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I. INTRODUCTION 

Le Conseil des Sages de la Ville d’Arles est heureux 
de vous présenter la seconde édition de son Livre 
Blanc.  

Le Livre Blanc II, comme son prédécesseur qui 
avait été remis officiellement au Maire en novembre 
2011, dresse une liste des diverses anomalies que 
tout citoyen ou visiteur de notre Ville peut 
remarquer et suggère des améliorations ou des 
modifications aux dites anomalies, afin qu’il puisse 
leur être porté remède. Il est le fruit du travail d’un 
groupe de conseillers, validé par l’Assemblée 
générale du Conseil des Sages.  

Le but du Livre Blanc est d’attirer l‘attention des 
élus, du personnel municipal et intercommunal, 
sur ces anomalies afin qu’ils puissent agir pour y 
remédier, dans le cadre de leur mandat et de leurs 
compétences respectives.  

A la lumière de l’expérience du premier Livre Blanc 
et des conclusions du séminaire du Conseil des 
Sages sur la démocratie de proximité tenu en juin 
2015, il est apparu que la diffusion de cette liste, 
pour importante qu’elle ait été, n’a pas permis 
d’atteindre pleinement le but fixé.  
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Il en a été tenu compte dans le Livre Blanc II et 
dans l’accompagnement de sa mise en œuvre.  

En fait, notre Ville, capitale française de la 
romanité, inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité, méritait de se doter de structures à la 
hauteur de sa réputation et se doit d’être 
exemplaire sur les plans de confort de la vie 
quotidienne de sa population et de l’accueil qu’elle 
réserve à ses visiteurs. 

En premier lieu, la nouvelle édition se veut plus 
pragmatique et plus ciblée sur les trois thèmes qui 
apparaissent le plus fréquemment au cours des 
entretiens que nous avons pu avoir tant auprès de 
nos concitoyens que des touristes de passage : la 
propreté, la sécurité et la voirie.  

En second lieu, le suivi de la réalisation des 
améliorations et des modifications souhaitables 
doit être organisé périodiquement avec les 
différents acteurs. Il est souhaitable que la 
résolution d’une anomalie soit actée en temps utile 
ou que les difficultés pour y remédier fassent l’objet 
d’explications voire de discussions afin de ne pas 
laisser l’impression que rien n’est fait.  

Enfin, le Livre Blanc II est conscient de 
l ’h iérarchisat ion nécessaire des mesures 
d’amélioration ou de modification souhaitables. 
Certaines requièrent une simple action des services 
municipaux ou intercommunaux dans le cadre de 
leur travail quotidien. Des moyens efficaces 
d’amélioration de l’état actuel de la Ville existent, 
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encore faut-il qu’ils soient utilisés. D’autres 
améliorations au contraire requièrent une décision 
d u C o n s e i l m u n i c i p a l o u d u C o n s e i l 
communautaire ce qui implique des délais dans 
leur réalisation. Le Livre Blanc II s’efforce de tenir 
compte de ces réalités.  

Le Conseil des Sages de la Ville d’Arles espère que 
ce document servira de base utile et efficace à une 
coopération citoyenne avec les élus et les services 
concernés dans le strict respect des mandats et des 
compétences de chacun. A cet égard, le Conseil des 
Sages considère que le Livre Blanc II peut être un 
instrument efficace de la démocratie de proximité.  
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II. SECURITE 

Ce chapitre couvre tous les règlements, 
installations, signaux, panneaux, etc. destinés à 
organiser la circulation des piétons, vélos (y 
compris les pistes cyclables) et véhicules afin de 
faciliter leurs mouvements respectifs sur les voies 
de la ville, ainsi que les espaces réservés au 
stationnement. 

Faute d'un contrôle régulier un certain nombre 
d'anomalies ont pu s'installer dans notre ville: 
panneaux de circulation déplacés ou tagués au 
point d'être rendus illisibles, 

stationnements, voire parkings illégaux, surtout 
dans des impasses,  
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mauvais fonctionnement de bornes — qui pourront 
être corrigées dans de très brefs délais et sans 
encourir des dépenses importantes d'entretien ou 
d'investissement. 

La réparation d'autres  déficiences, telles que le  
manque de rampes pour les escaliers d'accès aux 
quais coté ville, 

rendra nécessaire des travaux de construction et 
d’installation, imposant des délais d'exécution, et 
encore d'autres devront être inscrites au budget 
d'investissements de la Ville. Dans ce contexte, 
bien qu'ils se trouvent en dehors des compétences 
de la Ville d'Arles, la situation de sécurité aux 
bords des quais côté VNF mériterait une mention 
dans le but d'inciter une discussion parmi les 
responsables de la ville, du SYMADREM et des 
VNF, en vue d'éventuelles mesures de sécurisation. 

Nous estimons que les actes de surveillance et de 
contrôle pratiqués par les forces de l'ordre 
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pourraient bénéficier d'une présence plus visible. 
On voit trop souvent la police municipale 
patrouiller en voiture, au lieu de faire sentir sa 
présence par des agents patrouillant à pied, une 
pratique qui permettrait des contacts plus directs 
et plus efficaces avec la population et les visiteurs/
touristes. En outre il faut signaler la quasi absence 
d'une verbalisation conséquente des voitures 
garées sans titre de paiement dans des zones de 
stationnement payant. Nous avons pu constater, 
lors de nombreuses visites en centre ville, que sur 
162 véhicules 27 seulement étaient à jour du 
paiement de stationnement. 

Beaucoup de voitures, et surtout de motos, ne 
respectent pas les limites de vitesse, surtout dans 
les zones limitées à 30 km/heure. L'installation de 
dispositifs de contrôle pourra y porter remède et est 
donc conseillée. 
La nécessité impérative de faire respecter les zones 
piétonnes qui sont souvent envahies par des motos, 
et parfois par des voitures y circulant ou 
stationnant, est évidente. Le Contrôle et le 
renforcement des heures de livraisons devraient 
être imposés plus strictement, aussi bien que les 
limites pour les tables des restaurants et cafés 
matérialisées sur les trottoirs et les rues. Les 
espaces accordés aux tables des restaurants et aux 
étalages de marchandises dans les rues piétonnes, 
telles que la rue de l'Hôtel de Ville,  la rue de la 
République, la rue Jean Jaurès, la place du 
Président Wilson, la rue des Carmes, et le pourtour 
des Arènes devraient être limités afin de permettre 
LBIIglobal �8



l'accès sans obstacles par les piétons et les services 
de secours.  

Sur les boulevards et dans les parcs plusieurs 
bancs sont cassés et méritent d'être réparés ou 
remplacés. 

A plusieurs endroits des câbles électriques non 
p r o t é g é s f o n t s a i l l i e d e l e u r s c o f f r e t s 
insuffisamment sécurisés ou le long d’immeubles. 
 

Nombre de plaques d'égouts sont endommagées et 
ont besoin d'être remplacées. 

Projets spécifiques proposés 

1. L'emplacement actuel de la piste cyclable sur le 
bd des Lices représente un danger continu pour 
les piétons. Une modification devrait être 
envisagée. 

2. Installation de signaux sonores pour les non-
voyants aux passages protégés. 

3. Déplacement du feu tricolore se trouvant en 
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direction de la remontée du bd des Lices en face 
de l’hôtel Jules César à l’emplacement d'où les 
deux passages piétons protégés seront couverts. 

4. L’organisation des parkings et des zones de 
stationnement a besoin d’une stratégie élargie, 
aux fins d’augmenter l’offre d’espaces adaptés 
de stationnement payant ainsi que des zones 
bleues permettant les stationnements de brève 
durée (½ - 2 hrs p. ex.): 

- Bd Emile Zola jusqu'au croisement de la rue V. 
Basch 

- Rue Parmentier 
- Bd de Craponne 
- Bd Clémenceau entier 
- Bd Emile Combes 
- Bd Victor Hugo 
- Quai de la Roquette 

5. Pour les bus circulant en Ville, est-ce que leur 
mobil i té, et donc leur ponctualité, ne 
pourraient-elles pas être ajustées en adaptant 
leur capacités aux besoins? 

Dans les pages suivantes des photos commentées 
illustrent ce qui précède.  
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III. PROPRETE 

Quiconque entre dans la ville d'Arles, venant du 
nord par l’avenue de la Libération, de l'est par la 
route de la Crau, ou par la sortie 5 de l'autoroute et 
le bd Clémenceau ne peut être que frappé par 
l'aspect morne le long des artères à parcourir, 
avant de pénétrer au coeur de notre bijou, le centre 
ancien d’Arles. Et cet aspect est encore renforcé en 
se promenant à pied: ordures ensachées ou 
éparpillées librement au coin de rues et ruelles, 
autrement si charmantes et fleuries du printemps 
jusqu'en automne, dépôts de matériaux dans les 
rues, des véhicules abandonnés, une panoplie 
d'affiches sauvages  souvent périmées depuis des 
mois, des tags sans valeur artistique:: Bref, 
beaucoup de visiteurs constatent que les routes 
d’approche de notre Ville se présentent sous un 
aspect peu engageant. 

Ceci est bien triste. C'est pourquoi nous avons 
consacré la plus importante partie de nos efforts à 
identifier les sources et la localisation de cette 
misère afin de pouvoir fournir aux services 
compétents de la Ville des indications précises sur 
la nature et les lieux d'interventions nécessaires. 
Les résultats de notre travail se trouvent sur les 
pages suivantes ventilé comme suit: 
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1. Les affiches et les tags sauvages. 

2. Les endroits où des ordures sont régulièrement 
déposées illégalement. 

3. La distribution des publicités. 

4. Les facilités de besoins sanitaires. 

A la suite d'une brève introduction descriptive, une 
série de photos indiquant lieu, nature de l'anomalie 
constatée, et une solution proposée feront état de 
la situation. 

(1) Affiches et tags sauvages 

Beaucoup pourra être réalisé dans les efforts à 
présenter notre Ville comme un endroit où il fait 
bon vivre en portant remède à ce fléau. Suite au 
nettoyage rigoureux  des tags, ainsi que 
l'enlèvement des affiches sauvages, des murs, 
parapets de ponts, poteaux, bornes, coffrets et 
cabines électriques, panneaux réservés aux 
associations arlésiennes, etc.  On pourrait 
envisager, à cet effet, l'organisation d'une journée 
citoyenne, avant les férias par exemple. Et si cela 
ne suffisait pas, l’application de l’article L581-34 
du Code de l ’Environnement devrait être 
intensifiée, y compris par une verbalisation 
conséquente des contrevenants (amende jusqu’à 
7500 euros par incident). 
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(2) Dépôt illégal d'ordures 

Le dépôt illégal d’ordures est devenu une habitude 
pour une minorité de nos concitoyens, qui 
apparemment manquent de civisme. De plus ils ne 
s'arrêtent pas là. Malgré que le numéro de 
téléphone de “allô propreté” est imprimé sur 
chaque sac ménager fourni gratuitement par la 
Ville facilitant ainsi le ramassage gratuit d’objets 
volumineux, tels que frigos, anciens téléviseurs, 
meubles, etc., ces objets continuent à encombrer 
les coins de nos rues et ruelles. Les services de 
propreté font de leur mieux pour les enlever le plus 
vite possible, mais souvent ils y restent pendant 
plusieurs jours, voire parfois des semaines. 

Les photos qui suivent indiquent les endroits 
habituels de dépôts illégaux. 

(3) La distribution de publicité 

La distribution de prospectus publicitaires devrait 
être encadrée. Les distributeurs dans les rues ne 
devraient pas avoir le choix de les laisser devant les 
portes ou dépassant des boîtes aux lettres d'où le 
vent peut les éparpiller dans les rues. Des 
directives devraient être imposées à l’encontre des 
distributeurs. 
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(4) Les facilités de besoins sanitaires 

Bains, douches et les anciennes toilettes 
municipaux sont généralement dans un état 
déplorable: sales ou très mal nettoyés, ce qui 
constitue une vraie honte vis-à-vis des visiteurs/
touristes cherchant à satisfaire un besoin naturel. 
En outre des hommes urinent dans certaines rues 
(même en face de la Poste), derrière l'Office de 
Tourisme, devant le Crédit Agricole, derrière les 
toilettes du chemin des Haras, sur les quais. etc. 
L'augmentation du nombre de toilettes publiques 
pourrait apporter une solution à ce problème. 

 

LBIIglobal �14



IV. VOIRIE 

Tout en étant conscient du coût d’une remise en 
état convenable du réseau municipal des places, 
rues et ruelles de notre ville, nous avons concentré 
nos enquêtes en premier lieu sur les anomalies 
évidentes, faciles à identifier et à réparer, sans 
entrainer de dépenses considérables. En effet, 
maintes irrégularités n’exigent qu’un ordre au 
service municipal compétent pour y porter remède, 
parmi lesquelles: 

• L’enlèvement des affiches sauvages (déjà 
mentionné dans le chapitre “Propreté”). 

• Bornes et barrières arrachées. 

• Panneaux de signalisation manquants, défigurés, 
ou déplacés. 

• SDF s’érigeant en gérants de parking (chemin 
des Haras). 

• Pieds d’arbres non entretenus au point que leurs 
racines déforment la chaussée et les bords des 
trottoirs et des escaliers. 

• Marches d’escaliers aux quais mal entretenues 
ayant besoin d’être ajustées uniformément. 
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• Chaussées et voies empruntées par touristes 
défoncées. 

• Clôtures de maisons individuelles modifiées sans 
permis de construire. 

• La piste cyclable vers Mas Thibert non 
entretenue. 

Dans ce qui suit toutes les anomalies et 
irrégularités retenues se trouvent représentées par 
une photo, avec le lieu, l’indication de l’anomalie ou 
de l’irrégularité, et des remèdes suggérés. 
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