
Liste  ARLES DE TOUTES NOS FORCES 
Conduite par  CATHERINE LEVRAUD 
20 02 2008 

 
REPONSES A ATTAC 

 
Les services publics locaux 
L’eau 
Catherine Levraud est adhérente de l’association EAU, et signataire de l’appel de 
Varages pour la remise en régie publique de l’eau. 
L’eau n’est pas une marchandise, c’est un bien commun de l’humanité, qui donne un droit 
d’accès à tous à assurer par la collectivité. 
La reprise en régie publique de l’eau est inscrite noir sur blanc dans notre programme. 
Conscients de ce que cette procédure aura de complexe, nous nous engageons sur cette 
mandature à travailler avec la communauté d’agglo pour faire avancer le principe de 
renégociation, et de reprise en régie publique. Les 4 communes (Saint-Pierre étant à part, non 
desservie), ont chacune des contrats privés avec des prestataires différents et des contrats 
différents avec des échéances différentes. Nous sommes optimistes, avec une formation 
sérieuse, la plupart des élus voient vite où est l’intérêt de leur commune. De cette façon, nous 
croyons possible d’aboutir favorablement à l’issue du contrat actuel avec la SEA, et si 
possible financièrement de l’écourter. 
Par ailleurs, d’ici là nous nous engageons à renégocier les tarifs de distribution d’eau 
Avec d’abord la création de tarifs sociaux (gratuité des 15m3 pour tous, pas de coupures 
d’eau pour impayés en cas de bonne foi, et tarifs pour les personnes en grande difficulté), 
mais aussi des tarifs dissuasifs pour lutter contre le gaspillage. Enfin nous renégocierons le 
prix global de la distribution. Nous pensons que la vraie baisse ne sera acquise qu’après la 
remise en gestion publique. 
Commission consultative des Services Publics locaux : Le prestataire qui aura mission 
d’expertiser et contrôler la gestion du service délégué de l’eau et de l’assainissement fournira 
la base de la discussion commune avec la CCSPL. Le suivi de ses travaux par la CCSPL sera 
indispensable, d’autant qu’il permettra de vérifier la réalité du travail et de l’indépendance 
vis-à-vis des majors de l’eau de ce prestataire. 
 
Le stationnement 
Nous ferons le nécessaire pour renégocier ce contrat dans le cadre de notre programme de 
pacification du centre ville qui comprend la piétonisation et des modifications nombreuses du 
stationnement. Nous ferons le nécessaire pour qu’à l’échéance de ce contrat, ce service soit 
repris dans le giron municipal. 
 
Les cantines 
Nous nous étonnons du peu d’intérêt d’ATTAC pour ce sujet ; nous voulons renégocier le 
contrat avec la Sodexho pour obtenir d’intégrer dans les menus des produits locaux en circuit 
court, et des denrées issues de l’agriculture biologique locale. Nous voulons préparer la 
reprise en régie publique. 
 
La collecte des déchets ménagers 
Nous sommes fermement attachés à la garder en régie publique. Ce qui veut dire 
concrètement qu’il faut lui rendre des moyens manquant actuellement pour accomplir ses 
missions. 



Concernant les déchets, la filière traitement, depuis le transfert jusqu’à l’enfouissement est 
actuellement déléguée au privé (le centre de transfert est géré par la SILIM, filiale de la 
SEM). Nous maintenons qu’un contrôle étroit des délégataires est indispensable pour éviter 
toute dérive, et limiter les nuisances aux habitants.  
 
Le point d’accueil EDF GDF 
Nous nous appuierons sur les abonnés pour réclamer de leur rendre des rapports à visage 
humain avec leur fournisseur d’énergie. 
 
L’environnement 
OGM  : Catherine Levraud a défendu au conseil municipal, en vain, le principe de la non-
cohabitation entre OGM et cultures conventionnelles, et a demandé, en vain, à l’actuel maire 
d’Arles de signer un arrêté municipal pour déclarer Arles commune non-OGM. 
C’est pourquoi, si elle est maire, elle sera ravie de pouvoir mettre en œuvre ces mesures dès le 
début de la mandature, signant un acte symbolique fort. 
 
L’incinérateur de Fos 
Etant opposés à l’incinération des déchets ménagers, nous nous engageons à prendre toutes 
mesures pour empêcher que les déchets ménagers d’Arles risquent d’être incinérés.  
Nous continuerons d’autre part à soutenir les oppositions citoyennes mais aussi politiques à ce 
projet de la CUM à Fos, contraire à l’intérêt des citoyens. 
Notre projet de mandature prévoit les méthodes les plus modernes et les moins nuisantes pour 
l’environnement pour la gestion de nos déchets. 
 
Aménagement du territoire 
Les Salins : Nous sommes opposés à la construction d’un pont à Barcarin. Nous pensons 
toutefois qu’un effort de pédagogie sans précédent doit être fait envers les habitants de Salin, 
maintenus jusque là dans l’ignorance des impacts de ce projet, pour raisons démagogiques. 
 
Nous avons inclus dans notre programme des procédures nouvelles pour tous nos villages, 
leur permettant s’ils le souhaitent d’être partie prenante des décisions qui les concernent : 
conseil de village élu, budget participatif important (150 € par habitant), retour et consultation 
systématique du conseil de village par l’adjoint spécial.  
Nous pensons qu’il est à envisager que Salin soit séparé d’Arles dans le courant de la 
mandature à venir, le recours contre l’arrêté préfectoral ayant de bonnes chances d’aboutir. 
Loin de traiter les Saliniers en ennemis, comme fait jusque-là par la municipalité, nous les 
aiderons à se mettre au courant des dossiers importants, de façon à éviter les erreurs de 
gestion. Nous pensons que l’obscurantisme en vigueur à Salin jusque-là est le plus dangereux 
des fléaux, et est la source de beaucoup des problèmes de ce village et de son territoire. C’est 
pourquoi il est indispensable de fonctionner selon la règle de subsidiarité, et que les Saliniers 
s’occupent réellement de ce qui est important dans leur secteur, sans les laisser isolés pour 
autant, par leur participation active à la communauté d’agglomération. 
 
Les terrains des Salins du Midi : nous pensons que la mairie doit impérativement faire le 
nécessaire pour faire acheter ces terrains par les pouvoirs publics, au-delà même des zones 
emblématiques, pour éviter un morcellement trop important, si nécessaire avec l’aide du 
mécénat d’entreprise (on a bien su le faire pour les Ateliers…). Dans tous les cas, nous 
créerons un règlement de la zone pour que les nouveaux propriétaires soient obligés de 
respecter une charte de gestion, préservant la biodiversité. 



La modification du POS doit prendre en compte ces dangers, et maintenir l’interdiction de 
construire en dehors du village. 
Les activités : la pollution de l’eau du Rhône est à prendre en compte avant de mettre tous les 
œufs dans le même panier et de ne prévoir que des activités dérivées de l’aquaculture (que 
nous soutiendrons). La navigation est un créneau à envisager, avec la création d’un port à sec, 
qui ne sera pas fragilisé si par malheur l’eau venait à être trop polluée pour des activités de 
bouche ; 
Pour ces mêmes raisons, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour assurer une qualité 
de l’eau du Rhône et de la zone littorale (Beauduc en particulier, où l’eau est limite). 
 
La Démocratie 
La commission consultative des services publics locaux : les participants savent que 
Catherine Levraud a depuis le début œuvré pour permettre un meilleur fonctionnement de 
cette instance, en revoyant sa composition, ses modalités de convocation, de façon à obtenir 
un quorum et de vrais échanges. 
Ils savent également qu’elle a toujours apporté aux échanges dans ce cadre les éléments dont 
elle disposait, en toute transparence. Nous considérons que la CCSPL  représente un outil 
d’intérêt majeur pour les élus, qui ont trop souvent le nez dans le guidon. 
Nous nous engageons donc à lui permettre d’améliorer encore sa participation aux travaux et 
aux échanges en ce qui concerne son objet. Il faut par contre être attentif au fonctionnement, 
le plus proche possible des textes, pour éviter le risque de contentieux fait par des prestataires 
mécontents, qui pourraient s’appuyer sur un fonctionnement non-conforme de cette 
commission. En particulier une « mutualisation », comme vous l’évoquez, risque de remettre 
en cause le caractère extérieur et donc indépendant de la CCSPL. Nous n’y sommes donc pas 
favorables en l’état, et le proposerions plutôt avec une commission extra-municipale, avec un 
fonctionnement différent. 
 
Démocratie participative 
Pour nous, les conseils de quartier et de village, à condition qu’ils le souhaitent, seront les 
instances de décentralisation des décisions et des budgets (voir chapitre Salin). 
Les commissions extra-municipales, étant transversales, n’auront pas de budget propre dans 
un premier temps, à part pour leur fonctionnement ce qui n’est pas le cas pour le moment. A 
mi-mandat, nous ferons une évaluation générale des instances de démocratie participative, et 
déciderons si une enveloppe budgétaire doit être allouée aux commissions extra-municipales. 
Le contrôle des décisions budgétaires doit être fait par les élus d’opposition, dont nous 
n’avons pas l’intention d’amputer les droits ni les devoirs. Il peut aussi être fait par les 
citoyens, et cela relève d’une commission extra-municipale des finances, que nous créerons. 
La publication des travaux dans les supports d’information municipaux est normale pour ces 
commissions extra-municipales, et sera instaurée. 
 
Le cumul des mandats 
Catherine Levraud : « Si je suis élue maire, je m’engage à n’exercer aucun autre mandat 
électif pendant la durée de la mandature ».  


