
Madame, Monsieur,  
 
 Comme votre courrier l’indique je suis effectivement candidat tête de liste lors de 
élections municipales des 9 et 16 mars prochains. 
 
 Vous connaissez tout l’attachement que je porte à Salin de Giraud depuis maintenant  
8 ans que je me suis engagé en faveur des Salinières et des Saliniers. 
Leur volonté, plus que centenaire, de création de la commune de Salin de Giraud vient, une 
nouvelle fois, d’être bafouée ! 
 Nous allons donc en justice pour défendre notre droit issu de la loi du 13 Août 2004. 
Puis en juin 2008 nous lancerons une nouvelle procédure car Salin va s’inscrire dans une 
démarche permanente de sécession. 
 Courant 2008 je créerais un collectif national regroupant toutes les associations 
Françaises qui se battent pour obtenir la représentativité de leurs adhérents et concitoyens. 
  
 Mais au-delà de notre combat c’est toute la ruralité Arlésienne qui est souffrance de 
l’abandon que lui inflige historiquement la commune d’Arles.  
 
 Après la décision de l’état de ne pas créer leur commune,  les électeurs de Salin de 
Giraud voulaient d’abstenir massivement lors de ces élections municipales de mars 2008. 
Dans l’attente de la décision de justice créant leur commune, je leur ai proposé contrairement 
à leurs intentions, de rentrer de pleins pieds dans le débat public pour défendre les droits et  
les attentes des ruraux. 
 En effet, le combat de Salin c’est aussi le combat de toute la zone rurale de la 
commune d’Arles pour qui, malheureusement, aucune loi n’encadre cette spécificité 
géographique (plus grande commune de France composée d’un territoire Urbain et d’un vaste 
territoire rural ; et démographique où l’on constate de 10 à 10000 habitants au kM²)  
 
 Aussi, je réponds volontiers à vos questions d’autant que certaines me tiennent à cœur. 
 
La gestion de l’eau :  
 
 Concernant la gestion de l’eau  je répons simplement oui à vos trois questions qui sont 
des évidences tant en terme de maîtrise du  prix de vente de l’eau, que de compétence de la 
gestion de sa gestion ou de la nécessité de la participation de la commission consultative (ce 
qui est un minimum de gestion transparente). 
 
 
Le stationnement :  
 
 Le stationnement est un vrai problème sur la zone urbaine d’Arles. Je vous confirme 
que la municipalité doit « reprendre la main » sur cette gestion. Les particularités de 
conception de cette zone, sa densité démographique, sa fréquentation par les différents types 
de véhicules sont d’une telle spécificité qu’il ne peut être envisagé une autre gestion que celle 
de la municipalité. 
 
 
 
 
 



La collecte des déchets ménagers :  
 
 La collecte des déchets, telle qu’elle est organisée aujourd’hui, répond à plusieurs 
contraintes dont la première est l’étendue du territoire communal (70556 ha), mais aussi à la 
configuration architecturale de la zone urbaine. Aucune structure privée ne saurait s’adapter 
techniquement à cette situation sans que le coût en soit reporté sur les contribuables. Je 
conserverais donc le cadre juridique actuel de la collecte des déchets ménagers. 
 
 
Le point d’accueil EDF/GDF :  
 
 A propos du point d’accueil EDF/GDF, ce n’est pas moi qui vais vous contredire sur 
ce point sachant que toute la zone rurale se plaint, par exemple, de l’inefficacité des mairies 
annexe au prétexte qu’elles n’apportent pas tous les services et toutes les informations qu’il 
est possible d’avoir à la mairie centrale. 
Non seulement ces distributeurs d’énergie doivent tenir à la disposition du public un lieu 
d’accueil, mais ils doivent se rendre disponibles dans les mairies annexes par un système de 
permanences. 
 
Les OGM : 
 
 Petit fils d’exploitant agricole j’ai été élevé dans la pure tradition d’une exploitation 
100% naturelle. Pour chaque culture et en fonction de chaque région, les contraintes 
d’exploitation sont différentes. Cela complique le résultat attendu de chaque récolte. Comme 
pour le sel, c’est à la nature de décider. Nous devons conserver et transmettre ce qu’elle nous 
donne.  
 Concernant les OGM je vous avoue humblement que  je n’en suis pas spécialiste mais 
je peux vous affirmer que je suis déjà opposé à tout usage de produits toxiques pour les 
cultures agricole. Alors à fortiori lorsqu’on me parle d’OGM je n’y suis pas favorable !  
 Quant aux  grands patrons de l’industrie chimique et pharmaceutique, ils ne m’ont 
jamais inspiré, et ne m’inspirerons jamais la moindre confiance, vous connaissez ma réponse !  
 
 
Le projet d’incinérateur de Fos sur Mer : 
 
 Je suis fermement opposé à la construction de l’incinérateur de Fos sur Mer. J’ai 
d’ailleurs plusieurs fois participé à des manifestations contre sa construction. C’est aussi un 
engagement fort de mon projet pour Arles. Aussi je puis vous assurer que je ne ferais jamais 
traiter le moindre déchet selon ce principe et sur cette zone. 
 
 
 Nous en arrivons au point qui me touche particulièrement ! 
 
LES SALINS :   
 
 Salin de Giraud n’est pas à lui seul la Camargue. Pour remettre les choses dans leur 
contexte, c’est avant tout un village industriel. 
 Il a la particularité de se trouver éloigné de la ville centre (Arles) de 45 kms et d’être 
coupé du reste du département par le grand Rhône.  



 Les industries locales ont largement contribué au façonnage actuel du littoral et à la 
préservation des grands équilibres naturels historiquement modifiés par les changements de 
lits du fleuve et l’accroissement permanent des surfaces réservées aux exploitations agricoles. 
Plus qu’un gage de préservation de l’environnement, ces industries sont aussi un moyen de 
sédentariser les populations qui y vivent et qui ont historiquement contribué à la préservation 
du milieu. 
 Les échanges commerciaux et industriels s’effectuaient normalement jusqu’au milieu 
du siècle dernier. Depuis la mécanisation des moyens de production du sel et la modernisation 
des procédés de fabrication des produits SOLVAY, seule l’absence de moyen normal de 
traversée du Rhône rendaient compliqués les transports des matières premières et des produits 
finis.  
 Cela est rapidement devenu un obstacle à la commercialisation du sel, notamment, 
allant jusqu’à en empêcher aujourd’hui la continuité de cette exploitation.  
Pourtant les collectivités locales avaient essayé d’enrayer ce phénomène par la création du 
Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône, visant à se substituer au privé pour assurer 
l’acheminement du sel.  
 Aucune mesure concrète n’a finalement été mise en œuvre puisque dans le cadre d’une 
délégation de service public il ne peut pas y avoir qu’un seul utilisateur. Les collectivités 
locales n’ont jamais pu mettre en œuvre leur projet. Le seul bénéfice, et non des moindres, de 
la création de ce syndicat mixte, c’est qu’il a profité aux populations locales par 
l’aménagement du fonctionnement des bacs routiers tant sur le plan de l’amplitude horaire, 
que sur le plan de la fréquence des rotations ou encore de l’accès facilité aux usagers 
riverains. 
 
 Mais cela ne répond en rien à la problématique de la conservation ou au 
renouvellement du potentiel industriel de Salin de Giraud.  
 Ce qui est aussi gênant dans cette affaire, c’est que personne ne peut légitimement se  
substituer au mal vivre des Salinières et des Saliniers. Et quoi qu’on en dise, ce mal vivre 
existe bien puisque Salin de Giraud est le seul village du département à voir sa population 
diminuer d’au moins 10 % entre chaque recensement.  
 
On assiste donc aujourd’hui à l’opposition de deux logiques (deux visions) tout autant 
respectables les unes que les autres selon que l’on se place du côté de ceux qui veulent 
légiférer pour préserver cette zone naturelle et ceux qui travaillent naturellement voire 
inconsciemment à cette préservation : 
 
 

- L’une selon laquelle la construction d’un pont permettrait une continuité autoroutière 
amenant son lot d’urbanisation et de bétonnage. Pour ceux là, défenseurs de 
l’environnement et de la nature Camarguaise, il faut défendre cette vision car vouloir 
construire un pont remettrait en cause tout l’équilibre de la zone humide. 

 
- L’autre selon laquelle la construction d’un ouvrage permettant la libre circulation de 

biens et des personnes locales est un moyen de créer les conditions d’une 
sédentarisation de ces populations et donc la préservation de ce qu’ils aiment le plus 
(la nature Camarguaise dont ils profitent par la liberté, la tranquillité, la pêche, la 
chasse, la sécurité…) . 

 



 Pour résumer, il y a ceux qui considèrent que l’homme est un danger potentiel pour la 
Camargue. Puis il y a ceux qui considèrent que seule la présence de  l’homme sur cette partie 
du territoire Camarguais est de nature à préserver durablement l’environnement. 
 
 La volonté commune à ces deux visions est de toutes façons la préservation de 
l’environnement (particulièrement de la zone humide) et le développement durable. 
 
 C’est ce que l’on appelle « un dialogue de sourds », de gens qui disent la même chose 
et qui n’arrivent jamais à se regarder, à se parler, pour trouver ensemble des solutions 
durables qui préservent les grands intérêts de notre territoire. 
On ne pourra pas éternellement remettre en cause la bonne foi des hommes sur ce dossier. Il 
va falloir rapidement trouver des solutions sans quoi l’homme et la nature en pâtiront.  
 
 Il faut rajouter à cela qu’aujourd’hui les bacs ont un coût rédhibitoire puisqu’ils 
représentent à eux seul plus d’un tiers du budget des routes du département des Bouches du 
Rhône. A l’heure ou l’état décentralise ses pouvoirs aux collectivités locales il devient urgent 
pour elles de trouver des ressources pour financer leurs nouvelles compétences.  
 
 Alors, OUI, pour toutes ces raisons je suis favorable à la construction d’un ouvrage qui 
désenclave définitivement la population de Salin de Giraud !  
 Est-ce que ce doit être un pont, comme l’a déjà voté le Conseil Général de Bouches du 
Rhône en juin  2005, ou un tunnel, ou un pont flottant, ou que sais-je encore ?  
 En tout cas ce ne doit pas être un moyen de traversée qui perturbe les grands équilibres 
naturels. Et pas plus que le prix de l’eau, les bacs ne peuvent pas continuer à peser aussi 
lourdement sur chaque contribuable. 
 Quant aux emplois liés aux bacs de Barcarin, nous avons déjà fait la démonstration du 
peu d’incidence qu’aurait la construction d’un autre moyen de traversée sur les emplois qui y 
sont aujourd’hui rattachés.  
 De plus, nos études démontrent que la construction de cet autre moyen de traversée 
permettrait d’autofinancer la continuité du fonctionnement d’un des bacs sur lequel 
circuleraient entre autres les poids lourds (qui n’auraient pas accès au nouveau moyen de 
traversée).  
 
 Ni vous, ni moi, n’avons la solution miracle ! Peut-être que le partage de nos points de 
vues serait de nature à construire l’avenir de nos enfants, je le souhaite. 
 
 C’est aussi pour cela que je présente une candidature, car je veux être celui qui 
rassemblera tous les camarguais autour d’une table au lieu de les maintenir, comme jusqu’à 
aujourd’hui, sur des positions opposables pour mieux les contrôler (C’est ce que l’on 
appelle : « diviser pour mieux régner »). 
 
 
 
 Concernant l’association STOP (dont je suis le président), je ne sais pas si je dois 
répondre tellement mon engagement est clair. 
 Je veux toutefois préciser certains points. 
 D’abord, les Salinières et les Saliniers ne revendiquent pas leur « indépendance » mais 
leur  «autonomie». Nous ne cherchons pas à nous exclure d’un système démocratique et 
Républicain, mais, au contraire, à y avoir accès ! 



 La démonstration de la légitimité de cette demande n’est plus à faire, et si la procédure 
est momentanément freinée, c’est pour mieux continuer. 
 
 Pour répondre à votre question, non, le conseil de village n’est pas un organe 
démocratiquement élu. Il ne peut pas faire des choix pour une population qui ne l’a pas choisi. 
Aucun conseil de village de la commune d’Arles n’a pu mettre en œuvre de projets 
structurants. Dans la réalité, ils servent simplement à renseigner le conseil municipal sur les 
ampoules qui sont à changer ! 
 Pour être plus précis, je ne veux pas faire une réponse concernant uniquement Salin de 
Giraud dans le cadre de cette élection municipale de la commune d’Arles, d’autant que les 
difficultés de représentativité de Salin de Giraud ne lui sont pas exclusives. 
 En effet, la particularité de la commune d’Arles, dans sa forme et dans son périmètre 
actuel, c’est qu’elle se doit de combiner la gestion d’un territoire urbain et celle d’un territoire 
rural. La loi n’encadre pas cette spécificité, ni sur le fond, ni sur la forme. Cela génère des 
coûts de fonctionnements prohibitifs pour les différents services publics et municipaux, et 
parfois pour des services qui ne sont même pas rendus dans les villages et hameaux.  
Les impôts et taxes, sont trop élevés et ne dégagent pas de marge de manœuvre suffisante 
pour assurer, malgré les différentes aides du département et de la région, des investissements 
à l’échelle de la commune entière. Le manque de moyens et de réalisations géographiquement 
équilibrées se traduisent par la création de comités d’intérêts de quartiers, d’association de 
représentation des intérêts de certains lieux de vie (hameaux, villages et quartier) ou d’usagers 
de services publics, de conseils de villages, par les citoyens de notre commune qui veulent des 
réponses rapides à leurs attentes. Ces initiatives ou ces artifices ont également un coût et sont 
le signe révélateur d’une organisation administrative inadaptée qui, de plus, ne permet pas de 
tirer la quintessence d’un territoire aux multiples richesses.  
 
 J’ai souhaité présenter ma candidature à cette élection municipale parce que je pense 
qu’il faut profondément changer le mode de fonctionnement et d’organisation administrative 
de cette commune.  
 Si je suis élu, j’adapterai la gestion municipale dans le sens de la rationalité et l’équité 
des dépenses publiques. Aujourd’hui les ruraux ne supportent plus de sacrifier leurs deniers 
pour une solidarité communale qui existe essentiellement dans le sens de l’espace rural vers 
l’espace urbain et qui ne leur permet pas de bénéficier d’une égalité des services publics.  
 

 Pour cela, il faut d’abord rétablir une juste représentativité des ruraux. Il faut désigner 
d’avantage d’élus du conseil municipal d’Arles siégeant dans les différents villages et 
hameaux. Ces équipes constituées d’au moins cinq élus pour 1500 habitants, devront élire en 
leur sein l’adjoint spécial en privilégiant les locaux. Cela permettra de prendre en 
considération (et faire confiance) en la capacité de chaque village, hameau et quartier 
d’organiser son propre développement. La richesse de la commune d’Arles viendra de la prise 
en compte et de la réalisation de sa diversité. Le « centralisme démocratique » a vécu.  

 Ensuite, il faut mettre en œuvre une politique de gestion communale qui s’apparente 
d’avantage à celle d’une entreprise qu’à celle d’une collectivité traditionnelle. Cela signifie 
qu’il faut savoir déléguer pour être à l’écoute simultanément de tous les citoyens des villages, 
hameaux et quartiers afin que chaque lieu de vie se développe conformément aux attentes des 
populations qui y vivent. C’est aussi un moyen de mieux répartir les moyens techniques et les 
personnels municipaux pour améliorer leur productivité, donc le service public rendu.  



 Quand à votre inquiétude face à d’éventuels promoteurs qui pourraient nuire tant à 
l’intégrité du territoire qu’à son organisation, je voudrais simplement vous faire remarquer 
que nous sommes la seule commune de France à disposer d’une façade maritime de plus de 
35 kilomètres et que nous ne sommes même pas dotés d’un adjoint spécial dédié à la mer.  

 Comment peut-on s’inquiéter de ce risque alors que la commune d’Arles n’a jamais 
géré ses 35 kms de façade maritime. Elle a toujours tourné le dos à ses responsabilités en se 
déchargeant sur la compagnie des Salins du Midi pour l’entretient du littoral et maintenant 
que cette compagnie n’a plus les moyens de le faire, les élus actuels laissent entendre que leur 
future gestion du littoral consistera à laisser s’écrouler les digues après chaque tempête. On 
entend aussi que pourraient s’y construire des Marinas ? 

 Vos craintes sont en fait des réalités quotidiennes de la commune d’Arles où l’état a 
du engager l’armée pour détruire des cabanons à Beauduc.  

 Ce n’est pas raisonnable ! 

 Cet adjoint spécial, dédié à la mer, sera chargé de toutes les affaires liées aux plages, 
au littoral, à la pêche à la pisciculture et à la conchyliculture, car tout est à faire dans ce 
domaine là. 

 Ces projets de reconversion du site des Salins, l’idée d’une coopérative agricole des 
produits de la mer, la nécessité d’une société de commercialisation de ces produits,  ont déjà 
évoqués depuis sept ans avec le représentant de l’état à Arles et à Marseille. Ils ont retenu 
toute l’attention qu’ils méritent. Mais l’équipe municipale en place n’a jamais souhaité s’en 
inspirer ! 

 

 

Fonctionnement de la commission consultative des services publics : 

Ce n’est certainement pas moi qui vais vous contredire sur ce point car je milite pour cela à 
l’échelle de Salin de Giraud.  

En effet, seules des instances de ce type sont à même d’amener leur contributions aux travaux 
des élus et doivent être associées aux débats municipaux.  

Cette instance est le prolongement du droit de chaque citoyen. 

Ce droit est bafoué par la municipalité actuelle. Je m’engage à le rétablir.  

 

La démocratie participative :   

Je suis favorable à tout ce qui touche de près ou de loin à la participation des citoyens à la vie 
de leur cité. Chaque aide, contribution, bénévolat est un atout indispensable dans une 



commune aussi complexe que celle d’Arles qui ne bénéficie pas d’un statut correspondant à 
ses particularités (commune urbaine et rurale). 

Je suis sincèrement favorable à vos deux propositions à condition, évidemment, que toutes les 
actions menées s’inscrivent dans le cadre d’un projet global préalablement défini par toutes 
les forces vives de notre commune. 

 

Le cumul des mandats :  

 Une des causes de l’insatisfaction rurale est due à la concentration de tous les mandats 
sur une seule personne : Maire (3 545 € par mois), Vice-président de la communauté 
d’agglomération (1 065 €/mois), Conseiller Général (2 280 €/mois), Président du Parc de 
Camargue (montant non communiqué), Président des bacs (non communiqué), Président du 
SCOT (non communiqué), Président du SYMADREM (non communiqué), et tous les autres 
avantages en nature… 
 
 Comment accepter une telle boulimie de pouvoir et de responsabilités, alors que le 
Maire n’a déjà pas les moyens de s’occuper correctement de toute sa commune ? Il n’a 
d’autre souci que de soigner son image quel qu’en soit le prix à payer avec nos impôts. Le 
budget est dilapidé en futilités. Il fait allégrement l’impasse sur les besoins quotidiens 
évidents des villages et des hameaux appelés « les écarts d’Arles » ! 
 
 Alors OUI, je m’engage à n’exercer que le seul mandat de 1er magistrat pendant la 
durée de la prochaine mandature. 
 
 
 
 Je vous remercie d’avoir eu de l’intérêt pour mes positions. 
  
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes très sincères salutations. 
 
 
         ERIC JOUVEAUX. 

 

 

 

 

 

 
 
 


