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PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DU PROJET

1. Références et objet de la demande.
1.1. Le demandeur.
La Loi n°2016-1087 du 8 août 2019 dite Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) confirme le rôle primordial de la Région dans la procédure de révision d’une
Charte de Parc.
Ainsi, la Région assure la maîtrise d’ouvrage du projet, engage la demande de
renouvellement de classement, définit le périmètre d’étude, arrête le projet de Charte et
propose un périmètre de classement.
Le processus de révision de la Charte du Parc naturel régional des Alpilles a démarré en
2018 avec la délibération du Conseil syndical du 19 avril 2018 demandant à la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur de lancer la procédure de révision.
Par délibération n°18-470 du 29 juin 2018, le Conseil régional a prescrit la révision de la
Charte du Parc naturel régional des Alpilles, définissant le périmètre d’étude et approuvant
les modalités d’association des collectivités, organismes, partenaires, acteurs et habitants
associés à la révision.
L’élaboration de la Charte est assurée par le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
Parc.
L'article 3 de ses statuts stipule que « (…) le Syndicat mixte est compétent pour (…) - procéder à

la révision de la charte lorsque la Région à l'initiative du lancement de la procédure lui confie, en en
précisant les modalités, tout ou partie de la procédure, conformément aux textes en vigueur (…)

(R333-5 CE). Ces modalités sont explicitées dans l'annexe 3 de la délibération, qui précise les
comités, commissions, conseils, groupes et réseaux, conférences et assemblées qui assurent
l'élaboration et la gouvernance du projet sous l'égide du Syndicat mixte.
Le Parc naturel régional des Alpilles a été classé le 30 janvier 2007 par décret du premier
ministre. Cinquième dans la chronologie des Parcs naturels régionaux de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur est aussi le premier de la Région faisant l’objet de la présente
procédure de révision de sa Charte pour la période 2022-2037 (la précédente étant approuvée
pour quinze ans de 2007 à 2022).
Commentaire :
La Région est à la fois demandeur, membre du Syndicat Mixte et premier financeur pour la réalisation et
l'aboutissement du projet de Charte 2022-2037 en cours d'élaboration. Dans la suite du rapport, les termes « le Parc »
ou « PNRA » désigneront le porteur conjoint du projet, sauf pour les actes officiels émis spécifiquement par chacune
des collectivités.

1.2. Les Parcs naturels régionaux.
Depuis leur création en 1967, les Parcs naturels régionaux suscitent une adhésion forte des
collectivités locales et sont l’un des outils de développement durable les mieux identifiés sur
le territoire.
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58 parcs naturels régionaux existent sur le territoire national.
Connue pour sa grande richesse paysagère et environnementale, la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur regroupe 9 parcs naturels aux noms évocateurs, couvrant environ 30% de
son territoire.
Les parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux habités, reconnus au niveau
national pour leurs richesses naturelles et culturelles, et pour leur qualité paysagère, dont
l’équilibre reste fragile.
C’est un territoire qui s’organise autour d’un projet commun de développement durable fondé
sur la protection et la valorisation de son patrimoine.
Les missions d’un Parc naturel régional sont :






Protéger les paysages, le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
Contribuer à l’aménagement durable du territoire ;
Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie ;
Contribuer et assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et contribuer
à des programmes de recherche.

Un Parc naturel régional a une mission d’accompagnement et de conseil des collectivités qui
adhèrent aux objectifs définis, et s’engagent à mettre en œuvre des dispositions spécifiques
parmi lesquelles :
 Le respect de l’interdiction de publicité hors existence d’un règlement local de publicité
compatible avec la Charte ;

 L’obligation pour la Charte du Parc de définir des mesures relatives à la circulation des
véhicules à moteur visant à protéger ses espaces à enjeux identifiés.

Bien qu’un Parc naturel régional ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire spécifique, le
Syndicat mixte est habilité à exercer les droits reconnus à la partie civile (article L132-1 du
Code de l’Environnement), en cas de faits constatés portant préjudice aux intérêts qu’il a
pour objet de défendre.

2. Le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA).
2.1. Présentation du territoire.
Le massif des Alpilles est un petit relief préalpin de 30 km de long sur 10 de large dont le
sommet, les Opies, culmine à 498 mètres.
Le territoire du PRNA est constitué actuellement de 16 communes, dont 14 concernées pour
l’intégralité de leur territoire (Aureille, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, LesBaux-de-Provence, Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou,
Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas) et 2 communes concernées pour
partie de leur territoire qui sont les villes portes du territoire (Saint-Martin-de-Crau, et
Tarascon). La superficie de ce territoire est de 51 000 ha. Arles viendra se rajouter comme
ville porte, pour former les 17 communes du Parc dans la future Charte, grâce à l'extension
de l'Ilon (Cf. le chapitre 5 relatif au périmètre).
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Les espaces naturels couvrent environ 48% de la superficie du territoire, dont les 2/3 de forêt
(à 55% privée, répartis entre 4 000 propriétaires). Ces espaces se caractérisent par une
richesse faunistique importante regroupant 120 espèces rares ou à protéger.
Les zones agricoles représentent 42.5% de la superficie du territoire ; 65% de ces terres
agricoles sont irriguées par 400 km de canaux
Les zones urbaines représentent 9.5% de la superficie du territoire, composées à 80% de
maisons individuelles, dont 13.5% de résidences secondaires.
La population y est de 46 900 habitants (soit une densité d’environ 98 habitants au km²).
Cette population augmente chaque année, signe d’une forte attirance liée au cadre de vie
bucolique à proximité de grands bassins d’emplois (Métropole Aix-Marseille, Arles, Avignon,
Nîmes, Montpellier). Le taux d’activité est de 75% et le taux de chômage de 9.7%.
On constate un relatif vieillissement de la population dont 1/3 a plus de 60 ans. Les familles
monoparentales représentent 30% de cette population.
Le territoire enregistre une fréquentation de 600 000 touristes par an (au moins une nuitée).
Il compte 110 monuments inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques.

2.2. Les protections existant sur le territoire.
Aujourd’hui, plus de 64% du territoire du Parc naturel régional des Alpilles est couvert par
plusieurs périmètres ayant pour objet de préserver ses paysages, sa faune, et sa ﬂore,
uniques et vulnérables :
 Pour la préservation d’espaces d’intérêt communautaire : 8 sites Natura 2000 dont 2 sont
directement animés par le Parc des Alpilles (sites Natura 2000 « Les Alpilles ») et 1 coanimé
avec le Parc naturel régional de Camargue (site Natura 2000 « Marais de la vallée des Baux et
marais d’Arles »).

 Zones d’inventaires naturalistes : 25 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique
et ﬂoristique) et 4 ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux).

 3 APPB, arrêtés préfectoraux de protection des biotopes visant à garantir l’équilibre
biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires au maintien de certains
végétaux, à l’alimentation, la reproduction, au repos et à la survie de certains oiseaux et
chauves-souris.

 La réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau,
 Les Espaces Naturels Sensibles Départementaux du Mont Paon et de la Castelette.
Par ailleurs, depuis le 4 janvier 2007, les Alpilles sont le premier territoire français à
bénéficier d’une « Directive de protection et de mise en valeur des paysages » visant à
préserver la qualité des paysages tout en permettant les évolutions nécessaires, en
impliquant l’ensemble des acteurs agissant sur le paysage.
Elle se caractérise par une partie réglementaire, les "orientations et principes fondamentaux"
avec lesquels les documents d’urbanisme des communes doivent être compatibles, et une
partie incitative, le "cahier de recommandations", pour sensibiliser les élus, les acteurs
locaux et les habitants à la nécessité de prendre en compte le paysage dans leurs projets.
Ses orientations et principes fondamentaux synthétisent les objectifs développés :
 Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du massif,
N° TA Marseille : E21000071 / 13 – Arrêté Régional n°2021-1779 du 7 octobre 2021
Commission d'enquête publique : Robert-Christian ANASTASI – Daniel RENARD – Roger ARTAUD

Page 7

 Protéger l’aspect naturel du massif et les espaces ouverts emblématiques des piémonts,
 Préserver la qualité des espaces bâtis.
Le Parc gère également la Réserve naturelle régionale de l’Ilon,, située en limite sud du
territoire, qui se développe sur 176 ha d’espaces protégés dont 40 de zones humides. Cette
réserve appartenant au Conservatoire du Littoral depuis 2017, a été créée en 2012, Elle se
prolonge, vers l’ouest, en limite de la zone Natura 2000 des Trois Marais.
Cet espace recèle des richesses naturelles et paysagères exceptionnelles : marais, prairies
humides et ripisylves, bois de chênes verts, garrigues hautes et basses, pelouses calcaires, et
de nombreuses espèces patrimoniales.
Ensuite, la commune des Baux de Provence a fait l’objet en 2019 d’une procédure de
classement en « Site Patrimonial Remarquable » (SPR) du Ministère de la Culture. Il permet
de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de ce
territoire. Un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) qui est la partie
réglementaire du SPR, a été élaboré sous la maîtrise d’ouvrage de la commune. Ce PVAP a
été soumis, début juillet 2021, à une commission locale constituée de plusieurs collèges d’élus
et d’experts du patrimoine, qui sera associée tout au long de la procédure d’élaboration
définitive du document de gestion du SPR.
Enfin, la commune de St Rémy de Provence bénéficie d'un périmètre SPR pour protéger le
patrimoine bâti de son cœur historique (arrêté ministériel du 24 janvier 2020).
Commentaire :
Richesse du patrimoine (culturel, archéologique, naturel) et diversité des activités, population dense et à forte
croissance pour un Parc régional, complexité des enjeux et des usages, le Parc Naturel Régional des Alpilles brille de
sa valeur et notoriété. Tous ces traits sont à la fois son moteur et son talon d'Achille, en témoignent la fréquentation
touristique et les nombreuses protections.

3. L’évaluation de la 1ère Charte.
L’absence d’obligation réglementaire d’avoir un dispositif de suivi-évaluation au moment de
la rédaction de cette 1 ère Charte, et l’absence d’engagements précis des signataires au niveau
de chaque objectif ont été autant de facteurs limitants à l’évaluation de la Charte.
En l’absence d’indicateurs de suivi, cette évaluation s’est appuyée sur une double approche :
 Une analyse bibliographique des fiches d’activités, rapports d’activité annuels, diagnostics du
territoire, en collaboration avec l’ensemble des chargés de mission du Parc,

 Une consultation des instances du Syndicat mixte, commissions thématiques, Conseil
scientifique, Conseil technique, mais aussi des élus des communes membres et des
institutionnels. Huit ateliers participatifs et tables rondes ont ainsi réunis 61 acteurs.

Une analyse des atouts/faiblesses et des opportunités/menaces a, en outre, permis de définir,
pour chaque orientation, des éléments importants pour la rédaction de la nouvelle Charte.
L’analyse s’est faite en regroupant les axes et orientations en 8 grandes thématiques et en
analysant, pour chacune, les moyens mis en œuvre par le Parc, les modes d’intervention,
l’avancement des objectifs et le retour de la commission thématique.
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3.1. Milieux naturels et biodiversité
De nombreuses réalisations visant à la conservation des espèces patrimoniales, notamment
sur le volet ornithologique (ouverture de milieux, création de la réserve de l’Ilon, plantation
de haies) ont été reconnues.
Les animations sur la valeur patrimoniale des Alpilles et l’enfouissement de la ligne haute
tension de la Caume ont participé à la réduction des menaces sur le patrimoine naturel.
Le programme LIFE des Alpilles a permis d’accélérer la mise en œuvre de la Charte.
Malgré tout, les menaces s’intensifient sur les milieux naturels : destruction des haies de
feuillus et de cyprès, dérangements liés au survol aérien, urbanisme mal maîtrisé,
développement de la fréquentation du massif, développement des sports de nature.
Les moyens humains et financiers mis en œuvre ont permis d’obtenir de bons résultats sur
les objectifs fixés pour cette thématique.

3.2. Ressources naturelles : Terre, Eau, Bois, Pierre.
Globalement, les moyens mis en œuvre dans le cadre de cette thématique ont été importants
et les résultats obtenus positifs.
L’importance des enjeux socio-économique et de gouvernance fait que les objectifs liés à la
ressource en eau ne pouvaient qu’être moyennement atteints.
La démarche de développement durable du Syndicat mixte a conforté la mission initiale de
défense des forêts contre l’incendie et fait évoluer la vision initiale des élus vers une gestion
forestière multifonctionnelle
L’objectif sur les carrières a été peu investi.

3.3. Paysage et patrimoine.
Les objectifs étaient essentiellement portés par l’accompagnement des communes et des
EPCI sur la traduction des orientations de la Directive Paysage des Alpilles dans leurs
documents d’urbanisme, et de recommandations complémentaires pour la protection des
structures paysagères.
L’élaboration de l’Observatoire Photographique des Paysages est également un élément
important du bilan.
Plusieurs ouvrages référence, élaborés par le Parc, sont également exploités par les
communes, les professionnels et des particuliers : Charte de l’affichage publicitaire et de la
signalétique dans le Parc, le guide « Se signaler dans les Alpilles », un site internet et un
ouvrage sur les « Enseignes et devantures » (en partenariat avec le CAUE13, et l’ouvrage
« Habiter dans les Alpilles ».
Le bilan est peu significatif en matière de restauration du Patrimoine, les efforts ayant été
principalement portés sur les projets Aqueducs et Maison du Parc.
En revanche, il est plutôt positif en ce qui concerne la connaissance et la découverte du
patrimoine (parcours de balades, publications), malgré l’absence de stratégie d’ensemble.
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3.4. Activités économiques du territoire : l'Agriculture.
A travers la promotion de la marque Valeurs Parc, un accompagnement est proposé aux
agriculteurs vers des pratiques respectueuses de l’environnement. Cependant, seulement 8
exploitants, sur 53 marqués toutes catégories, portent cette marque, par manque de moyens
dédiés à cette mission.
A travers les projets Agri-Environnementaux et Climatiques et en partenariat avec le
CERPAM, le Parc s’est positionné sur les thématiques liées aux élevages pastoraux et à la
transhumance (animation et mise en œuvre de projets à l’échelle du massif coordination et
mutualisation des actions), et soutenu les agriculteurs dans la recherche de débouchés
économiques.
Favoriser la synergie entre agriculture et environnement a été un axe fort conduit, dès 2008
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 13 dans le cadre de la convention de
mutualisation entre les deux institutions.
A travers le programme LIFE, le Parc a œuvré à la mise en place et au suivi de pratiques
agricoles alternatives, favorables à la biodiversité et économiquement rentables.
Le Parc a ainsi trouvé sa légitimité en apport d’expertise et de conseil environnemental.

3.5. Activités économiques du territoire : Le tourisme durable.
Dans le cadre de son engagement dans le protocole de Charte européenne du tourisme
durable, le Parc a initié de multiples actions en partenariat avec les structures compétentes
en capacité d’apporter des conseils, des aides, des formations et des subventions (CCI du
Pays d’Arles, partenaires porteurs de démarches de labellisation).
La marque Valeurs Parc apparaît comme un élément déterminant dans la communication
touristique du Parc, même si les moyens ne permettaient pas d’intervenir de façon
suffisamment prégnante sur la question des hébergements.
La coordination des échelles d’interventions devrait rester un objectif majeur de la future
Charte.

3.6. Autres activités économiques du territoire.
Dans un cadre conventionnel avec la CCI d’Arles, le Parc a pu, d’abord, disposer des
connaissances de cette institution sur les entreprises locales et les problématiques
d’implantations, puis a piloté le Schéma de Cohérence des Zones d’Activités des Alpilles.
Cependant, une collaboration rapprochée avec les intercommunalités du territoire reste un
enjeu du nouveau projet de territoire.

3.7. L'écocitoyenneté.
Assez rapidement après sa création, le Parc a élaboré le Schéma Directeur de l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (en 2009) puis l’Observatoire de la
Fréquentation des Espaces Naturels et le Schéma de la Fréquentation des Espaces Naturels
(en 2010). Maîtriser la circulation motorisée est un volet important de la stratégie de ce
schéma.
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A travers des conventions avec la Sécurité Civile et la Direction Générale de l’Armement, le
Parc s’est accordé sur un zonage d’utilisation de l’espace aérien et les prescriptions
correspondantes.
Une équipe d’agents de terrain sous statut de services civiques, renforcée par la garde
régionale en période estivale assure le rôle d’ambassadeurs auprès du public pour la
valorisation et la préservation du patrimoine.
La mise en place d’un Plan Local Énergie Environnement (PLEE) et la création d’un Conseil
en énergie partagé des Alpilles permettent d’accompagner les institutions, les professionnels
et les particuliers dans le développement des économies d’énergie.
Le Parc a affirmé son rôle de coordinateur dans la stratégie éducative à l’environnement et
pour installer cette ambition dans les Alpilles. La réalisation de la Maison du Parc en est la
vitrine. Au fil du temps, les moyens de communication du Parc ont gagné en efficacité et en
structuration.

3.8. Aménagement du territoire.
Sur cette thématique, le Parc et ses partenaires ont conduit essentiellement une action
d’accompagnement des communes et intercommunalités dans l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme (PLU, SCoT) pour faciliter la transcription des orientations de la
Charte, et renforcer ainsi les exigences des services de l’État.
Mais, l’action-phare dans l’objectif de réduire les impacts des infrastructures existantes a été
la signature de la convention avec ENEDIS pour parvenir à l’enfouissement de la ligne haute
tension de la Caume.
Malgré tout, le bilan reste mitigé quant aux effets de la Charte sur la manière de construire,
notamment sur la multiplication des lotissements.
La démarche sur la prévention des risques connaît un succès par rapport au risque d’incendie
de forêt ; en revanche le risque inondation n’a pas été suffisamment investi, la complexité de
la gouvernance de la gestion de l’eau sur le territoire en étant la cause essentielle. La
prévention des risques technologiques n’a pas été investie par manque d’expertise interne.

3.9. Les modalités de mise en œuvre de la charte.
Le programme initial proposait 275 actions à réaliser pour atteindre les objectifs de la
Charte.
Un peu moins de la moitié a été mise en œuvre par le Syndicat mixte. En cause le fait que le
Parc a dû trouver sa place dans une gouvernance établie et de nombreux acteurs intervenant
sur les thématiques analogues.
Par la suite, l’évolution du paysage institutionnel, notamment au niveau des
intercommunalités (création de la Métropole se substituant à Agglopole Provence, adhésion
d’Orgon impliquant Terre de Provence Agglomération, création du Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural du Pays d’Arles fédérant les 3 EPCI du Pays d’Arles) a complexifié le rôle
de coordinateur du Parc autour de ses objectifs.
La Charte a apporté une réponse à l’ensemble des enjeux identifiés et dans la mobilisation de
financements adaptés pour conduire les études, opérations et accompagnements nécessaires.
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Les perspectives et recommandations formulées par ce bilan sont :
 Établir un projet de territoire partagé et collaboratif
 Une Charte plus opérationnelle aux actions priorisées
 Suivre la mise en œuvre de la Charte
 Sécuriser les moyens permettant de mettre en œuvre l’intégralité du programme d’action
 Dynamiser la gouvernance participative
 Renforcer la communication autour de la Charte du Parc.
Commentaire :
Le bilan fait état de plusieurs lacunes, dont principalement l'absence de suivi et d'évaluation systématique ; Une
gouvernance « établie » donc peu malléable freine les initiatives ; trop d'acteurs impliqués dans la réalisation
opérationnelle de la Charte – notamment par la fluctuation des intercommunalités – diminue certes le risque
d'errance mais retarde les échéances : c'est le point faible d'une trop grande diversité et pourtant une forte source de
motivation et de visibilité. L'engagement des partenaires, leur coordination (CCI + intercos) est un facteur à prendre
en compte dans l'aboutissement et la réussite des mesures. Plus concrètement, la restauration du patrimoine est
presqu'en berne tandis que le risque inondation peu investi. Enfin, la surveillance du périmètre et de ses enjeux ne
peut se satisfaire d'une présence de gardes à temps partiel.

4. Le cadre de la nouvelle Charte.
4.1. La portée juridique de la Charte.
La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et de
développement durable élaboré pour son territoire. Elle assure la cohérence et la coordination
des actions menées sur son territoire par les diverses collectivités publiques. Elle a une
validité de 15 ans.
Elle engage les collectivités locales qui appliquent la Charte dans le cadre de leurs
compétences, mais également l’État, qui doit participer pleinement à la mise en œuvre des
actions identifiées comme relevant de sa compétence.
Elle s’inscrit dans les stratégies internationales, nationales et régionales de développement
durable.
Coordonnateur des stratégies et des actions qui s’exercent sur le territoire du Parc, le
Syndicat mixte est garant de la mise en œuvre de la stratégie de territoire, mais ne se
substitue pas aux collectivités signataires de la Charte dans l’exercice de leurs compétences.
Les documents d’urbanisme des communes et des intercommunalités doivent être
compatibles avec la Charte dans les conditions fixées au Code de l’Urbanisme, y compris dans
le cadre d’une procédure de mise en compatibilité s’ils sont antérieurs. Les SCoT doivent
notamment transposer les dispositions pertinentes de la Charte et les cartographier à une
échelle appropriée pour permettre leur mise en œuvre dans les PLU ou les documents en
tenant lieu et les cartes communales.
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4.2. Les documents « cadre » à prendre en compte.
La stratégie de territoire telle que définie dans la Charte se doit de prendre en compte les
documents suivants :
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET) créé par la Loi NOTRe pour préciser et renforcer le rôle planificateur de
l’institution régionale, qui définit notamment des objectifs et des règles se rapportant à onze
domaines obligatoires. Le SRADDET est prescriptif, ses objectifs s’imposent dans un rapport
de prise en compte, les règles s’imposant dans un rapport de compatibilité.
Trois lignes directrices constituent l’architecture du SRADDET :
 Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional ;
 Maîtriser la consommation de l’espace et renforcer les centralités et leur mise en réseau ;
 Conjuguer égalité et diversité des territoire pour des territoires solidaires et accueillants,
suivant une stratégie urbaine autour de 3 niveaux (centralités métropolitaines, centres
urbains régionaux, centres locaux et de proximité) et 4 espaces (provençal, rhodanien, alpin et
azuréen).

La Directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles approuvée par
décret du 4 janvier 2007, visant à protéger et mettre en valeur les structures paysagères en
impliquant l’ensemble des acteurs agissant sur ce paysage.
Elle se caractérise par :
 Une partie réglementaire, les orientations et principes fondamentaux, avec lesquels les
documents d’urbanisme doivent être compatibles ;

 Une partie incitative, le cahier des recommandations, pour sensibiliser les acteurs locaux à
prendre en compte les paysages dans leurs projets.

4.3. La concertation et la construction collective du projet.
Dès que le processus de révision de la Charte du Parc naturel régional des Alpilles a démarré
en 2018, les démarches préalables ont été mises en place.
Après réalisation du diagnostic de l’évolution du territoire et l’évaluation de la mise en œuvre
de la Charte, fut lancée la concertation et l’élaboration collective du futur projet de territoire,
dont la restitution a eu lieu le 13 décembre 2019 aux Assises du Parc. Ce travail a permis de
valider la structure globale de la future Charte.
Ce travail de concertation institutionnelle a associé les Commissions thématiques, divers
groupes de travail, le Conseil scientifique et technique, le Comité technique de suivi composé
des référents techniques à la DREAL, la Région, le Département, les Directeurs Généraux de
Services des intercommunalités concernées, le Comité de Direction, le Bureau syndical et le
Comité syndical, instance de validation.
La 1ère phase de concertation (janvier-avril 2019) a permis de partager les enjeux ressortis
des études préalables et de définir les 4 grandes ambitions, validées en Comité syndical du 2
mai 2019.
La 2ème phase, formalisée par le forum du 12 juin 2019, a réuni plus d’une centaine de
personnes pour décliner les ambitions en objectifs stratégiques et aboutir à la rédaction des
13 orientations validées au Comité syndical du 16 juillet 2019.
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La 3ème phase a permis de décliner les orientations en objectifs opérationnels, ce sont les 38
mesures de la future Charte et les grandes lignes de leur contenu. Le Comité syndical a
validé les intitulés de ces mesures le 3 décembre 2019.
Exprimée en chiffres, la concertation c’est 50 réunions de travail (commissions, groupes de
travail, partenaires), 10 réunions de pilotage et de validation, 32 réunions de présentation de
la démarche aux élus de chaque commune, 15 réunions publiques (350 participants), 15
sorties grand public (150 participants + questionnaires), 15 réunions et sorties avec les
jeunes, 175 contribution dans l’enquête en ligne, plus de 400 contributions orales/écrites, plus
de 500 participations aux sorties/réunions publiques.
Lors des Assises du Parc du 13 décembre 2019, les 4 grandes ambitions, déclinées en 13
orientations puis en 38 mesures ont été présentées au grand public d’abord en plénière en
abordant les grandes transitions auxquelles les Alpilles faisaient face, puis en engageant les
participants à s’exprimer dans le détail autour des orientations du projet de Charte.
En 2020, le projet de Charte a été diffusé, pour avis technique informel, et a bénéficié
d’apports complémentaires de la part des partenaires du Parc et des Collectivités, dont une
partie ont connu un renouvellement de leurs représentants.
La visite des rapporteures s’est déroulée en février 2021 en présence de représentants du
Conseil National de Protection de la Nature, de la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France, et des services de l’État, de la Région et du Département.
Le 11 juin 2021, le Comité syndical a validé les modifications proposées au projet de Charte
suite à l’avis du Préfet.
L’avis délibéré de l’Autorité environnementale du Conseil Général et du Développement
Durable (CGEDD) a été transmis le 6 octobre 2021. Le mémoire en réponse à cet avis a été
rédigé le 7 octobre.
Commentaire :
Le cadre de la nouvelle charte intègre les outils d'évaluation et de suivi, pour mieux rendre compte de l'avancement
en temps réel, jusqu'à la prochaine révision.

5. Le périmètre d’investigation et le périmètre d’étude.
5.1. Le périmètre d'investigation.
Le diagnostic de l’évolution du territoire a été réalisé sur le périmètre actuel du Parc
complété d’une extension vers le sud-ouest sur la Commune d’Arles, et d’une extension vers
le nord, sur les 6 communes limitrophes (Barbentane, Boulbon, Eyragues, Graveson,
Maillane et Noves).
L’extension du territoire sur la commune d’Arles, d’une surface d’environ 800 ha concernant
les marais des Baux et les marais d’Arles, ainsi que la Réserve naturelle régionale de l’Ilon
conforte la continuité écologique entre la Camargue et les Alpilles.
Une extension au nord, vers les 6 communes limitrophes avait été évoquée comme une
possibilité lors de l’élaboration de la première Charte. Les conditions de cette extension,
permettant notamment d’intégrer les sites de la Montagnette et de la Petite Crau, devaient
être étudiées lors de cette première révision.
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Sans occulter les nombreuses richesses de biodiversité, de paysages et une culture provençale
partagée sur le secteur considéré, le diagnostic a démontré la dégradation de certaines de ces
zones subissant, entre autres, une pression urbaine très forte liée à la proximité d’Avignon.
De plus, l’extension envisagée ne correspond aujourd’hui ni à une volonté des élus du
Syndicat mixte, ni à celle des élus des communes concernées (à une exception près).
Ce constat a été confirmé par une analyse détaillée du Conseil scientifique et technique du
Parc le 8 mars 2018.

5.2. Le périmètre d'étude.
Le périmètre de révision arrêté par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur le 29 juin 2018
comprend donc les 16 communes du classement initial, ainsi qu’une petite partie de la
commune d’Arles.
Rappelons ici qu’outre la Commune d’Arles, les communes de Tarascon et Saint Martin de
Crau sont également partiellement classées, ces trois communes étant considérées comme
des villes portes.
Dans son avis d’opportunité daté du 26 décembre 2018, le Préfet de région a approuvé
l’extension du territoire sur la commune d’Arles, cette extension apportant une plus grande
cohérence au périmètre en matière de continuité écologique et de gestion.
En revanche, il a regretté l’absence d’extension sur les zones de la Montagnette et de la
Petite Crau.
Le Parc a pu démontrer qu’une démarche de concertation a bien eu lieu auprès des 7
communes du périmètre d’investigation (Arles comprise), et fournir une analyse technique
intégrée au diagnostic, complétée par la contribution du Conseil scientifique et technique du
Parc.
Le Parc a fait part également de la possibilité, prévue dans la Charte, de conventionner avec
les communes concernées sur des thématiques précises telles que, par exemple, l’enjeu de
continuité écologique.
Commentaire :
Le périmètre du Parc ne recèle qu'une seule vraie anomalie : l'extension non retenue du modeste territoire de la
Petite Crau sur les communes d'Eyragues et de Noves, car tous les ingrédients sont présents pour le valoriser et
protéger : continuité et unité avec la partie de Saint Rémy, haute valeur écologique et patrimoniale, tourné vers le
massif des Alpilles.
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6. Le projet de territoire.
6.1. Les enjeux identifiés par le diagnostic de territoire.
Parallèlement à l’évaluation de la mise en œuvre de la 1 ère Charte, le Parc des Alpilles a
réalisé – en collaboration avec les agences d’urbanisme d’Aix en Provence et Avignon
accompagnées par l’ARPE, le Pôle Industries Culturelles et Patrimoines d’Arles, et
Ecovia – un diagnostic complet de l’évolution du territoire depuis sa création, état des lieux
du territoire dans ses principales composantes.
Il a également fait l’objet, par l’INSEE en 2018, d’une analyse statistique qui brosse un
portrait du territoire dans ses grandes composantes
Ce travail de collecte et d’analyse a permis de mesurer l’évolution des enjeux territoriaux et
définir les objectifs à fixer jusqu’en 2037.
En matière d’occupation des sols , l’urbanisation et la perte d’espaces naturels au profit de
l’agriculture sont très modérés en comparaison des territoires voisins. Une priorité sera de
préserver ces fragiles équilibres , tout comme le sera de maintenir, voire restaurer, les
continuités écologiques.
La fragilité constatée du système hydrographique impose que soient posées, sur un moyen
terme, les questions de l’approvisionnement en bordure du territoire du Parc, des
changements de pratiques culturales . A plus court terme, des actions sont nécessaires dans
la connaissance des ressources souterraines, la gestion partagée des réseaux, et la
sensibilisation de tous les acteurs aux économies d’eau .
La maîtrise du feu a largement progressé en 10 ans, grâce à l’action du Parc qui s’est doté
d’outils de gestion à long terme qui n’existaient pas (plan d’aménagement des forêts
publiques, plan simple de gestion pour la forêt privée). La gestion multifonctionnelle de la
forêt et le développement de la filière bois sont des priorités du Parc, coordinateur de la
Stratégie Forestière du Territoire.
Bien que 64% du territoire du Parc soient couverts par une protection ou un inventaire lié
aux espaces naturels et à la biodiversité, le diagnostic a révélé une perte de biodiversité ,
certaines espèces menacées étant, soit en déclin, soit ont proprement disparu. L’amélioration
des connaissances scientifiques , la préservation des milieux naturels et l’accompagnement
des agriculteurs vers des pratiques moins invasives seront les actions prioritaires pour
répondre à l’enjeu environnemental .
Disparition des haies, suppression des alignements d’arbres, standardisation des entrées de
village, uniformisation de la typologie des bâtis, étalement et mitage urbain, développement
des cultures sous serres, difficulté de gestion du réseau de canaux, sont autant de facteurs
perturbateurs révélés par le diagnostic pour la sauvegarde des paysages emblématiques.
L’action énergétique du Parc doit progresser , à l’échelle individuelle (sensibilisation,
accompagnement aux changements) comme territoriale (nouveaux modes de déplacements,
favoriser les circuits courts, produire sa propre énergie), mais aussi au niveau régional en
renforçant la coopération dans ce domaine.
Avec une croissance démographique 2 fois supérieure aux moyennes régionale et
départementale, le territoire du Parc est attractif. L’attrait du territoire pour les néo-ruraux
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retraités ou libéraux, l’absence de services destinés aux plus jeunes, un marché du travail qui
ne répond pas aux besoins des locaux entraînent l’exode des jeunes et un certain
vieillissement de la population . Le Parc fait du rééquilibrage des différentes composantes de
la population une priorité de la nouvelle Charte.
L’habitat collectif recule et se résume principalement à la maison individuelle avec 65%
environ du parc des résidences principales. On assiste à un fort développement des
résidences secondaires et des locations saisonnières sur Internet. Le nombre de logements
vacants augmente également. Aucune des communes du Parc soumises à la Loi SRU
n’atteint le quota obligatoire de 20% de logements sociaux, alors que la part de familles
monoparentales représente 1/3 des familles, et que 20% des personnes seules sont
considérées comme pauvres. La Charte devrait permettre de ralentir, voire d’infléchir le
déséquilibre constaté au niveau de l’habitat.
Le Parc est épargné par le chômage – en deçà des moyennes régionale et départementale – et
2/3 de la population active travaille, dont une majorité de nouveaux arrivants. Les
migrations pendulaires sont importantes (10 000 personnes avec un trajet moyen de 44 km).
Covoiturage, espaces de travail partagés, redynamisation des savoir-faire traditionnels et
organisation du réseau des zones d’activités font partie des pistes évoquées pour les
prochaines années.
Le territoire du Parc possède un équipement adapté en matière de services dits
« intermédiaires », alors que les équipements plus importants (hypermarchés, hôpitaux,
universités se trouvent dans les grands pôles urbains proches situés à moins de 30 minutes.
La Charte devra veiller à l’adéquation entre population et équipements et homogénéiser
l’offre de services et en faciliter l’accès sur l’ensemble du territoire.
Le diagnostic du territoire montre donc que les notions de mobilité et d’accessibilité aux
services et aux loisirs sont capitales . La voiture reste encore très utilisée et engendre des
problèmes de stationnement, notamment en période estivale. La promotion des modes
alternatifs de déplacement comme le vélo et la convergence des politiques intercommunales
de transports doivent être des axes de travail de la Charte.
L’agriculture est le secteur-clé du dynamisme du territoire que ce soit en matière
d’aménagement du territoire, de maintien des paysages ou simplement en matière
économique. Elle vit cependant une mutation importante , doit s’adapter aux nouvelles
attentes des consommateurs , et prendre en compte les effets du changement climatique . Les
questions de foncier et de transmission sont aussi une problématique à court terme puisque
2/3 des exploitants avaient plus de 50 ans en 2010. Le maintien d’une agriculture de qualité,
la promotion de l’agroécologie, le développement de la marque Valeurs Parc, les réflexions
pour une gestion intégrée de l’eau sont autant de priorités de la Charte .
Malgré les effets bénéfiques du Parc sur le développement d’un tourisme de nature , des
améliorations font l’objet d’actions à venir pour diversifier l’offre sur l’ensemble du territoire
et des saisons.
Le foisonnement culturel et la culture provençale restent très prégnants sur l’ensemble du
territoire. Le patrimoine bâti , très riche, témoigne de plus de 4000 ans de présence humaine,
d’histoire et d’identité rurale . Le diagnostic révèle cependant un déficit de coordination
territoriale et de fortes disparités géographiques dans la fréquentation touristique des
patrimoines qu’il importe de réduire dans la cadre de la Charte.
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6.2. Le contenu du projet.
Pendant toute la phase de concertation nécessaire à l’élaboration de la Charte ; la réflexion
de l’ensemble des acteurs et contributeurs a été guidée par la question sibylline « Quelles
Alpilles voulons-nous en 2037 ? ». A travers cette notion, l’objectif est de partager l’ambition
de donner les moyens au territoire de s’adapter en prenant les devants.
La stratégie territoriale s’est alors articulée en 4 ambitions, qui expriment les grandes
priorités et une approche très transversale. Ces quatre ambitions , et les déclinaisons qui en
sont faites doivent être appréhendées sous le spectre du changement climatique, avec la
préservation du paysage comme toile de fond réglementaire et législative.
Elles se déclinent en 13 orientations représentant les objectifs stratégiques.
Ces orientations se déclinent elles-mêmes en 38 mesures qui contiennent des dispositions
précises et concrètes dont certaines ont été définies, par les élus du Comité syndical, comme
mesures-phares car répondant aux enjeux dont la mise en œuvre s’avère fondamentale pour
la réalisation de la Charte.
Ces ambitions, orientations et mesures sont les suivantes (MP = Mesure-Phare) :
1.

2.

Préserver et transmettre les richesses naturelles et paysagères des Alpilles,
1.1. Préserver et favoriser la biodiversité des Alpilles :
1.1.1. Organiser le suivi de la connaissance du territoire
1.1.2. Préserver les espèces rares, menacées et à enjeu local de conservation (MP)
1.1.3. Maintenir et restaurer les habitats naturels
1.1.4. Préserver les zones humides
1.1.5. Favoriser les continuités écologiques (MP)
1.1.6. Préserver et gérer la nature ordinaire
1.2. Préserver et valoriser les paysages spécifiques des Alpilles :
1.2.1. Préserver les éléments structurants du paysage
1.2.2. Construire les paysages de demain
1.3. Gérer durablement les ressources naturelles, forestières, aquatiques et minérales.
1.3.1. Promouvoir une stratégie forestière durable, multifonctionnelle et partagée (MP)
1.3.2. Organiser une gestion durable, solidaire et concertée de la ressource en eau (MP)
1.3.3. Accompagner la gestion de la ressource minérale
Cultiver ses diversités pour maintenir son dynamisme :
2.1. S’engager dans une stratégie foncière maîtrisée et partagée
2.1.1. Animer une démarche globale pour conserver les grands équilibres de l’occupation de
l’espace
2.1.2. Préserver le foncier agricole en soutenant l’activité (MP)
2.1.3. Veiller à la qualité de l’urbanisme (MP)
2.2. Promouvoir un habitat adapté aux besoins sociaux, environnementaux et économiques :
2.2.1. Promouvoir la qualité de l’architecture et des opérations urbaines
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3.

4.

2.2.2. Favoriser le développement d’une offre de logements variés (MP)
2.3. Créer les conditions d’une fréquentation équilibrée du territoire dans le temps et l’espace :
2.3.1. Optimiser la gestion de la fréquentation dans les espaces naturels
2.3.2. Concilier les différents usages des espaces naturels
2.3.3. Faire du Parc une destination de tourisme durable
2.4. Encourager et soutenir les filières agricoles diversifiées, durables et résilientes :
2.4.1. S’engager pour des pratiques agroécologiques et économiquement viables
2.4.2. Soutenir une agriculture de territoire diversifiée et qui valorise ses produits (MP)
2.4.3. Promouvoir une activité pastorale garante de services écologiques et des paysages des
Alpilles
Accompagner les évolutions pour bien vivre dans les Alpilles :
3.1. Encourager un dynamisme économique respectueux du territoire et de ses ressources :
3.1.1. Développer et valoriser les différentes filières économiques et savoir-faire du territoire
qui portent les valeurs Parc
3.1.2. Encourager une consommation responsable en développant les différents champs de
l’économie circulaire
3.1.3. Préserver et restaurer le dynamisme des centres de villages (MP)
3.2. S’investir dans un territoire où bien-être et qualité de vie sont accessibles à tous :
3.2.1. Poursuivre l’amélioration de la qualité des espaces publics et du cadre de vie
3.2.2. Promouvoir des pratiques favorables à la santé
3.2.3. Contribuer à une offre de services aux habitants et à une solidarité sociale et
intergénérationnelle
3.3. Accompagner le territoire au changement climatique en faisant des Alpilles un territoire
exemplaire :
3.3.1. Orienter les consommations énergétiques vers des pratiques plus sobres et efficaces
3.3.2. Accompagner le développement des énergies renouvelables (MP)
3.3.3. Encourager la mutation des mobilités
Fédérer le territoire et valoriser ses patrimoines :
4.1. Faire vivre la culture sur le territoire des Alpilles :
4.1.1. Préserver et valoriser les patrimoines culturels (MP)
4.2. Œuvrer pour un développement culturel autour des valeurs et enjeux du Parc
4.3. Promouvoir une conscience citoyenne et écologique partagée :
4.3.1. Développer l’éco-citoyenneté chez le plus grand nombre par l’éducation à
l’environnement et au territoire (MP)
4.4. Communiquer auprès de tous les publics
4.5. Faire ensemble pour le projet collectif :
4.6. Mobiliser les acteurs du territoire pour une meilleure implication et participation
4.7. Coopérer avec les territoires voisins
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Chaque mesure est structurée de la manière suivante :
 Un contexte, des enjeux et des objectifs,
 Le contenu de la mesure et ses différentes dispositions. Sont précisées également les autres
mesures de la Charte qui traitent du sujet, mais sous un autre angle,

 Des exemples d’actions à caractère purement informatif afin d’illustrer concrètement les
dispositions proposées,

 Le rôle du Syndicat mixte (ou Parc) dans la mise en œuvre des dispositions, en fonction des
compétences des uns et des autres : Chef de file, Opérateur, Animateur/coordonnateur,
partenaire,

 Les engagements des signataires, chacun en fonction de ses compétences,
 Un renvoi au plan du Parc pour ce qui peut être spatialisé,
 Les indicateurs de suivi de l’évolution du territoire et de la mise en œuvre de la Charte.

6.3. Les instances de gouvernance du projet.
La mise en projet se fera en mobilisant plusieurs niveaux d’instance :
 Des instances consultatives et préparatoires, qui peuvent être réunies à tout moment
sur saisine de leur Président :
o Les commissions fonctionnelles
o Les commissions thématiques
o Le Conseil Scientifique et Technique
 Des instances participatives dont le fonctionnement plus participatif a été inscrit dans
la mesure 4.3.1 de la Charte :
o Conférence des Services de l’État,
o Conseil des maires et présidents d’intercommunalité,
o Assemblée des élus du territoire.
 Des instances décisionnelles :
o Le Comité syndical,
o Le Bureau
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion est, sur le territoire du Parc, un partenaire
privilégié de l’État et des Collectivités Territoriales. Il assure la cohérence des engagements
des signataires, coordonne autant la mise en œuvre de la Charte que son évaluation et le
suivi de l’évolution du territoire.
Les signataires (État, Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Département des Bouches du
Rhône, les Communes et Établissements publics de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre) s’engagent à appliquer les orientations et les mesures définies dans la Charte dans
l’exercice de leurs compétences sur le territoire du Parc et dans le déploiement de leurs
politiques. Ces engagements sont déclinés dans chacune des mesures.
Des conventions spécifiques, ponctuelles ou renouvelables, précisent les conditions de
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partenariat et identifient les synergies et moyens supplémentaires pour la mise en œuvre de
la Charte. Ces partenaires sont les chambres consulaires (agriculture, métiers, artisanat,
commerce et industrie), les Établissements Publics et le Pôle d’Équilibre Territorial et Local
du Pays d’Arles.
Il est prévu de renforcer la coopération avec les organismes de types associatifs via des
appels à proposition,, par association aux programmes d’actions du Parc, mise en œuvre
commune de projets ou participation ponctuelle aux commissions thématiques.
Les ambassadeurs font le lien, sur le terrain, avec le grand public, la population locale et les
visiteurs. Une réflexion permanente doit être portée pour renouveler les formes de
participation avec les habitants.

6.4. Le suivi et l'évaluation de la Charte.
L’évaluation de la charte d’un Parc naturel régional est prévue par l’article R.333-3 du Code
de l’Environnement qui précise qu’une charte doit prévoir un dispositif d’évaluation de sa
mise en œuvre, ainsi qu’un dispositif de suivi de l’évolution du territoire établi au regard de
ses mesures prioritaires. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au
Préfet et au Président du Conseil Régional.
L’évaluation permet d’apprécier l’efficacité et l’impact de la Charte sur le territoire, mais
aussi de juger de l’évolution du territoire ; elle constitue un outil de suivi et d’aide à la
décision au service du Syndicat mixte du Parc, des élus, des partenaires et des financeurs.
L’évaluation porte sur l’action du Syndicat mixte et la réalisation des engagements des
signataires et des partenaires, elle repose sur des questions évaluatives et sur des
indicateurs chiffrés :
 Pour l’ambition 1 :
o En quoi l’action du Parc a-t-elle permis de maintenir, d’améliorer voire de
restaurer l’état de conservation des écosystèmes dans leur typicité et diversité ?
o Comment l’évolution des paysages a-t-elle été accompagnée afin d’en préserver sa
qualité ?
o Comment les actions du Parc ont-elles contribué à une gestion durable des
ressources naturelles ?
 Pour l’ambition n°2 :
o Comment l’action du Parc a-t-elle permis d’influencer l’évolution du foncier sur le
territoire ?
o L’offre d’habitat s’est-elle adaptée aux besoins des habitants, des travailleurs et
aux évolutions liées au changement climatique ?
o Comment les actions du Parc ont-elles permis d’adapter la fréquentation à la
fragilité des sites et de faire du territoire une destination touristique durable ?
o En quoi l’action du Parc a-t-elle permis de maintenir une activité agricole
dynamique, performante et niveau économique, sociale et environnementale ?
 Pour l’ambition n°3 :
o Comment les actions en faveur d’une activité économique responsable et durable
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ont-elles permis de valoriser les filières et savoir-faire, et le dynamisme des
centres de village ?
o En quoi l’action du Parc a-t-elle contribué à rendre accessible au plus grand
nombre les bien-être et la qualité de vie de ce territoire ?
o En quoi l’action du Parc a-t-elle contribué à réduire les consommations
énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et à une meilleure prise en
compte des risques naturels ?
 Pour l’ambition n°4 :
o Le patrimoine a-t-il été préservé et valorisé ? les projets culturels ont-ils permis
de favoriser l’appropriation des patrimoines et des enjeux du territoire ?
o Les collectivités locales, les acteurs socio-économiques, les habitants ont-ils
davantage intégré la préservation des richesses patrimoniales des Alpilles ? les
habitants se sont-ils approprié le territoire, les enjeux du Parc et se sont-ils
investis dans son devenir ?
o Le Parc a-t-il permis de fédérer les acteurs locaux dans un projet collectif et de
structurer la gouvernance ? Les mutualisations et les coopérations se sont-elles
développées et ont-elles généré des bénéfices réciproques ?
Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la Charte et ceux de suivi de l’évolution du
territoire sont définis dans chaque mesure et en annexe du rapport de Charte. Ils seront
renseignés chaque année et serviront à rédiger les rapports annuels d’activité.
Un Observatoire du Territoire sera également mis en place pour assurer la collecte, la
compilation et l’analyse des données. Ces informations ont vocation à être partagées et
portées à la connaissance des signataires de la Charte, des partenaires, des porteurs de
projet et des habitants.
Un Comité de pilotage sera mis en place sous la responsabilité du Président du Syndicat
mixte, et sera notamment composé de représentants de l’État, de la Région, du Département
et des EPCI membres. Il sera mobilisé pour mener un travail d’analyse et de jugement
évaluatif sur la base des éléments fournis par l’Observatoire du Territoire. Chaque année un
rapport d’activité sera produit et présenté aux instances décisionnelles du Syndicat mixte,
puis diffusé aux signataires.
Deux temps sont définis dans le dispositif de suivi-évaluation :
 A mi-parcours (entre 5 et 6 ans), ce délai permettant de disposer du recul suffisant pour
apprécier l’état d’avancement des actions engagées et celles restant à mener ;

 L’évaluation finale qui aura lieu au moins 3 ans avant l’expiration du classement pour évaluer
la pertinence et l’efficacité de l’action du Parc, et l’impact des actions menées. Il sera utilisé
pour préparer et élaborer le nouveau projet dans la perspective de la révision de la Charte
suivante.

Commentaire :
Le projet de territoire et de charte l'accompagnant est structuré à partir du bilan de la charte précédente, articulé
autour de la hiérarchie ambition > orientation > mesure, gouverné par des instances fonctionnelles, suivi et évalué
régulièrement, ce dernier point améliorant l'influence du Parc et sa valeur ajoutée.
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DEUXIÈME PARTIE : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

7.

Lancement de l’enquête et désignation de la Commission.
7.1. Revue réglementaire & constitution du dossier.
➢

- les dispositions légales.

La révision d’une charte du Parc naturel régional suit la procédure prévue par le Code de
l’environnement (articles L. 333-1 à 4 et R.333-1 à 16) et précisée par la Note technique du 7
novembre 2018 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels
régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes.
L’article R333-6-1 précise que le projet de charte révisée, arrêté par le président du conseil régional,
est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 et par
les articles R. 123-3 à R. 123-27.
➢

- la constitution du dossier. (R. 123-8 en substance – seul l’obligatoire est mentionné)

1.a - (...) rapport environnemental et RNT (résumé non technique) [Cf. R. 122-20 CE]
1.c - avis AE
3 - mention des textes réglementaires
4 - les Avis
5 - bilan de la concertation préalable

Le dossier soumis à enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 1238, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3 (cité ci-après).
« I. – La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse
des enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire.

II. – La charte comprend :
1° Un rapport déterminant :
a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du
classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs
en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;
b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou
dans des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui
sont prioritaires, avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;
c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de
l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs
indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en
prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter
du classement ou du renouvellement du classement ;
d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat
pour mettre en œuvre ses orientations et mesures ;
2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel
sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les
orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire
selon leur nature et leur vocation dominante ;
3° Des annexes, comprenant notamment :
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a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant
approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer
le périmètre de classement potentiel ;
b) La liste (EPCI) des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant
approuvé la charte ;
c) Une carte (EPCI) identifiant les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;
d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du
parc ;
e) L'emblème du parc ;
f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;
g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les
articles R. 122-20 et R. 122-21.
III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant
une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses
mesures prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation
et de suivi prévus au c du 1° du II. »

Le dossier d'enquête comprend les pièces énumérées dans l'arrêté régional. Pour faciliter la
compréhension du public, la Commission a proposé à la Région une présentation plus logique
reproduite ci-après :

SOMMAIRE
01. L’Arrêté n°2021-1779 en date du 7 octobre 2021 du Président de Région
02. Note sur l’insertion de l’enquête publique dans la procédure de renouvellement de classement « Parc
naturel régional »
03. La liste des communes figurant dans le périmètre d’étude
04. Bilan – évaluation de la mise en œuvre de la Charte des Alpilles 2007-2022
05. Diagnostic de l’évolution du territoire depuis la création du Parc naturel régional des Alpilles en 2007
06. Les avis émis sur le projet de charte
07. Bilan de la concertation dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire
08. Projet de charte du Parc naturel régional des Alpilles (11 juin 2021)
09. Projet de Plan du Parc naturel régional des Alpilles
10. Rapport d’évaluation environnementale et le résumé non technique de l’évaluation environnementale
11. Document de synthèse du projet de charte « L'essentiel de la Charte »
12. Le Panorama du Parc naturel régional des Alpilles (document de synthèse des études préalables)
13. Avis de l'Autorité environnementale
14. Réponse à l'avis de l'Autorité environnementale

Ces pièces sont uniquement celles obligatoires pour l'enquête. De nombreux documents et
brochures complètent la compréhension du projet, mais ne peuvent être listées ici, d'autant
qu'ils sont accessibles sur le site du Parc.
Commentaire :
Le projet de révision comporte, en plus des documents demandés pour un premier classement, des bilans et
évaluations préalables ; cela augmente la complexité apparente du dossier, qui sera commenté en partie IV.

LES DISPOSITIONS LÉGALES ET LA CONSTITUTION DU DOSSIER SONT CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION
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7.2. Désignation de la Commission d’Enquête.
Au 2ème alinéa de l'article L333-1-IV CE, « Le projet de charte est soumis à une enquête publique
réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier (...) », et l'article L123-3 précise « (…)
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification
d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des
établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de
la collectivité (…) »

Sur demande du Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistrée le 18 juin 2021,
le tribunal administratif de Marseille a constitué la commission d'enquête le 2 juillet 2021 :
o Président : Robert ANASTASI
o Membres titulaires : Daniel RENARD & Roger ARTAUD

7.3. Lancement de l’enquête.
 19 avril 2018 – délibération du Conseil syndical du Parc demandant la révision de la charte
 29 juin 2018 – délibération motivée n°18-470 de la Région Provence Alpes Côte d'azur
prescrivant la révision

 26 décembre 2018 – avis motivé du Préfet de Région [délai de 6 mois selon R333-6 CE]
 25 septembre 2019 – délibération du Conseil syndical du Parc approuvant le projet de Charte
révisée modifié

 17 mars 2021 – avis de la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux de France
(FPNRF) sur le projet de charte [facultatif selon R333-6 CE]

 22 mars 2021 – avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) [dito]
 31 mai 2021 – avis du Préfet de Région et note technique des services de l'État sur le projet
de Charte ainsi révisée

 11 juin 2021 – délibération du Conseil syndical du Parc approuvant le projet de Charte révisée
modifié

 2 juillet 2021 – désignation de la Commission d'enquête pat le tribunal administratif
 6 octobre 2021 – avis délibéré de l’Autorité environnementale (AE) du Conseil général de
l’environnement et du développement durable sur le projet de Charte révisée et son rapport
d'évaluation environnementale

 7 octobre 2021 – mémoire en réponse du Parc à l'avis de l'AE
 7 octobre 2021 – Arrêté Régional 2021-1779 prescrivant et organisant l'enquête publique.
L'article R333-6 CE précise « (…) Dans le cas d'une révision de charte, ces instances [CNPN & FPNRF]
peuvent également être consultées, notamment en cas de modification significative du périmètre. »

Commentaire :
L'article R333-6 CE et la note technique du 7 novembre 2018 du MTES (annexe 2 car avis d'opportunité du Préfet
postérieur au 9 août 2016) précisent cette procédure de révision de la charte, qui a été respectée, malgré des délais
contraints.

LA COMMISSION CONSTATE QUE L'OUVERTURE DE L’ENQUÊTE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES
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8.

Publicité de l’enquête.
8.1. Annonces légales.

L'article 9 de l'arrêté régional stipule :
« Un avis portant à la connaissance du public les indications mentionnées dans le présent arrêté sera,

par les soins du Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, publié en caractères
apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département des Bouches-du-Rhône
habilités à publier les annonces légales, au moins 15 jours avant le début de l’enquête, et rappelé dans
les huit premiers jours de celle-ci. » Les publications ont été faites ainsi :

P1

P2

La Provence - 08 octobre

La Provence 28 octobre

La Marseillaise – 09 octobre

La Marseillaise - 28 octobre

15 jours avant le début de l'enquête, c'est le 10 octobre, et dans les 8 jours après, c'est le 2
novembre. Les publications respectent cette règle.

8.2. Affichage, et publicité complémentaire.
Le même article 9 :
« Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera
publié par voie d’affichage et éventuellement par tout autre moyen, sur le territoire du projet de Parc,
sous la responsabilité de l’autorité organisatrice.

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé par les soins de la Région, à
l’affichage de cet avis au sein de l’Hôtel de Région. »

Ces affichages sont attestés en fin d'enquête par toutes les communes siège des permanences
(voir tableau ci dessous) et par la Région. Le Parc a de plus transmis l'avis à toutes les autres
communes du périmètre.
L'avis a également été publié sur les sites de la Région et du Parc :
– Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : https://www.maregionsud.fr/revision-charte-alpilles
– Parc naturel régional des Alpilles : www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte

8.3. Permanences.
Elles ont été établies en concertation entre le Parc, la Région et la Commission, avec une
représentation géographique (Est-Ouest et Nord-Sud du massif) et une permanence d'une
journée pour les Villes « porte » (Arles, Saint Martin de Crau, Tarascon).
Lieux

Adresses

Maison du Parc naturel
régional des Alpilles

2 Boulevard Marceau
13 210 Saint-Rémy-de-Provence

Mairie d'Arles

Direction du Développement territorial,
11 Rue Parmentier - 13 200 Arles

Jours et horaires des permanences
Lundi 25 octobre : 9h – 12h
Mardi 2 novembre : 14h – 17h
Mercredi 10 novembre : 9h – 12h
Mercredi 17 novembre : 14h – 17h
Jeudi 25 novembre : 14h – 17h
Mardi 23 novembre de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30
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Mairie d'Aureille

2 Rue Frédéric Mistral,
13 930 Aureille

Mairie d'Orgon

Place de la Liberté,
13 660 Orgon

Mairie du Paradou

Rue Charloun Rieu,
13 520 Paradou

Mairie de Saint-Etienne
du Grès

Place de la Mairie,
13 103 Saint-Étienne-du-Grès

Mairie de Saint-Martin de
Crau
Mairie de Tarascon

Centre Technique Municipal (CTM) 37, Av.
de Plaisance - 13 310 Saint-Martin-de-Crau
Services techniques,
390, Route de St-Rémy, 13 150 Tarascon

Lundi 25 octobre : 8h30 – 12h
Mercredi 3 novembre : 13h30 – 17h
Mardi 9 novembre : 8h30 – 12h
Jeudi 18 novembre : : 8h30 – 12h
Jeudi 25 novembre : 8h30 – 12h
Lundi 25 octobre : 8h30 – 12h
Mercredi 3 novembre : 13h30 – 16h15
Mardi 9 novembre : 13h30 – 16h15
Jeudi 18 novembre : 13h00 – 16h15
Jeudi 25 novembre : 13h30 – 16h15
Lundi 25 octobre : 14h – 17h
Mercredi 3 novembre : 8h30 – 12h
Lundi 8 novembre : 14h – 17h
Jeudi 18 novembre : 8h30 – 12h
Jeudi 25 novembre : 8h30 – 12h
Lundi 25 octobre : 13h30 – 17h
Jeudi 4 novembre : 13h30 – 17h
Mercredi 10 novembre : 13h30 – 17h
Jeudi 18 novembre : 13h30 – 17h
Jeudi 25 novembre : 8h – 12h
Lundi 22 novembre : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Mercredi 24 novembre : 8h – 12h
et 13h30 – 17h

Aucun incident n'a été déploré pendant les permanences.

8.4. Information & participation du public
Plusieurs articles (au moins un par semaine) dans la Provence - édition d'Arles – ont évoqué la
révision de la charte ou une problématique particulière des Alpilles.
La participation du public a été forte sur le site dématérialisé : 980 visiteurs, 282 visionnages,
1168 téléchargements, et malgré le foisonnement (le même visiteur qui vient plusieurs fois et
télécharge de nombreux documents), l'intérêt porté au Parc et sa charte est significatif, et
confirme la portée des mesures de publicité.
Pour les permanences, la première quinzaine a vu très peu de monde et la deuxième un peu
plus : 23 personnes au total ; vu l'aura du Parc et du massif des Alpilles, cela paraît maigre,
mais ce serait omettre toute la phase active de concertation préalable en 2019, où la
participation a été qualifiée d'exceptionnelle. La commission y reviendra à ce sujet.
Commentaire :
Outre la publicité réglementaire de l'enquête, le Parc et la Région ont mis tout en œuvre pour que le public soit
correctement informé du projet de révision.

LA COMMISSION CONSTATE QUE TOUTES LES MESURES

DE PUBLICITÉ RELATIVE À L’ENQUÊTE ONT ÉTÉ

CORRECTEMENT EXÉCUTÉES.

LA PARTICIPATION DOIT ÊTRE REGARDÉE COMME TRÈS SATISFAISANTE
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9.

Entretien avec le Président du Syndicat Mixte du Parc.

L'entretien a eu lieu de façon informelle lors de permanences à St Étienne du Grès, dont le
Président du Parc est également maire. Fierté et modestie ressortent de ces brefs entretiens ;
fierté d’appartenir à ce massif et de participer à sa vitalité, modestie en regard du travail
remarquable des équipes qui travaillent à l'élaboration de la nouvelle charte.
Aucune des problématiques soulevées ne lui échappe : la prochaine quinzaine d'années sera celle
de la gouvernance pour arbitrer entre tous les enjeux.

10. Réunion préparatoire - Visite des lieux.
Une réunion préparatoire s'est formée le 22 juillet 2021 à la Maison du Parc.
Cette réunion avait pour but de mettre en musique l'enquête publique dans son format et
contexte spécifiques. Le déroulement effectif témoigne de ce premier travail.
La visite du territoire s'est tenue le lundi 6 septembre. Elle est relatée ci-après, pour les exposés
faits par les chargés de mission ou techniciens du Parc :
1 – La Forêt (M. Jonathan BAUDEL).
Les espaces forestiers et assimilés couvrent une superficie de 24 743 ha, représentant environ 46% de la
superficie totale du parc. D’orientation globale est-ouest, ils occupent une place centrale sur le territoire.
36 % de la surface est constituée de milieux ouverts non boisés et 64 % est constituée d’espaces
forestiers de production de densité et qualité variables. Le pin d’Alep en est la principale essence
recouvrant + de 40% des espaces forestiers essentiellement dans le secteur ouest. Le chêne vert,
essentiellement sur le secteur est, est la première essence feuillue du territoire occupant près de 30% de
la surface forestière. Ils n’ont pas connu d’évolution notable depuis 2007 (- 0.5 %).
1.1 – Structure du foncier forestier.
Le foncier est à 55% privé, soit environ 4000 propriétaires dont. Le foncier public représente donc environ
45% des surfaces boisées (43% de foncier communal, 2% de foncier départemental, il n’y a pas de forêt
domaniale).
1% des propriétaires privés possèdent près des 2/3 des surfaces forestières. 99% possèdent donc le 1/3
des surfaces concernées principalement dans les piémonts et en interface forêt/agricole et forêt/habitat, au
croisement d’enjeux et de tensions (entrée de massif, risques d’incendie, fréquentation, pression urbaine et
agricole, paysages.
La plus grande difficulté de la gestion forestière sur le Parc, se trouve donc dans l’animation et
l’accompagnement des superficies inférieures à 10 ha. On va travailler sur des notions de regroupement
foncier, d’échange, de biens vacants sans maîtres, … pour les autres mutualisations de gestion, coupe
groupé….
Sur les grandes surfaces, parlera davantage de mutualisation de gestion, de coupes groupées, …
1.2 – Le biotope.
Dans le massif :
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Concernant les oiseaux, la présence de quatre couples d’Aigles de Bonelli et de deux couples de Vautours
percnoptères est le fait ornithologique majeur du territoire. Les populations d’Hiboux grand-duc, de
Circaètes Jean-le-Blanc et de Rolliers d’Europe sont également à noter.
Concernant les chiroptères, les sites d’hivernage et de reproduction pour le Minioptère de Schreiber, le
Grand rhinolophe et le Murin à oreille échancrée.
Concernant les reptiles, une des espèces emblématiques du territoire est le Lézard ocellé.
La richesse floristique du territoire se caractérise par la diversité des annuelles et plantes à bulbe dans les
mosaïques ouvertes de pelouses sèches (garrigues claires). Les formations de crêtes ventées (milieux à grand
éphèdre) et les milieux rupestres contribuent au caractère floristique remarquable et original.
1.3 – Enjeux et usages.
Il y a d’autres enjeux dans ce milieu forestier : Paysage, Fréquentation, économie (filière bois,
sylvopastoralisme), risques (incendie) … La récente intégration du pin d’Alep dans la norme sur le bois dans
la construction ouvre notamment une perspective intéressante en terme de gestion économique de la forêt.
Dans la forêt, il existe une multitude d’usagers : propriétaires, naturalistes, chasseurs, acheteurs de bois…
qui ont, chacun, une perception du territoire qui lui est propre au regard de son histoire et de son utilisation.
A l’image des trois piliers du développement durable, les multiples usages de la forêt se répartissent dans
trois grandes fonctions : fonction sociale, fonction de production, fonction environnementale, l’ensemble
permettant la protection contre le risque incendie.
Et au-delà de l’état des lieux ou de l’identification des enjeux, l’un des objectifs de la Charte et de son
élaboration est de comprendre et entendre ces divers usagers pour avoir une idée plus précise de
l’utilisation forestière de notre territoire.
1.4 – La forêt dans la Charte du Parc.
Dans ce cadre, le Parc se doit d’accompagner les acteurs, partenaires, propriétaires, élus et citoyens pour
définir une stratégie forestière commune tenant compte de l’identité locale.
C’est ce qui a conduit à l’écriture de la mesure forêt de la Charte du Parc : la Charte Forestière de Territoire,
élaborée parallèlement à la Charte du Parc dont elle est la déclinaison opérationnelle, qui constitue une
Stratégie Locale de Développement Forestier, avec le souci d’articuler les actions dans le contexte du
changement climatique et des services écosystémiques rendus, en
✗

Facilitant une gestion multifonctionnelle pour une forêt riche en biodiversité, productive de bois et
d’autres services économiques,

✗

Confortant, diversifiant et structurant les filières bois du territoire,

✗

Organisant, coordonnant les différents usages pour un partage harmonieux de l’espace forestier,

✗

Bâtissant une culture forestière commune par une démarche pédagogique et une communication
ciblée.

✗

Animant une gouvernance concertée et renforcer le partage entre professionnels.

2 – L’Eau (Mmes HAAS Delphine, PIAT Annabelle, M. Laurent FILIPOZZI).
2.1 – Irrigation et eau potable.
Le territoire du parc se caractérise par un réseau hydrographique très dense, s’articulant autour de deux
canaux d’orientation est/ouest encadrant le massif au nord (canal des Alpines) et au sud (canal de la Vallée
des Baux), alimentés en continu par le canal usinier d’EDF et, occasionnellement par les gaudres (terme local
définissant les ruisseaux temporaires drainant le massif). 65% des zones agricoles sont irriguées,
principalement en gravitaire, pour une consommation globale de 200 millions de m 3.
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La desserte en eau potable est assurée par 32 points de captage des eaux souterraines, qui sont alimentés
par 4 systèmes principaux : la plaine alluvionnaire du Rhône, la plaine alluvionnaire de la Basse Durance, les
cailloutis de la Crau et le massif calcaire du NO des Bouches du Rhône, celui-ci encore méconnu qui
nécessite la conduite d’une étude de qualification. Les communes consomment environ 7 millions de m 3
Globalement, la desserte en eau est bonne en quantité et en qualité, mais on ne sait pas comment vont
évoluer les besoins dans le contexte du changement climatique, d’autant plus que le tiers de la superficie du
Parc est vulnérable au risque sécheresse (massif et piémonts dont l’irrigation en gravitaire n’est pas
envisageable).
La gouvernance de la gestion de l’eau est complexe du fait de nombreux intervenants (Europe, Etat,
Collectivités Locales, concessionnaires, agence de l’eau, etc …). Il faut donc s’orienter vers une gestion
intégrée de la ressource en eau :
✗

Amélioration de la connaissance (étude de qualification du karst, outils de suivi et de sensibilisation
comme l’observatoire de l’eau),

✗

Organisation de la sobriété et de l’efficacité (partage, équité, solidarité)

✗

Une gouvernance adaptée

✗ Une adaptation par l’innovation (réutilisation des eaux usées, agroécologie)
2.2 – Les zones Humides.
Au sens du code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou
dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l'année ».
Trois fonctions majeures peuvent être identifiées :
✗

Fonctions hydrologiques : les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui reçoivent de l’eau,
la stockent et la restituent.

✗

Fonctions physiques et biogéochimiques : elles sont aussi des « filtres naturels », les "reins" des
bassins versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les emmagasinent, les
transforment et/ou les retournent à l'environnement.

Fonctions écologiques : Les conditions hydrologiques et chimiques permettent un développement
extraordinaire de la vie dans les milieux humides.
Et des bénéfices multiples :
✗

✗

L’approvisionnement (nourriture, l’eau douce, les fibres, les matériaux de construction, les
combustibles).

✗

La régulation (contributions des zones humides dans la régulation du climat, de l’hydrologie, des
pollutions et la prévention d’événements naturels exceptionnels (inondations, sécheresse)).

✗

Les services culturels et sociaux

✗

L’auto-entretien compte l’ensemble des services nécessaires pour tous les autres services fournis par
les écosystèmes, comme la biodiversité, la formation des sols, le cycle nutritif et la pollinisation.

Le Parc gère notamment la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon, située en limite sud du territoire,
qui se développe sur 176 ha d’espaces protégés dont 40 de zones humides. Cette réserve,
appartenant au Conservatoire du Littoral depuis 2017, a été créée en 2012, Elle se prolonge, vers
l’ouest, en limite de la zone Natura 2000 des Trois Marais.
Cet espace recèle des richesses naturelles et paysagères exceptionnelles : marais, prairies humides et
ripisylves, bois de chênes verts, garrigues hautes et basses, pelouses calcaires, et de nombreuses espèces
patrimoniales.
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Commentaire :
Les exposés riches et détaillés, les échanges, les sites visités (parmi la multitude), « l'ambiance Parc », qui ont prévalu
à cette journée sont venus éclairer la Commission bien au-delà de la documentation. La vue surplombante du marais
de l'Ilon depuis la Crau sèche témoigne de la richesse pléthorique du massif des Alpilles.

11. Initiatives prises.
11.1. Entretien PETR Pays d'Arles
Le président de la Commission a pris rendez-vous le mercredi 8 septembre 2021 à 16h en mairie
de Graveson, pour un entretien avec Michel PÉCOUT, président du Pôle d'Équilibre Territorial
et Rural du Pays d'Arles.
L'objectif de cette rencontre était de connaître mieux cet EPCL conçu comme un « Territoire de
Projet », et dont les actions sont complémentaires à celles du PNRA, du PNRC (Camargue) et
des 3 autres EPCI (Terre de Provence, CCVBA et ACCM).
Principalement, le PETR est en charge du SCOT Pays d'Arles pour le compte des 3
intercommunalités. Les autres actions pour les EPCI (études surtout) sont décrites ci-après
(extrait du site internet)

Cela comprend l'accompagnement énergétique, le recoupement de base de données (p. ex. les
déchets), la formation, le tourisme et la communication. La recherche de mesures
compensatoires à 2 pour 1 (deux arbres plantés pour un supprimé p. ex.) est une exigence où il
faut sans cesse proposer.
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Le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) et le PAT (Plan Alimentaire Territorial) font
partie des thèmes d'application.
L'initiative de la Métropole levélo+ va être transposée sur le Pays d'Arles.
Le niveau d'étude du personnel est élevé au PETR, le coût des chargés d'études est alors une
charge importante, car tout n'est que réflexion.
Une action forte est prévue pour le 23 novembre par une conférence des Élus, avec la
présentation des grands projets comme le Port fluvial d'Arles, le MIN de Châteaurenard, et le
problème du fret avec trop de poids lourds.
Le PETR apparaît donc comme un facilitateur ; son profil est proche de celui du Parc, avec qui il
travaille en complémentarité.
Commentaire :
Il s'agit là d'un simple entretien avec une structure proche du Parc (notamment pour le SCOT) avec un mode
opératoire semblable (études, propositions, dialogue, pédagogie...) sans être le décideur final. On y retrouve les
problématiques partenariales et les enjeux territoriaux propres au Parc.

11.2. Visite aux Chanousses - Castellas
Lundi 8 novembre à 17h15, le président de la Commission se rend sur place, chemin des Plaines
de Marguerite à Maussane-les-Alpilles. En effet, monsieur Paul BIOT, habitant le petit Oustau
« Lou Simbèu » tout près du Castellas, juste en dessous du canal de la Vallée des Baux, est passé
en mairie de Paradou lors de la permanence à 14h30, pour faire part d'une doléance au sujet
d'une ligne moyenne tension qui surplombe sa propriété, nuit au paysage, constitue un risque
d'incendie, alors que cette ligne peut être déplacée en bordure du chemin des Plaines de
Marguerite et que lui-même – lorsqu'il s'est installé il y a 35 ans – a fait le choix de ne pas
prendre le réseau public d'électricité, mais de s'éclairer modestement à la bougie et maintenant
grâce à un panneau photovoltaïque.
Commentaire :
La Commission retient de ces deux initiatives le caractère emblématique du Pays d'Arles qui fait écho aux Alpilles, et
celui exemplaire d'un citoyen qui a fait siennes les « valeurs Parc » bien avant sa création, et qui souhaite ne pas être
envahi par un excès de civilisation.

12. Le Procès-verbal des observations.
12.1. Registres papier
Au nombre de 8 registres, toutes les observations inscrites et courriers joints ont été scannées
puis transcrites dans le registre numérique. Une mention dans le PV indique le registre
d'origine, et le numéro de l'observation est ainsi incrémenté.

12.2. Observations orales
De même, les observations reçues verbalement lors des permanences ont été transcrites sur le
registre numérique. Une mention dans le PV indique le lieu, la date et l'heure de l'entretien, et
le numéro de l'observation est ainsi incrémenté.
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12.3. Registre numérique
Le PV des observations, qui constitue l'ANNEXE 2 du rapport d'enquête, reproduit
intégralement dans le « Tableau Ia – Procès-verbal » l'ensemble des observations. Seul le
numéro d'ordre de ce registre est conservé, ce qui facilite la lecture et la recherche, du fait de ce
qui est indiqué précédemment pour les autres formes d'observations. Toutefois, le « Tableau Ib –
Pièces jointes »1 établit la liste des pièces jointes (numérisées) lors de la saisie des observations,
dont le contenu a été repris dans le « Tableau II – Synthèse des observations ».
Ce dernier tableau ventile les observations selon les quinze thèmes de « L'Essentiel du projet de
Charte » [pièce 11 du dossier]. Deux thèmes ont été rajoutés, le thème « 0a » portant sur
l'enquête et « 0b » portant sur la Charte. La colonne de gauche indique les observations faisant
la même remarque, et le nombre correspondant sans doublon. La colonne de droite reçoit les
observations de la Commission d'enquête (en noir) et les réponses du Parc (en bleu), de façon à
en faciliter la lecture.
Sur l'ergonomie du registre, l'impossibilité de joindre une pièce en cas d'oubli a obligé à saisir
une nouvelle observation. Ce point pourrait être amélioré.
Dans l'ensemble, les observations sont pertinentes, ce qui laisse à penser que le public a compris
correctement le projet de Charte
Commentaire :
La formule du registre numérique n'a pas supprimé la rencontre physique avec le public. On peut parler de
participation « augmentée », et surtout d'un plus grand nombre de consultations et lectures, donc de bonne
compréhension du projet de Charte.

LA COMMISSION CONSTATE QUE LA SAISIE DES OBSERVATIONS S'EST DÉROULÉE CORRECTEMENT

1 Les pièces jointes seront conservées dans le dossier d'enquête sur le site de la Région et celui du Parc, mais ne seront pas jointes
au présent rapport.
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TROISIÈME PARTIE : ANALYSE SYNTHÉTIQUE DES AVIS &
OBSERVATIONS THÉMATIQUES

13. Les avis émis sur le projet de Charte.
La pièce 6 du dossier [intitulée « Document n°2 »] rassemble tous les avis classés dans l'ordre
suivant, en respectant ceux (soulignés) constitutifs du projet de Charte [13.1 à 13.4] :
➢ Délibération du comité syndical PNRA le 19 avril 2018

Délibération fondatrice de la demande de révision de la Charte, après tenue d'un débat,
en s'appuyant sur :
✗
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,

Cette délibération est confortée par l'avis préalable du CST le 8 mars 2018.

13.1. Avis d'opportunité/ argumentaire/ échanges
➢ Avis d'opportunité du Préfet : périmètre d'étude le 26 décembre 2018

En réponse à la délibération de la Région2 18-740 le 29 juin 2018, le Préfet rappelle les
extensions souhaitées, depuis la première charte, au Nord en direction de la Montagnette
et de la Petite Crau. Il est favorable à l'extension de l'Ilon au Sud.
La note d'enjeux annexée à l'avis identifie :
« Les attentes génériques de l’État sur le territoire du PNR des Alpilles et à traiter par la future charte portent sur les
thèmes suivants :

1) Maîtrise de l'aménagement et de l'urbanisme,
2) Préservation des sites et des paysages,
3) Protection du patrimoine culturel,
4) Protection des espaces naturels et de la biodiversité,
5) Gestion équilibrée des ressources,
6) Lutte contre le changement climatique - développement des énergies renouvelables - gestion des déchets,
7) Valorisation d'une agriculture durable,
8) Gestion et valorisation durables des forêts,
9) Promotion d'activités touristiques et de loisirs respectueuses de l'environnement,
10) Éducation à l'environnement et information du public,
11) Gestion durable des risques,
12) Intégration des lignes électriques,
13) Maintien de l'emploi sur le périmètre du parc et création d'activités nouvelles,
14) Accès au logement et mixité sociale,
15) Suivi et évaluation de la charte du PNR. »

Elle détaille ensuite « des enjeux précis [qui] ont été définis par thème. »
2 Sur demande expresse du conseil syndical du Parc le 19 avril 2018
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➢ Argumentaire PNRA/ Réponses du Parc à la note d'enjeux (14 mars 2019) et au périmètre
d'étude (24 mai 2019)

L’argumentaire proposé par le Parc pour justifier le maintien du périmètre actuel dans la
nouvelle Charte (excepté l'extension de l'Ilon) est extrêmement motivé : la première charte
n'a pas atteint tous ses objectifs ; les communes périphériques sont tournées vers d'autres
centres d'intérêt tout aussi valorisants (couloir rhodanien, Durance, Comtat, bassin de vie
d'Avignon, Occitanie) ; la Montagnette ne présente pas les garanties de diversité
écologique exigibles pour un parc naturel ; l'extension de la Petite Crau sur Eyragues et
Noves – malgré son grand intérêt – serait disproportionnée eu égard au territoire de ces
deux communes ; la Région Sud soutien la position du Parc ; le Parc a mis en œuvre un
réel dialogue avec les collectivités concernées ; le coût d'études complémentaires est
incompatible avec les ressources disponibles et des objectifs atteignables.
Dans le tableau de réponse à la note d'enjeux, le Parc répond point par point aux exigences
de l'État.
Le 13 mai 2019, le Préfet prend acte des positions retenues par le Parc (porte-parole du
territoire), qui entérine (courrier du 24 mai) le projet de périmètre d'étude, avec l'option
des collaborations thématiques pour les secteurs non retenus.
➢ Avis Annexes Barbentane – Boulbon – Graveson – Maillane – Eyragues – Tarascon

Parmi les communes sollicitées, seule Barbentane donne une suite favorable à l'extension
du périmètre d'étude et son entrée dans le PNRA, et « considère cette hypothèse comme une
véritable opportunité de développement local du village ».
Les autres communes confirment les arguments défavorables retenus par le Parc.

13.2. Avis FPNRF & CNPN
➢ FPNRF (avis rendu le 17 mars 2021)

La Fédération fait un résumé très concis et pertinent du projet de Charte, assorti de
recommandations contextualisées.
Son avis favorable porte autant sur les quatre ambitions, les 4 rôles (chef de file,
opérateur, animateur, partenaire) pour chacune des mesures de la Charte, la poursuite
du travail pour mobiliser les collectivités dans le respect des différents thèmes (paysages,
urbanisme, agriculture...), en soulignant « l'importance de la prise en compte par le Parc des
recommandations de l'Avis »
➢ CNPN (avis rendu le 22 mars 2021)

La Commission Espaces Protégés, soulignant la qualité du dossier, émet un avis favorable
assorti de recommandations sur ;
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Priorisation des action, stratégie du Parc et engagement des parties prenantes
Plan de Parc
Affichage publicitaire
Circulation des véhicules à moteur
Patrimoine naturel
Tourisme, fréquentation et sur-fréquentation
Dispositif de suivi et évaluation
Gouvernance
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Sur ce dernier point, « Le CNPN encourage le Parc dans cette voie [garantir la complémentarité et le bon
fonctionnement des différentes instances] et rappelle que les modalités de l'implication citoyenne, pour être
efficaces, doivent elles-mêmes être construites avec les citoyens. L'échange sur le « comment travailler
ensemble » est une première étape indispensable, ce pourquoi la charte a tout intérêt à laisser sur ce point de la
souplesse dans ses dispositions.
Les relations avec les territoires environnants le Parc (mesure 4.3.2) restent peu précises. Il est conseillé de
préciser les thématiques de collaboration envisagées non seulement pour les villes portes mais aussi pour les
communes du périmètre d’investigation. Une volonté plus affirmée de développer une concertation dans une
perspective d’adhésion éventuelle à une future charte en 2037 pourrait être affichée. »

13.3. Avis projet de charte révisée/ Note technique/ Réponse PNRA
➢ Avis Préfet de Région & Note Technique des services de l'État le 31 mai 2021

La note technique, en plus de recommandations spécifiques, reprend les arguments
exprimés par le Préfet, savoir (entre autres) :
✗
(…) objectif d’aboutir à une extension du parc vers le nord à partir de 2037
✗
le choix des mesures prioritaires devrait être explicité
✗
Plan de Parc [idem CNPN]
✗
biodiversité
✗
la présence de mosaïques de milieux naturels, forestiers et agro-pastoraux, souvent présentée
comme un caractère identitaire du territoire, pourrait être un élément structurant dans la définition d’une
telle stratégie (…) fondée sur le caractère unique et singulier du patrimoine naturel des Alpilles.
✗
mieux définir la contribution du parc à la mise en œuvre de la stratégie nationale des aires
protégées à l’échelle régionale
✗
Une augmentation significative de la proportion du territoire du parc placée sous protection forte
est souhaitable
✗
les « zones de sauvegarde », visant à protéger les ressources souterraines stratégiques pour
l’alimentation en eau potable des populations actuelles et futures, doivent être prises en compte de façon
plus explicite. (…) une place plus importante pourrait être accordée aux économies d’eau.
✗
les services de l’État recommandent (…) une maîtrise, voire une limitation de l’accès à certains sites
et d’un encadrement de certaines pratiques.,
✗
L’information préventive reste aujourd’hui sans doute l’une des actions les moins portées au
niveau local, et au sujet de laquelle le parc pourrait apporter une contribution utile, complémentaire de
celles apportée par les services de l’État.
➢ Réponse PNRA à l'avis du Préfet

Le comité syndical du Parc a validé le 11 juin 2021, les réponses faites à la note technique
des services de l'État, principalement « d’intégrer dans le projet de charte les engagements de l’État
tels qu’ils résultent de la consultation des services déconcentrés menée dans le cadre de l’avis du Préfet, de ne
pas formaliser les engagements d’établissements publics ou autres partenaires qui ne sont pas signataires de la
charte et de confirmer la volonté du Syndicat mixte de faire appel aux partenaires pour mettre en œuvre la
charte, dans un cadre conventionnel ou non. »
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13.4. Avis CST PNRA
➢ 8 mars 2018 – 24 septembre 2020 – 13 juillet 2021

Le CST, tout en formulant des remarques sur le projet, « salue une fois encore la qualité du travail
réalisé qui se fonde sur une profonde connaissance du territoire et de ses enjeux et reconnaît l’intérêt du projet.
Les contraintes diverses sur les missions d’un parc naturel régional et la diversité des attentes vis-à-vis d’une
charte par les différents acteurs du territoire, traversent le document. Ainsi, on retrouve dans la richesse et la
complexité du texte, la complexité et la diversité du territoire. Les tensions entre conservation des richesses du
territoire et les nécessités de s’adapter en réponse aux changements subits ou souhaités sont réelles. Elles
induisent la nécessité de proposer au territoire une vision élargie et intégratrice sur son avenir et le projet de
Charte proposé y contribue fortement même si des efforts de clarification et de hiérarchisation seraient
nécessaires. Le CST ne s’abstrait pas de cette tâche et s’engage à accompagner le PNR dans la mise en œuvre de
la charte. »

13.5. Avis autres
➢ Avis FDPPMA13 Charte 2022-2037 – 5 novembre 2021

La Commission a classé cette observation n°dem–08 parmi les avis, car elle considère que
la Fédération se situe au niveau des partenaires institutionnels.
La Fédération émet un avis circonstancié et résume « De manière générale, nous regrettons que la
diversité piscicole soit sous représentée dans un territoire où les enjeux sur l’eau et les milieux aquatiques sont
importants. C’est pourquoi nous sommes tout à fait prêts à nous investir avec vous pour une meilleure
connaissance et gestion des communautés piscicoles du territoire du PNR Alpilles. »

Le Parc est disposé (voir réponse dans l'ANNEXE 2) à associer la Fédération aux mesures
qui concernent les milieux aquatiques et halieutiques.
Commentaire :
Les commentaires collectent ici tous les avis (hors AE) car ils se recoupent et parlent de la Charte sous tous ses
aspects.
Les services de l'État semblent arc-boutés sur leurs exigences sans vraiment prêter attention au lieu de vie, au
quotidien du Parc ni à la somme de travail qui répond au cadrage prévu par les textes. La plupart des avis
reconnaissent la qualité excessive des documents proposés.
Globalement les avis sont favorables, assortis de recommandations qui reflètent la valeur phare d'un Parc naturel
régional dans la représentation collective, expliquant ainsi le soin exhaustif apporté dans leur rédaction.

LA COMMISSION CONSTATE L'AVIS FAVORABLE DONNÉ COLLECTIVEMENT, ET LA VOLONTÉ DU PARC À
RÉPONDRE À TOUES LES ATTENTES ET RECOMMANDATIONS
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14. L’avis de l’Autorité environnementale & mémoire en
réponse du Parc3.
Les Chartes de Parcs naturels régionaux sont soumises à évaluation environnementale en
application de l’article R122-17 du code de l’environnement. Un rapport d’évaluation
environnementale a été réalisé, entre 2019 et 2021 par l’équipe du Parc.
L’Autorité environnementale a été saisie par le Directeur du Parc, l’ensemble des pièces
constitutives du dossier ayant été reçues le 19 juillet 2021.
Elle a consulté, par courriers en date du 6 août 2021, le directeur général de l’Agence Régionale
de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (qui a transmis une contribution en date du 14
septembre), le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (qui a transmis une contribution
en date du 2 septembre 2021) et le préfet du département des Bouches du Rhône
Deux rapporteures se sont déplacées sur le site le 20 septembre 2021 et l’avis délibéré de
l’Autorité environnementale a été délivré le 6 octobre 2021.
Cet avis a fait l’objet d’un mémoire en réponse du Parc en date du 7 octobre 2021.
L’avis détaillé de l’Autorité environnementale (AE dans la suite du texte) a donné lieu à 30
recommandations, chacune ayant fait l’objet d’une réponse précise de la part du Parc naturel
régional des Alpilles. Ces recommandations et une synthèse des réponse apportées font l’objet de
la présente partie du rapport.
L’Autorité environnementale a d’abord rappelé que, suivant l’article L333-1 du code de
l’environnement « les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de
l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et
d’éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires
d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable des territoires
ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en
faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel ». Conformément à
l’article L333-1 du code de l’environnement, « la Charte constitue le projet du parc naturel
régional ».
1 – Sur la présentation du projet de Charte, l’AE recommande de joindre au dossier les
projets de statuts et le plan prévisionnel de financement.
Les éléments budgétaires ne sont exigés, conformément à la note technique du 7 novembre
2018, qu’au moment de l’examen final du ministère, qui intervient après l’enquête
publique, donc après l’examen par l’AE.
Par ailleurs le travail est engagé sur l’adhésion des intercommunalités et de la commune
d’Arles au Syndicat mixte, pour un aboutissement avant la fin de l’année 2021, ce qui
permettra d’intégrer leurs conclusions aux statuts modifiés.
Les projets de statuts modifiés et le plan prévisionnel de financement viendront donc
compléter le dossier qui sera soumis à l’examen final du ministère, en début d’année 2022.

3 - La Commission a mis en regard chaque recommandation de l'AE avec la réponse du Parc, pour une meilleure lecture.
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2 – Sur le bilan de la Charte en vigueur, l’AE recommande d’annexer au dossier un bilan
sur les moyens humains et financiers mis en œuvre pour conduire les orientations de la
Charte du Parc.
Les effectifs du Parc par domaine d’intervention sont mesurés depuis 2007, cette étude
montrant que l’équipe permanente (qui met en œuvre une grande partie de la Charte) ainsi
que son mode de fonctionnement est stable depuis 2011.
Le rapport d’évaluation rappelle que « le programme d’action issu de la Charte et porté par
le Syndicat mixte, ne fait pas l’objet de financement garanti » et que « le Syndicat mixte ne
dispose pas de ressources affectées à la mise en œuvre de son programme d’action ». Les
cotisations statutaires versées par les membres du Syndicat mixte permettent de couvrir
les charges de structures courantes et de personnel, les autres recettes sont plus fragiles.
Le Parc fonctionne grâce à une ingénierie financière pointue et une politique dynamique de
conventionnement (programme LIFE par exemple).
3 – l’AE recommande au Syndicat mixte de veiller à bien calibrer son nouveau plan d’action
au regard de ses capacités et de hiérarchiser les objectifs et les mesures de la Charte.
Un programme triennal d’actions, adapté aux capacités du Parc, accompagnera le dossier
soumis à l’examen final du Ministère.
La large concertation mise en place au cours de l’année 2019 puis le travail de désignation
des mesures phares réalisé par les élus du territoire ont fixé la hiérarchie des mesures de
la Charte.
L’évaluation intermédiaire permettra de réorienter le choix des actions à intégrer aux
prochains programmes d’actions.
4 – Sur le projet de Charte révisée, l’AE recommande d’améliorer la lisibilité du plan du
Parc en portant son échelle au 1/50 000 et en clarifiant la légende, et de compléter et
mettre à jour les cartes thématiques.
La note technique du 7 novembre 2018 recommandant que le plan de Parc soit réalisé « au
1/100 000 au maximum », l’échelle du 1/60 000 adoptée est tout à fait courante.
Le plan de Parc doit répondre à de nombreuses exigences, plusieurs couches d’information
se superposant sur le plan, il est donc compliqué d’en faire un document plus lisible. Le
travail à une échelle plus fine se fera dans l’accompagnement des communes et
intercommunalités pour la traduction de la Charte dans leurs documents d’urbanisme.
5 – L’AE recommande de préciser le plan prévisionnel de financement et d’y présenter les
moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de la Charte.
Une partie de la réponse est donnée en réponse à la recommandation n°2. Un
organigramme prévisionnel viendra également compléter le dossier soumis à l’examen final
du Ministère.
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6 – Sur la présentation de l’articulation du projet de Charte avec d’autres plans ou
programmes, l’AE recommande de compléter l’examen des schémas, plans et programmes
concernant les énergies renouvelables.
Le schéma régional biomasse PACA, le schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables, le schéma directeur territorial d’aménagement numérique des
Bouches du Rhône et le contrat de plan État/Région PACA, seront rajoutés dans le rapport
aux documents de planification référents.
Les objectifs en matière d’énergie éolienne sur le territoire du Parc ne sont pas en
contradiction avec ceux du Plan Climat du Pays d’Arles qui ne fixe pas d’objectifs de
développement pour cette filière.
Des articulations à l’échelle de plusieurs parcs pourraient être constituées de façon à porter
des ambitions plus fortes et partagées, en fonction du potentiel de certaines énergies
comme la biomasse ou en matière de plateformes bois-énergie.
7 – Sur l’analyse de l’état initial et de ses perspectives d’évolution, l’AE recommande, pour
chacune des dimensions environnementales, de hiérarchiser les enjeux identifiés pour le
territoire sur la base du diagnostic réalisé et des effets de leviers de la Charte.
Le travail sur les enjeux a constitué le socle de toute la concertation et de l’élaboration du
projet de Charte. Un travail politique a permis la désignation des mesures phares.
8 – L’AE recommande de préciser les données relatives aux gaz à effet de serre, à la gestion
des déchets et au développement des énergies renouvelables, à l’échelle du territoire du
Parc.
Les données concernant les émissions de GES, issues du Système d’Information Territorial
des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, seront insérées au rapport
dans sa partie relative à l’état initial de l’environnement.
Pour ce qui concerne les déchets, les données seront également insérées au rapport, mais
pour les 14 communes intégralement classées.
9 – L’AE recommande au Parc de se doter de compétences en interne pour assumer
pleinement le rôle de coordinateur des actions culturelles.
Conforter et pérenniser les compétences culturelles au travers d’un poste permanent
permettrait de coordonner, dans la durée, l’implication des partenaires institutionnels et
associatifs, et de construire la véritable action culturelle porteuse des valeurs du Parc tel
que prévu dans la Charte.
Le bilan de mise en œuvre de la première Charte a bien mis en valeur la lacune actuelle et
les élus ont bien entendu, tout au long de la procédure d’élaboration, que le Parc devait se
saisir pleinement de ce sujet.
Cependant, le projet d’organigramme n’étant pas encore validé politiquement, il n’est pas
possible d’y faire explicitement référence.
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10 – L’AE recommande de compléter le rapport environnemental par une action sur
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de Charte du Parc.
Le Parc propose d’ajouter une ligne sur l’évolution probable de l’environnement en
l’absence de Charte dans chacun des tableaux de synthèse des enjeux pour chacune des
dimensions environnementales.
11 – Sur l’analyse des effets probables de la mise en œuvre du projet de Charte sur
l’environnement, et mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts,
l’AE recommande, pour la bonne information du public, d’harmoniser les thématiques
environnementales et d’éclaircir les incohérences entre leur prise en compte dans le projet
de Charte et des incidences dans le rapport d’évaluation.
Les incohérences apparentes entre la grille de lecture thématique de la Charte les
dimensions environnementales du tableau d’analyse présent dans le rapport d’évaluation
environnementale proviennent du fait que ces documents n’ont pas été travaillés en
parallèle : la grille est une catégorisation grand public permettant de valoriser l’approche
transversale de la Charte, alors que le tableau analyse l’impact de la Charte sur les
différentes dimensions environnementales, qui ne correspondent pas nécessairement aux
grandes thématiques.
12 – L’AE recommande de veiller à mieux évaluer les niveaux d’incidence positifs et
négatifs attribués à chaque mesure.
La recommandation de l’AE est suivie pour ce qui concerne les mesures 1.3.1 et 2.3.3 dont
les effets probables de la mesure sont réévalués « d’effets probables indirectement positifs »
à « effets probables négatifs mais maîtrisables », et d’insérer un « effet probable
indirectement positif » à la mesure 3.1.3.
Il est proposé de conserver l’effet probable indirectement positif de la promotion de
l’activité pastorale sur les habitats et la faune et la flore.
13 – L’AE recommande de reconsidérer, pour chaque mesure, leur incidence sur le courte le
moyen et le long terme, et d’ajuster les mesures en fonction.
La recommandation de l’AE est suivie pour ce qui concerne la temporalité de la mesure
1.3.2 sur les ressources naturelles, passant de court à moyen terme.
De même, la temporalité de la mesure 2.1.3 sur les dimensions environnementales habitat,
faune et flore et continuités écologiques, est passée à court terme, de même que pour la
mesure 2.2.1.
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14 – L’AE recommande de mieux identifier les dispositions de la Charte ayant des
incidences négatives et leurs interactions, et de proposer (et identifier clairement) des
mesures d’évitement et de réduction, voire de compensation, ciblées si cela le justifie,
accompagnées d’un dispositif de suivi.
Il n’est pas possible qu’une mesure envisagée dans la Charte ait un effet négatif. Les effets
négatifs doivent être maîtrisables pour la dimension environnementale concernée, sinon
c’est une mesure qui de doit pas apparaître dans la Charte.
Les mesures peuvent avoir des effets négatifs indirects, mais il est proposé des solutions
pour les maîtriser.
15 – Sur l’évaluation des incidences Natura 2000, l’AE recommande compléter le chapitre
sur Natura 2000 par une conclusion explicite sur l’existence ou non d’atteintes
significatives aux sites Natura 2000, au regard de leurs objectifs de conservation.
Le projet de Charte du Parc naturel régional des Alpilles converge avec les 8 documents
d’objectifs des sites Natura 2000 présents sur le territoire Il n’est donc pas susceptible
d’avoir des incidences négatives sur ces objectifs de conservation.
Le Parc est saisi par la mission régionale d’autorité environnementale sur tout projet
susceptible d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 du territoire. Mais les avis du
Parc restent des avis simples qui ne sont pas toujours suivis par l’État.
16 – Sur le dispositif de suivi de la Charte, l'AE recommande de compléter dès à présent le
tableau de bord, établi selon l’estimation des moyens nécessaires, par des indicateurs
d’activité du Parc qui pourront être proposés dans les différentes conventions à venir le
liant à ses partenaires. Elle recommande également de préciser les contributions de chaque
partenaire du Parc au suivi des indicateurs.
La plupart des partenaires ciblés dans le tableau de bord ont été sollicités afin de définir
les indicateurs et les valeurs cibles. Ils le seront à nouveau en amont de l’évaluation
intermédiaire afin de leur rappeler les attendus définir les indicateurs.
Les conventions en cours de rédaction avec certains partenaires pourront faire référence à
ce besoin de données identifié par le Parc afin de nourrir et d’améliorer le suivi et l’analyse
de l’évolution du territoire.
17 – L’AE recommande de compléter les indicateurs proposés par des indicateurs de
résultats répondant à l’ambition des mesures proposées, les quantifiant, en particulier des
mesures prioritaires.
Les indicateurs étant trop nombreux dans une première version du rapport, un travail
important a été réalisé pour en réduire le nombre et se doter d’un dispositif plus
opérationnel.
L’accent sera mis, au moment de l’évaluation intermédiaire, sur les mesures phares.

N° TA Marseille : E21000071 / 13 – Arrêté Régional n°2021-1779 du 7 octobre 2021
Commission d'enquête publique : Robert-Christian ANASTASI – Daniel RENARD – Roger ARTAUD

Page 43

18 – L’AE recommande de revoir la périodicité d’évaluation pour certaines mesures et
indicateurs.
Une évaluation globale est prévue à mi-parcours, ce qui n’empêche pas de réaliser une
évaluation de certains indicateurs, autant que de besoin. Cette évaluation permettra en
outre de tirer les enseignements sur les besoins éventuels de changer la périodicité de
certains indicateurs.
19 – Sur le résumé non technique, l’AE recommande de prendre en compte les
conséquences des recommandations de son présent avis délibéré.
Ces modifications seront intégrées suite au rapport de la commission d’enquête.
20 – Sur la gouvernance, l’AE recommande que la composition de l’équipe technique
pluridisciplinaire soit précisée en compétence et en nombre pour chaque mesure.
Un organigramme prévisionnel sera également joint au dossier qui sera soumis à l’examen
final du Ministère.
21 – L’AE recommande de spécifier le rôle des partenaires et leurs engagements respectifs
dans la mise en œuvre de la Charte, voire les contractualisations envisagées.
La Charte n’est pas opposable aux tiers, seules les collectivités signataires sont engagées
par ce contrat de territoire.
Un Parc ne peut pas fonctionner sans les acteurs du territoire que sont ses partenaires. Pas
une opération ne se fait sans information et explication des objectifs, et le rôle des
partenaires dans la mise en œuvre de la Charte doit faire l’objet d’une discussion, d’un
échange approfondi passant parfois par la formalisation d’une convention.
Certains partenaires ont été sollicités afin d’élaborer des conventions d’ici la fin de l’année.
D’autres le seront en cours de mise en œuvre de la Charte, au fur et à mesure de
l’avancement des projets.
22 – Sur l’urbanisme et la consommation d’espace, l’AE recommande de compléter les
indicateurs de suivi en matière de consommation des sols, de convenir, avec les communes,
d’objectifs chiffrés dans le respect de la zéro artificialisation nette (ZAN) et d’en faire le
bilan annuel.
Au démarrage de la rédaction de la Charte, la notion de ZAN n’était pas encore tout à fait
actée, la Loi Climat et Résilience n’ayant été adoptée qu’en août 2021. Dans le cadre de la
mise en œuvre de cette loi, le Parc se saisira de tous les outils d’animation et d’observation
foncière pertinents.
La volonté de stopper l’artificialisation des sols est cependant inscrite à plusieurs reprises
et par différentes formules dans la Charte.
La réduction des réserves foncières urbanisables a déjà été largement poussée lors du
passage aux PLU, en supprimant entre autres les zones NB.
La Charte prévoit la mise en place d’un suivi foncier au niveau qualitatif et quantitatif, elle
prévoit également d’alimenter « l’observatoire de l’évolution du territoire sur le logement »
ou encore de « poursuivre le travail de suivi des indicateurs sur l’habitat, par commune et
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par thème ». C’est bien la mise en place de cet outil qui permettra la mobilisation
d’indicateurs cohérents, fiables et pertinents sur le sujet.
Au vue de l’extrême difficulté à mobiliser les données, il ne semble pas réaliste d’imaginer
de mettre en place des indicateurs annuels, d’autant plus que les indicateurs fonciers
doivent se se regarder dans un intervalle de temps plus importants car les opérations
d’urbanisme sont des opérations longues.
Il est donc prévu de faire un suivi du marché foncier et immobilier au bout de six ans, suivi
portant sur les surfaces artificialisées, le nombre de logements construits, l’occupation
foncière par vocation. Si des opportunités se présentaient, en termes de financement, de
partenariats des démarches visant à disposer d’informations sur un pas de temps plus court
seront mises en œuvre.
23 – Sur les Paysages, l’AE recommande d’expliciter et détailler les compétences et moyens
au sein de l’équipe du Parc mis au service de la préservation et la valorisation des
paysages. Elle recommande également de lister et cartographier précisément des paysages
dégradés à requalifier, en priorisant et donnant des échéances.
Le paysage étant partout et transversal, il est compliqué d’identifier des indicateurs
pertinents qui le révéleraient. L’observatoire des paysages est un outil pédagogique et
didactique pour montrer l’évolution des paysages, sensibiliser et agir en toute connaissance
de cause.
Les paysages à requalifier seront cartographiés au plan de Parc. Il est proposé de les lister
également au sein de chacune des entités paysagères dans les parties dédiées à la
requalification des paysages dégradés du cahier des paysages.
Le Comité syndical prévoit la signature d’une convention avec le CAUE13 pour mutualiser
les projets et missions en matière d’architecture, d’urbanisme et également de paysage, et
de s’adjoindre les compétences d’un paysagiste conseil dans ce cadre-là.
24 – Sur l’Eau, le patrimoine naturel et la biodiversité, l’AE recommande au Syndicat
mixte d’affirmer son rôle à venir dans l’animation et la coordination d’une démarche de
gestion intégrée de la ressource en eau, en lien avec les acteurs du territoire investis sur la
ressource en eau, l’inscrivant dans une perspective de changement climatique, et dans la
mise en place d’un projet territorial de gestion de la ressource en eau -PTGE).
La Charte prévoit la mise en place d’une gouvernance nécessaire à la coordination des
acteurs. Il est proposé, afin de renforcer le rôle attendu du Syndicat mixte, de faire passer
de secondaire à principal le rôle d’animateur/coordinateur affiché.
Il est également proposé de faire référence à l’outil que constitue le PTGE afin d’étudier
l’opportunité de sa mise en place sur le territoire du Parc.
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25 – L’AE recommande, pour chacune des futures aires protégées 4 terrestres prévues dans
la Charte de préciser :
· Les outils de protection envisagés, leur caractère réglementaire et les alternatives possibles,
· Leurs contributions aux enjeux de préservation de la biodiversité et aux continuités
écologiques,
· Les engagements des communes concernées.

Le plan de Parc identifie 8 sites au sujet desquels il s’engage afin d'aboutir à la création
d’outils de protection forte.
En adéquation avec la « Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 », il est souhaité
prendre le temps de la concertation avec les acteurs du territoire pour définir
collectivement les outils les mieux adaptés.
Le Parc est donc force de proposition pour décliner la stratégie nationale sur son territoire.
Il est prévu de passer de 800 ha d’espaces protégées actuellement à 2000 ha, avec des
échéances de mise en œuvre à 6 ou 12 ans.
26 – L’AE recommande de préciser le plan d’actions biodiversité du Parc, ses objectifs
précis et quantifiés pour la durée de la Charte à venir, et les moyens qu’il se donne pour le
mettre en œuvre.
La biodiversité se retrouvant dans chacune des mesures de la Charte, celle-ci, dans son
intégralité, doit être considérée comme le « plan d’actions biodiversité du Parc ».
La Charte identifie des objectifs précis en termes de biodiversité puisque chacune des 6
mesures concernant directement ce sujet sont déclinées en plusieurs sous-mesures, ellesmêmes déclinées en exemples d’actions qui seront précisées dans le programme d’actions
triennal. Le dispositif de suivi d’évaluation fait apparaître 17 indicateurs correspondants à
des objectifs chiffrés et des valeurs cibles.
La question des moyens fera l’objet d’un chiffrage et d’arbitrages lors de l’élaboration des
plans d’actions triennaux ; c’est plusieurs centaines de milliers d’euros qui seront mobilisés
auprès des financeurs.
27 – L’AE recommande de préciser les actions qui seront mises en place pour éviter le
dérangement des espèces et la sur-fréquentation des sites protégés et remarquables.
Les mesures 1.1.2 et 1.1.3 prévoient différentes dispositions ayant pour objectif de réduire
l’impact des activités humaines sur la faune et la flore. Des exemples d’actions y sont
également listés.
L’orientation 2.3 et ses 3 mesures dédiées sont consacrées à optimiser la gestion de la
fréquentation, concilier les différents usages des espaces naturels et faire du Parc une
destination de tourisme durable.
Des campagnes de sensibilisation des publics concernés seront conduites, à l’instar de ce
qui est déjà mis en œuvre par le Parc.
La protection des gîtes à chiroptères sera poursuivie.
4 - Territoires qui bénéficient d'un statut de conservation et qui font l'objet d'une protection spéciale de la part des
autorités gouvernementales.
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Un travail sera conduit avec les plateformes référençant des activités de pleine nature. La
fermeture temporaire d’accès à certains sites sensibles sera étudiée avec l’ensemble des
acteurs concernés/compétents.
Des conventions pour l’utilisation de l’espace aérien ont déjà été signées. Des échanges ont
également lieu, chaque année avec d’autres usagers de l’espace aérien.
Ce travail sera à poursuivre dans le cadre de la prochaine Charte afin de sensibiliser et
d’engager d’autres utilisateurs.
28 – Sur la transition énergétique, l’AE recommande de qualifier la mesure 3.3.1 de
mesure-phare et de se fixer des cibles et des objectifs intermédiaires en cohérence avec la
Charte concernant le développement des énergies renouvelables et la maîtrise des
consommations.
Par leur choix des mesure-phares, les élus ont déjà démontré leur intérêt pour ce sujet, car
ayant désigné la mesure 3.3.2 « Accompagner le développement des énergies
renouvelables » ; la question d’y intégrer la mesure 3.3.1 « Orienter les consommations
énergétiques vers des pratiques plus sobres et plus efficaces » leur sera posée à l’occasion
d’un prochain conseil syndical pour s’assurer de leur volonté de mettre la priorité sur la
sensibilisation. Mais l’une des mesures ne va pas sans l’autre.
Une évaluation est prévue à mi-parcours, elle permettra d’ajuster les priorités d’actions du
Parc au regard des objectifs cibles affichés.
29 – Sur la lutte contre le changement climatique, l’AE recommande de préciser les moyens
qui seront consacrés à la lutte contre le changement climatique (atténuation des émissions,
en premier lieu les déplacements) et à l’adaptation à ce phénomène.
Les moyens humains sont multiples, à la fois en interne ou ceux des partenaires et acteurs
du territoire, les objectifs étant à atteindre en mobilisant l’ensemble des force vives
présentes ou intervenant sur le territoire.
A l’image de la stratégie forestière en cours de finalisation, tous les projets vont s’attacher à
intégrer une dimension « changement climatique »
Il est proposé de rajouter un indicateur sur le nombre d’actions de sensibilisations menées
dans le cadre du volet mobilité.
30 – Sur les activités économiques, l’AE recommande au Parc de se doter de compétences
en interne pour assurer la mise en œuvre des mesures relatives au développement
économique.
L’agriculture et le tourisme durable constituent les piliers de l’économie du territoire et
disposent de compétences en interne pour animer ces secteurs.
Il est prévu de mettre en place des partenariats forts avec des structures comme la CCI, et
une convention est en cours d’élaboration avec l’ADEME qui pourrait aboutir à la création
d’un poste sur l’économie industrielle et territoriale dans les prochains mois.
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Commentaire :
Chaque institution étant à sa place, les réponses du Parc aux observations et recommandations de l’Autorité
environnementale apportent de manière pertinente, compléments d’informations, précisions sur la teneur des
mesures envisagées, précisions sur les ajouts qui seront faits, en temps voulu, au dossier actuel pour le soumettre à
l’examen final du Ministère. Elles confortent la grande qualité du travail réalisé par le Parc dans l’élaboration du
dossier de révision.
Les recommandations de l'AE interrogent davantage la Commission ; en effet, la plupart sont, soit hors sujet (R14R15), soit à contresens (R9-R14-R15-R17-R20-R30), soit non pertinentes (R4-R22), soit contradictoires (R28-R29), soit
redondantes (R1-R5-R6-R7-R18), soit enfin trop pointilleuses (R2-R17-R21-R23-R26).
En effet, si le Parc doit respecter les documents-cadre opposables par nature, est-il besoin d'en énumérer le
catalogue au risque d'oublier de les relier entre eux ? L'approche de l'AE est parfois trop scolaire et/ou dogmatique
pour être réalisable par le Parc ou acceptable par les élus ; les recommandations font régulièrement appel à une
évaluation ou projection quantitative, une façon de prendre le Parc pour une ICPE, une police fédérale ou le principal
responsable et maître d'ouvrage des actions à mener : cette posture fausse le regard du citoyen sur la Charte et sur
les moyens dont dispose le Parc pour atteindre ses ambitions ; L'AE n'est pas un organisme de tutelle ni une
inspection générale qui fait une « descente » dans les services : elle s'est méprise sur son rôle. C'est oublier que la
démarche de PNR est avant tout volontaire, et surtout territoriale, ce qui prête à penser que l'AE n'est pas venue sur
le terrain. La Commission elle-même a pu constater tout l'apport de la visite du territoire des Alpilles (Cf. chapitre 10)
pour comprendre les enjeux, les fragilités et les atouts des Alpilles, et se faire une opinion plus « sensorielle » d'un
pays vivant.
Il ressort néanmoins une pertinence des recommandations concernant le domaine large du tableau de bord, des
indicateurs et de l'évaluation (R8-R16-R17-R18-R23) ; de même pour les moyens mis en œuvre (R23), le RNT (R19), la
composition et la clarté du dossier (R11-R19), et une vraie gouvernance (R3-R10-R12-R13-R22-R24-R25-R26-R27).

LA COMMISSION CONSTATE QUE LES RÉPONSES DU PARC SONT PLUS APPROPRIÉES AU PROJET DE CHARTE
QUE LES RECOMMANDATIONS DE L'AE

15. Examen des thèmes.
Les observations ont été ventilées par thème dans l'ANNEXE 2 « Synthèse des observations ». Le
présent chapitre fait ressortir les points singuliers qui émaillent le dossier et l'enquête lors des
permanences, rencontres et interrogations formulées par le public. Certains aspects comme la
gouvernance, qui n'entrent pas dans un thème précis, sont traités dans le thème 0b « La Charte ».
➢

Thème 0a – L'Enquête.

Dès les premiers contacts avec les acteurs (Région et PNRA), la Commission a pu travailler dans
un climat constructif et efficace, principalement en évaluant toutes les étapes à franchir (lieux &
dates des permanences, réception de l'avis AE, rédaction de l'arrêté d'ouverture et organisation,
publicité), prenant les dispositions pour avancer sans délai : ainsi le déroulement a trouvé une
grande fluidité, jusqu'aux étapes finales (PV des observations et mémoire en réponse, rédaction
du rapport).
Les rencontres lors des permanences ont été plutôt constructives et conviviales.
L'objet de l'enquête n'est pas de nature conflictuelle et ce fut un atout précieux pour l'ensemble
des intervenants.
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➢

Thème 0b – La Charte.

Ce thème regroupe le contenu général, bilan, suivi, partenaires, gouvernance et tout ce qui ne
vient pas dans les autres thèmes.
Sur le périmètre et le besoin de garde(s), ces sujets sont développés dans le dernier paragraphe
« mémoire en réponse du Parc au PV ».
La capacité de la Charte « à s'imposer », la tranquillité de la faune et des habitants, les
nuisances (déchets, engins à moteur terrestres ou aériens, publicité, surfréquentation),
l'engagement des élus, les infrastructures (transport, parking, hébergement) sont autant
d'attentes du public qui marquent l'intérêt privilégié dont bénéficient les Alpilles. Le Parc a
répondu présent depuis sa création et la première Charte, et comme le regard reste tourné vers
ce qui reste à faire, la frustration en est alors le moteur, et le Parc souhaite poursuivre cette
aventure et apporte des réponses au moyen du dispositif Moyens > Orientations >Mesures .
La gouvernance a suscité plutôt des exigences que des attentes. L'élargissement des
compétences jusqu'à devenir opposables se heurte à l'identité profonde du PNRA, qui relève plus
du management que de l'autorité péremptoire, ce qui serait une méprise ; tandis que la
participation aux commissions thématiques ou la reconnaissance comme partenaire officiel
relèvent de la démocratie participative et non de la démocratie représentative : l'expérience
montre que le passage de l'un à l'autre prive son bénéficiaire des attributs précédents. À ce jour
c'est le modèle national, et la créativité n'est rendue possible que dans le dialogue entre chaque
partie. La dynamique du Parc est de faire le pont.
Le schéma de gouvernance proposé par la Charte illustre la volonté de consolider la réussite du
projet.
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➢

Thème 01 – Le Changement climatique (fil rouge de la
Charte).

Paradoxe : aucune observation n'est venue activer ce thème. Il suffit alors à la Commission de
citer le CST (entre autres propos convergents) :
« Deux enjeux majeurs sont identifiés : en premier lieu, le changement climatique qui nécessite des adaptations qui
impactent la totalité des ambitions de la charte, puis la transition écologique et sociétale qui doit conduire à un
territoire durable tout en proposant d’améliorer le cadre de vie des habitants. Il est particulièrement appréciable
que ces deux enjeux soient traités dans la charte à égale hauteur, plaidant ainsi pour la conciliation et le
renforcement mutuel de la dimension écologique et de la dimension sociale des socio-écosystèmes. Une gageure est
de préserver sans tomber dans le conservatisme, option impossible dans un contexte de changements globaux qui
s’imposent au territoire. Il convient alors d’accompagner, voire de devancer les changements. C’est ce qu’essaie de
mettre en œuvre le projet de charte. »

L'orientation 3.3 « Accompagner le territoire au changement climatique en faisant des Alpilles
un territoire exemplaire » renforce cet enjeu.

➢

Thème 02 – L’Urbanisme et l’aménagement du territoire.

Ce thème est proche du thème 03 (Le Foncier) et du thème 0b (La Charte – gouvernance).
Contrôle des permis de construire et déclaration de travaux, règlement et affichage publicitaire,
intégration des orientations de la Charte dans les PLU, clôtures et grillages sur des itinéraires
pédestres, c'est ici le sentiment d'impuissance qui domine, où le citoyen dit « mais que fait le
Parc ? » et le désigne comme responsable de ses maux,
La transversalité des thèmes est une réalité dont la complexité n'est pas toujours accessible à
l'usager : c'est une richesse et un fardeau qui entretient la motivation et relativise les échecs des
acteurs de terrain, car les outils sont la concertation, le dialogue et la pédagogie persévérante.
Les mesures 2.1.3 & 2.2.1 « Veiller à la qualité de l'urbanisme » & « Promouvoir la qualité de
l’architecture et des opérations urbaines » témoignent de l'effort à accomplir.

➢

Thème 03 – Le Foncier.

Paradoxe : aucune observation5 n'est venue activer ce thème, qui doit être pris dans son sens
large d'occupation du sol, de déprise, consommation et artificialisation.
Le CNPN indique une des pistes à suivre et demande à « la charte qu’elle fixe un objectif chiffré de
consommation foncière, plus ambitieux que celui fixé par le SRADDET et plus clair que l’objectif de « stopper la
consommation des terres agricoles » »

Les objectifs du SRADDET sont les suivants :
→ diminuer de 50% le rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sur le territoire
régional à l’horizon 2030, par rapport à la consommation observée sur la période 2006-2014, soit atteindre une
consommation moyenne de 375 hectares par an à l’horizon 2030 à l’échelle régionale;
→ concentrer les nouveaux développements au sein des enveloppes urbaines définies par les territoires de
SCoT;
→ privilégier en priorité la préservation des espaces agricoles, notamment les espaces irrigués et/ou à forte
valeur agronomique qui sont aujourd’hui les plus impactés par le phénomène d’étalement urbain.
5 La Commission a pu commettre un oubli dans le PV des observations.
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L'Orientation 2.1 du projet de Charte « S'engager dans une stratégie foncière maîtrisée et
partagée » contient les mesures suivantes :
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

- Renforcer la stratégie d’intervention foncière coordonnée et partagée avec l’ensemble des acteurs
- Tendre vers une plus grande maîtrise foncière
- Maintenir les répartitions globales des vocations foncières
- Poursuivre une stratégie d’intervention foncière coordonnée et partagée avec l’ensemble des acteurs pour
maintenir une agriculture diversifiée et dynamique
- Stopper la consommation des terres agricoles
- Favoriser la remise en culture du foncier agricole
- Faciliter la transmission et l’installation des agriculteurs sur le territoire
- Accompagner le développement-renouvellement des bâtiments agricoles dans une logique d’amélioration du
cadre de vie agricole, d’économie d’espaces et d’intégration environnementale et paysagère
- Assurer la cohérence des politiques d’aménagement de l’espace
- Promouvoir un urbanisme vertueux (économe en foncier, performant, adapté, qualitatif)
- Engager et poursuivre une requalification et un traitement qualitatif des entrées de ville et des zones d’activité
économique
- Accompagner l’évolution des quartiers périphériques et gérer les franges urbaines

Stopper la consommation des terres agricoles est une mesure plus forte que d'en réduire le
rythme de 50% ; c'est donc un objectif de zéro ha/an que s'est fixé le Parc, plus ambitieux que
celui du SRADDET.

➢

Thème 04 – Les Paysages.

Voici venir la ligne moyenne tension du Castellas, injuriant l'exemplarité d'un citoyen qui, dans
l'esprit de la Charte, devrait pouvoir obtenir satisfaction avec le soutien du Parc.
Les demandes personnelles exprimées dans les observations indiquent le respect que les
intéressés vouent au paysage des Alpilles.
Un autre débat est lancé à propos du photovoltaïque et des éoliennes : les objectifs 19
(production d'énergie neutre en carbone) et 48 (préserver le socle paysager régional) du
SRADDET, la Directive paysagère des Alpilles, la compatibilité avec le SCOT Pays d'Arles, sont
autant de remparts qui viennent au secours des PLU, aidant ainsi les édiles communaux à faire
les meilleurs choix. Le Parc insiste dans la mesure 3.3.1 « Orienter les consommations
énergétiques vers des pratiques plus sobres et plus efficaces » plutôt sur la sobriété et la
réduction des besoins énergétiques (décroissance choisie des porteurs de projets et de l'ensemble
de la population des Alpilles) qui entraînera une baisse de consommation et donc la taille des
équipements de production et son incidence sur le paysage. La solution est à la source.
Les plantations d'oliviers en espalier ont soulevé une « bronca » paysagère, mais cela ne fait-il
pas parti d'une évolution vivante du paysage ?

➢

Thème 05 – Le Tourisme.

Ce thème comprend les relations entre usagers,la mobilité, les itinéraires, la (sur)fréquentation.
Les réponses du Parc sont nombreuses et résumées dans l'orientation 2.3 « Créer les conditions
d'une fréquentation équilibrée du territoire dans le temps et dans l'espace ».
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Cet enjeu, ce besoin, cette exigence sont réellement transversaux, car ils supposent la réussite
relative à la surveillance/ encadrement des activités (voir en fin de chapitre), à la desserte (bus,
transport en commun, parking), à la pédagogie, à la gestion (sites à écarter).
Le tourisme est devenu un enjeu du territoire et une contrainte de gouvernance.

➢

Thème 06 – L’Agriculture et l’alimentation.

Le maintien d'une agriculture performante et exemplaire est un des enjeux de la Charte,
confirmé par l'orientation 2.1 « S'engager dans une stratégie foncière maîtrisée et partagée »
(voir ce thème) et l'orientation 2.4 « Encourager et soutenir les filières agricoles diversifiées,
durables et résilientes »
Les observations viennent de personnes ou entités externes à la profession. Cette omission
apparente des agriculteurs est largement compensée par leur participation à la commission
idoine, leur offre d'un buffet fermier lors des Assises avec des interventions, et la réussite du
débat sur le foncier à Sénas le 17 novembre 2021.
Cela confirme que le Parc est un monde vivant et participatif.

➢

Thème 07 – Le Patrimoine naturel.

On retrouve sous ce vocable les conflits d'usage, la surfréquentation, la gestion des forêts (voir
ci-après), la protection (accès évité ou limité) des sites sensibles, la participation des chasseurs
au repeuplement, observations qui dénotent – au-delà d'une peur subliminale – la recherche de
contemplation, de silence/ tranquillité, le besoin profondément ressenti de sécurité collective sur
un territoire encore et toujours préservé.
C'est toute l'ambition 1 « Préserver et transmettre les richesses naturelles et paysagères des
Alpilles » qui va concourir à rassurer et réjouir les usagers.

➢

Thème 08 – La Forêt.

En lien avec le thème précédent, il est à noter que la gestion conjointe de la forêt du massif des
Alpilles par la DFCI et la replantation/ entretien depuis la genèse du Parc, a grandement
favorisé un bilan positif.
Quelques problématiques surgissent au détour de l'enquête, surtout soulevées par la LDA :
✗ la trame de vieux bois et bois sénescents qui profitent aux saprophytes
✗ les arbres remarquables
✗ les coupes « éhontées » et la pression industrielle de la filière bois sur l'équilibre forestier
biocénotique
✗ la préservation des arbres d'alignement (et pierres taillées) et des haies culturales &
« culturelles » conformément à la DPA.
Il est surprenant pour la Commission de considérer le massif forestier des Alpilles comme une
forêt de production (?), car on est loin des massifs bourguignons ou tourangeaux. La position de
la LDA sur ce point est pertinente car ce n'est une industrie d'avenir pour le Parc que
marginalement, d'autant que le changement climatique risque de jouer défavorablement sur la
croissance et l'épaisseur annuelles des cernes.
La mesure 1.3.1 « Promouvoir une stratégie forestière durable, multifonctionnelle et partagée »
modère malgré tout l'ambition économique générée par le référencement du pin d'Alep.
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➢

Thème 09 – L’Eau.

Enjeu majeur des prochaines décennies et donc de la prochaine Charte, les points-clé sont bien
cernés et soulignés pendant l'enquête :
✗ préservation en qualité et quantité des masses d'eau souterraines du massif, fragiles et à
réserver à la seule consommation humaine
✗ limitation des forages et contrôle des prélèvements
✗ valoriser le patrimoine (voir plus loin)
✗ gestion regroupée des canaux d'irrigation (Alpines & Vallée des Baux notamment) avec
une ressource en eau moins pérenne à terme venant de la Durance
✗ diminuer la consommation individuelle et collective
La mesure 1.3.2 « Organiser une gestion durable, solidaire et concertée de la ressource en eau »
fait appel à la gouvernance (partage des connaissances, partenariats en maîtres d'ouvrage), à la
créativité (modes alternatifs de non-consommation d'eau), la pédagogie (changement
d'habitudes), et répond par l'appropriation collective d'un patrimoine commun de la nation.
➢

Thème 10 – Les Activités de pleine nature.

En lien avec les thèmes 05, 07, 08, ces activités sont exogènes, donc par nature doivent être
canalisées et réglementées, que ce soit la randonnée pédestre, le VTT à assistance électrique ou
non, les véhicules à moteur terrestres ou aériens. Curieusement, la chasse et la pêche sont
plutôt endogènes car contribuant à la régulation de « l'écosystème Alpilles », mais par
confrontation d'usage avec les autres activités, doivent également être régulées. L'agriculture,
activité de pleine nature par destination, goûte aux deux versants de ce paradoxe, mais ne doit
pas être confondue avec les autres activités, car son rôle économique et vital ne doit pas être
bafoué.
Les observations marquent un tournant sociétal : la propriété du fonds n'est plus exclusive du
droit d'en jouir, car le droit d'usage prend le pas sur elle par occupation de l'espace, sanctuarisé
par la DPA. Le repli sur soi symbolisé par les clôtures perçues comme abusives, tout comme le
droit de libre circulation érigé en totem, sont deux extrêmes non soutenables.
C'est ici l'ambition 4 « Fédérer le territoire et valoriser ses patrimoines » qui répond le mieux à
ce nécessaire arbitrage, car vivre ensemble, c'est accepter les mêmes règles, même si certaines
sont encore à construire.
➢

Thème 11 – L’Énergie.

Voir ci-dessus pour le lien avec les paysages (thème 04).
Le Parc a déjà pris des initiatives pour encadrer les projets, en association avec les communes.
L'orientation 3.3 « Accompagner le territoire au changement climatique en faisant des Alpilles
un territoire exemplaire » confirme cette volonté, en incitant également à adopter des pratiques
plus sobres et plus efficaces.
➢

Thème 12 – Le Commerce, l’artisanat et les entreprises.

Dans les observations, le choix de la haute technologie et l’attention aux gens qui travaillent
soulignent que l'image du Parc se marie avec la modernité.
L'orientation 3.1 « Encourager un dynamisme économique respectueux du territoire et de ses
ressources » couvre autant le tourisme que l'hébergement, la restauration ou les technologies
compatibles, ce qui demande à être fortement encadré.
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➢

Thème 13 – La Culture et le patrimoine.

Berceau des figures provençales, le Parc se doit d'être exemplaire pour les défenseurs de ses
traditions : marchés, santons, langue, littérature, architecture individuelle (le Mas) ou collective
(le village), patrimoine hydraulique de la romanité (valorisation des aqueducs), le bar sous les
platanes, l'élevage de taureaux, chacune d'entre elles et toutes réunies dans la représentation
iconique viennent bercer le souvenir et la créativité du visiteur comme du résident. Exprimée ou
non, cette quête fait partie de l'identité des Alpilles, amplifiée par le climat et les paysages.
Même la chrétienté vient alimenter – par le rayonnement des seigneurs des Baux – l'aspect
légendaire de ce territoire. Les Alpilles sont plus qu'un Parc : c'est un lieu de pèlerinage, un lieu
de mémoire que les énergies telluriques ne démentiront point.
Les brochures « Habiter les Alpilles » (hors dossier) et « Panorama du Parc naturel régional des
Alpilles » [pièce 12] viennent témoigner de toute l'attention avec laquelle les acteurs ont enrichi
ce patrimoine, qui brille comme une pièce de théâtre par l'unité de lieu, de temps et d'action : on
ne passe pas par les Alpilles, on va « dans » les Alpilles.
En préserver les motifs essentiels, c'est certes inscrire le Parc dans la durée, mais en même
temps exposer ces lieux à la surfréquentation, et la Charte, dans son ambition 4 « Fédérer le
territoire et valoriser ses patrimoines » est là pour résoudre cet oxymore.

➢

Thème 14 – L’Éducation à l’environnement.

C'est une conséquence du droit d'usage évoqué pour le thème 10 « activités de pleine nature ». Il
y a là sûrement un point névralgique de progression pour le Parc : il ne suffit plus d'en vanter
les mérites si chacun ne prend pas ses responsabilités civiques ou environnementales, et
l'embauche d'un garde à plein temps se justifie largement au regard de cette exigence, pour
éviter que les touristes et usagers ne deviennent des prédateurs non inscrits dans la chaîne
écosystémique. Cette règle s'applique aussi aux sangliers qui dévastent au-delà du tolérable.
Faudra-t-il imposer le « Pass des Alpilles » pour atteindre cet objectif ? Cette réflexion n'est pas
une galéjade ou une faribole, car il ne faudrait pas que le comité du syndicat mixte soit pris par
l'urgence. La surfréquentation est au même niveau que le changement climatique.
L'orientation 4.2 « Promouvoir une conscience citoyenne et écologique partagée » vient conforter
ce défi. Le marais de l'Ilon sera un bon terrain d'expériences, avec le CIQ Pont de Crau.
➢

Thème 15 – La Qualité de vie.

La qualité de vie est une résultante des forces générées par les autres thématiques,
L'ambition 3 « Accompagner les évolutions pour bien vivre dans les Alpilles » résume la posture
adaptée à cette attente : que la force de la Charte soit avec le Parc !

➢

Mémoire en réponse du Parc au PV.

La deuxième partie du mémoire est constituée des réponses aux observations, ventilées par
thèmes ci-dessus.
La première partie répondait aux 3 points soulevés par la Commission lors de la notification du
PV :
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1. le projet de développement de l'aérodrome d'Eyguières « dont les bases écologiques et surtout
économiques ou sociales semblent loin d'être démontrées, qui plus est à l'intérieur du Parc » La Commission
s'étonne de ne pas en avoir été informée.
Le Parc précise que « L’enquête publique concernait la révision de la charte, projet de territoire dans son
ensemble et non un projet spécifique » Le projet n’est pas (encore) « sur la place publique » à
l’heure actuelle.
La Commission en a eu connaissance par une observation : elle admet que l'émergence de
projets est légitime avec le défi pour les communes d'assurer l'épanouissement
économique en respectant les valeurs du Parc.
D'après les informations obtenues sur le dossier préparatoire (site DREAL) le projet ne
relève pas d'une concertation préalable obligatoire devant la CNDP, mais pourrait faire
judicieusement l'objet d'une concertation préalable volontaire.

LA COMMISSION

RECOMMANDERA UNE CONCERTATION PRÉALABLE VOLONTAIRE DANS SES CONCLUSIONS

2. La « problématique des gardes exerçant pédagogie, information et police dans le périmètre » a été reprise
souvent pendant l'enquête, et la Commission a évoqué « qu'une personne à temps plein semblerait
un minimum vis à vis de la population, des usagers, du Parc lui-même et des Municipalités »
Le Parc souligne que cela été demandé lors de la concertation, et c'est formulé en mesure
2.3.1. De plus des initiatives vont déjà dans ce sens.

LA COMMISSION

PREND ACTE DE CETTE BONNE VOLONTÉ ET RECOMMANDERA L'EMBAUCHE D'UN GARDE
À PLEIN TEMPS AVEC POUVOIR DE POLICE

3. L'extension du périmètre à la Petite Crau au Nord de St Rémy de Provence est-elle encore
possible dans la charte 2022-2037 ?
La Commission a bien noté dans le dossier que ce secteur méritait d'être rattaché au Parc,
mais les deux communes d'Eyragues et Noves n'ont pas suivi.
Le Parc répond que lors de l'élaboration de la nouvelle Charte, tout a été mis en œuvre
pour atteindre cet objectif, mais qu'au stade de l'enquête publique, le périmètre sera figé,
contrairement au marais de l'Ilon qui pourra l'intégrer. Néanmoins la Charte a prévu « la
Mesure 1.1.5 : Favoriser les continuités écologiques, l’objectif de « Étudier et proposer des outils de protection
forte adaptés aux enjeux sur les sites prioritaires identifiés » parmi lesquels le « Plateau de la Petite Crau, plaines
de Lagoy, plaines de Bouscardon et chapelet de pelouses sèches sur les communes de Saint-Rémy-de-Provence,
Eyragues, Noves et Châteaurenard : Enjeux habitats d’intérêt communautaire et enjeux faunistiques (espèces de
milieux ouverts et agricoles) » »

LA COMMISSION PREND ACTE DE LA MESURE 1.1.5 ET RECOMMANDERA QUE LE SECTEUR DE LA PETITE
CRAU, DE MONTAGNETTE ET TOUS SITES IDENTIFIÉS COMME PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR LES ENJEUX
MAJEURS DE LA CHARTE (EAU, INCENDIE, BIODIVERSITÉ, PAYSAGES, AGRICULTURE, PATRIMOINE ), PUISSENT BÉNÉFICIER
DES MÊMES PRÉROGATIVES (ACCOMPAGNEMENT/ FINANCEMENT) QU'À L'INTÉRIEUR DU PARC. LES EPCI
CONCERNÉS ADHÉRANT AU PARC POURRAIENT SE PORTER PARTENAIRES DES ACTIONS RETENUES.
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QUATRIÈME PARTIE : ÉVALUATION DU DOSSIER
Le dossier est complet, il n'y manque rien, mais il est fait pour le lecteur gourmand.
Tous les partenaires ou instructeurs ont salué la qualité exceptionnelle du travail fourni et du
contenu : la Commission en fait de même.
La Commission formule un seul reproche : l'ordonnancement des pièces n'a pas été composé
logiquement et chronologiquement, deux critères importants pour la mise à l'enquête.
C'est certes le prix à payer pour avoir voulu agir prestement mais sans précipitation. Les
remarques « c'est touffu » et « c'est complexe » sont revenues pendant l'enquête, sans nuire
vraiment à la compréhension.
Les documents se prêtent bien à une vision kaléidoscopique et transversale, et à tout moment,
chacun d'entre eux peut être consulté pour trouver une réponse ou une information.

LA COMMISSION CONSTATE QUE LE DOSSIER EST DE BONNE FACTURE, RICHE ET AGRÉABLE À LIRE

Sur l'ensemble des éléments de l'enquête publique concernant le projet de révision de la Charte
du Par naturel régional des Alpilles (PNRA) en vue du renouvellement du label « Parc naturel
régional », les réponses apportées dans le dossier et durant l'enquête sont suffisantes pour
éclairer l'autorité compétente.
La Commission est donc en mesure de remettre ses conclusions motivées sur cette enquête.

Fait à NOVES, le 21 décembre 2021
Le président de la Commission d'enquête,

Robert C. ANASTASI
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