PAYS D’ARLES

L’avenir du territoire en
question à Saint-Rémy
La réunion publique, ce soir
à 18h30 à la salle Henri-Rolland, était prévue depuis
quelque temps. Mais au lendemain du 1er tour de la présidentielle, un rendez-vous qui évoquera le rôle de l’intercommunalité, l’élargissement des
compétences de la CCVBA, et
l’avenir du territoire, prend encore plus d’importance. D’autant, souligne le maire Hervé
Chérubini, "que l’on voit ce qui
va se dessiner. Emmanuel Macron sera président de la République dans 15 jours, et cela aura une incidence forte sur l’architecture territoriale." Et les
Bouches-du-Rhône sont
concernées au premier chef.

Prendre les compétences
du Département
"Il a annoncé qu’il supprimerait tous les départements là
où il y a des métropoles, rappelle Hervé Chérubini. Dont
acte, même si cela ne me fait
pas bondir de joie. Mais que
fait-on des 29 communes qui
n’y sont pas ? Notre message,
c’est de conserver la métropole,
mais aussi les trois intercommunalités du pays d’Arles, puis
peut-être de les fusionner, et ce
sera à ces intercos d’assumer
les missions du Département.
Il faut leur donner les compétences (RSA et routes par
exemple, Ndlr), mais avec les
moyens en face, en évaluant les
dépenses. C’est ce que je vais
plaider."
Pour Hervé Chérubini, "il y
a suffisamment d’élus aguerris
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sur le territoire pour gérer cela." De plus, ces derniers
viennent de créer un pôle
d’équilibre territorial et rural
(PETR) pour porter un projet
de territoire. Signe qu’après
des années à se regarder en
chiens de faïence, les maires
ont enfin accepté de travailler
ensemble. "Il y a eu des discussions, des tiraillements, mais
on a fini par avancer sur le PETR, assure le maire de
Saint-Rémy. Et ce sera toujours plus facile de travailler à
29 qu’à 121 !" 121, le nombre
de communes de la métropole, qui en compte déjà 92, si
les 29 villes du pays d’Arles venaient à la rejoindre…
Christophe VIAL

