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Questionnaire de la paroisse d’Arles 

Patrick de Carolis, liste « Bâtir ensemble le Grand Arles ». 

 

1) Une politique de transport implique deux grands objectifs : réduire les flux existants d'une part 
et favoriser le report modal d'autre part. 

Si la mobilité douce relève de la compétence des mairies, en revanche l'autorité organisatrice du 
réseau de transport urbain relève de la compétence de l’agglomération. 

Pour que l'ensemble soit cohérent sur un territoire, un travail de fusion ou de collaboration rapprochée 
doit avoir lieu entre elles. C’est à ce titre d’ailleurs, que je souhaite qu’Arles ait aussi la présidence de 
la communauté d’agglomération. 

La réduction des flux implique diverses mesures, dont prioritairement, réduire le besoin des villages 
et hameaux pour obtenir les services quotidiens (favoriser la création de commerces de proximité, 
implantation de maison de santé, d'annexes municipales, d'infrastructures sportives...) ; des 
discussions entre les institutions publiques et les employeurs sont également nécessaires (favoriser les 
plans de déplacements d'entreprises et ainsi l'organisation du covoiturage, l'autorisation du 
télétravail...).  

Dans cette même logique j’entends soutenir et développer le commerce local, pour inciter à ne pas 
utiliser son véhicule : l’offre de transports publics doit elle, permettre de desservir les zones 
commerciales. Un tel projet passe par la nécessité de créer des parkings pour les résidents du centre 
ville et de créer des parkings relais pour les flux venant de l'extérieur du centre ville (habitants de 
villages et touristes). 

Un ticket de parking permettra à terme, l’usage de navettes reliant les parkings avec le centre et dont 
la fréquence n’excède jamais 5mn d'attente entre deux aux heures pertinentes et de 15mn puis 25 mn 
sur des heures dites plus creuses.  

Pour les flux nécessaires et incompressibles, une analyse du besoin en matière d'amélioration de 
l'offre doit être conduite à l'échelle urbaine. Progressivement la flotte du réseau de transport doit être 
remplacée par des véhicules non polluants. Un travail de coordination de l'offre urbaine avec les 
transports interurbains doit également être conduit. Pour réduire les flux des résidents arlésiens qui 
vont travailler vers la Métropole, Avignon, Nîmes ou encore Montpellier, et au regard de la masse 
considérable de touristes annoncée, un travail soutenu avec les autorités organisatrices de transport 
des réseaux ferroviaires (Etat, SNCF,  régions) afin que la commune ne souffre pas davantage d'une 
politique de réduction des dessertes interurbaines. 
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Je souhaite aussi mettre en œuvre une politique de tarification en matière de transport public qui doit 
être attractive pour les usagers fréquents et plus élevée pour les usagers occasionnels. Il est important 
par exemple de comprendre que plus les revenus sont bas, plus les véhicules sont polluants.  

De la même façon, l'attention préfectorale doit être sollicitée par la mairie et l'agglomération, pour 
partager les réflexions de mise en place de dispositif de protection de la qualité de l'air en période de 
pic de pollution notamment (travail de concert en vue de proposer par exemple des titres de transport 
gratuit en période de pic sur le réseau Envia).  

L'ensemble de ces mesures doit se mettre en place sous la bannière de la multimodalité et de 
l'intermodalité. Ainsi, je porte le projet d’un aménagement de la gare pour constituer un véritable pôle 
d'échanges multimodal. De ce pôle doit débuter une piste cyclable qui sillonne la ville au travers d’un 
plan global destiné aux vélos. Là encore, un ensemble de financements est prévu à toutes les échelles 
institutionnelles. Il s'agit de savoir s'en servir. Une fois ce plan déployé, un dispositif de vélo- partage 
sur le modèle vélib pourra être mis en œuvre ens renfort de l’usage du vélo personnel.  

 

2) Comment favoriser les commerces de proximité ? Comment proposer une alimentation 
biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective de la cuisine 
centrale « à table ! » ? 

Cette question regroupe une grande partie de mon programme, pour remettre la Ville d’Arles en 
ordre. 

Favoriser les commerces de proximité est un travail en plusieurs actions dont la première est de 
rendre la ville plus sûre grâce à la video-surveillance reliée à un centre de surveillance ouvert 24h sur 
24, la constitution sur le mandat, d’une équipe de 60 policiers municipaux, formés et armés, soutenus 
par une brigade canine, et déployée sur tout le territoire. Car les commerces de proximité ne sont pas 
seulement ceux du centre ville, mais également ceux de nos villages et de nos hameaux. 

Il faut aussi rendre notre ville propre, en n’hésitant pas à sanctionner les incivilités, notamment par 
des Travaux d’intérêt général, rendre Arles accessible par une politique de transports en lien avec 
ACCM, et offrir une heure de stationnement gratuit pour le centre. Une application smarphone 
permettra de s’acquitter de son paiement, si on dépasse cette heure. 

Outre la végétalisation du centre, je souhaite faire appliquer la loi concernant le phénomène Airbnb, 
pour éviter des spéculations et des logements vides en dehors des périodes touristiques. 

Le domaine des cantines est un tout autre sujet : même si ce n’est pas une compétence municipale, 
nous soutenons de toutes nos forces, l’agriculture locale. Introduire des produits issus des circuits 
courts, est une façon de soutenir cette agriculture, souvent de qualité et d’enseigner à nos enfants ce 
qui est issu de notre territoire et qui le façonne depuis des siècles. 

 



 

 
Permanence électorale de Patrick de Carolis – 16 Place de la République – 13200 Arles 

contact@patrickdecarolis.fr 
 

 

3) Comment développer les espaces verts ?  

La prise de conscience est aujourd'hui collective sur la nécessité de remettre la nature et 
l'environnement au cœur de nos politiques d'aménagement du territoire.  

Cette nouvelle stratégie de développement est, non seulement, indispensable pour léguer une planète 
viable à nos enfants, mais elle est aussi déterminante pour assurer aux habitants un cadre de vie 
agréable. La végétalisation des espaces publics et privés doit donc être une priorité de la future 
municipalité, dans une ville emblématique de l’environnement, entre Crau et Camargue. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je compte planter un arbre pour chaque enfant naît à Arles, soit 
environ 4 000 arbres sur le mandat : nos quartiers, villages et hameaux, seront ainsi beaucoup plus 
végétalisés. Ces 4 000 nouveaux arbres permettront de densifier nos espaces verts et favoriser les 
modes de transport doux avec les ombrages nécessaires pour les piétons et cyclistes. 

J'envisage également de créer un grand poumon vert pour l’ensemble du territoire sur la partie non 
bâtie du site des anciennes papeteries Etienne.  

Ces projets de végétalisation vont s’accompagner de la réouverture des serres municipales d'Arles qui 
vont produire tous les végétaux et arbres dont la ville a besoin.  

 

4) Comment réduire la pollution locale de l'air et de l'eau ? 

A court terme, la réduction de la pollution de l'air constitue la priorité, autour de deux thématiques : 

o d'une part, réduire la place des véhicules à moteurs thermiques dans la ville. Pour cela, 
la politique des parkings relais sera poursuivie, mais complétée par diverses mesures : 
passage aux transports en commun non polluants, équipements de la ville en mode 
doux de déplacement (notamment vélos avec des pistes cyclables continues et 
distinctes des trottoirs piétons, reliées aux quartiers), végétalisation qui facilite 
l'absorption du CO2 ; 

o d'autre part, obtenir de l'Etat la mise en place du contournement autoroutier d'Arles et 
en requalifiant la RN 113 en boulevard intérieur. En effet, les 80 000 véhicules/jour 
dont 1/3 de poids lourds provoquent une pollution de l'air de grande ampleur, sans 
parler des nuisances sonores qu'ils entraînent. 

A terme, la question d'un plan local pour la qualité de l'air (vignette critair) risque de se poser. Dans 
cette hypothèse, ma municipalité exigera une concertation avec l'ensemble des partenaires concernés 
et leur implication dans tout dispositif projeté. 
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Par ailleurs, la question de la protection de l'eau représente un très important sujet de moyen/long 
terme, à l'égard de deux préoccupations principales : 

o l'eau potable : la ville exploite actuellement la dernière ressource en eau du territoire, 
issue de la nappe phréatique de la Crau, après avoir bénéficié de l'eau des Alpilles à la 
période romaine et de l'eau du Rhône jusqu'au XX° siècle. Cette ressource, qu'il 
convient de protéger, doit être puissamment prise en compte dans toutes les décisions 
publiques, et c'est bien le rôle du maire d'Arles d'en rappeler toute l'importance, en 
particulier pour tout aménagement économique ou infrastructure publique 

o l'eau à usage agricole : c'est un enjeu très important pour l'agriculture locale, et donc 
pour la protection de la ruralité du Grand Arles. Un équipement majeur comme le 
canal de Craponne qui irrigue la Crau par l'eau de la Durance doit continuer son 
œuvre ; de même, l'eau douce en Camargue doit être protégée en ce qu'elle lutte contre 
la salinité des sols et permet l'occupation agricole du territoire. 

 

5) Comment réduire au maximum la consommation d'énergie sur le territoire et développer la 
production et la consommation d'énergie renouvelable notamment citoyenne (exemple 
Centrales Villageoises du Pays d'Arles) ?  

En ce qui concerne la réduction de la consommation d’énergie sur le territoire nous devons tout 
d’abord rendre la municipalité exemplaire sur cette question-là. 

Je propose donc dans mon programme plusieurs mesures allant dans ce sens comme instaurer 
l’autonomie énergétique pour chaque nouveau bâtiment public construit ; engager un plan 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments communaux existants ; effectuer une mise 
aux normes de l’éclairage public intégrant l’objectif d’économie d’énergie ; et supprimer toutes les 
chaudières au fioul des écoles publiques d’ici à la fin du mandat. 

Ce sont des mesures ambitieuses mais qui sont à la hauteur des défis de la transition écologique qui 
nous attendent. Je porte ainsi le projet de faire d’Arles une ville autonome en énergie d’ici 20 
ans. Nous devons à ce titre être encore plus ambitieux que le Plan Climat-Air-Energie Territorial et le 
Schéma Régional Climat-Air-Energie de la région PACA. 

D’autre part, Arles possède un territoire aux atouts incomparables pour produire de l'énergie 
renouvelable et s’illustrer dans la lutte contre le changement climatique : à savoir le vent, le soleil, les 
résidus agricoles, et le Rhône.  

En conséquence je propose de miser davantage sur l’énergie solaire puisque le Pays d'Arles dispose 
de 550 000m2 de toiture de bâtiments favorables à l'installation de panneaux solaires. Je souhaite 
également développer l’énergie verte que peut fournir le Rhône (hydraulique, éolienne, 
photovoltaïque), en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône qui a déjà réalisé plusieurs 
projets similaires près d’Arles. Je crois ensuite à la création d’énergie biomasse (résidus agricoles, 
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déchets ménagers, algues) ainsi qu’à la construction d’une unité de méthanisation pour produire du 
biogaz et biométhane. 

Enfin, la municipalité doit accompagner toutes les initiatives allant dans le sens d’une consommation 
d’énergie renouvelable. C’est pourquoi, comme indiqué dans mon programme, j’encouragerai les 
propriétaires à la rénovation énergétique de leur logement et les informerai sur les aides existantes. Il 
y a un fort potentiel d’amélioration énergétique des habitations arlésiennes puisque 72% des 
logements à Arles ont été construits avant 1975, date de la première réglementation thermique.  

Nous avons une responsabilité envers les générations futures et j’aiderai tous les élans citoyens ayant 
cette ambition. 

 

6) Quelles mesures pourriez-vous prendre pour inciter tous les acteurs de la commune à 
réduire, trier et valoriser les déchets en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire 

 Pour réduire les déchets, il faut d’abord lutter contre l’incivisme qui fait que l’on jette tout, n’importe 
quand et surtout, n’importe où. C’est un travail auquel mon équipe et moi même nous emploierons, 
en lien avec la Communauté d’agglomération, dont c’est la compétence. C’est la raison pour laquelle, 
le prochain maire d’Arles doit être le prochain président de la communauté d’agglomération, pour 
que cette transition écologique soit réelle et concrète sur tout le territoire. 

L’incitation aux circuits courts est aussi un moyen de réduction des déchets, hors emballages 
polluants par exemple, et c’est aussi dans ce souci que je proposerai aux Arlésiens la création d’une 
halle dont nous déterminerons ensemble, du lieu d’implantation et où, sans concurrencer les 
commerces actuels, nous favoriserons les productions locales. 

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire jouent un rôle important dans ce domaine, par le travail 
pédagogique qu’ils conduisent et qui s’intègre totalement dans l’indispensable transition écologique 
qui doit nous amener à terme, à devenir autonomes en termes énergétiques, mais aussi alimentaire. Ils 
auront tout mon soutien mais je serai aussi à leur écoute : c’est la base d’une nouvelle gouvernance 
qui veut s’appuyer sur la consultation des Arlésiens et travailler avec eux, au quotidien. 

 

7) Comment accueillir, accompagner et insérer au mieux et de manière humaine les personnes 
en situation de fragilité sociale et économique ? 

La solidarité est une valeur humaniste qui regroupe la Nation toute entière, au delà des convictions de 
chacun. 

Au niveau communal, cette valeur est prise en compte par l'action sociale développée à partir du 
Comité d'Action Sociale, dont les prestations seront développées, en particulier pour la mobilité des 
séniors et des personnes handicapées. Cette solidarité sera aussi traitée dans un souci d'égalité d'accès 
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aux services publics à l'échelle de l'ensemble du territoire, en particulier par le développement d'un 
réseau de Maisons de Services Publics. 

Ces dispositifs seront complétés par des mesures spécifiques en faveur de l'intégration des enfants 
handicapés dans les écoles, des femmes en difficultés (hébergements d'urgence pour les femmes 
victimes de violences) et de la communauté LGBT (création d'une antenne de l'association Le 
Refuge) ; de même, les associations dispensant l'aide alimentaire recevront une aide plus appuyée, 
notamment dans le domaine de la fourniture de locaux équipés. 

Au niveau intercommunal, l'ACCM développe une politique du logement et d'insertion en faveur des 
quartier prioritaires de la ville, mais qui doit être améliorée et mieux suivie (exemple : des crédits 
récemment perdus pour Barriol). Les mesures envisagées dans le projet de budget 2020 de la 
Collectivité, qui reste à valider, reçoivent un soutien de principe. Enfin, c'est bien entendu avec le 
retour de la prospérité pour le Grand Arles, au cœur de notre projet, que sera favorisée au mieux 
l'intégration par l'accès à l'emploi et à l'autonomie économique et sociale, condition de 
l'épanouissement personnel, professionnel et familial. 

 

8) La subsidiarité est un des principes sur laquelle repose la doctrine sociale de l'Eglise. 
Comment pourriez-vous favoriser les initiatives citoyennes et de co-construction ? 

Selon ce principe, une responsabilité doit être prise par le plus petit niveau d'autorité publique 
compétent pour résoudre un problème. Il est assurément contrarié par le mouvement de regroupement 
de ces autorités, pour des motifs d'efficacité et de maîtrise des coûts. En contre-partie, s'exprime 
logiquement, et en particulier dans la ville d'Arles, un besoin de participation des citoyens, justifié par 
l'éloignement progressif des élus des préoccupations des habitants et des pratiques autocratiques. 

Pour favoriser ces initiatives, il faut d'abord rétablir la confiance entre les élus et la population. C'est 
le thème d'une nouvelle gouvernance, fondée sur l'écoute de tous les arlésiens, en particulier par une 
gestion municipale transparente et l'association des arlésiens à la gestion de la ville (voir programme 
page 7). 

Il faut ensuite des dispositifs pragmatiques, comme le fond participatif que je souhaite mettre en place 
dans les quartiers et hameaux. A partir d'un budget alloué, les habitants débattent, construisent des 
projets adaptés à leur besoin, puis exercent librement leur choix dans le cadre d'un vote. La 
municipalité met en œuvre le ou les projets retenus. Autre exemple, le Conseil des Jeunes sera rétabli 
pour faire entendre leurs besoins auprès de la municipalité. 

 

9) Depuis septembre 2018, la paroisse propose un patronage (activités ludiques, éducatives et 
aide aux devoirs dans un esprit chrétien) au Carmel (quartier de Griffeuille). Nous 
commençons les procédures pour qu’il soit agréé comme un accueil collectif de loisirs pour 
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mineurs. Comment la commune pourrait-elle soutenir un tel projet (ou d’autres de ce type) qui 
favorise déjà la mixité sociale ?  

Comme je l’ai dit lors des nombreuses réunions publiques, l’éducation et la jeunesse sont les bases 
d’une ville apaisée et prospère. Je propose à ce sujet notamment, la création de nouvelles formations, 
liées aux caractéristiques d’Arles dans les domaines de la restauration, des métiers du fleuve, de 
l’environnement, du numérique et de la culture. Tracer un avenir à nos jeunes, leur permettre d’avoir 
le choix de leurs vies, est un devoir. 

J’ai dit aussi que je soutiendrai tout particulièrement les associations qui œuvrent dans le domaine de 
la jeunesse, de l’éducation et portent une attention particulière aux problèmes rencontrés par les 
femmes. Je soutiendrai donc votre projet, dans sa forme laïque de loisirs et de soutien aux devoirs, 
comme je le ferai pour les autres associations qui font avec le même enthousiasme et la même 
générosité, ce travail essentiel pour nos jeunes. Ce soutien pourra prendre la forme de subventions, 
sous réserve du respect de la laïcité, de conseils et d’accompagnement dans vos démarches et vos 
actions que nous ne manquerons pas d’encourager de valoriser. 

 

10) Favoriser la sensibilisation des enfants à l’école primaire aux dangers du numérique, 
notamment la violence et la pornographie ? 

Dans le cadre des mesures visant l’amélioration des conditions de la réussite des jeunes, un meilleur 
accompagnement scolaire de ceux-ci est prévu. Au titre de cet accompagnement, une intervention de 
professionnels pourra être organisée sur l’ensemble des établissements scolaires. La grande majorité 
des intervenants en la matière exercent leur compétence dans le cadre associatif. Cette origine 
associative permet de justifier l’action municipale dans ce cadre. 

Si cette intervention est nécessaire à l’attention des jeunes, d’autres spécifiquement adressées aux 
parents qui le souhaitent pourront également avoir lieu à l’attention de leurs parents hors des 
établissements scolaires afin que chacun trouve les clefs d’une utilisation sécurisée de l’outil internet, 
capable du meilleur comme du pire. 

 

11) Quel peut être pour vous l’apport de l’Eglise d’Arles comme partenaire au service du bien 
commun de la ville ? 

Le bien commun de la ville désigne une répartition équitable des ressources, une vie sociale 
harmonieuse et la protection de l’environnement. Ces valeurs s’inscrivent dans notre projet du Grand 
Arles qui porte le message d’une meilleure cohésion sociale, de l’égalité de traitement sur tout le 
territoire et d’un développement économique durable.  

L’apport de l’Eglise d’Arles s’inscrira principalement dans la politique environnementale de la 
municipalité en se faisant le relai de celle-ci et favorisant une meilleure éducation des plus jeunes 
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Arlésiens sur ces questions. L’ambition environnementale de l’Eglise d’Arles au service du bien 
commun de la ville rejoint certaines de mes mesures qui prônent une valorisation des bonnes 
pratiques dès le primaire. L’Eglise d’Arles pourrait donc être un complément important dans les 
dispositifs d’éducation à l’environnement pour sensibiliser les paroissiens à un développement 
durable et viable. 

 

12-13) Laïcité et relation mairie/communautés religieuses. Spécificités de l'engagement des 
chrétiens dans la vie publique (réponse groupée). 

La France républicaine dispose, avec la laïcité, d'un cadre philosophique assez unique dans l'ordre 
public planétaire actuel : la séparation de l'Eglise et de l'Etat permet à ce dernier de garantir pour tous 
la liberté religieuse et de conscience. Il est le compromis d'une longue bataille qui a opposé la 
république radicale et l'Eglise catholique jusqu'en 1905, et connaît aujourd'hui une remise en cause 
par le radicalisme islamique. 

C'est donc dans ce cadre républicain que se conçoivent les relations entre la municipalité et les 
communautés religieuses de la ville, sans interférence entre leurs domaines respectifs. 

Tout en relevant que les enseignements de l'Evangile sont propices à l'esprit de paix, de concorde et 
de solidarité, il n'appartient pas à l'autorité civile, au titre de sa neutralité, de relever les spécificités de 
l'engagement des chrétiens dans la vie publique. Pour autant, mais cette fois à titre strictement 
personnel, soyez assurés que mon engagement pour notre ville est en accord profond avec ma 
pratique religieuse qui m'offre inspiration, force et réconfort dans le combat électoral que j'anime. 
  
 
 
 
  Patrick de Carolis 

 
   
 


