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FRANCE

Le pays d'Arles s'organise face au mastodonte
Les vingt-neuf communes se construisent en opposition à la puissante métropole
Tout, sauf être absorbés par la
métropole Aix-Marseille Provence
(AMP). Depuis que le président de la
République et le premier ministre ont
ouvert le chantier des rapports entre
grandes métropoles et conseils départementaux, les élus des vingtneuf communes de l'ouest des
Bouches-du-Rhône font cause commune.
Qu'ils soient communistes comme le
maire d'Arles, Hervé Schiavetti, Les
Républicains comme le député Bernard Reynès ou La République en
marche, comme la néoparlementaire
Monica Michel, aucun ne veut voir
leur territoire rejoindre " l'usine à gaz
institutionnelle " présidée par le maire
de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Si
l'hypothèse d'une fusion, totale ou
partielle, de la métropole avec le
conseil départemental venait à se
réaliser.
Ces communes représentent moins
de 10 % de la population pour près
de la moitié de la superficie des
Bouches-du-Rhône. En 2016, elles
ont été les seules à ne pas être enrôlées dans la nouvelle collectivité de
1,8 million d'habitants, autour d'Aix

s'inquiète Bernard Reynès, pourtant
du même bord que M. Gaudin.

maire de Saint-Rémy-de-Provence
(ex-PS) et président d'une des trois
intercommunalités de la zone, l'EPCI

Essentiellement rural, incluant les
larges espaces naturels de la Crau et
de la Camargue, le pays d'Arles met
en avant ses spécificités économiques, patrimoniales et culturelles,

Vallée des Baux-Alpilles. Nous pou-

réelles. " Ce territoire se tourne plutôt

avec un seul établissement public de

vers le couloir rhodanien, le Vaucluse,

coopération intercommunale à statut

le Gard… Il n'a pas le même bassin de

particulier. "

vie qu'Aix-Marseille ", abonde Monica
Michel.
Le 18 décembre 2017, les élus réunis
au sein du Pôle d'équilibre territorial
et rural du pays d'Arles (PETR) créé
en septembre 2017, ont validé le lancement d'une étude de faisabilité
d'une intercommunalité unique, qui
pourrait revendiquer les compétences du département. Une étape
capitale dans un travail commun mené depuis plusieurs mois, et symbolisé par l'élaboration d'un schéma de
cohérence territoriale et d'un plan
climat.
" Obtenir des choses "
" C'est à nous de choisir, comme Lyon

vons nous inspirer du modèle du Rhône
avec un “mini-département” qui chapeauterait trois intercommunalités. Ou
proposer une solution plus audacieuse

Une dernière piste que le président
du PETR et maire des Baux-de-Provence, Michel Fenard, juge comme "
la plus compliquée politiquement ". "
Le président Macron et le premier ministre ont ouvert la voie à des réflexions
menées par les élus. Notre territoire a
fait le pas de l'union, c'est la meilleure
manière d'obtenir des choses ", souligne la députée LRM Monica Michel,
qui vient d'intégrer la toute récente
mission parlementaire aux collectivités et à la décentralisation.
Le 24 janvier, une délégation des élus
du pays d'Arles doit rencontrer la ministre auprès du ministre de l'inté-

et le Rhône l'ont fait ", insiste Hervé
Schiavetti. Pour le maire d'Arles, plus

rieur, Jacqueline Gourault. " L'occa-

grande ville du territoire, " le pôle

tions de l'Etat et d'expliquer notre posi-

et Marseille. " Et aujourd'hui, l'évolu-

d'équilibre territorial est la réponse po-

tion ", se projette Michel Fenard.

tion de celle-ci ne donne à personne

litique, administrative et technique

l'envie d'y entrer. Nos communes se-

juste " pour succéder au département.

raient aspirées dans un grand trou

" Le débat sur la forme reste ouvert,
estime de son côté Hervé Chérubini,

noir, loin des sphères de gouvernance ",

sion d'en savoir plus sur les orienta-

G. R. ■

par G. R.
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