
ÂRLTS Arles, le 16 décembre 2022

Monsieur Gérard MARIN
54, avenue de Plaisance
13310 SAINT MARTIN DE CRAU

Réf . PdC/NW/SN/N"2022. 11036

I Objet : signalement de dépÔts sauvages

(/"*tonsieur,
Votre correspondance datée du 23 novembre 2022, relative à la présence d'un dépôt de
déchets sur la route des Marais entre les villages de Raphèle et de Mas-Thibert, sur la
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En qualité de référent de France Nature Environnement (FNE) vous m'indiquez que ces

dépôts qui altèrent notre paysage et dégradent notre environnement, ont été renseignés sur
la plateforme numérique « Sentinelles de la Noture )), et font donc l'objet de mesures de
suivi dans le cadre de la veille écologique de votre association.

Sensible à ces questions qui touchent à Ia préservation de notre environnement et de nos
milieux naturels, je vous confirme que les agents assermentés des services communaux de
l'urbanisme et de la police sont pleinement mobilisés depuis le signalement effectué par
monsieur Marius Roux en septembre dernier, pour mettre un terme à une situation qui
s'avère particu lièrement complexe.

Afin de renforcer notre action contre ces agissements délictueux qui affectent les espaces
ruraux de notre vaste commune, en Camargue comme en Crau, j'ai souhaité que soit créé
au sein de nos effectifs de policiers municipaux un corps de gardes-champêtres habilité à

faire appliquer le Code de l'Environnement.

Les deux premiers agents de cette police rurale ont été recrutés récemment, et sont d'ores
et déjà à pied d'æuvre pour lutter contre ces dépôts sauvages, un fléau contre lequel nous
étions jusqu'alors mal équipés. lls sont joignable en contactant le service de police
municipale au : 04 90 49 39 92.

Par ailleurs, madame Sophie Aspord, Adjointe en charge de l'Urbanisme, en copie de ce
courrier, suit avec une grande vigilance ce dossier, aux côtés de messieurs Antoine Parra et
Gérard Quaix, respectivement adjoints délégués aux villages de Mas-Thibert et Raphèle

Vous assurant de ma vigilance sur ces questions touchant à notre cadre de vie, je vous prie
de croire, Monsieur, à I'assurance de mes sentiments distingués. î ^. .7 ,?
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Copie à :

- Madame sophie Aspgrd, Adjointe déléguée à l'Urbanisme, Aménagement du territoire, Foncier et Patrimoine
- Monsieur Antoine Parra, Adjoint de quartier délégué au village de Mas-Thibert
- Monsieur Gérard Quaix, Adjoint de quartier délégué au village de Raphèle
- Monsieur Christian Barban, Direction du développement territorial
- Monsieur Stéphan Guerri, Chef du service de Police mu nicipale
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