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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Contribuer à l’expo "Au fil de l’eau"

SALIN-DE-GIRAUD

Coup de propre à Piémanson

La médiathèque lance un appel pour participer à
l'exposition "Au fil de l'eau", qui sera présentée du
24 octobre au 18 novembre. Il s’agit d’enregistrer sur
smartphone des bruits d'eau (mer, sources, fontaines, etc...), et/ou de prendre des photos de lieux
qui représentent quelque chose d'important pour
chacun. Tous les éléments reçus seront exploités
pour créer cette carte postale visuelle et sonore. Les
éléments sont à envoyer jusqu'au 10 octobre par
mail à collectepourdemain@gmail.com.

Une trentaine de personnes, adhérentes de Camargue Soleil,
club naturiste du Pays d’Arles et de sa région, se sont engagées sur la plage de Piémanson pour une journée nettoyage
orchestrée par Anne-Marie Blanchet, dynamique présidente
du club. En partenariat avec les autorités municipales, armés
de sacs-poubelles (ACCM), les participants ont enlevé les
plastiques et autres éléments souillant la plage. Un espace
naturiste finalement peu pollué. Camargue Soleil donne rendez-vous à ses adhérents pour la 43e assemblée générale ordinaire le samedi 3 novembre à Raphèle-les-Arles. / PHOTO DR

AUJOURD’HUI
●

À Saint-Martin-de-Crau. Un marché
des producteurs se déroulera de 16h à
19h, sous la grande halle.

➔ Renseignements complémentaires 쏼 04 42 86 10 11.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

LA MANIFESTATION

Agir pour la Crau dénonce
un PLU "dévoreur d’espace"

Carrément à l’ouest fait
le plein à Port-Saint-Louis

L

a révision du Plan local
d’urbanisme
de
Saint-Martin-de-Crau est
entrée dans sa phase finale
avec la fin de l’enquête publique qui s’est déroulée du
27août au 28 septembre. "Ce
moment précis a été choisi car il
est le plus judicieux pour tous :
retour de congés ou départ pour
certains, rentrée des classes…
En somme, la date idéale pour
se plonger dans ce document de
plusieurs centaines de pages ! Et
pour faire simple, la révision du
PLU a été associée à deux autres
démarches : le schéma directeur
de gestion des eaux pluviales et
le zonage d’assainissement collectif et non collectif", fait remarquer l’association Agir pour la
Crau, qui a appelé les citoyens à
se mobiliser pour dénoncer ce
PLU, qualifié par Joëlle Longhi
de "mensonger".

"517 ha disparus
sous le béton"

196238

Pour la porte-parole de l’association de défense de l’environnement à l’origine de l’annulation de l’ancien PLU, cette version corrigée du document d’urbanisme "annonce 74 ha de
consommation foncière en oubliant volontairement 43 ha
mentionnées dans le Scot et absents du PLU. Ce qui fait donc
117 ha et reste contraire aux objectifs mentionnés dans le
PADD (NDLR : Plan d’aménagement et de développement durable). Ajoutés aux 400 ha
consommés ces dix dernières années, cela fait 517 ha disparus
sous le béton, soit l’équivalent
de 720 terrains de foot. C’est
énorme rapporté à une commune de 14 000 habitants. Il est
tout aussi surprenant de voir
que 1050 logements sont prévus
pour 746 personnes supplémentaires sur la commune d’ici

L’association Agir pour la Crau a étudié de près le PLU soumis à enquête publique. Elle demande
à la mairie l’arrêt immédiat des extensions logistiques.
/ PHOTO ARCHIVES FRÉDÉRIC SPEICH
2030. Soit 1,4 logement pour
tout nouvel arrivant".
La consommation d’espaces
au profit de l’extension du pôle
logistique est régulièrement dénoncée par l’association qui a
attaqué les permis de
construire délivrés par la mairie devant le tribunal administratif. La justice lui a rendu raison à plusieurs reprises. "Ces
permis ont été délivrés sur des
zones de trames vertes et bleues,
classées en zone Natura 2000.
Or, sur ces zones, les aménagements ne sont autorisés qu’à
condition de ne pas perturber la
continuité écologique. La destruction de plusieurs de ces entrepôts logistiques est toujours

en suspend". Joëlle Langhi met
aussi en avant les nuisances sonores et les conséquences du
trafic des camions sur la qualité
de l’air. "La mission régionale
de l’autorité environnementale
estime qu’il y a eu une mauvaise
évaluation des incidences du
PLU à ce sujet".
Enfin Agir pour la Crau dénonce "la destruction de 25 ha
de prairies en foin de Crau. La
nappe phréatique sera encore
touchée avec une baisse de la recharge en eau et une augmentation du risque d’infiltration de
substances polluantes dans la
nappe, ce qui impactera 270 000
personnes". L’association demande donc "l’arrêt immédiat

des extensions logistiques,
l’abandon du projet d’entrepôts
au niveau du Mas de Gouin,
l’abandon du projet d’extension
au niveau de la gare ferroviaire,
l’abandon du projet d’urbanisation de Caphan Ouest et de
toute consommation d’espaces
agricoles irrigués, ainsi que la
mise en place d’un système de
mesure quotidienne de la qualité de l’air sur la commune". Autant de griefs portés à la
connaissance du commissaire
enquêteur. Les élus de l’opposition hostiles au "tout logistique" devraient se prononcer à
leur tour sur ce PLU révisé lors
d’un prochain conseil municipal.
Olivier LEMIERRE

L’AGENDA DE LA CRAU

LA RÉUNION

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE ● Conseil cantonal. Il se
déroulera ce soir à 18h, salle Marcel Pagnol, en présence de Nicolas Koukas et d’Aurore Raoux. Ils présenteront leur bilan à
mi-mandat.
●

Les projets autour de l’axe Méditerranée-Rhône-Saône
présentés par Grande Provence à Fourques
L'Auditorium des deux Rhônes à Fourques vient d’accueillir une
réunion de Grande Provence, une association des EPCI du grand delta rhôdanien. Elle pour but de rassembler des élus du Gard, de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. La structure regroupe
ainsi 16 collectivités du Delta du Rhône. Le président de Grande Provence est Jean-Marc Roubaud, maire de Villeneuve-les-Avignon et
président du Grand Avignon. Sur place, l'organisation est pilotée par
Bernard Baumalou, qui connaît bien Fourques (il est ancien attaché
parlementaire de Jean-Paul Fournier au Sénat). Jean-Christophe
Baudoin, haut fonctionnaire du CGET (Commissariat général à l'équilibre des territoires), récemment nommé délégué interministériel
au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône par le Premier ministre, a présenté les grandes
/ PHOTO J.R.
lignes de ses travaux devant l'assemblée.

Commémoration. La commune célébrera, avec les associations
d'anciens combattants, le centenaire de la Grande Guerre dimanche 11 novembre. Pour cette occasion, un appel est lancé à
la population pour que les personnes qui possèdent un souvenir ou une photo de cette période veuillent bien se faire
connaître à l'accueil de la mairie et prêter leurs objets le temps
d'une exposition. D'autre part, toutes personnes ayant eu un
aïeux "mort pour la France" peut se faire connaître auprès de la
mairie, afin qu'un hommage spécifique lui soit rendu (쏼 04 42
86 90 00).

SAINT-MARTIN-DE-CRAU ● Journée de la vue. Elle se déroulera vendredi 12 octobre de 9h à 17h, dans le bus de la vue, installé devant la salle Louis Pélissier. Un dépistage gratuit sera proposé. Ce bus est une unité de dépistage itinérante, avec une
équipe de professionnels de santé qui réalisera un certain
nombre d'examens spécialisés. Ils permettront d'évaluer la nécessité ou non, de replacer le patient dans le circuit médical en
l'invitant à consulter le praticien de son choix.
●

Musiques en balade. A l'initiative du Conservatoire de musique
du pays d'Arles, le groupe Quartetto Urbano se produira samedi
13 octobre à 16 heures à l'église. Il interprétera des chants sacrés dans l'Italie de tradition orale.
➔ Entrée libre.

Le public était au rendez-vous, et même de plus en
plus nombreux au fil des différents spectacles de l’après-midi de samedi lors de la 10e édition de Carrément à l’ouest.
Chacun peut s’en féliciter.
Une réussite née d’un travail
au long cours, de terrain et lié
à des partenariats de plus en
plus actifs avec les structures
culturelles et associatives.
Au final, le public est là lors
de chaque rendez-vous. Samedi, de très nombreux enfants
étaient présents parmi les
spectateurs, adhérant à tous
les spectacles. La qualité des
compagnies retenues était
également à souligner avec
une exigence artistique intacte, des textes parfois difficiles ou tout au moins qui demandent une certaine concentration. La magie a opéré. Pas
un bruit, chacun entend
presque les respirations, les attentes, les souffles des spectateurs.
Le "solo de Jean au monument aux morts" était un
coup de poing dans la figure
avec le rappel de la cruauté de
14-18, de l’enterrement du
mouvement ouvrier, des
causes de la guerre, du comportement des généraux qui
ont envoyé les soldats au
casse-pipe, et plus particulièrement les "indigènes". L’appel à la paix de Jean Jaurès a

également été évoqué. Un magnifique solo, des souvenirs
personnels, partagés par l’acteur Patrice de Benedetti et
son père, et le drapeau tricolore jeté et chiffonné!
Avec "AE - les années d’Annie Ernaux", des comédiens
ont servi à merveille les extraits du livre d’Annie. À
chaque séquence, ils ont donné les numéros de pages… Le
fil rouge d’un spectacle en déambulation. Le public suit,
marche, s’arrête, écoute. Une
traversée du XXe siècle, de
toutes les transformations modernes et la femme, personnage central et pourtant toujours à côté, toujours "objectivée", le rappel des années de
lutte féministe mais le tout sur
un mode totalement décalé et
jubilatoire : on adhère.
La fanfare "Bandhina" a
pris le relais pour amener le
public vers l’esplanade de la
Paix et découvrir les "free-runners" de la Fabrique Royale
qui sautent de toit en toit dans
tout le quartier Ambroise Croizat. Pour beaucoup, c’était
probablement la première
fois qu’ils voyaient ce type de
spectacle de "street art" mêlant acrobaties, sports et
danse. Les enfants ont couru
pour suivre les "free runners"
à l’œuvre sur les immeubles.
Des moments partagés de découverte et de plaisirs.
S.M.

