LE 2 DÉCEMBRE 2018, VOTONS !
Consultation citoyenne sur l’avenir de Saint-Rémy-de-Provence
Pourquoi voter ?

Avec la fusion programmée de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le risque
d’intégration de Saint-Rémy et des 29 communes du Pays d’Arles dans la métropole n’a jamais été aussi grand.
Pourtant, rien n’est encore joué puisque la loi actant cette fusion ne sera pas votée avant 2019.
Il est donc encore temps d’agir : Saint-Rémois, faites entendre votre voix, mobilisez-vous et votez le 2 décembre prochain
lors de la consultation citoyenne.
Voter le 2 décembre, c’est décider de l’avenir de Saint-Rémy, intégré dans la Métropole ou au contraire au sein d’un Pays d’Arles
autonome.
Voter le 2 décembre, c’est être maître du destin de Saint-Rémy et envoyer, au gouvernement et au législateur, un message fort sur
l’avenir que nous souhaitons pour la commune.

Le 2 décembre, nous répondons à la question :

« Êtes-vous favorable à la création d’un comité consultatif chargé de déterminer quelle
architecture institutionnelle, alternative à une intégration de la commune à la métropole
Aix-Marseille-Provence, serait la plus conforme à l’intérêt communal ? »
Pourquoi cette question, alors qu’il aurait été plus simple de demander « êtes-vous pour ou contre l’intégration de
Saint-Rémy dans la Métropole marseillaise ? »
Parce que c’est la seule formulation juridiquement possible pour asseoir la validité de la consultation au regard de la loi. Mais
au-delà de ces impératifs administratifs, le fond de la question reste très simple : souhaitons-nous un destin dans ou hors de la
Métropole marseillaise ?

Terre de Provence
Vallée des Baux – Alpilles
Arles-Crau-Camargue-Montagnette

Pays d’Arles

Voter « OUI » :

C’est dire oui à une solution locale, dire oui au Pays d’Arles
et refuser l’intégration à la Métropole Aix-Marseille
Provence.

Voter « NON » :
Métropole Aix-Marseille-Provence

C’est se prononcer pour l’intégration de Saint-Rémy
dans la Métropole.

La proximité, la fiscalité et la représentation en jeu
Faire le choix d’un avenir hors de la métropole, dans un Pays d’Arles uni (en votant oui), ou faire le choix d’une intégration à la
métropole (en répondant non), aura des conséquences très différentes dans la vie quotidienne des Saint-Rémois du point de vue de
la proximité, de la représentation et de la fiscalité.

Le 2 décembre, voter « Oui » :

Le 2 décembre, voter « Non » :

C’est faire le choix du Pays d’Arles
mais c’est aussi la certitude :

C’est faire le choix de rejoindre la
Métropole Aix-Marseille-Provence
avec pour conséquences :

• pour les Saint-Rémois d’être représentés au sein de
l’institution et de garder le contrôle de leur avenir,
• de peser sur les grands dossiers du territoire, de bénéficier
d’une fiscalité mieux maîtrisée,
• d’un territoire dynamique, avec des atouts incroyables et
une identité forte partagée par tous les habitants.

• de n’avoir plus aucun élu représentant Saint-Rémy à la
Métropole et subir les décisions prises depuis Marseille,
• la perte de compétences-clés comme le logement, l’urbanisme
(permis de construire…), l’environnement, la collecte des
déchets, la voirie, les parkings, l’eau, l’assainissement,
le pluvial, le développement économique…
• d’hériter d’une dette colossale de plus de 2,4 milliards d’euros
et subir une hausse de la fiscalité de 17 millions d’euros par an.
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584 €
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265 €

32 000 < CA < 100 000
CCVBA = 246 €

477 €



330 €

100 000 < CA < 250 000
CCVBA = 478 €
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CCVBA = 478 €

1 589 €
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Versement transport
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CFE

(cotisation foncière des entreprises)




* Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles

Tribunes libres
Majorité municipale :
Un moment démocratique très fort

Le 2 décembre, les Saint-Rémois se prononceront pour ou contre l’intégration de Saint-Rémy dans la Métropole Aix-Marseille.
Arles, Fontvieille et Saint-Martin-de-Crau organisent aussi une consultation citoyenne – soit plus de la moitié des habitants du
Pays d’Arles. À Barbentane, les résultats du sondage sont sans appel : sur plus de 400 participants (13% des électeurs), 3 % se sont
prononcés pour Marseille, 67 % pour le Pays d’Arles, et 27% pour Avignon.
Saint-Rémy n’est donc pas isolée. La position du Président de la Région, M. Renaud Muselier, en faveur du Pays d’Arles, démontre
que notre avenir institutionnel dépasse les clivages partisans.
Le 2 décembre faisons le choix de l’avenir : votons « Oui » pour le Pays d’Arles.
Et le 27 novembre, rendez-vous à l’Alpilium à 19h pour la dernière réunion publique.

Opposition - Henri Milan :
TOUT POUR SAINT REMY ???

Elus pour faire respecter et défendre les intérêts des Saint-Rémois, je suis resté pourtant le SEUL à m’opposer à la récupération
du lac du PEIROOU par la CCVBA, lors du conseil municipal du 13 novembre. Cet abandon de souveraineté est une nouvelle
capitulation en rase campagne de HC qui, jour après jour, dévitalise l’esprit même de notre village. Le conseil valide ainsi la
disparition mois après mois de notre indépendance, alors même qu’aujourd’hui il affirme vouloir résister à la Métropole « honnie ».
Dès lors, que me chaud que ce soit Arles ou Marseille. Le résultat sera le même, vu leur endettement pharaonique. Cet empilement
CCVBA, PETR, Métropole etc va encore alourdir le poids de l’administration et de nos impôts. Alors nous VOTERONS OUI avec
le bulletin OUI POUR UN PARKING DE LA LIBERATION GRATUIT DE 800 PLACES.

Opposition - Saint-Rémy au cœur :
Pour une organisation nouvelle du territoire

Malgré la multiplication des publications diverses sur l’intégration du Pays d’Arles dans la métropole, notre avis n’a pas changé.
Nous sommes convaincus que la consultation du 2 décembre n’a pas de sens et ne fait que semer la confusion dans les esprits.
Nous réaffirmons notre volonté de ne pas intégrer la Métropole dans sa forme actuelle.
Nous demandons à Monsieur le Maire de défendre les intérêts des Saint-Rémois en participant à la construction d’une nouvelle
organisation du territoire qui redonnerait aux communes les leviers de gestion et de développement.
Seulement, pour cela, il faut négocier, ce que se refuse à faire le Maire, isolant toujours plus Saint-Rémy des centres de décisions.
Le 2 décembre, nous maintenons notre recommandation de ne pas aller voter pour la création d’un comité fantôme qui ne servira
à rien.

Opposition - Angeline Ingoglia :
Pourquoi cette consultation du 2 décembre ?

Sous prétexte de démocratie participative vous occultez les vrais problèmes de Saint-Rémy.
Là où une consultation eut été utile lorsque l’opposition vous a demandé d’en faire une pour le maintien des 1000 places du parking
de la Libération, vous avez « botté en touche » et maintenant vous aménagez un parking de 400 places pour un coût prévisionnel de
950.000€.
Ne vaudrait-il pas mieux consacrer cet argent à racheter les terrains à l’EPF et garder ainsi près du centre historique, « un poumon
vert » dans Saint-Rémy.
Les sujets qui intéressent les Saint-Rémois sont ceux du quotidien : le PLU, la propreté, l’état de la voirie, la petite délinquance…
Aussi ne prenons pas part à cette consultation qui n’est que manœuvre politicienne.

Le Pays d’Arles : territoire de tous les possibles
Construire un Pays d’Arles, ce n’est pas simplement une réponse contre l’intégration forcée de Saint-Rémy dans la Métropole
marseillaise, c’est surtout faire le choix d’un territoire dynamique, avec des atouts incroyables et une identité forte partagée par tous
les habitants.

Quelques exemples de projets concrets :
• Un plan énergie-climat, avec achat groupé d’énergie.
• Un schéma de cohérence territoriale.
• Une économie prenant appui sur le tourisme, la culture, l’agroalimentaire, la logistique.
• Un territoire d’excellence promoteur de la qualité environnementale et de l’économie circulaire.
• Un territoire d’excellence dans le tourisme de nature et de culture.
• Un territoire logistique « nouvelle génération » intégré et intermodal.
• Un territoire connecté.
• Une stratégie économique autour de la French Tech Culture et des industries culturelles et créatives.
• Renforcement des réseaux routiers : contournement autoroutier d’Arles, poursuite de la LEO.
• Mise en œuvre d’une stratégie de mobilités et de déplacements sur le territoire, en particulier via les transports en commun, devant
compléter les grandes infrastructures de transport structurantes proches (gares TGV, aéroports, réseau autoroutier).
• Redéploiement du MIN de Châteaurenard, levier de la filière au service de l’agriculture et de la production, ouvert aux marchés
internationaux et régionaux.
• Valorisation patrimoniale et économique de la filière amandicole.
• Structuration d’unités de transformation des déchets combustibles à Tarascon.
• Développement d’un site de promotion touristique dynamique (plate-forme e-tourisme, développement d’une marque globale).
• Dynamique de labellisation et de mise en réseau des sites patrimoniaux : destination touristique d’excellence dans les domaines
culturels et de l’éco-tourisme.
• Développement de la plaisance ﬂuviale et maritime en lien avec les circuits touristiques (port de plaisance à Arles, halte ﬂuviale
à Tarascon).
• Etc.

APPEL À LA MOBILISATION
Le 2 décembre, prenez la parole !
Comment voter ? Le 2 décembre je me rends dans mon bureau de vote habituel (entre 8h et 18h) muni de ma carte d’électeur et
d’une pièce d’identité.

Si je souhaite pour Saint-Rémy un avenir hors de la Métropole marseillaise :
☞ Je glisse dans l’urne le bulletin « Oui ».
En choisissant le « Oui à la création d’un conseil consultatif sur l’évolution de l’intercommunalité », je donne une chance à un pays
d’Arles autonome, maître de son destin.

Si je souhaite pour Saint-Rémy une intégration à la Métropole marseillaise :
☞ Je glisse dans l’urne le bulletin « Non ».

