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Message du candidat 
 

Eugène LARCHER de vous 
livrer de ma réflexion à travers un projet consensuel, porté par 
toutes les forces vives du M.A.S : Mouvement Arlésien Socialiste. 

La réussite du nouveau projet de ville que je vous propose dépend 
de votre adhésion, à son sens et à sa valeur, car vous êtes au 
centre de toutes ses perspectives. 

ction politique menée et le travail accompli depuis 13 ans ont 
porté des fruits  

Le « parti pris de la réconciliation et du progrès » a tenu 
toutes ses promesses : rassembler les arlésiens, au-delà des 
clans, et fai  

Le travail réalisé en ce sens a été notre réponse aux besoins et 
aux souhaits légitimes de la population arlésienne qui aspirait 
profondément à ce renouveau à cette relance et à cette 
dynamisation. 

Le bilan de la mandature 2008-2014, est la preuve de ma 
capacité à tenir mes engagements, mais aussi la garantie du 

 

Je vous avais promis 
sa propre évolution, et cette promesse est tenue. 

Je vous avais promis 
et animer les espaces publics 
répondant à vos sollicitations. 

Je vous avais également promis de concevoir le développement 
du territoir  : je suis heureux de saluer votre 
mobilisation dans les 9 comités de quartiers. 



Nous avons également travaillé avec vous au respect et à la 

conservation et la valorisation de notre patrimoine 
La beauté et  harmonie de notre ville ont été préservées et 
rehaussées, inscrivant la défense de notre histoire et de notre 

équipe. 
« La ville a gardé son cachet, son authenticité, ses atouts 
a su en même temps faire évoluer son environnement : « Les 

 » et les réalisations parlent 
-mêmes ! 

 : « Pour réussir, 
maintenons les Compétence  » de 
Tjenbé larel pou lézans. 

La mandature 2014-2020 nous permettra de suivre la même 

commune. Nous emprunterons le chemin qui correspond à 
notre réalité, à notre potentialité, à nos aspirations et à notre 
ambition. 

épanouie, unique en son genre, où les Arlésiens sont artisans 
de leur bien-
exceptionnelle, en sachant en faire profiter les autres. 

Nous réussirons la mandature 2014-2020 avec vous et pour 
vous si vous acceptez de nous renouveler votre confiance. 



De plus une révision mono-objet est en cours pour la réalisation 
de projets de développement économique sur le territoire de Les 

 

voie de contournement, des places de parking, 
rendr  



1)  

sport. 

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT 

OBJECTIFS PROJETS 

1-Territorialiser les approches 
 

Lutter contre les phénomènes de désocialisation 
 

2  Engager une politique de 
lutte contre le sentiment 

 

de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance 

3- Améliorer 
 

 

à outils jeunes 
Pérenniser le forum atout jeunes 

4- Créer des passerelles 
 

 
 Casques verts ». Promouvoir la prévention des 

 
Réaliser des jardins familiaux 
Réhabiliter les vestiges « des puits de la route des volcans et des 
fortifications » 

5-Définir un projet pour 
 

 

 
 

Restaurer les locaux 
 
 



6-Développer et renforcer la 
qualité des services aux 
personnes 

Identifier les besoins en service aux personnes âgées 
Réaliser des opérations de logement social : 
Bourg  Petite Anse  Grande Anse  Anse Dufour 

7-Développer des équipements  

Construire : 
 Services techniques 
 Médiathèque et magnétothèque 
 Ecole de Petite Anse 
 Centre de transformation des produits de la mer 
  

Voies de désenclavement :La Plaine Cika ;; Plateau Bilique ;;Fonds Fleury 
 Voie de contournement Anse Dufour-Anse Noire 

Mettre en place l ssainissement de Petite Anse 
Electrifier : 

Départementale 7  Fonds Fleury ;; Palmiste ;; La Plaine ;; Cika ;; Route du 
Morne Bigot  

Réaliser : 
Zone artisanale 

8- Elaborer une nouvelle 
politique culturelle et sportive 

 Renforcer l  
 Mutualiser les moyens humains et financiers 
 Mettre en place 
télévision 

 Pérenniser la formation des dirigeants sportifs 
 Insérer par le sport 
 Réaliser un parcours de santé  
 Réalisation d  

9-Sensibiliser et éduquer à la 
préservation de 

 

 Eliminer les VHU 
 
associations de la ville 

10-Promouvoir la prévention et 
la gestion des risques 

 Développer la notion de culture du risque 
 Promouvoir la mise aux normes des constructions 
 Mettre en place la brigade « casques verts » 

11-Garantir la préservation des 
paysages et la valorisation des 
espaces naturels 

 
commune en accord avec le SAR et le SCOT. 

 Aménager la route des puits, des volcans et des fortifications 
 Mettre en valeur les sites archéologiques et les ruines. 



2  STRUCTURER LE TISSU ECONOMIQUE AUTOUR DE LA VALORISATION DES RICHESSES 
NATURELLES 

STRUCTURER LE TISSU ECONOMIQUE 

OBJECTIFS PROJETS 

12  Améliorer les conditions 
de travail des marins pêcheurs 

 Créer de nouveaux aménagements et équipements et moderniser 
 

 Aménager des espaces de vente. 
 Mettre à disposition des professionnels une assistante technique pour la 
structuration de la filière et le montage des dossiers de modernisation, 

 
  nos DCP » 
 Réaliser le projet portuaire. 

13 Favoriser le développement 
et la commercialisation des 
produits de la mer 

 Construire un centre de transformation des produits de la mer 
 Mettre en place des formations pour les marins pêcheurs 
  
 Labelliser notre territoire comme zone tributaire de la pêche et comme 
première commune de production halieutique de la Martinique. 

14   
 Consolider le partenariat avec la collectivité régionale pour la mise en 

 
 Communiquer autour du projet . 

15  Créer la ferme agri 
tourisme 

 Réhabiliter le moulin de la plaine 
 il des touristes et de parcelles agricoles 
 Lancer le projet de tourisme équestre 
 Créer une voie verte ou forestière 

16 Accompagner les réseaux 
 

  
 unités touristiques. 
 Améliorer les conditions du transport maritime 

  

     



3  AGENDA 21 LOCAL 

AGENDA 21 LOCAL 
OBJECTIFS PROJETS 

17  Agir durablement sur le 
territoire 

 Maitriser le foncier 
 Réviser le PLU 
 transport 
 Créer des parkings en liaison avec le transport collectif. 
 Poursuivre les actions en faveur de la préservation du cadre naturel et 
authentique de la ville  

  
 Renforcer les dynamiques de solidarité entre les hommes, les 
générations et les quartiers pour une meilleure implication citoyenne et 
plus de cohésion. 

 Impliquer les arlésiens dans le concept « éco touristique » 
 Chercher à mieux impliquer les Arlésiens dans les actions culturelles. 
 
moyens des habitants. 

  
 Moderniser la ville en maintenant son caractère authentique. 

18  Faire de la communication 
un outil de changement des 
comportements pour le 
développement durable de la ville 

 Développer une communication plus efficace et innovante pour une 
meilleure promotion de la ville. 

 Mettre en  une communication participative et de proximité. 

19- Faire de la coopération un 
moteur de développement et un 
cadre de rencontre entre les 
Hommes et le Territoire. 

 Renforcer les actions de coopération internationale 
 Impliquer toutes les parties prenantes  de la ville dans le processus de 
coopération. 

20   

 Réussir le programme 
 Renforcer la formation des agents 
 Gérer au mieux les moyens humains 
 Optimiser les moyens financiers 
  



  

  

  

  

  

  

  

PRIORITE POUR L EDUCATION 

OBJECTIFS PROJETS 

21  Faire de l école le 
sanctuaire républicain qui 
mène à l épanouissement de 
chacun. 

 rendre plus visible l
parents et des habitants  

 Mettre en place une interface (site Intranet) de la Caisse des Ecoles 
sur le site de la ville dédiée aux enseignants et aux personnels 

 Valoriser le rôle de la commune auprès des parents et des enfants en 
définissant un plan de communication pour mieux valoriser l action 
de la ville. 

  



Projets en images 



Propriété et logement social 
  

  à la 
propriété et au logement social : 
Cette volonté politique, nettement affichée et en partie déjà 
concrétis . 

  

 Construction à la Bonne Brise, Oxygène : permis de 
construire déposé 
 

 

Case toto à Petite Anse, pour réaliser une ZAC 
Habitat/Equipements collectifs/Ecole primaire 
 

 A Grande Anse n lotissement : terrains 
viabilisés, logements en accession à la propriété, logements 
mixtes, crèche, résidence séniors, les études techniques et 
les négociations avec les promoteurs sont lancées pour la 
création de la ZAC et répondre aux ambitions du Plan Local 

.  
  

  

Maitrise foncière 
  
La municipalité a réussi à faire de la maitrise foncière un 

déclasser certains « espaces protégés » au profit de projets de 
développement harmonieux et durable 

a déclassé 50ha de terrain qui ont permis aux arlésiens 
propriétaires terriens, de construire leur maison individuelle en 
toute légalité et de régulariser leur situation. 

Un deuxième déclassement est lancé pour répondre aux besoins 
exprimés et attentes de la population. 

     



     



La réserve pour l aménagement du front de mer 
 
La Commune souhaite utiliser dans le futur la réserve foncière qui 
pourra être constituée par l acquisition des parcelles I 375 I 376 et par 
la cession à la commune des parcelles I 323,I 323 , I 154 et I 159 ainsi 
que par les terrains déjà propriété de la municipalité.  
     



  

     



     



LOTISSEMENT  DE  GRANDE  ANSE  



     



  


