a pas vrai-
ment surpris Bernard Reynès, député-maire
de Châteaurenard, et président de la Carad,
interco qui réunit les 13 villes du nord du dé-
partement. "Je ne crois pas que cela soit un
vote de mauvaise humeur, c’est réfléchi, et
en plus ils ne ferment pas définitivement la
porte, estime-t-il. Mais c’est trop tôt. On a été
incapables de monter un vrai projet fédéra-
teur en 15 ans au sein du syndicat mixte du
pays d’Arles." Pour Bernard Reynès, la priori-

té est d’abord de finaliser le Scot au sein du syndicat mixte du pays
d’Arles. Ensuite, "lorsque nous aurons appris à mieux travailler en-
semble, nous chercherons la meilleure structure juridique pour por-
ter un projet. Mais c’est un mal français de créer une structure juridi-
que et après de voir ce que l’on fait." Et il sera temps, aussi, de "cher-
cher unemeilleure harmonie au niveau de la représentativité". Et sur-
tout il va falloir "apprendre à travailler sur ce qui nous rapproche, pas
sur ce qui nous différencie", conclut le président de la Carad. Ch.V.
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Les élus de la communauté de communes Vallée des Baux Alpilles ont rejeté la proposition de créer un
PETR. Les 10 maires sont sur la même ligne. / PHOTO VALÉRIE FARINE

Bernard Reynès, à la
tête de la CARAD.

10 kilomètres
solidaires
Par Christophe VIAL

Il y aura les coureurs en quê-
te de performance, bien sûr.
Ceux qui sont là pour se faire
plaisir, comme sur n’importe
quelle autre course à pied. Mais
pour ce 10 kilomètres d’Arles,
ce dimanche, il y aura aussi
ceux qui seront là pour faire
plaisir aux autres. Comme l’an
dernier, les salariés de Fouque
courront en portant des joëlet-
tes dans lesquelles auront pris
place des enfants handicapés.
Ils seront imités cette année par
des employés de l’Intermarché
Fourchon, avides d’apporter
une sensation de liberté à des
personnes privées de l’usage de
leurs membres. Pour 10 kilomè-
tres placés sous le signe de la so-
lidarité.

Le chiffre

LESREPÈRES

LA RÉACTION B. Reynès Président de la CARAD

"Apprendre à travailler sur
ce qui nous rapproche"

A suivre

Au Coeur de la Provence
Nouveau sur Istres
Thé dansant avec orchestre
Tous les mercredis et dimanches
De 14h30 à 19 h00.
COUSCOUS ROYAL

Dimanche 2 novembre

Au Coeur de la Provence
24 Traverse des Galilees Zi Tubé
Derrière le garage Citroen - 13800 Istres
06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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fonte active

- Régulateur programmable intégré
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"C’est changer de
structure avant de
penser au projet."

LE COMMENTAIRE David Grzyb Vice-président d’ACCM

"Il y a un train qui passe, et nous
ne montons pas dedans!"

Arles 3Mercredi 22 Octobre 2014
www.laprovence.com
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