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Argumentaire en réponse à l’avis d’opportunité du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

daté du 26 décembre 2018 : 

 

Introduction : 

➢ Eléments de procédure 

La procédure de révision d’une charte de Parc naturel régional est encadrée par le code de 

l’environnement. Il est prévu que la région engage le renouvellement du classement par une 

délibération qui prescrit la révision de la charte et arrête un périmètre d’étude. Cette délibération est 

transmise à l’Etat, qui émet un avis motivé sur l’opportunité, notamment au regard de la qualité 

patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude.  

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi délibéré le 29 juin 2018 afin d’engager la procédure de 

révision de la charte du Parc naturel régional des Alpilles et le Préfet de région a transmis son avis 

d’opportunité le 26 décembre 2018 au Conseil régional et au Parc.  

L’avis exprimé par vos services approuve l’extension proposée sur la commune d’Arles afin d’intégrer 

la partie « vallée des Baux » du site Natura 2000 « trois marais » sur lequel le Parc des Alpilles travaille 

déjà en partenariat avec le Parc de Camargue et l’intégralité de la réserve naturelle régionale de l’Ilon, 

apportant ainsi une plus grande cohérence au périmètre en matière de continuité écologique et de 

gestion. 

En revanche, le Préfet fait également part de son regret quant à l’absence d’extension vers le Nord du 

territoire des Alpilles sur les zones de la Montagnette et de la Petite Crau. Cette extension avait été 

évoquée comme une possibilité lors de l’élaboration de la première charte du Parc.  

Il est regretté que cette extension n’ait pas fait l’objet d’un examen approfondi et de démarches envers 

les communes concernées. 

La Région et le Parc sont ainsi invités à motiver cette absence d’extension, objet de ce présent courrier.  

Enfin l’avis d’opportunité est accompagné d’une note d’enjeux pour le territoire que le Parc s’attachera 

à intégrer dans les différentes étapes d’écriture de la charte.  

Au préalable, il est important de noter que la plupart des éléments de réponse ont en fait été produits 

en parallèle de l’élaboration de votre avis. 

➢ Eléments de contexte temporel : 

Il est à noter qu’en parallèle de l’élaboration de votre avis, des démarches ont été menées auprès des 

communes auxquelles vous faites référence, et des éléments de diagnostic relatifs à ces communes 

ont également été fournis par le diagnostic de l’évolution du territoire présenté lors du Comité syndical 

du 17 décembre 2018.  
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La procédure de révision d’une charte de parc est une procédure longue et complexe, qui nécessite 

que le travail soit réalisé en temps masqué pour répondre aux différentes attentes. Préalablement à 

l’élaboration de la charte, des études doivent être réalisées, à savoir le diagnostic de l’évolution du 

territoire ainsi qu’une évaluation de la mise en œuvre de la charte. Ces études ont ainsi été réalisées 

sans attendre l’avis d’opportunité du Préfet qui dispose d’un délai de réponse de 6 mois à compter de 

la réception de la délibération du Conseil régional.  

 

I. Eléments d’analyse : 

Différents éléments d’analyse ont été apportés par le diagnostic de l’évolution du territoire ainsi que 

l’évaluation de la mise en œuvre de la charte, mais également par une analyse réalisée par le Conseil 

scientifique et technique du Parc naturel régional des Alpilles. La restitution de ces études s’est 

déroulée lors du Comité syndical du Parc naturel régional des Alpilles du 17 décembre 2018. 

➢ Le périmètre d’investigation du Diagnostic comprend les communes concernées : 

La charte actuelle du Parc avait bien envisagé une « zone d’extension potentielle » du périmètre, c’est 

pourquoi, au moment de définir le périmètre à étudier dans le diagnostic de l’évolution du territoire, 

différentes options ont ainsi été envisagées. Ces discussions ont eu lieu entre les services de la Région, 

le Parc et les agences d’urbanisme en charge de la réalisation d’une partie conséquente de ce 

document. 

Sur la base de critères paysagers, écologiques et identitaires, il a donc été fait le choix de définir un 

« périmètre d’investigation », plus restreint que celui de la zone d’extension mais qui a permis 

néanmoins l’analyse de 7 communes supplémentaires dont les zones de la Montagnette et de la Petite 

Crau auxquelles il est fait référence dans l’avis d’opportunité. Il est à noter que certaines de ces 

communes n’ont été considérées que partiellement et ce pour des raisons patrimoniales. 

Les données concernant ces zones ne sont certes pas exhaustives, certaines thématiques n’ayant pas 

fait l’objet d’étude approfondies, mais il ne peut néanmoins être reproché au Parc de ne pas avoir 

pris en compte cette demande initiale et de ne pas avoir étudié ces zones dans la mesure des 

connaissances disponibles. 

La carte des espaces protégés de la région ne démontre pas une richesse exceptionnelle sur ces zones, 

néanmoins qualifiées en ZNIEFF de type 2. 

Certes le Parc est constitué d’une diversité d’entités paysagères, mais celle des Alpilles reste celle 

centrale qui structure la cohérence de ce territoire. L’emblématique chaîne des Alpilles reste l’élément 

structurant, la toile de fond du paysage. En atteste le périmètre de la Directive Paysage des Alpilles 

qui concerne les 16 communes du Parc et auquel se rajoute Arles et Plan d’Orgon. De même, l’Atlas 

départemental du paysage et sa carte du Massif des alpilles vient renforcer cette centralité du massif 

dans la cohérence du périmètre. 

La Montagnette est une entité paysagère spécifique hors du périmètre du Parc, à la différence de celle 

de la Petite Crau qui est à cheval entre le périmètre du Parc et le périmètre d’investigation. Mais 

comme le précise le Conseil scientifique cette entité paysagère étroite qui s’étend vers le nord semble 

compliqué à inclure sans intégrer celle du Val de Durance qui ne démontre pas d’un patrimoine 

exceptionnel (cf. ci-dessous). Il s’agit d’un massif forestier bien distinct de celui des Alpilles, sans 

continuité.  
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Le contexte et la situation institutionnelle ont considérablement évolué depuis les années 2000 et 

l’élaboration de la charte.  

La carte sur la Stratégie urbaine régionale du Schéma régional d’aménagement de développement 

durable et d’égalité des territoires, montre bien que la zone au nord de Saint-Rémy-de-Provence subit 

une influence différenciée par rapport au territoire des Alpilles, celle-ci étant tournée vers le centre 

urbain d’Avignon et la vallée du Rhône.  

Un projet de territoire tel que celui d’un Parc naturel régional embrasse bien d’autres thématiques 

que le volet naturaliste et paysager et l’adhésion d’une commune à ce genre de projet l’engage sur 

l’ensemble de ses politiques d’aménagement, d’urbanisme, de développement économique. Le 

diagnostic a de ce point de vue montré clairement le différentiel existant entre le territoire du Parc et 

sa périphérie Nord, qui s’est clairement orientée vers un développement « lourd » en relation avec 

Avignon, ses zones d’activités et son urbanisation importante, et que son agriculture présente des 

caractéristiques d’assez forte intensification, en contradiction avec l’image du territoire des Alpilles. 

Ceci explique d’ailleurs que les communes ne souhaitent pas rentrer dans le Parc dont elles ont 

parfaitement analysé les ambitions et les enjeux. 

Concernant les enjeux de continuité écologique relatifs à la zone de la Petite Crau, il pourra néanmoins 

être envisagé la possibilité de travailler sur des thématiques spécifiques avec les communes 

concernées, comme évoqué dans la suite de l’argumentaire. 

Cette réflexion a ainsi alimenté la délibération motivée de la Région du 29 juin 2018 qui arrête le 

périmètre d’étude et ne propose finalement qu’une extension limitée à la commune d’Arles pour ce 

qui concerne ses zones humides. 

➢ Eléments de l’évaluation de la mise en œuvre de la charte : 

L’objectif 5 de l’axe 10 de la charte actuelle prévoit en effet « De rechercher la complémentarité entre 

les territoires et ouvrir la possibilité d’extension future du parc ». 

L’évaluation de la mise en œuvre de la charte met en évidence que cet objectif n’a été mis en œuvre 

que partiellement. Et il est à noter que sa réalisation était une condition à la « possibilité d’extension 

future du parc ». 

Le Parc des Alpilles s’est attaché à chercher des complémentarités avec les territoires voisins à chaque 

fois que cela était possible et justifié. Cela s’est traduit par des projets communs avec le PNR de 

Camargue (par exemple, le cyclo, l’agroécologie, les mesures agro environnementales…), le Pays 

d’Arles (thématiques de l’énergie, de la gestion de l’eau…), ou encore les animateurs des zones 

Natura 2000 (SMAVD, par exemple).  

La charte proposait par ailleurs au territoire classé des 16 communes d’ouvrir la possibilité d’extension 

future du Parc aux communes situées au nord du Département, jusqu’à la Durance. Sans exclure cette 

possibilité, elle n’a pas animé l’action du Parc. Le Parc des Alpilles a consacré l’essentiel de son activité 

sur le territoire pour répondre aux enjeux posés par sa première charte.  

Force est de constater que les caractéristiques territoriales - Parc, Comtat Venaissin et dans une 

moindre mesure le Val de Durance - ont tendance à s’affirmer de manière discriminante les unes par 

rapport aux autres ainsi que l’a montré le diagnostic de l’évolution du territoire (Exemple : 

rattachement du Nord du Département, zone d’extension possible du Parc, au système rhodanien du 

SRADDET et au grand pôle urbain, organisé autour d’Avignon). 
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Le diagnostic de l’évolution du territoire a mis en lumière les disparités territoriales, économiques, 

démographiques, agricoles, etc., entre les communes du Parc et les communes limitrophes, incitant 

au statu quo. 

 

➢ Eléments de réponse du Conseil scientifique et technique : 

Le Conseil scientifique et technique du Parc naturel régional des Alpilles, instance composée de 

personnalités qualifiées dont la connaissance fine du territoire est reconnue, a rendu un avis en mars 

2018 sur cette question du périmètre d’étude. 

Voici donc un extrait de cet avis concernant les zones qui nous intéressent : 

• La Montagnette 

« Cet espace collinaire entre Durance et Rhône contient un patrimoine naturel et culturel intéressant 

(quelques zones humides, abbaye de Frigolet, Boulbon etc.). Pour autant, le niveau de valeur du 

patrimoine naturel ne semble pas justifier une intégration dans le périmètre du PNRA. La présence de 

nombreuses communes concernées par des logiques propres au Rhône et à l’aire d’influence 

d’Avignon amène à souhaiter plutôt qu’une intégration au PNRA, une gestion associée, partenariale 

avec le PNRA dans une logique territoriale réaliste et adaptée. » 

• La Petite Crau 

« Ce secteur peu étendu de milieux naturels ou semi naturels positionnés sur un micro relief dans la 

plaine du Comtat sur les communes d’Eyragues et de Châteaurenard apparait comme une continuité 

écologique d’une partie de la petite Crau situé dans le PNR des Alpilles (commune de Saint-Rémy-de-

Provence). Son caractère exigu dans le contexte d’urbanisation grandissante et de pratiques agricoles 

intensives de la plaine du Comtat fait apparaitre l’intérêt et la logique pour le PNRA de proposer aux 

deux communes concernées des conventions ou contrats de gestion pour permettre de s’assurer de la 

pérennisation de ces milieux naturels et de leur connexion avec la partie de la petite Crau saint-rémoise. 

Il semble en revanche peu pertinent d’intégrer au PNR cette zone étroite qui s’allonge vers le nord, et 

qui formerait une sorte de diverticule difficile à gérer efficacement au sein de communes étendues aux 

enjeux spécifiques, sensiblement différents de ceux du PNR, et dont le reste du territoire demeurerait 

hors parc. » 

Le Conseil scientifique et technique n’a donc pas considéré que l’intégration des zones étudiées au 

périmètre actuel viendrait nécessairement renforcer la cohérence du périmètre du Parc. 

 

II. L’absence de volonté politique 

 

Cette proposition de périmètre d’étude a fait l’objet de diverses discussions, elle a été mise au vote 

des membres du Syndicat mixte du Par cet les communes concernées par le périmètre d’investigation 

ont été consultées. 

➢ Le refus du Syndicat mixte de s’étendre plus largement : 

Le Comité syndical du Parc naturel régional des Alpilles a réuni en avril 2018 les maires des 16 
communes pour débattre des différentes possibilités d’extension proposées. Le débat a eu lieu de 
façon parfaitement libre et objective permettant à chaque maire de faire connaitre son point de vue. 
A l’issue de cet échange, il y a eu convergence de vues de l’ensemble des maires pour le statu quo. 
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Il est donc ressorti de cet échange la proposition de maintien du périmètre actuel du Parc avec 

l’hypothèse d’une extension limitée sur les zones humides des Marais des Baux. Les arguments avancés 

reposent sur la jeunesse du Parc, son identité « Alpilles », et sur les moyens financiers.  

Les élus ont avant tout souhaité consolider leur action sur le périmètre d’étude proposé autour du 

Massif des Alpilles et de son identité forte plutôt que de s’étendre sur des zones agricoles et pour 

partie dégradée. Ce Parc qui vient à peine au terme de sa première charte considère cette proposition 

d’extension comme une reconnaissance forte de la qualité de son action sur ce territoire, mais 

souhaite encore consolider son ambition.  

De nombreux maires qui se sont exprimés lors du débat en Comité syndical ont parlé de « leurs » 
Alpilles et ne se reconnaissent pas, par avance, dans un Parc « des Alpilles » qui s’étendrait au-delà de 
son territoire actuel. 

Une autre inquiétude exprimée repose sur l’argument financier, dans un contexte de contrainte 

budgétaire de l’Etat sur les collectivités locales, et avec un positionnement actuel de la Région exprimé 

clairement. Sa participation n’augmenterait pas en cas d’extension.  

La charte d’un Parc naturel régional est la traduction d’un projet de territoire. Il s’agit d’un contrat de 

territoire librement consenti par les collectivités adhérentes au Syndicat mixte et d’un engagement 

volontaire de leur part. La révision de la charte est l’occasion de faire évoluer ce projet afin de l’adapter 

aux évolutions contextuelles. Ainsi la volonté des élus exprimée en 2007 a pu évoluer quant à 

l’ambition d’agrandir le périmètre du Parc. L’extension prévue sur la commune d’Arles n’était pas 

envisagée dans la zone d’extension potentielle identifiée en 2007, cette extension n’en est pas moins 

pertinente et cohérente pour autant, comme vous le soulignez dans votre avis. 

Juridiquement, l’engagement formulé dans la charte de 2007 d’ouvrir la possibilité d’extension future 

du Parc n’est pas opposable. La charte est un document contractuel qui engage ses signataires pour la 

durée du classement. 

➢ La consultation des communes concernées : 

En avril 2018, des échanges informels ont eu lieu entre le Président du Parc et les communes du 

périmètre d’investigation et exprimaient déjà une absence de volonté d’intégrer le périmètre du Parc. 

Depuis, et en parallèle de l’élaboration de votre avis, le Président du Parc a officiellement sollicité, par 
courrier en date du 14 décembre 2018, les communes de ces zones afin qu’elles puissent exprimer leur 
volonté quant à une éventuelle adhésion au Syndicat mixte du Parc. Les courriers de réponse reçus à 
ce jour par le Parc confirment bien l’absence de volonté d’adhérer au Syndicat mixte du Parc pour les 
communes de Boulbon, Maillane et Eyragues (cf. annexes). Tarascon qui adhère déjà au Parc et entend 
continuer à le faire, a néanmoins exprimé son refus d’étendre son territoire communal au sein du Parc, 
principalement sur la Montagnette lors du conseil municipal du 31 janvier dernier. 

Seule la commune de Barbentane a exprimé son intérêt, mais la discontinuité du fait du refus de 

Graveson et de Boulbon exclut cette possibilité. 

 La concertation souhaitée a donc bien eu lieu. 

Ainsi, et face à ce refus politique exprimé et quelle que soit la valeur écologique qui pourrait être mise 
en avant, le parc ne peut être la solution aux problèmes de gestion des territoires ruraux, dès lors que 
ni le Parc, ni la Commune ne veulent se rapprocher en adhérant à un projet commun, préalable à la 
mise en œuvre de tout projet politique. De plus, en période de restriction budgétaire, réaliser des 
études fines, complètes, exhaustives et donc forcément chères pour essayer de trouver des arguments 
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de « mariage » alors qu’aucune des deux parties n’est intéressée est inutile et source de gaspillage 
budgétaire, puisque vouée à l’échec par « défaut de consentement ». 

 

III. Des critères de classement non réunis : 

Il est généralement plus courant dans le réseau des Parcs d’argumenter de l’intégration de communes 

nouvelles plutôt que de justifier de la non intégration de certaines communes.  

Afin de répondre à la question des critères objectifs, il est important de rappeler les critères de 

classement d’un parc naturel régional, inscrits dans la partie réglementaire du code de 

l’environnement à l’article R333-4. Parmi ces critères, la qualité patrimoniale est bien sûr un critère 

mais également la cohérence et la pertinence des limites du territoire, la détermination des 

collectivités « dont l’engagement est essentiel pour mener à bien le projet », ainsi que la capacité du 

Syndicat mixte du Parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente. 

Au vu de l’absence de volonté politique exprimée et des finances contraintes que subit le Syndicat 

mixte du Parc, il semble que les critères de la détermination des collectivités et de la capacité du 

Syndicat mixte du Parc naturel régional à conduire le projet, ne soient pas démontrés. L’extension 

potentielle n’est donc pas opportune dans le contexte actuel. 

L’avis du Préfet sur le projet de charte, prochaine étape de la procédure, sera précédé de la 

consultation du Conseil national de protection de la nature mais également de celui de la Fédération 

des parcs naturels régionaux de France comme précisé à l’article R333-6 du code de l’environnement. 

La Fédération dans son examen est très vigilante quant au maintien de la qualité du label qui passe par 

le respect des critères de classement comme évoqué précédemment, et notamment la capacité 

financière et le portage politique, prérequis nécessaire à la mise en œuvre du projet de territoire.  

Le Président du Parc s’est ainsi appliqué à s’assurer au préalable du respect de ces critères pour définir 

le périmètre de révision de cette charte. 

 

 

Conclusion :  

À l’heure du renouvellement de la Charte, la question du périmètre du Parc s’est donc posée et a donc 

abouti à cette proposition reprise par l’instance régionale pour définir un périmètre d’étude 

correspondant globalement au périmètre actuel du Parc, augmenté d’une partie de zones humides et 

de marais sur la commune d’Arles. 

Le diagnostic de l’évolution du territoire a en partie étudié les caractéristiques de ces communes et la 

volonté exprimée des élus du territoire et de ceux de l’extension potentielle exprime clairement un 

refus de s’étendre. 

La révision de la charte est aussi la formalisation d’un nouveau projet politique qui doit s’adapter aux 

évolutions des contextes, des enjeux et des choix politiques. 

Les critères de classement ne semblent pas tous réunis, notamment la volonté politique et les moyens 

financiers pour mettre en œuvre la charte sur ces communes, préalable au classement en Parc naturel 

régional. 
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Des possibilités de travailler avec les communes concernées si des financements étaient trouvés 

existent. Il est également à noter que d’autres outils sont à disposition de l’Etat pour préserver les 

enjeux écologiques de nos territoires. Le Parc naturel régional n’est pas nécessairement l’outil le plus 

adapté aux enjeux identifiés sur ces zones très spécifiques. Il pourra être proposé aux deux communes 

concernées des conventions ou contrats de gestion pour permettre de s’assurer de la pérennisation 

de ces milieux naturels et de leur connexion avec la partie de la petite Crau saint-rémoise. 

 

Par la présente, la Région et le Parc se sont attachés à répondre le plus rapidement possible sur 

l’absence d’extension évoquée afin de pouvoir avancer dans l’élaboration du futur projet de territoire, 

tout en prenant en compte les enjeux mis en avant par les études mais également la note d’enjeux de 

l’Etat.  

 

 

 

Annexes : 

 

− Courrier de sollicitation des communes,  

− Courriers de réponse des communes, 

− Compte rendu de la réunion du Comité syndical du 19 avril 2018, 

− Avis du Conseil scientifique et technique du Parc. 

 


