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ROGNONAS

Les élus votent pour une seule communauté
d’agglomération pour l’ensemble du pays d’Arles
Pour ou contre la mise en
place d’une communauté d’agglomération regroupant les 29
communes du pays d’Arles ? Le
dossier devant être présenté prochainement en conseil communautaire, Yves Picarda, le maire
de Rognonas a souhaité qu’il y
ait, auparavant, un débat au sein
de son conseil municipal.
Et c’est à l’unanimité que les
élus de sa commune se sont prononcés pour une seule communauté d’agglomération pour l’ensemble du pays d’Arles.

Il a rappelé à cette occasion le
référendum local réalisé dans
son village en décembre 2001.
"Lorsque le Grand Avignon a souhaité annexer plusieurs communes du nord des
Bouches-du-Rhône, 96,2% des
suffrages exprimés ont refusé l’intégration demandée par le Grand
Avignon. Rognonas a été la seule
commune du nord des
Bouches-du-Rhône à donner la
parole à ses habitants. Ce danger
existe toujours", a-t-il insisté.
"Dans une période chaotique ou

les structures mises en place ne satisfont pas nos concitoyens et très
souvent les élus des petites communes, il est urgent de se recentrer sur l’essentiel. C’est-à-dire
notre appartenance à un même
bassin de vie, qui a sa culture et
l’habitude de travailler ensemble. Les habitants veulent un
Pays d’Arles plus uni. Ce sont parfois les élus qui freinent", a-t-il argué.
Pour lui, l’existence de trois intercommunalités au sein du
pays d’Arles n’a pas prouvé son

efficacité mais a plutôt exacerbé
les divergences. "Compte tenu
des incertitudes qui pèsent sur
notre avenir commun, la mise en
place d’une communauté d’agglomération unique est un moyen de
faire entendre la voix de tous les
habitants du pays d’Arles auprès
des décisionnaires et de stopper
les guerres de chapelles."
Il a été suivi dans son analyse.
Après un débat très consensuel,
les élus ont voté à l’unanimité
cette proposition.
N.C.-B.

