Argumentaire en réponse à l’avis d’opportunité du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
daté du 26 décembre 2018 :

Introduction :
➢ Eléments de procédure
La procédure de révision d’une charte de Parc naturel régional est encadrée par le code de
l’environnement. Il est prévu que la région engage le renouvellement du classement par une
délibération qui prescrit la révision de la charte et arrête un périmètre d’étude. Cette délibération est
transmise à l’Etat, qui émet un avis motivé sur l’opportunité, notamment au regard de la qualité
patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi délibéré le 29 juin 2018 afin d’engager la procédure de
révision de la charte du Parc naturel régional des Alpilles et le Préfet de région a transmis son avis
d’opportunité le 26 décembre 2018 au Conseil régional et au Parc.
L’avis exprimé par vos services approuve l’extension proposée sur la commune d’Arles afin d’intégrer
la partie « vallée des Baux » du site Natura 2000 « trois marais » sur lequel le Parc des Alpilles travaille
déjà en partenariat avec le Parc de Camargue et l’intégralité de la réserve naturelle régionale de l’Ilon,
apportant ainsi une plus grande cohérence au périmètre en matière de continuité écologique et de
gestion.
En revanche, le Préfet fait également part de son regret quant à l’absence d’extension vers le Nord du
territoire des Alpilles sur les zones de la Montagnette et de la Petite Crau. Cette extension avait été
évoquée comme une possibilité lors de l’élaboration de la première charte du Parc.
Il est regretté que cette extension n’ait pas fait l’objet d’un examen approfondi et de démarches envers
les communes concernées.
La Région et le Parc sont ainsi invités à motiver cette absence d’extension, objet de ce présent courrier.
Enfin l’avis d’opportunité est accompagné d’une note d’enjeux pour le territoire que le Parc s’attachera
à intégrer dans les différentes étapes d’écriture de la charte.
Au préalable, il est important de noter que la plupart des éléments de réponse ont en fait été produits
en parallèle de l’élaboration de votre avis.
➢ Eléments de contexte temporel :
Il est à noter qu’en parallèle de l’élaboration de votre avis, des démarches ont été menées auprès des
communes auxquelles vous faites référence, et des éléments de diagnostic relatifs à ces communes
ont également été fournis par le diagnostic de l’évolution du territoire présenté lors du Comité syndical
du 17 décembre 2018.
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La procédure de révision d’une charte de parc est une procédure longue et complexe, qui nécessite
que le travail soit réalisé en temps masqué pour répondre aux différentes attentes. Préalablement à
l’élaboration de la charte, des études doivent être réalisées, à savoir le diagnostic de l’évolution du
territoire ainsi qu’une évaluation de la mise en œuvre de la charte. Ces études ont ainsi été réalisées
sans attendre l’avis d’opportunité du Préfet qui dispose d’un délai de réponse de 6 mois à compter de
la réception de la délibération du Conseil régional.

I.

Eléments d’analyse :

Différents éléments d’analyse ont été apportés par le diagnostic de l’évolution du territoire ainsi que
l’évaluation de la mise en œuvre de la charte, mais également par une analyse réalisée par le Conseil
scientifique et technique du Parc naturel régional des Alpilles. La restitution de ces études s’est
déroulée lors du Comité syndical du Parc naturel régional des Alpilles du 17 décembre 2018.
➢ Le périmètre d’investigation du Diagnostic comprend les communes concernées :
La charte actuelle du Parc avait bien envisagé une « zone d’extension potentielle » du périmètre, c’est
pourquoi, au moment de définir le périmètre à étudier dans le diagnostic de l’évolution du territoire,
différentes options ont ainsi été envisagées. Ces discussions ont eu lieu entre les services de la Région,
le Parc et les agences d’urbanisme en charge de la réalisation d’une partie conséquente de ce
document.
Sur la base de critères paysagers, écologiques et identitaires, il a donc été fait le choix de définir un
« périmètre d’investigation », plus restreint que celui de la zone d’extension mais qui a permis
néanmoins l’analyse de 7 communes supplémentaires dont les zones de la Montagnette et de la Petite
Crau auxquelles il est fait référence dans l’avis d’opportunité. Il est à noter que certaines de ces
communes n’ont été considérées que partiellement et ce pour des raisons patrimoniales.
Les données concernant ces zones ne sont certes pas exhaustives, certaines thématiques n’ayant pas
fait l’objet d’étude approfondies, mais il ne peut néanmoins être reproché au Parc de ne pas avoir
pris en compte cette demande initiale et de ne pas avoir étudié ces zones dans la mesure des
connaissances disponibles.
La carte des espaces protégés de la région ne démontre pas une richesse exceptionnelle sur ces zones,
néanmoins qualifiées en ZNIEFF de type 2.
Certes le Parc est constitué d’une diversité d’entités paysagères, mais celle des Alpilles reste celle
centrale qui structure la cohérence de ce territoire. L’emblématique chaîne des Alpilles reste l’élément
structurant, la toile de fond du paysage. En atteste le périmètre de la Directive Paysage des Alpilles
qui concerne les 16 communes du Parc et auquel se rajoute Arles et Plan d’Orgon. De même, l’Atlas
départemental du paysage et sa carte du Massif des alpilles vient renforcer cette centralité du massif
dans la cohérence du périmètre.
La Montagnette est une entité paysagère spécifique hors du périmètre du Parc, à la différence de celle
de la Petite Crau qui est à cheval entre le périmètre du Parc et le périmètre d’investigation. Mais
comme le précise le Conseil scientifique cette entité paysagère étroite qui s’étend vers le nord semble
compliqué à inclure sans intégrer celle du Val de Durance qui ne démontre pas d’un patrimoine
exceptionnel (cf. ci-dessous). Il s’agit d’un massif forestier bien distinct de celui des Alpilles, sans
continuité.
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Le contexte et la situation institutionnelle ont considérablement évolué depuis les années 2000 et
l’élaboration de la charte.
La carte sur la Stratégie urbaine régionale du Schéma régional d’aménagement de développement
durable et d’égalité des territoires, montre bien que la zone au nord de Saint-Rémy-de-Provence subit
une influence différenciée par rapport au territoire des Alpilles, celle-ci étant tournée vers le centre
urbain d’Avignon et la vallée du Rhône.
Un projet de territoire tel que celui d’un Parc naturel régional embrasse bien d’autres thématiques
que le volet naturaliste et paysager et l’adhésion d’une commune à ce genre de projet l’engage sur
l’ensemble de ses politiques d’aménagement, d’urbanisme, de développement économique. Le
diagnostic a de ce point de vue montré clairement le différentiel existant entre le territoire du Parc et
sa périphérie Nord, qui s’est clairement orientée vers un développement « lourd » en relation avec
Avignon, ses zones d’activités et son urbanisation importante, et que son agriculture présente des
caractéristiques d’assez forte intensification, en contradiction avec l’image du territoire des Alpilles.
Ceci explique d’ailleurs que les communes ne souhaitent pas rentrer dans le Parc dont elles ont
parfaitement analysé les ambitions et les enjeux.
Concernant les enjeux de continuité écologique relatifs à la zone de la Petite Crau, il pourra néanmoins
être envisagé la possibilité de travailler sur des thématiques spécifiques avec les communes
concernées, comme évoqué dans la suite de l’argumentaire.
Cette réflexion a ainsi alimenté la délibération motivée de la Région du 29 juin 2018 qui arrête le
périmètre d’étude et ne propose finalement qu’une extension limitée à la commune d’Arles pour ce
qui concerne ses zones humides.
➢ Eléments de l’évaluation de la mise en œuvre de la charte :
L’objectif 5 de l’axe 10 de la charte actuelle prévoit en effet « De rechercher la complémentarité entre
les territoires et ouvrir la possibilité d’extension future du parc ».
L’évaluation de la mise en œuvre de la charte met en évidence que cet objectif n’a été mis en œuvre
que partiellement. Et il est à noter que sa réalisation était une condition à la « possibilité d’extension
future du parc ».
Le Parc des Alpilles s’est attaché à chercher des complémentarités avec les territoires voisins à chaque
fois que cela était possible et justifié. Cela s’est traduit par des projets communs avec le PNR de
Camargue (par exemple, le cyclo, l’agroécologie, les mesures agro environnementales…), le Pays
d’Arles (thématiques de l’énergie, de la gestion de l’eau…), ou encore les animateurs des zones
Natura 2000 (SMAVD, par exemple).
La charte proposait par ailleurs au territoire classé des 16 communes d’ouvrir la possibilité d’extension
future du Parc aux communes situées au nord du Département, jusqu’à la Durance. Sans exclure cette
possibilité, elle n’a pas animé l’action du Parc. Le Parc des Alpilles a consacré l’essentiel de son activité
sur le territoire pour répondre aux enjeux posés par sa première charte.
Force est de constater que les caractéristiques territoriales - Parc, Comtat Venaissin et dans une
moindre mesure le Val de Durance - ont tendance à s’affirmer de manière discriminante les unes par
rapport aux autres ainsi que l’a montré le diagnostic de l’évolution du territoire (Exemple :
rattachement du Nord du Département, zone d’extension possible du Parc, au système rhodanien du
SRADDET et au grand pôle urbain, organisé autour d’Avignon).
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Le diagnostic de l’évolution du territoire a mis en lumière les disparités territoriales, économiques,
démographiques, agricoles, etc., entre les communes du Parc et les communes limitrophes, incitant
au statu quo.
➢ Eléments de réponse du Conseil scientifique et technique :
Le Conseil scientifique et technique du Parc naturel régional des Alpilles, instance composée de
personnalités qualifiées dont la connaissance fine du territoire est reconnue, a rendu un avis en mars
2018 sur cette question du périmètre d’étude.
Voici donc un extrait de cet avis concernant les zones qui nous intéressent :
•

La Montagnette

« Cet espace collinaire entre Durance et Rhône contient un patrimoine naturel et culturel intéressant
(quelques zones humides, abbaye de Frigolet, Boulbon etc.). Pour autant, le niveau de valeur du
patrimoine naturel ne semble pas justifier une intégration dans le périmètre du PNRA. La présence de
nombreuses communes concernées par des logiques propres au Rhône et à l’aire d’influence
d’Avignon amène à souhaiter plutôt qu’une intégration au PNRA, une gestion associée, partenariale
avec le PNRA dans une logique territoriale réaliste et adaptée. »
•

La Petite Crau

« Ce secteur peu étendu de milieux naturels ou semi naturels positionnés sur un micro relief dans la
plaine du Comtat sur les communes d’Eyragues et de Châteaurenard apparait comme une continuité
écologique d’une partie de la petite Crau situé dans le PNR des Alpilles (commune de Saint-Rémy-deProvence). Son caractère exigu dans le contexte d’urbanisation grandissante et de pratiques agricoles
intensives de la plaine du Comtat fait apparaitre l’intérêt et la logique pour le PNRA de proposer aux
deux communes concernées des conventions ou contrats de gestion pour permettre de s’assurer de la
pérennisation de ces milieux naturels et de leur connexion avec la partie de la petite Crau saint-rémoise.
Il semble en revanche peu pertinent d’intégrer au PNR cette zone étroite qui s’allonge vers le nord, et
qui formerait une sorte de diverticule difficile à gérer efficacement au sein de communes étendues aux
enjeux spécifiques, sensiblement différents de ceux du PNR, et dont le reste du territoire demeurerait
hors parc. »
Le Conseil scientifique et technique n’a donc pas considéré que l’intégration des zones étudiées au
périmètre actuel viendrait nécessairement renforcer la cohérence du périmètre du Parc.

II.

L’absence de volonté politique

Cette proposition de périmètre d’étude a fait l’objet de diverses discussions, elle a été mise au vote
des membres du Syndicat mixte du Par cet les communes concernées par le périmètre d’investigation
ont été consultées.
➢ Le refus du Syndicat mixte de s’étendre plus largement :
Le Comité syndical du Parc naturel régional des Alpilles a réuni en avril 2018 les maires des 16
communes pour débattre des différentes possibilités d’extension proposées. Le débat a eu lieu de
façon parfaitement libre et objective permettant à chaque maire de faire connaitre son point de vue.
A l’issue de cet échange, il y a eu convergence de vues de l’ensemble des maires pour le statu quo.
4
18/03/2019

Il est donc ressorti de cet échange la proposition de maintien du périmètre actuel du Parc avec
l’hypothèse d’une extension limitée sur les zones humides des Marais des Baux. Les arguments avancés
reposent sur la jeunesse du Parc, son identité « Alpilles », et sur les moyens financiers.
Les élus ont avant tout souhaité consolider leur action sur le périmètre d’étude proposé autour du
Massif des Alpilles et de son identité forte plutôt que de s’étendre sur des zones agricoles et pour
partie dégradée. Ce Parc qui vient à peine au terme de sa première charte considère cette proposition
d’extension comme une reconnaissance forte de la qualité de son action sur ce territoire, mais
souhaite encore consolider son ambition.
De nombreux maires qui se sont exprimés lors du débat en Comité syndical ont parlé de « leurs »
Alpilles et ne se reconnaissent pas, par avance, dans un Parc « des Alpilles » qui s’étendrait au-delà de
son territoire actuel.
Une autre inquiétude exprimée repose sur l’argument financier, dans un contexte de contrainte
budgétaire de l’Etat sur les collectivités locales, et avec un positionnement actuel de la Région exprimé
clairement. Sa participation n’augmenterait pas en cas d’extension.
La charte d’un Parc naturel régional est la traduction d’un projet de territoire. Il s’agit d’un contrat de
territoire librement consenti par les collectivités adhérentes au Syndicat mixte et d’un engagement
volontaire de leur part. La révision de la charte est l’occasion de faire évoluer ce projet afin de l’adapter
aux évolutions contextuelles. Ainsi la volonté des élus exprimée en 2007 a pu évoluer quant à
l’ambition d’agrandir le périmètre du Parc. L’extension prévue sur la commune d’Arles n’était pas
envisagée dans la zone d’extension potentielle identifiée en 2007, cette extension n’en est pas moins
pertinente et cohérente pour autant, comme vous le soulignez dans votre avis.
Juridiquement, l’engagement formulé dans la charte de 2007 d’ouvrir la possibilité d’extension future
du Parc n’est pas opposable. La charte est un document contractuel qui engage ses signataires pour la
durée du classement.
➢ La consultation des communes concernées :
En avril 2018, des échanges informels ont eu lieu entre le Président du Parc et les communes du
périmètre d’investigation et exprimaient déjà une absence de volonté d’intégrer le périmètre du Parc.
Depuis, et en parallèle de l’élaboration de votre avis, le Président du Parc a officiellement sollicité, par
courrier en date du 14 décembre 2018, les communes de ces zones afin qu’elles puissent exprimer leur
volonté quant à une éventuelle adhésion au Syndicat mixte du Parc. Les courriers de réponse reçus à
ce jour par le Parc confirment bien l’absence de volonté d’adhérer au Syndicat mixte du Parc pour les
communes de Boulbon, Maillane et Eyragues (cf. annexes). Tarascon qui adhère déjà au Parc et entend
continuer à le faire, a néanmoins exprimé son refus d’étendre son territoire communal au sein du Parc,
principalement sur la Montagnette lors du conseil municipal du 31 janvier dernier.
Seule la commune de Barbentane a exprimé son intérêt, mais la discontinuité du fait du refus de
Graveson et de Boulbon exclut cette possibilité.
La concertation souhaitée a donc bien eu lieu.
Ainsi, et face à ce refus politique exprimé et quelle que soit la valeur écologique qui pourrait être mise
en avant, le parc ne peut être la solution aux problèmes de gestion des territoires ruraux, dès lors que
ni le Parc, ni la Commune ne veulent se rapprocher en adhérant à un projet commun, préalable à la
mise en œuvre de tout projet politique. De plus, en période de restriction budgétaire, réaliser des
études fines, complètes, exhaustives et donc forcément chères pour essayer de trouver des arguments
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de « mariage » alors qu’aucune des deux parties n’est intéressée est inutile et source de gaspillage
budgétaire, puisque vouée à l’échec par « défaut de consentement ».

III.

Des critères de classement non réunis :

Il est généralement plus courant dans le réseau des Parcs d’argumenter de l’intégration de communes
nouvelles plutôt que de justifier de la non intégration de certaines communes.
Afin de répondre à la question des critères objectifs, il est important de rappeler les critères de
classement d’un parc naturel régional, inscrits dans la partie réglementaire du code de
l’environnement à l’article R333-4. Parmi ces critères, la qualité patrimoniale est bien sûr un critère
mais également la cohérence et la pertinence des limites du territoire, la détermination des
collectivités « dont l’engagement est essentiel pour mener à bien le projet », ainsi que la capacité du
Syndicat mixte du Parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
Au vu de l’absence de volonté politique exprimée et des finances contraintes que subit le Syndicat
mixte du Parc, il semble que les critères de la détermination des collectivités et de la capacité du
Syndicat mixte du Parc naturel régional à conduire le projet, ne soient pas démontrés. L’extension
potentielle n’est donc pas opportune dans le contexte actuel.
L’avis du Préfet sur le projet de charte, prochaine étape de la procédure, sera précédé de la
consultation du Conseil national de protection de la nature mais également de celui de la Fédération
des parcs naturels régionaux de France comme précisé à l’article R333-6 du code de l’environnement.
La Fédération dans son examen est très vigilante quant au maintien de la qualité du label qui passe par
le respect des critères de classement comme évoqué précédemment, et notamment la capacité
financière et le portage politique, prérequis nécessaire à la mise en œuvre du projet de territoire.
Le Président du Parc s’est ainsi appliqué à s’assurer au préalable du respect de ces critères pour définir
le périmètre de révision de cette charte.

Conclusion :
À l’heure du renouvellement de la Charte, la question du périmètre du Parc s’est donc posée et a donc
abouti à cette proposition reprise par l’instance régionale pour définir un périmètre d’étude
correspondant globalement au périmètre actuel du Parc, augmenté d’une partie de zones humides et
de marais sur la commune d’Arles.
Le diagnostic de l’évolution du territoire a en partie étudié les caractéristiques de ces communes et la
volonté exprimée des élus du territoire et de ceux de l’extension potentielle exprime clairement un
refus de s’étendre.
La révision de la charte est aussi la formalisation d’un nouveau projet politique qui doit s’adapter aux
évolutions des contextes, des enjeux et des choix politiques.
Les critères de classement ne semblent pas tous réunis, notamment la volonté politique et les moyens
financiers pour mettre en œuvre la charte sur ces communes, préalable au classement en Parc naturel
régional.
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Des possibilités de travailler avec les communes concernées si des financements étaient trouvés
existent. Il est également à noter que d’autres outils sont à disposition de l’Etat pour préserver les
enjeux écologiques de nos territoires. Le Parc naturel régional n’est pas nécessairement l’outil le plus
adapté aux enjeux identifiés sur ces zones très spécifiques. Il pourra être proposé aux deux communes
concernées des conventions ou contrats de gestion pour permettre de s’assurer de la pérennisation
de ces milieux naturels et de leur connexion avec la partie de la petite Crau saint-rémoise.
Par la présente, la Région et le Parc se sont attachés à répondre le plus rapidement possible sur
l’absence d’extension évoquée afin de pouvoir avancer dans l’élaboration du futur projet de territoire,
tout en prenant en compte les enjeux mis en avant par les études mais également la note d’enjeux de
l’Etat.

Annexes :
−
−
−
−

Courrier de sollicitation des communes,
Courriers de réponse des communes,
Compte rendu de la réunion du Comité syndical du 19 avril 2018,
Avis du Conseil scientifique et technique du Parc.
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Travaux du conseil scientifique et technique du PNR des Alpilles dans le cadre de la révision de la
charte du PNRA
Mars 2018

Note synthétique suite à la sollicitation du Président du PNR des Alpilles, Jean Mangion au Président
du CST, Marcel Barbero par courrier du 18 janvier 2018

Cette sollicitation a fait l’objet d’une matinée de travail spécifique avec 7 membres du conseil
scientifique, le 8 mars 2018 à la maison du Parc. Les éléments qui suivent restituent la synthèse de ces
travaux, discutés et validés ensuite par mail par l’ensemble des membres du conseil scientifique.

1. Réflexion sur les périmètres d’extension
Suite à la sollicitation du conseil régional, repris par le courrier du Pdt du PNR, voici la synthèse des
éléments retenus par le CST, secteur par secteur.

A. Le secteur des marais d’Arles en prolongement du marais des Baux
Situé en totalité sur la commune d’Arles, ce secteur de zones humides de grande valeur patrimoniale
(site natura 2000 3 marais) apparait comme prioritaire pour une intégration prochaine dans le
périmètre du Parc Naturel Regional des Alpilles. Les aspects de connectivité des zones humides entre
marais des Baux et marais d’Arles (trames bleues) mais aussi de connectivité entre les Alpilles et la
Camargue sont l’argument principal pour appuyer cette demande de future intégration au PNRA
formulée par le Président du CST. La présence sur ces zones humides (notamment marais de
Beauchamps et étang de la gravière) de populations remarquables d’oiseaux (hérons notamment du
butoir étoilé), de tortues cistude ou de libellules fait partie des éléments patrimoniaux forts de cette
partie de territoire qui pourraient justifier cette demande d’intégration au PNR des Alpilles, souhaité
par le Président du CST.
Hormis l’intégration de l’ensemble du périmètre de la RNR de l’Ilon sur une partie du plateau de la crau
(en bleu foncé), les limites de ce périmètre pourraient être calées sur une logique de zones humides
donc de zones basses délimitées par les ruptures de pentes (rocades et costières, périmètre en bleu
clair).

B. Petite Crau
Ce secteur limité de milieux naturels ou semi naturels positionnés sur un micro relief dans la plaine du
Comtat sur les communes d’Eyragues et de Château-Renard apparait comme une continuité
écologique d’une partie de la petite Crau situé dans le PNR des Alpilles (commune de Saint-Rémy). Son
caractère exigu dans le contexte d’urbanisation grandissante et de pratiques intensives de la plaine du
comtat fait apparaitre l’intérêt et la logique pour le PNRA de proposer aux deux communes concernées
des conventions ou contrats de gestion pour permettre de s’assurer de la pérennisation et de la
connexion de ces milieux naturels avec la partie de la petite Crau saint-rémoise. Une intégration au
PNR au vu de l’aspect très circonscrit de la zone ne parait pas souhaitable au vu de la difficulté anticipée
de gérer des diverticules très limités au sein de communes beaucoup plus vastes avec des enjeux
parfois divergents avec les particularités du PNR des Alpilles.

C. La montagnette
Cet espace collinaire entre Durance et Rhône contient un patrimoine naturel et culturel intéressant.
Pour autant, le niveau de valeur de ce patrimoine ne semble pas justifier une intégration dans le
périmètre du PNRA. La présence de nombreuses communes concernée par des logiques propres au
Rhône et à l’aire d’influence d’Avignon amène à souhaiter plutôt qu’une intégration au PNRA, une
gestion associée, partenariale avec le PNRA dans une logique territoriale réaliste et adaptée.

D. Chaine des côtes, Vernègues, Roque rousse
La valeur patrimoniale de ce secteur apparait trop peu élevée (principalement pinède et zone
urbanisée dans la plaine) pour justifier d’une intégration dans le périmètre du PNRA.

2. Réflexion sur les enjeux pour la prochaine charte du PNRA
A. Un territoire sous pression
Le caractère péri-urbain, particulièrement attractif et donc sous pression du territoire des Alpilles font
retenir comme prioritaire tous les enjeux et objectifs qui permettront de contrôler, réguler, limiter,
réduire la consommation de l’espace et artificialisation du territoire.
Les superficies de consommation, artificialisation de l’espace apparaissent être un critère ou un
indicateur important pour la prochaine période de la charte.

B. Une biodiversité exceptionnelle
Sont particulièrement remarquables pour les milieux naturels : milieux rupestres et de crêtes ventées
(formation à genévrier et éphèdre notamment), de même que les zones humides (cladiaies
notamment). Pour les espèces, ce sont les populations de rapaces et de chauves-souris qui sont les
éléments patrimoniaux les plus exceptionnels pour le territoire des Alpilles

C. Un patrimoine culturel et historique remarquable
Les biens culturels, sites historiques, fêtes et traditions sont remarquables sur ce territoire

D. Un territoire productif grâce à une agriculture de qualité, clé de voute d’un paysage et d’un
écosystème remarquable
Le développement durable de ce territoire passe par l’appui à une économie rurale axée sur la qualité
des paysages et des terroirs de production agricole. Cette valorisation d’une agriculture à haute valeur
ajoutée (reconnaissance de la qualité par les prix, réduction des intrants et des coûts avec une
réduction des intermédiaires) doit faire l’objet d’une animation territoriale spécifique pour la
maintenir et la développer.
La progression du bio, le développement des filières courtes apparaissent être un critère ou un
indicateur important pour la prochaine période de la charte.

E. Le paysage, point fort du territoire et porte d’entrée pour une appropriation du territoire
La présence remarquable d’une directive paysagère dans les Alpilles doit ressortir dans la prochaine
charte avec une valorisation de la notion de paysage comme fédérateur, langage commun et voies de
médiation pour faire une appropriation du projet de territoire par ses habitants.
Des animations spécifiques sur le paysage, ateliers participatifs, conférences etc. doivent faire l‘objet
d’un programme de communication, sensibilisation spécifique.

F. Une transition écologique adaptée à un territoire sensible (paysage, artificialisation et
changement climatique)
Une vigilance doit être apportée au développement des énergies renouvelables (éolien,
photovoltaïque) sur le territoire rural des Alpilles. La mise en œuvre de cette transition doit d’avantage
passer par le conseil sur l’économie des ressources et des flux ou pour le développement par exemple
de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments.
Une attention particulière sur la ressource en eau dans le contexte de changement climatique et de
dépendance à l’irrigation venu des glaciers des Alpes doit être apportée pour la prochaine période de
la charte. Concernant le risque incendie, une attention sera apportée sur le mitage en forêt ainsi que
sur la prise en compte écologique des modalités de création et entretien des zones DFCI. La logique
des « solutions fondées sur la nature » cf UICN doit avoir une place dans le prochain programme du
PNRA relatif à la transition écologique.

G. Vers une reconnaissance et une valorisation des convergences territoriales et services
écosystémiques

Une réflexion systémique doit pouvoir aider à faire ressortir les interrelations et synergies entre
enjeux, atouts du territoire et services écologiques, culturels ou de régulation (ex : paysage=
attractivité=débouchés des filières courtes etc.). De même, les continuités fonctionnels et « écodépendances » (intra ex Alpilles<->marais des baux ou externe Alpilles<-> Luberon et Alpilles<->
Camargue) seront à aborder dans le future charte du PNRA

Compte-rendu du Comité syndical du jeudi 19 avril 2018
Spécifique à la révision de la Charte du Parc
Le dix-neuf de l’année deux mille dix-huit à dix-sept heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte de gestion du Parc
naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni dans les locaux de la Maison du Parc, sous la présidence de
Monsieur Jean MANGION, Président du Parc naturel régional des Alpilles.

Etaient présents avec voix délibératives (ayant 2 voix) :
Jean MANGION – Maire de Saint Etienne du Grès, Laurent GESLIN – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jack SAUTEL –
Maire de Maussane les Alpilles, Monique RICARD – Adjointe au Maire d’Eygalières, Michel MONTAGNIER - Adjoint au
Maire de Tarascon, Claudette ZAVAGLI – Adjointe au Maire d’Orgon, Jean-Denis SANTIN – Adjoint au Maire de Paradou,
Christine VEZILIER – Adjointe au Maire d’Eyguières, Richard FREZE – Conseiller Municipal de Mouriès, Jean-Benoît
HUGUES – Conseiller municipal des Baux de Provence, et Jean VANWYNSBERGHE – Conseiller municipal de Sénas.

Etait présent avec voix délibératives (ayant 5 voix) :
Cyril JUGLARET – Conseiller régional.

Etaient présents avec voix délibératives (ayant 4 voix) :
Marie-Pierre CALLET – Conseillère départementale, et Lucien LIMOUSIN – Conseiller départemental et Maire de
Tarascon.

Ont donné pouvoir :
Pascale LICARI – Conseillère régionale (ayant 5 voix) à Cyril JUGLARET, Henri PONS – Conseiller départemental et Maire
d’Eyguières (ayant 4 voix) à Marie-Pierre CALLET, Jean-Pierre BOUVET – Conseiller départemental (ayant 4 voix) à Jean
MANGION – Maire de Saint Etienne du Grès, Corinne CHABAUD - Conseillère départementale (ayant 4 voix) à Lucien
LIMOUSIN, Gisèle RAVEZ – Adjointe au Maire de Saint Rémy de Provence (ayant 2 voix) à Laurent GESLIN, et Anne-Flore
GRECH - Conseillère Municipale de de Lamanon (ayant 2 voix) à Christine VEZILIER.

Etaient également présents dans la salle mais non votants :
René FONTES – Maire d’Eygalières, Dominique TEIXIER – Maire de Saint Martin de Crau, Claude SANCHEZ – Adjoint au
Maire de Saint Etienne du Grès, Jean-Louis VILLERMY – Adjoint au Maire de Mas Blanc des Alpilles, Yves FAVERJON –
Adjoint au Maire de Saint Rémy de Provence, Annie ALPHONSE MARTIN – DGS de la Mairie de Mouriès, Philippe GUEDU
– Directeur du Développement des Territoires et de l’Environnement au Conseil régional Sud Provence Alpes Côte
d'Azur, Philippe SUSINI – Chargé de mission Territoires Verts au Conseil départemental des Bouches du Rhône, Eric BLOT
– Directeur du Parc, Danielle BOULLARD – Responsable Administrative et Financière du Parc, Romain BLANC – Chargé
de mission Connaissance et Vie du Territoire, Laetitia BAUDRY – Chargée de mission Communication, Corinne ROLLAND
– Assistante des Pôles, et Catherine PASCAL-SAUTECOEUR – Assistante de direction du Parc.
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Etaient absents excusés :
Michel CHPILEVSKI – Sous-préfet de l’arrondissement d’Arles, Nicolas ISNARD – Conseiller régional, Jean-Marc MARTIN
TEISSERE – Conseiller régional, Régis GATTI – Maire d’Aureille, Philippe GINOUX – Maire de Sénas, Gérard GARNIER –
Maire de Fontvieille, Auguste COLOMB – Maire de Lamanon, Alice ROGGIERO – Maire de Mouriès, Guy ROBERT – Maire
d’Orgon, Hervé CHERUBINI – Maire de Saint Rémy de Provence, et Mireille HENRY – Adjointe au Maire de Saint Martin
de Crau.
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Jean MANGION remercie les membres du Comité syndical pour leur présence. Il énonce les pouvoirs et présente l’ordre
du jour de cette séance qui portera essentiellement sur la révision de la Charte du Parc.
Il informe que la mise en œuvre de cette nouvelle Charte va durer 3 ans et comporter 32 phases. Toute l’équipe du
Parc va être mobilisée pour y travailler dessus. Son coût est compris entre 300 et 400 000 €, ce qui implique de
rencontrer à nouveau la Région sur le plan budgétaire ; d’autant plus que 3 autres Parcs sont aussi concernés par le
renouvellement de leur Charte. Il rappelle que les Parcs naturels régionaux sont une compétence obligatoire de la
Région qui pilote la démarche mais doit aussi donner les moyens financiers nécessaires à son aboutissement. C’est un
sujet dont il s’entretiendra d’ailleurs avec la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux lors de la venue de son
président dans les Alpilles prochainement, les 23 et 24 avril.

Eric BLOT présente le Powerpoint (Cf. document joint)

P. 21 à 41 du Powerpoint :
Jean MANGION rappelle qu’il y a 3 hypothèses sur la question du périmètre :
-

Extension à la Montagnette (Tarascon, Graveson, Boulbon, Barbentane), la Petite Crau (Eyragues et Noves), les
Marais des Baux et la Réserve naturelle régionale de l’Ilon (Arles), et les plateaux de Vernègues et de
Roquerousse (Mallemort, Alleins, Vernègues et Aurons).

-

Extension aux Marais d’Arles et des Baux.

-

Extension aux Marais d’Arles et des Baux, la Montagnette et la Petite Crau.

La 1ère hypothèse est celle proposée par la Région dans un souci de continuité biogéographique.
La 2nde hypothèse est celle préconisée par le Conseil Scientifique et Technique du Parc, car elle dispose d’une grande
valeur patrimoniale au regard de sa biodiversité.
Pour la 3ème hypothèse, les avis sont partagés car le Parc, comme dans le cas de la 1ère hypothèse, ne dispose pas des
moyens financiers suffisants lui permettant de récupérer 7 Communes tout en partie. En revanche, il est proposé de
travailler avec les Communes de la Montagnette et de la Petite Crau sous forme d’un partenariat qui permettrait de
préparer l’avenir et d’intégrer ces Communes lors du renouvellement de la Charte dans 15 ans.
Cyril JUGLARET rappelle que la Région connaît elle aussi des difficultés financières et que la feuille de route qu’elle a
établit pour les Parcs est faite pour les soutenir. Même si la Région a préconisé certaines choses pour l’extension du
périmètre du Parc, il faut coller au plus près des attentes des Communes. La Région aidera à hauteur de ses moyens
mais il est dommage que l’on ne puisse pas étendre à d’autres Communes. Il demande si le maire d’Arles a été contacté
à ce sujet.
Jean MANGION répond qu’il a contacté les maires potentiellement concernés par l’extension. Même si la majorité
d’entre eux est potentiellement intéressée par le travail du Parc, il n’en demeure pas moins qu’ils ne souhaitent pas
intégrer le périmètre du Parc à court terme. En revanche, ils seraient partants pour le partenariat. Pour Arles, pas
d’opposition de principe mais les contacts demanderont à être approfondis le cas échéant.
Le réel souci est l’aspect budgétaire : quel sera le budget financier qui sera consacré à cette révision de Charte et au
financement de son programme d’actions ensuite, sur un territoire beaucoup plus grand que l’actuel ? Aucun risque ne
sera pris sans certitude s’il n’y a pas de véritable volonté concrète de la Région d’aider financièrement le Parc.
Lucien LIMOUSIN salue l’avis du CST. Il ne souhaite pas étendre le périmètre à la Montagnette car ce territoire n’a pas
un intérêt patrimonial comparable à celui des Alpilles. Pour le Département, comme c’est aussi le cas pour la Commune
de Tarascon, l’argent est précieux et ils ne donneront pas plus que ce qu’ils ne donnent déjà. Pour intégrer des
Communes supplémentaires, il faut aussi qu’elles le puissent financièrement.
Jacques SAUTEL rappelle que l’on ne peut pas obliger les Communes à intégrer le territoire du Parc si elles ne le
souhaitent pas.
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Jean MANGION confirme que les Communes de Graveson, de Boulbon, de Noves et d’Eyragues ne souhaitent pas
« rentrer » dans le Parc pour l’instant, suite à un premier contact de principe pris avec chacun des maires.
Claudette ZAVAGLI pense que ce n’est pas le cas de Barbentane qui aimerait bien intégrer le territoire.
Christine VEZILIER ne trouve pas de cohérence dans ces 3 hypothèses car pour elle le Parc est encore jeune, et fragile.
Au risque de le fragiliser davantage, mieux vaut le laisser tel quel.
Cyril JUGLARET imagine que d’ici une cinquantaine d’années, il puisse y avoir un Parc unique Alpilles Camargue.
Yves FAVERJON trouve que le montant de la révision, entre 300 et 400 000 € est beaucoup trop élevé.
Jean MANGION rappelle que ces chiffres ne concernent que la révision de la Charte du Parc des Alpilles et qu’il y aura
une internalisation du travail par l’équipe du Parc qui a demandé à l’ARPE de l’appuyer sur différents sujets de façon
gratuite. De son côté, la Région internalise aussi un certain nombre de missions et flèche des partenariats existants avec
différentes structures d’appui, principalement les agences d’urbanisme.
Yves FAVERJON comprend que les intercommunalités sont incitées à intégrer le Parc mais qu’il n’est pas question de
faire cotiser les Communes et l’intercommunalité en plus.
Pour René FONTES, ce type de situation peut d’autant plus générer des métropoles. Le Parc dispose d’une identité
profonde, lui-même ne s’identifie pas dans les propositions d’extension présentées. Il vaut mieux rester comme le Parc
est actuellement.
Marie-Pierre CALLET est d’accord avec Lucien LIMOUSIN mais elle se demande qui va gérer l’extension aux Marais.
Eric BLOT répond que l’extension concernée ne vise que le Marais des Baux, l’un des trois marais concerné par une zone
Natura 2000, dite des « Trois Marais » dont l’animateur principal est le Parc de Camargue. Mais depuis toujours, le Parc
des Alpilles cogère le Marais des Baux par convention avec le Parc de Camargue. Il y a donc une antériorité d’intervention
du Parc des Alpilles dans ce secteur, et si le périmètre du Parc devait intégrer ce Marais des Baux, sa gestion par le Parc
des Alpilles s’en trouverait confortée.
D’après Jean-Benoît HUGUES, le Parc sert une population et on ne sait pas mesurer pleinement son impact. Quel impact
aurait donc le Parc sur d’autres Communes, sachant que les élus contribuent à cet impact sur la population du
territoire ?
René FONTES pense que ce n’est pas le bon moment pour s’étendre. « Déborder » des Alpilles alors que le Parc est
jeune, ne serait pas une bonne chose, mais travailler avec les Communes potentielles pour la prochaine Charte,
pourquoi pas.
Pour Laurent GESLIN, internaliser le travail lié à la révision, c’est bien mais il faut que la Région se positionne
impérativement sur l’aspect financier car l’équipe se verra obligée de diminuer ses actions sur le territoire, et les
Communes devront alors payer un accompagnement qu’elles n’auront plus.
Cyril JUGLARET pense qu’il ressort de ce débat, une question financière, mais aussi une question de véritable cohérence
territoriale.
Selon Lucien LIMOUSIN, le Nord du territoire n’est pas le même massif et il martèle ainsi que la Montagnette n’a pas le
même intérêt et la même qualité que le territoire des Alpilles.
Jack SAUTEL rappelle qu’il était présent lors de la création du Parc. La question du périmètre avait été très difficile et les
Communes de Saint Martin de Crau et de Tarascon avaient alors intégré le périmètre par solidarité.
Dominique TEIXIER remercie Jack SAUTEL pour ce rappel historique. Bien que la Commune de Saint Martin de Crau soit
une « petite » porte, elle est et sera toujours actrice aux côtés du Parc. Il est important de continuer à travailler sur la
réserve de l’Ilon avec les scolaires car elle un impact important sur les jeunes.
Michel MONTAGNIER pense que pour le volet agricole, il vaut mieux maintenir le Parc comme il est.
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Philippe GUEDU rappelle que la délibération de la Région devra être motivée et que le Préfet peut demander un avis
d’opportunité si le Parc ne souhaite pas étendre son périmètre. Il rappelle aussi que la Région entend intégrer les
intercommunalités afin qu’elles y trouvent leur place compte-tenu du champ de compétences qu’elles couvrent
dorénavant, complémentaire par définition à celui des Communes.
Jean-Benoît HUGUES voit l’intégration des intercommunalités comme une opportunité pour travailler en cohésion.
Pour Christine VEZILIER, le territoire du Parc est fort, il est au-delà des autres.
Claudette ZAVAGLI dit que ce territoire rassure.

P. 43 à 52 du Powerpoint :
Claudette ZAVAGLI rappelle que chaque Commune a réalisé son diagnostic sur le volet patrimoine culturel. Le Parc, s’il
ne dispose pas d’éléments suffisants dans ce domaine, peut se rapprocher des Communes de son territoire.
Pour Christine VEZILIER, mettre le Parc « en veille » pendant toute la période de révision, soit 3 années, et faire en sorte
que l’équipe ne se consacre qu’à sa Charte, aura des répercutions très négatives sur le territoire.
D’autant plus que pour Jean MANGION, les Communes ne paieront plus leur cotisation
Laurent GSELIN propose qu’un bureau d’étude travaille à la révision des Chartes des 4 Parcs concernés, afin de
mutualiser pour en réduire les coûts.
Philippe GUEDU informe que la Région a fait appel aux agences d’urbanisme pour les 4 Parcs visés, dans un souci de
mutualisation.
Jean MANGION pense que les agences d’urbanisme n’arriveront pas à produire 4 documents pour les 4 Parcs et qu’en
plus il rappelle que c’est 300 à 400 000 € x 4.

Jean MANGION, en conclusion de ces discussions, valide le fait que dans les conditions actuelles, une extension du Parc
ne serait pas souhaitable mais que le Parc pourrait intégrer uniquement les marais pour prendre en compte la valeur
écologique exceptionnelle de ce secteur, en continuité des Maris de l’Ilon dont il assure déjà la gestion. Il suivrait en
cela les propositions de son Conseil scientifique et technique. Il valide aussi de réexprimer les besoins financiers du Parc
pour sa révision avec la Région pour 2019. L’ensemble de de ce débat sera traduit en délibération et transmis aux
différents membres du Syndicat mixte ainsi qu’à l’Etat.
Jean MANGION pense que ces éléments pourront être utiles à la décision que prendra la Région le 29 juin prochain, en
séance plénière, notamment sur la question du choix du périmètre d’étendue qui est la compétence exclusive de la
Région.
Jean MANGION expose :

▪ Que la loi sur la biodiversité de 2016 définit une durée de validité du classement du territoire en Parc naturel régional
de 15 ans et pose les conditions de renouvellement du classement.

▪ Que le Parc naturel régional des Alpilles a été classé en janvier 20017 pour une durée de 12 ans, prorogée à 15 ans
par décret n° 2018-46 du 29 janvier 2018 prolongeant la validité du classement initial jusqu’au 31 janvier 2022.

▪ Que la démarche de renouvellement du classement impose de procéder à une révision de la charte du Parc,
procédure longue et complexe qui demande à s’y prendre en temps utile au regard du caractère très normatif de la
procédure.

▪ Qu’à cette fin, le Parc souhaite pouvoir engager cette démarche dès 2018 et entend solliciter à cette fin la Région,
institution à qui revient la responsabilité d’engager la démarche par délibération de son assemblée.
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▪ Que le Parc souhaite à cette occasion porter à la connaissance de la Région des éléments structurants dans la phase
de lancement de la démarche afin que celle-ci puisse s’y référer dans la cadre des décisions qu’elle sera amenée à
formuler par délibération.

▪ Que ces éléments portent notamment sur la question du périmètre actualisé du Parc pour lequel la Région sera
amenée à définir le périmètre d’étude, sur la question des moyens dédiés au financement de cette démarche
exceptionnelle qui viendront compléter le travail réalisé en interne par la Région et par le Parc, et enfin sur les
modalités d’organisation et de gouvernance dont le Parc entend se doter pour mener la démarche de révision de sa
charte.

▪ Qu’à cette fin, a été convoqué un Comité syndical extraordinaire ouvert à tous les Maires des Communes du Parc
permettant à l’ensemble des représentants des niveaux de territorialité réunis au sein du Syndicat mixte de gestion
du Parc de s’exprimer sur ces sujets.

Le Comité syndical décide, à l’unanimité :
➢

De prendre acte de la tenue d’un débat réalisé à partir d’éléments techniques factuels permettant à chacun
de s’exprimer en toute connaissance de cause.

➢

De valider le document annexé à la présente délibération en tant que document cadre fondateur des
principes sur lesquels le Parc entend que la démarche de révision de sa charte soit engagée :
- Périmètre du Parc maintenu dans sa configuration actuelle, avec l’hypothèse d’une extension
limitée sur les zones humides des Marais des Baux,
- Moyens financiers dédiés,
- Et gouvernance de la démarche,

➢

De le transmettre à la Région et à l’Etat afin d’informer ces 2 institutions qui ont un rôle spécifique dans la
démarche de renouvellement du classement du territoire, de ses attentes et propositions.

➢

D’appeler la Région plus spécifiquement, compte tenu de sa compétence en matière de Parcs naturel
régional, à programmer et attribuer au Parc, dès 2018, les moyens financiers pluriannuels considérés
comme indispensables pour mener à bien la démarche de révision de sa charte.

➢ De donner pouvoir au Président de signer toute pièce utile à la bonne exécution de la présente décision.

(Délibération CS-2018-42)

I
Jean MANGION remercie les personnes présentes pour leur patience et la qualité des débats, clairs et précis. Il demande
s’il y a d’autres questions, pas d’autres questions, il lève la séance à 19h25.

Signature :
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