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"Trier dans le centre
ville relève souvent
de l’expédition car
les rues sont étroites
et qu’on peut manquer
d’emplacements
pour les bacs"

CHRISTINE LEUTHY-MOLINA,
DIRECTRICERÉGIONALEDE CITEO,

TRÈS ENTHOUSIASTE PARRAPPORTÀ
L’APPLICATIONDÉVELOPPÉE PAR

TACOANDCOQUE CITEO ENCOURAGE
POURVENIR CHERCHERÀDOMICILE

LEVERREDESPARTICULIERS, EN
COLLABORATIONAVEC ACCM

Contournementet
concertation
Le projet de contournement au-
toroutier d’Arles a fait l’objet
d’une concertation publique
réglementaire du 2 décembre
2020 au 31 janvier 2021.
Cette concertation a connu une
forte participation des Arlé-
siens et Saint-Martinois avec
près de 400 participants aux
réunions publiques et plus de
1000 expressions recueillies
par la DREAL. Les participants
ont notamment exprimé leurs
points de vue sur les problèmes
de nuisances liées à la RN113,
sur le projet de contournement
proposé, sur les variantes de
tracé analysées par le maître
d’ouvrage et leurs incidences
sur l’environnement humain,
agricole, hydraulique et natu-
rel. Ils ont aussi exprimé des at-
tentes sur le projet de requalifi-
cation de la RN113 en boulevard
urbain et sur les besoins de des-
serte du territoire. Le bilan de
la concertation, établi par la
DREAL Provence-Alpes-Côte
d’Azur, rend compte du disposi-
tif d’information et de participa-
tion proposé aux participants,
des analyses quantitatives et
qualitatives de la concertation,
des enseignements que le
maître d’ouvrage a pu en reti-
rer et des orientations qu’il envi-
sage pour la suite du projet.
C’est sur la base de ce bilan que
le Comité des élus réuni le 27
mai dernier a retenu la
variante nord pour la section en
contournement du centre ur-
bain d’Arles au sein du fuseau
"Sud Vigueirat", ainsi que les
principes d’aménagement sur
place de la RN113 entre Raphèle
et St-Martin-de-Crau. La prise
en considération des contribu-
tions et avis formulés lors de la
concertation a également per-
mis au maître d’ouvrage de défi-
nir les suites à donner en ma-
tière d’études et de concerta-
tion continue pour les pro-
chaines étapes du projet, avec
une attention toute particulière
pour éviter, réduire et compen-
ser les incidences du projet sur
les milieux naturels et agricoles
et favoriser l’insertion du projet
dans son environnement.
Le bilan complet sur
www.contournementarles.com
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L e projet est incroyable-
ment ambitieux et ne
manque pas de talents.

Dans une ancienne friche in-
dustrielle de 5 000 m², la Plate-
forme ouverte au public, dite
"POP", a investi le site depuis
trois ans. Son objectif est de de-
venir un lieu de vie innovant et
utile pour son territoire en géné-
rant une économie circulaire
de proximité.

Tout commence avec Phi-
lippe Schiepan, Stéphane
Fabre et Damien Monteux qui
ont réfléchi à mettre en place
un lieu pour proposer des ser-
vices utiles aux entreprises, aux
associations et autres entités lo-
cales. Ils ont été rejoints par
Chloé Castellas, notre interlocu-
trice lors de ce reportage. Entiè-
rement privé, ce projet, soute-
nu par la Région, prévoit de ré-
habiliter tous les bâtiments.

Une première phase de tra-
vaux a été prise en charge par le
propriétaire (la mairie d’Arles),
et la deuxième phase a été effec-
tuée en partenariat avec la
Banque des territoires et
France active. En chiffres, ça
donne presque un million d’eu-
ros pour rénover l’intégralité de
la friche. "On est en négociation
avec la mairie d’Arles pour un
bail emphytéotique afin de pé-
renniser notre présence ici. On

espère que tout sera réglé pour
la rentrée", détaille Chloé Cas-
tellas. Cela permettra à POP de
déclencher des financements
pour terminer les travaux.

Il y a deux ans, c’est d’abord
la plateforme de tri sélectif qui
a vu le jour. Il s’agit d’une petite
partie du projet POP qui sou-
haite développer trois pôles : le
recyclage, la logistique et l’hos-
pitalité. Ce dernier s’est particu-
lièrement bien étoffé ces der-
niers mois puisque la friche
compte désormais 35 compé-
tences au quotidien. "Des arti-
sans, des entreprises, des associa-
tions… que ce soit à plus ou
moins long terme ou en partena-
riat", précise Chloé.

L’une d’entre elles s’appelle
Barbara qui a créé l’entreprise
"Merci Mercredi". Elle propose
des box à destination des en-
fants pour les sensibiliser à
l’écologie via des ateliers à faire
à la maison et prodigue des
conseils pour diminuer notre
empreinte écologique. À côté,

on trouve l’atelier MARÉ, un
duo d’architectes, Jérôme Espi-
talier et Jules Balmes, qui
viennent de lancer leur associa-
tion. Ils se sont donnés six
mois. Ils travaillent avec des
écomatériaux via un concept
d’ateliers participatifs.

Dans le prolongement, une
salle de jeux et une cuisine per-
mettent à tout le monde de se
retrouver. Comme Elsa et Pau-
line qui fabriquent des fuseaux
de lavande. Elles travaillent
d’ailleurs avec Barbara qui s’oc-
cupe de leur communication.
"On s’est rencontrées grâce à
POP", explique Elsa. "C’est
l’avantage de cet écosystème,
renchérit Chloé, créer des inter-
actions avec les autres opéra-
teurs." Les deux créatrices sont
les voisines de l’association
MÔM’ARLES, sept femmes qui
proposent d’aller chercher les
enfants à la sortie de l’école, de
les faire goûter et de les aider
dans leurs devoirs. En face, Vil-
lage 42 est une société qui orga-
nise des concerts ainsi que des
événements musicaux.

En redescendant de l’étage
de l’un des bâtiments, de nou-
velles toilettes futuristes
trônent sur la pelouse. Il s’agit
des Peekeep installées par Nick
Davies, pour que nos urines se
transforment en engrais !

À quelques pas de là, dans un
autre bâtiment, le Studio Fran-
ceschi révolutionne l’apprentis-
sage de la musique pop rock
pour les enfants dès 3 ans. Le
studio jouxte une salle pédago-
gique pour sensibiliser les plus
jeunes à l’usage du plastique. À
leur droite, Sarah Barry est ta-
pissière d’ameublement nou-
vellement installée dans les ate-
liers POP. Un mur la sépare de
Juliette Senevat qui vient de lan-
cer son atelier de céramique.
Elle partage son espace avec un
apiculteur "Les Ruchers Tama-
ta" qui produisent du miel bio à
partir de ruches localisées dans
les Alpilles, la Crau et la Ca-
margue. Ils sont à deux pots de
fleurs d’une nouvelle Popiste
qui est en train de créer son ate-
lier de torréfaction de café (Ca-
far Café). "Tous ceux qui sont
au rez-de-chaussée se sont créés
en arrivant à POP", indique
Chloé.

Ce bâtiment fait face à une fu-
ture cuisine ouverte qui sera
mise à la disposition de ceux
qui souhaitent se faire la main
avec du matériel professionnel.
Pour le moment, cet espace hé-
berge le stock de différentes en-
treprises.

À côté, un hangar abrite des
menuisiers et des ébénistes. Il
s’agit notamment de l’atelier

Colette-Doré, deux jeunes qui
restaurent et créent du mobi-
lier en bois pour des particu-
liers et des entreprises. Ils oc-
cupent le lieu avec "l’évène-
mentiel". Pendant deux mois
en effet, une équipe de la Collec-
tion Lambert pour le Festival
d’Avignon a notamment été en
résidence. Bientôt, des cours de
yoga, de tango et de boxe, des
conférences, des talks et des
partenariats avec des théâtres
devraient voir le jour et s’ouvrir
au grand public. On trouve aus-
si l’entreprise Sud makers qui
propose un service de décape-
rie pour les vieux meubles afin
de leur redonner une nouvelle
jeunesse. Enfin, sur le parking,
Miki Nectoux, un designer arlé-
sien, travaille avec son associa-
tion Milvi sur le projet Precious
plastic Provence pour allonger
l’espérance de vie du plastique.

"C’est un bon principe de
friche où rien n’est encore figé.
En fait, je fais un Tétris, je suis
constamment en train de revoir
les emplacements et les activi-
tés. Je m’adapte à tout le monde.
Pour l’instant, on bénéficie
d’une souplesse et d’une flexibili-
té qui nous donne un terrain de
jeu génial", termine Chloé.

Avis à tous ceux qui souhaite-
raient devenir Popistes !

Johanna OLIBÉ
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(@) Chloé Castellas est la directrice générale de POP Arles. (B) En dessous, de gauche à droite, première ligne, on trouve l’association MÔM’ARLES, Elsa et ses fu-
seaux de lavande, le studio Franceschi, Juliette Senevat et son atelier de céramique. Sur la deuxième en dessous, on trouve Cafar Café, l’atelier Maré, l’atelier Co-
lette-Doré, Precious plastic Provence et Barbara de "Merci mercredi". /REPORTAGE PHOTOS VALÉRIE FARINE

Des artisans, des
entreprises et des
associations à moyen
ou long terme.
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