Le journal des élus du groupe

Pour Arles
Aménagement. Les élus ont présenté aux Arlésiens
le document clé du futur Plan Local d’Urbanisme

Le futur Plan Local d’Urbanisme se dessine.

L’avenir de la ville se dessine

L

a ville d’Arles a entrepris de réviser son plan d’occupation des sols pour se doter,
à partir de janvier 2017, d’un Plan local d’urbanisme, qui définira la stratégie du
développement urbain et en fixera les règles.
Le Plan local d’urbanisme (PLU) organise le développement de la commune, en fixant les règles d’urbanisme
sur tout ou partie d’un territoire communal et en tenant
Hervé Schiavetti, Nicolas Koukas, Patrick
compte notamment des exigences environnementales.
Ses dispositions ont une influence sur les différents asChauvin, Danièle Ducros, Hamina Afkir, Arielle
pects de notre vie quotidienne : le logement, les déplacements, le stationnement, l’activité économique, le sport,
Laugier, Lionel Schneider, Alain Dervieux,
la culture.
Lors de la dernière séance au conseil municipal, et dans
Maria Amoros, Sylvette Carlevan, Claude Lecat,
différentes réunions publiques organisées dans les quartiers et village, le PADD (le Projet d’aménagement et de
Thérèse-Annie François, Nicolas Juan, Philippe
développement durable), document clé du futur PLU a
été largement présenté.Ce document est le projet de la
Martinez, Jean-Yves Planell, Bernard Jourdan,
Ville pour son développement dans les quinze années à
venir. Cette projection à long terme permet également de
Chantal Bailly.
cerner les atouts de cette commune atypique et de proposer les axes à développer sur différentes thématiques.
Le développement économique, la valorisation et la préservation des richesses patrimoniales, la diversité des paysages urbains, réfléchir aux différents modes de transports, maîtriser le développement démographique pour qu’Arles reste une ville à taille
humaine, sont autant de chapitres développés au sein de ce PADD.
Pour le premier adjoint Patrick Chauvin il s’agit « de construire un avenir harmonieux,
protecteur et fructueux » de la ville. Le PADD est consultable en ligne sur le site de la
ville d’Arles.

Les élus du groupe “Pour Arles”

Chers lecteurs,
chers Arlésiens,
Vous avez dans vos
mains le tout nouveau
journal des élus. Il est là
pour vous informer sur
nos actions au sein de
la majorité municipale.
Cette lettre électronique
sera envoyée tous
les mois ou plus en
fonction de l’actualité.
En tant que Président
du groupe Pour Arles et
tout nouveau Conseiller
départemental, je
souhaite, aux noms
des élus, à tous les
Arlésiens, un bel été.
Nicolas Koukas,
Adjoint au maire d’Arles
Président du groupe
“Pour Arles”
Conseiller
départemental

des fresques dignes
de pompéi retrou-

vées à la verrerie.
La campagne de
fouilles qui se déroule à
la Verrerie de Trinquetaille n’en finit pas
de livrer ses trésors.
Dernièrement, les
archéologues ont mis à
jour des fresques extraordinaires au sens premier du terme par leur
dimension, la richesse
et la fraîcheur de leurs
coloris et par leur présence même en France.
jean-paul taris s’en

est allé. « C’est avec

La Ministre de la Culture et de la Communication est venue signer avec la
Ville un pacte pour les années 2015,2016 et 2017.

Un Pacte culturel pour sacraliser les deniers publics

F

leur Pellerin, ministre de la culture et de la communication n’a pas chômé lors de sa visite
arlésienne, à l’occasion de l’ouverture des Rencontres d’Arles.
Un périple qui a commencé dans la salle d’honneur
de la Ville d’Arles où elle a signé avec le maire et les
élus de la Ville, un « Pacte Culturel ». Ce pacte scelle
dans le marbre que l’Etat mais aussi la Ville, s’engagent
jusqu’en 2017 à ne pas baisser leurs deniers alloués à la
culture. Un engagement fort en ces temps de contrainte
financière des collectivités territoriales.
« Je souhaite signer une centaine de Pacte en France
avec les collectivités qui sont à l’avant-garde de la

culture, où des politiques culturelles sont portées pour
la richesse de nos territoires. C’est le cas à Arles qui est
un pôle culturel majeur de la France, et ce ,depuis l’Antiquité » dira Fleur Pellerin devant un parterre d’élus et de
personnalités de la culture.
Pour les années 2015, 2016, 2017, le secteur culturel
pourra souffler. Que ce soit en terme de subventions ou
de politiques menées à travers les outils publics du territoire, les montants engagés les années passées seront
les mêmes pour les trois années à venir.
La Ville d’Arles consacre près de 11 millions d’euros à la
culture, soit 11% du budget général de fonctionnement.
Une somme qui restera la même jusqu’en 2017.

beaucoup de tristesse que
j’apprends la disparition de Jean-Paul Taris,
figure marquante de la
Camargue. Passionné
depuis l’enfance par la
nature et les oiseaux, il a
voué sa vie à la défense
de l’environnement dans
le delta du Rhône mais
aussi dans les zones humides de toute la Méditerranée. Entré en 1981
à la Réserve nationale
de Camargue, il devient
en 1987 directeur de la
Fondation scientifique de
la Tour du Valat, fondée
par Luc Hoffmann à
qui il a succédé à la
présidence en 2004 »
a indiqué le maire
d’Arles qui présente au
nom du Conseil municipal toutes ses condoléances à la famille
de Jean-Paul Taris.

la baisse du chômage se
poursuit. La tendance
amorcée en décembre
dernier se confirme.
Le chômage est en
baisse continue sur le
bassin arlésien. En avril
dernier la courbe est
même passée en dessous de celle de 2014.

Jeunesse. Tous les agents du service Animation et Proximité mobilisés pour l’été

Les jeunes ont aussi leurs sorties
Les sorties proposées par le service animation et proximité ne désemplissent pas. Intervenant dans les différents quartiers de la ville, les animateurs proposent aux jeunes
de 14 à 17 ans qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances, des séjours
et des stages variés. Six semaines d’activités sont proposées pour une trentaine de
jeunes chaque semaine. « Les 14-17 ans sont un public difficile à capter. C’est un
moment de l’adolescence où l’on n’a pas forcément envie de se retrouver en groupe
organisé » explique l’élue à la jeunesse Hamina Afkir, très satisfaite du taux d’occupation des stages. Au regard de la qualité des sorties proposées, tous les stages sont
en effet quasi complets. Que l’on soit des Alyscamps, de Barriol, de Griffeuille ou du
Trébon, on peut se rendre une journée à Aquacity, profiter d’une après-midi plage…
La Ville d’Arles chaque année met en place un dispositif important pour qu’aucun
enfant, aucun jeune ne soient oubliés des vacances

Tout l’été , Arles vit au
rythme des rendez-vous
culturels, une réalité
constatée par le Premier
ministre Manuel Valls et
Fleur Pellerin ministre de
la Culture.

hervé schiavetti au
bureau national
de l’ANECR
Le maire est membre
cette année au sein
du bureau national de
l’association nationale
des élus communistes
et républicains.

