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Le 16 décembre 2010, la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales était         
publiée. J’ai toujours tenu à vous faire part de mes remarques et analyses sur une réforme cruciale 

pour l’avenir de Saint-Rémy-de-Provence. En décidant des solidarités territoriales de demain, elle 
conditionne en effet le développement économique, urbain et culturel de nos territoires.
Depuis le début, comme de très nombreux élus français, je regrette que cette réforme ne 
fasse pas l’objet d’une véritable réflexion associant les communes concernées. Il me paraît en 
effet indispensable qu’elles puissent déterminer leur destin par elles-mêmes. Or, le « Schéma 
départemental de coopération intercommunale » que vient de publier le préfet des Bouches-du-
Rhône confirme nos pires craintes par les propositions incohérentes qu’il expose, prises sans le 
moindre dialogue avec les élus et montrant une méconnaissance totale de la réalité de notre territoire.
Alors que la mise en application de cette réforme doit intervenir dès 2013, il me paraît donc essentiel 
de vous informer de ses enjeux concrets, des éléments du débat et des raisons qui motivent le vote du 
conseil municipal, réuni en séance extraordinaire le 5 juillet dernier. 

Hervé Chérubini

Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Vice-Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône
Président de la Communauté 
de communes Vallée des  
Baux – Alpilles

Rattachement territorial : 
quel avenir pour Saint-Rémy-de-Provence ?

L’un des principaux volets de la réforme 
des collectivités territoriales votée en dé-
cembre 2010 prévoit la refonte des inter-
communalités. Le 22 avril dernier, le pré-
fet des Bouches-du-Rhône a ainsi rendu 
publique la nouvelle carte du département, 
intitulée « Schéma départemental de coo-
pération intercommunale » (SDCI), qui 
redéfinit le périmètre des intercommuna-
lités actuelles. 
Ce schéma propose le démantèlement de 
la Communauté de communes Vallée des 
Baux – Alpilles (CCVBA) : huit commu-
nes des Alpilles seraient intégrées à l’agglo-
mération d’Arles tandis que Saint-Rémy 
et Eygalières seraient absorbées dans 
la Communauté de communes Rhône- 
Alpilles-Durance (CCRAD) dont  
Châteaurenard est la ville-centre. 

À l'ouest du département, la Communauté d'agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette et la Communauté  
de communes Rhône-Alpilles-Durance s'agrandissent  
et absorbent la Communauté de communes Vallée  
des Baux – Alpilles.

Projet de nouvelle carte  
des intercommunalités  
présenté par le préfet

Carte des intercommunalités actuelles
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Communauté d'agglomération  
Arles Crau Camargue Montagnette 

Communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance  

Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles
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En terme d’emploi, Saint-Rémy  
est plus attractive qu’« attirée » 
Alors que dans le Pays d’Arles, environ 50% de 
la population réside et travaille sur la même 
commune, cette proportion monte à 61% pour 
Saint-Rémy (source : Insee). 
Les emplois occupés par les Saint-Rémois 
à l’extérieur sont très dispersés : il n’y a pas 
d’attraction notable de la CCRAD (8,5 %) par 
rapport à Arles (8%) ou Avignon (7,8 %).

Des services de proximité complets
Le Centre d'études techniques de l’équipement 
montre un fonctionnement relativement auto-
nome, grâce notamment aux services qui per-
mettent une vie de proximité avec une distance 
moyenne des déplacements de 6,2 km, dont 
69% se font dans la zone de résidence.

Saint-Rémy et les Alpilles :  
une destination touristique  
à part entière
Indissociable de l’image de la Provence, Saint-
Rémy est une porte d’entrée de renommée in-
ternationale. Les Alpilles sont le territoire ar-
rivant en tête dans l’étude d’image touristique 
de 2010. 

Les élus de la CCVBA ont exprimé leur désac-
cord avec ce projet. Les conseils municipaux 
et les conseils communautaires concernés éla-
borent actuellement leurs contre-propositions. 
Ils les soumettront au vote de la Commission 
départementale de coopération intercommu-

nale (CDCI), seul organe qui a le pouvoir de 
modifier le schéma. La carte définitive sera 
alors arrêtée au 31 décembre 2011, pour une 
mise en œuvre le 1er juin 2013 au plus tard.

Cette attraction résulte notamment du pa-
trimoine et de la vie culturelle largement re-
connus : deux des quatre grands sites d’excep-
tion des Alpilles se trouvent à Saint-Rémy :  
Glanum et Les Antiques, Saint-Paul-de-Mau-
sole, qui ont reçu respectivement 100 000 
et 50 000 visiteurs en 2010. La commu-
ne accueille également des manifestations 
culturelles d’ampleur qui attirent des pu-
blics nombreux et très divers, d'origine lo-
cale, régionale et d'horizons plus éloignés :  
musiques (festivals Organa, Pianorama, Jazz 
à Saint-Rémy, Glanum Rock, La Bande origi-
nale…), arts visuels (musée Estrine, festival 
Apart, donation Prassinos, Ciné Palace…), 
conférences (Société d’histoire et d’archéolo-

gie, Cour des arts…), traditions (Respelido 
Prouvençalo…). Enfin, la commune a lancé 
depuis 2010 une programmation théâtrale et 
musicale, intitulée Culture « Hors saison », 
venue confirmer l’attractivité de ce pôle dyna-
mique et autonome.

R La ville effectue deux investissements impor-
tants au service de son dynamisme culturel : la 
construction d’une salle de fêtes, de spectacles 
et de congrès (ouverture début 2013) et l’ex-
tension du musée Estrine (Musée de France).
R Par ailleurs, riche d’un tissu d’environ 150 
associations festives, culturelles et sportives, 
Saint-Rémy est dotée d’une vie démocratique 
et sociale remarquable.

R Le territoire de la commune de Saint- 
Rémy est rattaché à cinq zones naturelles 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF). Il comporte également deux zones 
Natura 2000 (habitat et oiseaux) et est cou-
vert par la directive Paysage des Alpilles.
Ces trois distinctions s’étendent bien au-delà 
de la commune puisqu’elles concernent une 
richesse écologique propre à l’ensemble des 
Alpilles. C’est notamment cette richesse qui a 
conduit à la création du Parc naturel régional 

des Alpilles, qui a pour mission de protéger 
et valoriser le patrimoine des communes du 
massif, ainsi que de prévenir et gérer les consé-
quences des grands feux de forêt dans le mas-
sif. Exclure Saint-Rémy, siège de la future 
maison du Parc, des Alpilles conduirait 
à renier les bases de sa géographie et de 
l’écologie des paysages. 

R Certes, le secteur agricole saint-rémois, en 
partie lié au marché de Saint-Étienne-du-Grès, 

Le rôle et la place de Saint-Rémy dans son territoire :        
     éléments de compréhension

L’enjeu actuel est le devenir de Saint-Rémy. Les choix effectués doivent donc être les 
plus pertinents pour l’intérêt du territoire et de ses habitants. Au-delà des affinités et des 
préjugés de tous ordres, il a semblé essentiel aux élus de conduire une analyse objective et 
approfondie permettant de peser le pour et le contre face au projet arbitraire du préfet. 
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Le schéma proposé fait preuve d’une méconnaissance flagrante du territoire (ou d’un 
travail précipité) ; il est ainsi répété à plusieurs reprises que Saint-Étienne-du-Grès 
et Mas-Blanc se situent au sud des Alpilles. Les Alpilles sont considérées comme une  
« barrière », et Châteaurenard comme un centre « économique, éducatif et culturel » 
pour Saint-Rémy.

Nous avons ainsi sollicité les instances adminis-
tratives et consulaires dont la connaissance fine 
du territoire pouvait éclairer notre réflexion. 

L’ensemble des éléments sont disponibles en ligne 
sur le site de la mairie : 
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Saint-Rémy : un bassin de vie autonome

Saint-Rémy : indissociable du territoire des AlpillesSaint-Rémy est un bassin de vie autonome. Quoique de taille relativement petite,
la ville n’est en aucune façon le satellite d’une autre ville.

Par sa géographie, sa richesse biologique, ses paysages tels qu’ils ont été façonnés  
par l’homme et ses pratiques culturelles, Saint-Rémy s’inscrit incontestablement 
comme un élément à part entière des Alpilles. Il paraît donc inconcevable de gérer  
ce territoire de façon dissociée du reste des Alpilles.

Ces éléments 
contredisent 

le postulat de 
Châteaurenard 

comme pôle 
d’attractivité du 

secteur.

la CDCi comporte 55 
membres, principalement 

des représentants 
des communes et des 

intercommunalités, dont  
Hervé Chérubini.  

Si un schéma alternatif 
à celui proposé par le 
préfet lui est présenté 

et que les deux tiers de 
ses membres l'adoptent, 

ce schéma alternatif 
s'imposera au préfet. 

R Le conseil municipal de Saint-Rémy a officiellement voté le 5 juillet dernier, lors d’une séance 
extraordinaire devant un public nombreux, une motion dans laquelle il affirme son choix pour un 
rapprochement avec l’agglomération d’Arles et des Alpilles. Cette Lettre du maire a pour but de 
vous présenter les arguments ayant motivé ce vote.

S a i n t - R é m y - d e - P R O V e n C eS a i n t - R é m y - d e - P R O V e n C e

le réseau natura 2000 
dans les Bouches-du-Rhône 

(décembre 2006)

territoires concernés par la directive "Habitats"

territoires concernés par la directives "Oiseaux"

territoires concernés par les directives "Habitats" et "Oiseaux"
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S a i n t - R é m y - d e - P R O V e n C e

Depuis 1998, les 28 communes de l’ouest du 
département ont affirmé leur volonté de déci-
der ensemble de la construction de leur avenir. 
Le syndicat mixte du Pays d’Arles, reconnu 
par arrêté préfectoral en 2004, permet ainsi 
de définir un projet de territoire qui concilie 
développement humain, social et urbain avec la 
préservation d’un environnement et d’une bio-
diversité rares. Avec un enjeu important pour 
les élus : préserver la spécificité et la cohérence 
de ce territoire à la fois rural et urbain tout 
en l’articulant avec les espaces métropolitains 
de Marseille et Montpellier. Le Pays d’Arles 
compte également d’autres institutions englo-
bant Saint-Rémy. Ainsi, le tissu économique 
et industriel de Saint-Rémy relève de la Cham-
bre de commerce et d’industrie territoriale du 
Pays d’Arles. En matière juridique également, 
Saint-Rémy dépend du tribunal d’instance de 
Tarascon, faisant partie de la Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Monta-
gnette (ACCM), et non de la zone géographi-
que d’Avignon.

R Les lycéens saint-rémois 
scolarisés dans le Pays d’Arles 
En matière d’éducation, les lycéens saint- 
rémois sont scolarisés à Tarascon (136 élèves), 
à Avignon (96 élèves) et à Arles (62 élèves) ; 
les deux tiers des lycéens étudient donc dans le 
Pays d’Arles. De la même façon, il y a davan-
tage de collégiens scolarisés à Tarascon et Arles 
qu’à Avignon (chiffres 2010/2011).

R Saint-Rémy partage avec Arles 
et le massif des Alpilles une longue 
histoire culturelle
Cette histoire est marquée par un passé anti-
que et médiéval commun ayant laissé de nom-
breuses traces patrimoniales remarquables, des 

traditions provençales (costumes et taureaux) 
et bien sûr les œuvres majeures de Vincent van 
Gogh créées à Arles et à Saint-Rémy. Plusieurs 
initiatives culturelles intercommunales sont 
venues confirmer et resserrer ces liens : l’école 
de musique de Saint-Rémy, qui fonctionne 
depuis vingt ans avec Arles, Tarascon et Saint-
Martin-de-Crau, la commission économico-
culturelle créée par la Communauté de com-
munes Vallée des Baux – Alpilles, pour porter 
la dynamique de développement économique 
résultant de la culture. Saint-Rémy s’est égale-
ment associée à la ville d’Arles et à Auvers-sur-
Oise pour lancer la Route van Gogh, un projet 
touristique et culturel en passe de devenir un 
ambitieux programme européen associant les 
plus grands musées consacrés à l’artiste et les 
villes néerlandaises et belges où vécut et créa 
Vincent van Gogh.

R Un réseau hydraulique  
sur deux versants 
La commune est intégralement irriguée par un 
réseau hydrographique artificiel, édifié à l’ori-
gine à des fins agricoles, composé de deux bas-
sins versants quasi-indépendants : le Vigueirat 
et l’Anguillon, à l'ouest et à l'est de Saint- 
Rémy. Ces deux grands canaux d’assainisse-
ment sont des ouvrages structurants de l’en-
semble du Pays d’Arles, figurant au cœur de la 
gestion de l’eau sur le territoire de l’ouest des 
Bouches-du-Rhône.

R Des finances plus
 saines avec le Pays d’Arles
Le service financier de la commune a effectué 
une analyse poussée des ressources de la Com-
munauté d’agglomération d’Arles, de la CCVBA 
et de la CCRAD afin de déterminer quelle 
configuration serait la plus intéressante pour 

Saint-Rémy, partie intégrante du Pays d’Arles
Sur les plans administratif, géographique, culturel ou éducatif, la commune de Saint-Rémy 
montre une proximité forte avec Arles et le Pays d’Arles.

l a  l e t t R e  d u  m a i R e

Pa
ge

 5
 -

 N
°6

 •
 J

ui
lle

t 
20

11

C’est en effet par le biais du Smicttom (Syn-
dicat intercommunal pour la collecte, le trans-
port et le traitement des ordures ménagères), 
regroupant les communes de Barbentane, Châ-
teaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, No-
ves, Rognonas et Verquières, que Saint-Rémy 
assure le traitement de ses déchets.

Plus récemment, la commune a créé un Syndi-
cat intercommunal à vocation unique (Sivu) 
avec Barbentane, Châteaurenard et Noves afin 
de gérer un relais assistantes maternelles.
Cette coopération est évidemment pertinente 
et doit se poursuivre, afin que Saint-Rémy soit 
le trait d’union entre la CCRAD et l’agglomé-
ration d’Arles.

R Vers un Très Grand Avignon ?
Au-delà du « simple » rattachement à la 
CCRAD, il faut garder à l’esprit que l’étape 
suivante, à plus ou moins brève échéance, sera 
le rattachement au Grand Avignon. Le conseil 
communautaire du Grand Avignon, comme la 
ville d'Avignon, ont en effet voté une délibé-
ration demandant expressément « le rattache-
ment des communes du nord du département 
des Bouches-du-Rhône actuellement membres 
de la Communauté de communes Rhône-Al-
pilles-Durance (CCRAD) ». 

Les arguments invoqués par la députée-maire 
d’Avignon, Marie-Josée Roig, mettent en avant 
les résultats d’une analyse de l’Insee : les dépla-

Une relation d’échange avec Châteaurenard et Avignon
Dans le cadre d’une coopération territoriale, Saint-Rémy a naturellement tissé des liens 
avec Châteaurenard et la Communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance (CCRAD).

est davantage dépendant du marché d’intérêt 
national de Châteaurenard, s’insérant ainsi dans 
le grand bassin de production du Comtat. Mais 
il apparaît que pour l’avenir, la production des 
Alpilles bénéficie d’une image  très positive qui 
permet aux agriculteurs qui la revendiquent de 
mieux maintenir leurs revenus : l’huile d’olive 
AOC, le vin AOC, l’élevage et l’apiculture sont 
ainsi tournés vers les Alpilles.

R Sur le plan touristique, Saint-Rémy appa-
raît dans tous les guides comme indissociable 
du reste des Alpilles, territoire marqué par une 
identité très forte basée sur le patrimoine, le 
paysage, la culture, la communauté de destin. 
Le Comité départemental du tourisme (CDT) 
rapporte que dans tout le nord-ouest des Bou-
ches-du-Rhône, c’est à Saint-Rémy que se trou-
ve l’offre touristique la plus dense, la plus riche, 
la plus représentative et la plus accessible. Notre 

commune détient un tiers de la capacité d’ac-
cueil marchande des Alpilles, qui représentent 
un dixième de la capacité départementale, pour 
un total d’environ 1600 emplois touristiques. 
Le CDT estime que Saint-Rémy doit continuer 
à jouer ce rôle de locomotive et conserver sa 
zone d’influence entre Provence et Camargue. 
Pour transmettre l’identité des Alpilles aux vi-
siteurs, pour que l’activité touristique profite 
pleinement aux résidents, pour améliorer la qua-
lité de l'offre touristique, il est bien évidemment 
préférable que celles-ci figurent dans la même 
intercommunalité.

R Sur le plan de la gestion du territoire, d’une 
démarche de confortement de l’agriculture et 
d’une stratégie de développement touristique, 
ces éléments plaident en faveur du maintien de 
l’unité du massif des Alpilles.

Saint-Rémy. L'analyse du potentiel financier 
est la plus explicite : les intercommunalités 
les plus riches sont celles qui ont le poten-
tiel financier le plus important par habitant. 
La carte ci-dessous montre clairement que la 
Communauté de communes Rhône-Alpilles-
Durance est celle qui a le potentiel financier 
le plus faible. Les potentiels financiers des 
principales communes du nord-ouest du dé-
partement confirment cet écart : Arles 920 e  
par habitant, Saint-Martin-de-Crau 1061 e, 
Tarascon 1199 e, Saint-Rémy-de-Provence 
844 e, Châteaurenard 810 e. 

L'esprit de la loi étant de permettre un réé-
quilibrage financier des intercommunalités, il 
apparaît plus pertinent, dans l'intérêt de notre 
territoire et de ses habitants, que Saint-Rémy-
de-Provence rejoigne une intercommunalité au 
potentiel plus élevé, telle que l'est la Commu-
nauté d'agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette (ACCM).

ChâteauRenaRd

aRleS

SAinteS-MARieS- 
De-lA-MeR

SalOn de 
PROVenCe

maRtigueS

maRSeille

aix en PROVenCe

aubagne

Saint-Rémy 
de-PROVenCe

iStReS

Carte du potentiel financier  
des intercommunalités actuelles 
(extrait du SDCi)

1000 ou plus

POtentiel fiSCAl  
en € PAR HABitAnt  

DeS inteRCOMMunAlitéS

de 850 à moins de 1000

de 700 à moins de 850

moins de 500

POtentiel fiSCAl  
en € PAR HABitAnt  

DeS COMMuneS iSOléeS

1000 ou plus
de 600 à moins de 700

moins de 500

S a i n t - R é m y - d e - P R O V e n C e

« une plus forte 
identification des 

agriculteurs et de leurs 
produits à l'image des 

Alpilles conforterait la 
viabilité économique 
des exploitations. » 

Chambre d'agriculture 
des Bouches-du-Rhône



l a  l e t t R e  d u  m a i R e
Pa

ge
 6

 -
 N

°6
 •

 J
ui

lle
t 

20
11

R Motion de la conférence des 
présidents des intercommunalités 
des Bouches-du-Rhône, 6 mai 2011
« Les présidents (…) réitèrent leur attache-
ment aux notions de liberté locale et d’autodé-
termination qui doivent gouverner les travaux 
de la commission départementale de la coopé-
ration intercommunale ».
 

R Motion des maires de la 
Communauté de communes Vallée 
des Baux- Alpilles, 27 avril 2011
 « (…) il est important de souligner que la 
volonté d’appartenir à telle ou telle entité in-
tercommunale ne peut être décidée que par les 
conseils municipaux des communes membres 
de l’EPCI [établissement public de coopéra-
tion intercommunale] en question. Ces assem-
blées sont les seules, aux yeux des élus, à être 
souveraines en la matière. »

R  Motion des maires des 
Bouches-du-Rhône, 23 mai 2011
« La libre et seule détermination des commu-
nes concernées par une ou plusieurs prescrip-
tions du préfet doit prévaloir et s’imposer au 
sein du schéma départemental. »

R  Délibération du conseil syndical 
du Pays d'Arles, 30 juin 2011
Le conseil « souhaite que le SDCI soit respec-
tueux des assemblées délibérantes des commu-
nes et intercommunalités qui constituent le 
Pays d'Arles. »

cements domicile-travail en direction du bas-
sin de vie d’Avignon, les bassins de consom-
mation. Si ces éléments sont vrais pour les 
communes limitrophes d'Avignon (Château-
renard, Rognonas…), c’est beaucoup moins 
vrai pour Saint-Rémy, au sujet de laquelle de 
nombreuses analyses confirment une proximi-
té beaucoup plus évidente avec les Alpilles et le 
Pays d'Arles.

R À noter : dans le plan du préfet du Vaucluse, 
le Grand Avignon absorbera également des 
communes comme Orange, Courthezon, Pio-
lenc… Saint-Rémy a-t-elle un destin commun 
avec des communes si éloignées ?

La question du rattachement de Saint-Ré-
my dépend à la fois de la situation actuelle 
(constats ci-dessus) et des priorités que les 
élus définissent.

R Le choix de la Communauté d'agglomé-
ration d’Arles et des Alpilles correspond à 
notre volonté d’affirmer l’identité de Saint-
Rémy au cœur d’une entité où les Alpilles 
ont toute leur place, plutôt que de dissou-
dre son identité en la rattachant au Comtat 
(plaine durancienne). 

Par ailleurs, nous voulons donner à Saint-Ré-
my toutes les cartes pour son développement 
économique et touristique, en la rattachant 
à une entité qui partage les mêmes enjeux. 
Enfin, nous sommes déterminés à intégrer 
une communauté de communes qui permet-
tra de conforter un service public fort.

Le conseil s’est déroulé devant un public de 
plus de 200 personnes venues entendre le dé-
bat sur l’avenir intercommunal de Saint-Rémy, 
accueillies salle Jean-Macé pour l’occasion.
Le maire a présenté le schéma du préfet, ex-
posé ses points de désaccord et développé ses 
propositions. Un échange avec les conseillers 
municipaux de l’opposition a permis d’élargir 
encore le débat et de mettre en lumière les dif-

férences de points de vue sur le contenu du 
schéma et ses conclusions. 
La délibération a été adoptée par 24 voix 
(groupe majoritaire + M. Maurin), l'opposi-
tion UMP n'y ayant pas adhéré (5 contre).

Vous pouvez écouter l'intégralité des débats 
de ce conseil municipal sur le site internet de 
la ville www.mairie-saintremydeprovence.fr
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Le positionnement des élus
De nombreux élus ont affirmé leur souhait de voir  
chaque commune décider de son avenir :

Lors de la séance extraordinaire du mardi 5 juillet 2011, le conseil municipal de Saint-
Rémy-de-Provence s'est prononcé à la majorité contre le schéma départemental de 
coopération intercommunale présenté par le préfet.

 « nous voulons  
que le nord des 

Bouches-du-Rhône 
nous rejoigne et  

il nous rejoindra. »  
Marie-Josée Roig.

le conseil municipal 
s'est prononcé contre 

l'éclatement des Alpilles 
et le rattachement de 

la commune de Saint-
Rémy-de-Provence à 

la Communauté de 
communes Rhône-
Alpilles-Durance.

R Délibération du conseil du 9 juin de la Communauté d'agglomération  
du Grand Avignon

R « contre l’éclatement des Alpilles et le rattachement de la commune  
 de Saint-Rémy-de-Provence à la Communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance,

R contre la dissolution du SMIGPEMAC, qui dans le schéma proposé  
 par le préfet n’a aucune justification,

R pour un pôle métropolitain à l’échelle départementale,

R [le conseil municipal] rejette le schéma départemental de coopération  
 intercommunal en l’état des prescriptions du préfet des Bouches-du-Rhône,

R conditionne son avis définitif à la prise en compte de la libre détermination  
 des organes délibérants des instances locales et intercommunalités impactées  
 par les prescriptions du préfet des Bouches-du-Rhône. »

R Le conseil municipal de Saint-Rémy s’est prononcé :
R Les objectifs de notre municipalité : 

S a i n t - R é m y - d e - P R O V e n C e S a i n t - R é m y - d e - P R O V e n C e
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R Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Mon-
tagnette, le 14 juin 2011
« Le conseil communautaire (…) se pronon-
ce contre l’éclatement des Alpilles et le ratta-
chement des communes de Saint-Rémy-de- 
Provence et d’Eygalières à la Communauté de 
communes Rhône-Alpilles-Durance. »

R Conseil syndical du Parc naturel régional 
des Alpilles, le 28 juin 2011
« Le Syndicat (…) manifeste le voeu que 
soient respectées les réalités géographiques, 
culturelles, environnementales et économiques 
du territoire du Pays d'Arles, et plus particuliè-
rement des espaces naturels de Camargue et des 
Alpilles reconnus par l'Etat en territoire de Parc 
naturel régional. »

R Conseil communautaire de la Communauté 
de communes Vallée des Baux - Alpilles, 
le 6 juillet 2011
« Le conseil communautaire (…) décide  de se 
prononcer : 
R CONTRE la scission de la Communauté de 
communes Vallée des Baux-Alpilles prévoyant 
le rattachement des communes d'Eygalières et 
de Saint-Rémy-de-Provence à la Communauté 
de communes Rhône-Alpilles-Durance et le 
rattachement des communes d'Aureille, des 
Baux-de-Provence, de Fontvieille, de Mas-Blanc 
des Alpilles, de Maussane-les-Alpilles, de Mou-
riès, du Paradou, de Saint-Etienne-du-Grès à la 
Communauté d'agglomération Arles Crau Ca-
margue Montagnette »

R Comité syndical du SMIGPEMAC 
(école de musique) (Arles, Boulbon,  
Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre- 
de-Mézoargues, Saint-Rémy-de-Provence, 
Tarascon), le 16 juin 2011
« Le comité syndical SE PRONONCE 
R CONTRE l'éclatement des Alpilles et le 
rattachement des communes de Saint-Rémy-
de-Provence à la Communauté de communes  
Rhône-Alpilles-Durance, 
R CONTRE la dissolution du SMIGPEMAC, 
qui dans le schéma proposé par le préfet n'a 
aucune justification. »

R Conseil municipal d'Eygalières,  
le 7 juillet  2011 (vote à l'unanimité) 
R « EST DEFAVORABLE à la proposition 
de Monsieur le préfet en ce qu'elle entraîne la 
dissolution de la Communauté de communes 
Vallée des Baux -Alpilles alors qu'elle présentait 
l'avantage de rassembler des communes à domi-
nante rurale, de taille comparable et dotée d'un 
mode de fonctionnement préservant l'identité 
de chacune,
R PRECISE que dans le cas où cette dissolu-
tion serait maintenue, le conseil municipal se 
prononce pour un rattachement à un établisse-
ment public de coopération intercommunale au 
sein duquel se retrouverait la totalité des com-
munes rurales limitrophes du versant nord des 
Alpilles et, en particulier celle de Saint-
Rémy-de-Provence dont nous ne voulons pas 
être dissociés »

de nOmbReuSeS inStanCeS  
SE SoNT ÉGALEMENT PRoNoNCÉES : 

 

 

Conseil municipal 
du 5 juillet 2011,  
salle Jean-Macé


