Le mot des présidents
Les Présidents des intercommunalités s’associent aux élus du Pays d’Arles pour
porter la voix des acteurs du territoire !
C’est un Pays d’Arles uni, fort et indépendant que nous souhaitons inscrire dans
son avenir. C’est pourquoi, nous travaillons à la création d’une intercommunalité
unique comme alternative à la fusion avec la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Ce projet a pour ambition de répondre aux besoins spécifiques de ses habitants.
Nous tenons à une qualité de vie préservée qui passe par des services de proximité efficaces, des décisions calibrées à notre échelle et une fiscalité maitrisée.

Devenez acteur
de votre avenir !
S’INFORMER

@ contact@pays-arles.org

CLAUDE VULPIAN
Président de
la Communauté
d’Agglomération
Arles-Crau-CamargueMontagnette

JEAN-MARC
MARTIN-TEISSERE
Président de
la Communauté
d’Agglomération
Terre de Provence

@paysarles

HERVÉ CHERUBINI
Président de la
Communauté de
communes Valléedes-Baux-Alpilles

Si le Département
et la Métropole AMP
fusionnaient (en fonction
des décisions du gouvernement),

LE PAYS D’ARLES,
UNE PROPOSITION
SUR MESURE
1 re étape
1 er janvier 2020

2 options pour le Pays d’Arles :
◗

◗

Une intégration à cette
collectivité issue de la fusion
La création d’une collectivité
à l’échelle du Pays d’Arles
construite en plusieurs étapes

Fusion des 3
intercommunalités (ACCM,
CCVBA, Terre de Provence).
Création de la Communauté
d’agglomération du Pays
d’Arles

Se mobiliser, faire entendre sa voix : écrivez-nous sur oui@pays-arles.org

Châteaurenard

PETR du Pays d’Arles

Mas-Blanc-des-Alpilles

Saint-Étienne-du-Grès
Graveson Eygalières

Mollégès Tarascon
Orgon Les-Baux-de-Provence

SE MOBILISER, C’EST DIRE
OUI AU PAYS D'ARLES

@
,

Oui à un projet de
territoire « sur mesure » !
QUELS CHOIX
POUR L’AVENIR ?

Arles Noves
Fontvieille Aureille

www.pays-arles.org

C’est une démarche que nous voulons engager avec vous et nous croyons à votre
mobilisation massive autour du Oui au Pays d’Arles !
MICHEL FENARD
Président du
Pôle d’Equilibre
Territorial
et Rural du
Pays d’Arles

OUI au Pays d’Arles !

NIR
L’AVJEO U E
SE ENANT
T
MAIN

Saint-Martin-de-Crau

Écrivez-nous sur oui@pays-arles.org
PETR du Pays d’Arles
Impasse des Mourgues
Couvent Saint-Césaire • 13200 Arles

Boulbon Rognonas Verquières

Plan-d’Orgon Eyragues

Saint-Pierre-de-Mézoargues

Saintes-Maries-de-la-Mer

Saint-Rémy-de-Provence

PARTICIPER
◗
◗

Devenez membre du conseil de développement !
Participez aux futurs évènements citoyens !

Inscriptions sur www.pays-arles.org (rubrique CDD)
cddpaysdarles

Maussane-les-Alpilles Cabannes
Maillane

ACT

JUIN 2E 1
018

Le Paradou

Mouriès
Barbentane
Saint-Andiol

Oui à un territoire
qui nous rassemble !
LE PAYS D'ARLES

Oui à un territoire de qualité !
Vivre, faire, aimer

CHÂTEAURENARD

203 100 hectares
171 663 habitants
TARASCON

Gard

ACCM (Communauté
d’agglomération
Arles Crau Camargue
Montagnette)
85 007 habitants

Terre de Provence
Agglomération
58 573 habitants
Vaucluse

SAINT-RÉMYDE-PROVENCE

SAINT-MARTINDE-CRAU

SAINTES-MARIESDE-LA-MER

CCBVA
(Communauté de
communes Vallée
des Baux-Alpilles)
28 083 habitants

Métropole AixMarseille-Provence

Mer Méditerranée

Une offre de services et
d’équipements publics ciblés
et adaptés à nos besoins
(éducation, sport, culture, santé)

Parc naturel
régional des
Alpilles

ARLES

UN TERRITOIRE
DE PROXIMITÉ

UN TERRITOIRE
CONNECTÉ
Une stratégie de mobilité
et de connectivité (gares tgv,
aéroports, réseaux routiers)

UN TERRITOIRE
VIVANT
UN TERRITOIRE
DE CROISSANCE
VERTE
Devenir autonome
en énergie
Valoriser nos
ressources naturelles
Réduire la facture
énergétique

Accessibilité
au très haut débit
internet (action

Pays d’Arles
2 031

207

3 173

SUPERFICIE EN KM 2

171 663
35

Métropole

Aix-Marseille-Provence

NOMBRE D’HABITANTS

1,87 million

ENDETTEMENT GLOBAL (EN MILLIONS D’€)
ENDETTEMENT / HABITANT (EN €)

+ 17 millions d’euros

2 426
1 293

+ 100 € /
en moyenne

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF
Production
d'un minimum de
17 500 logements
d’ici 2030 *

Réduire la pollution ›
- 14 % des émissions de
gaz à effet de serre, soit
115 000 tonnes équivalent
CO 2 par an.

40 % du territoire
est agricole *

2 500 exploitations
7,5 % des emplois du
territoire contre 2,9 %
en moyenne en France

25 % de la surface
en agriculture
biologique *
◗

AOC, AOP, IGP, AB, label rouge
› 1300 producteurs locaux

pour une famille de 4 personnes

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

SOURCE › CA2016 - MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Arles classée patrimoine
mondial de l'humanité
70 % du territoire couvert par
les Parcs naturels régionaux
de Camargue et des Alpilles
La Crau, dernière steppe d'Europe
Des espaces naturels
protégés et classés
Des sites historiques uniques
Un héritage transmis par
un brassage culturel continu

Fruits, légumes, viandes,
fromages, céréales,
olives, huiles…

Un collectif de valorisation
des produits sous signe de qualité

+ 400 €

Si communauté d’agglomération du Pays d’Arles › 66 élus
Si fusion avec la Métropole Aix-Marseille-Provence › 2 élus

Un panier complet
de productions locales ›

Un patrimoine historique
et naturel exceptionnel

publique et privée)

Parc naturel régional
de Camargue

HAUSSE DE LA FISCALITÉ POUR LES
HABITANTS DU PAYS D’ARLES EN CAS
DE FUSION AVEC LA MÉTROPOLE

◗

La qualité agronomique

Création de 20 000 emplois d’ici 2030 *
Une majorité des entreprises sont des TPE

exceptionnelle des terres
de Val de Durance

SOURCE › SCOT 13/04/2018

SOURCE › CHARTE AGRICOLE DU PAYS D’ARLES 23/06/ 2017

Un rayonnement
national et international
Des rendez-vous culturels
(Les rencontres photographiques
d'Arles, LUMA, Les Suds à Arles)
Un collectif des industries
créatives et numériques inédit
Une diversité de sites touristiques
et culturels : le littoral méditerranéen,
des musées prestigieux, le massif des
Alpilles, une Camargue préservée
1,5 million de touristes par an

