
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion préparatoire au 
groupe de travail 

Cadre de vie

2 juillet 2019



Ordre du jour

§ Présentation des participants

§ Règles et déroulé de l’atelier

§ Projet de contournement autoroutier d’Arles

§ Concertation continue et groupe de travail cadre de vie

§ Calendrier prévisionnel

§ Rappel du contexte « cadre de vie » du projet et 
méthodologie d’étude

§ Suites 
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage
Julien Menotti, Responsable d’opération, DREAL PACA

Luc Tomasiewicz, adjoint au responsable d’opération 
DREAL PACA

Maîtrise d’oeuvre
Anne-Sophie Chaudat, EGIS

Hélène Piet, EGIS

Animation, facilitation
Stéphane Saint-Pierre, Nicaya conseil

Elise Ribardière, Nicaya Conseil

Les participants
Votre nom et prénom

Votre fonction et organisme



Charte de vie de groupe
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Zzzz

§ Règle de base Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

§ 100 % de participation pour cet atelier

§ Respect du cadre de travail (thématique) et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?



Participants
Attentes et craintes
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Pour cette démarche d’atelier « Cadre de vie » 

§ Quelles sont vos attentes?

§ Quelles en sont vos craintes ?



Le projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Objectifs

Depuis 2012

Décision ministérielle 12/07/18
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Objectifs du projet

• Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
riverains de la RN 113 au droit d’Arles et de St-Martin 
de Crau

• Garantir la continuité autoroutière A8-A7-A54-A9 et 
améliorer la sécurité routière

• Contribuer au développement socio-économique local
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles



Tête de Camargue 
Nord 

+     Plan du Bourg 
Nord 

+      Draille Marseillaise 
Raphèle S2

+   St-Martin de 
Crau

2011 - Variante de tracé retenue suite à la concertation publique pour la suite des études 

Projet de contournement 
autoroutier d’Arles
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Depuis 2012

2011 Concertation règlementaire L.300-2

2012-2013 Concertation continue - 6 groupes de travail thématiques
• Agriculture
• Nuisances sonores
• Hydraulique
• Échangeurs, aires de services
• Comité de suivi écologique 
• + Requalification de la RN 113 (organisé par la Ville d’Arles)
à 28 réunions conduites par la DREAL

2013 Engagement révision du SDAGE + élaboration du PPRI d’Arles
à problème de prise en compte du risque inondation par le projet

2014-2017 Recherche d’un consensus sur les modalités d’adaptation du projet pour 
une interprétation conforme et partagée de la nouvelle réglementation

2017-2018 Assises de la mobilité et travaux du Conseil d’Orientation des 

Infrastructures (COI) en préparation de la Loi d’Orientation des Mobilités



Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Conseil d’Orientation des Infrastructures
§ Trouver des solutions aux problèmes de traversée d’Arles
§ Poursuivre la concertation et les études afin de définir la solution technique optimale
§ En vue d’engager les travaux sous concession (scénario médian AFITF = 2028-2032)

Décision Ministérielle du 12 juillet 2018
§ Une partie du tracé se trouve en zone d’expansion des crues
§ Adaptation afin de répondre à l’objectif fixé par le PGRI et le SDAGE
§ Demande

§ Reprendre les études préalables, sur la base du fuseau VSV, en prenant en compte une 
surcote limitée à 10 cm

§ Conduire les procédures nécessaires au lancement de l’enquête préalable à la DUP
§ Actualiser études et analyses antérieures pour dossier d’enquête 
§ Réaliser une concertation règlementaire avec le public (L 103-2 code urbanisme)
§ Prévoir la possibilité de produire le dossier d’autorisation environnementale unique (code 

de l’environnement)
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Suites données à la Décision Ministérielle
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ü Lancement d’un marché global de maîtrise d’œuvre 

ü Remise à niveau des études préliminaires

ü Reprise des études préalables à l’enquête publique

ü Préparation d’une nouvelle concertation règlementaire
(L103-2) suite à l’évolution du projet pour prendre en compte 
le risque inondation

ü Reprise de la concertation continue volontaire

üEn cohérence avec les recommandations de la CNDP du 4/06/2003 et confirmées 
le 6/07/2011



Concertation continue et groupe de 
travail cadre de vie
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Concertation continue
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Concertation continue

13

Concertation continue



Concertation continue
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Groupes de travail
§ Agriculture, y compris hydraulique agricole

§ Cadre vie : acoustique, qualité de l’air, 
intégration paysagère

§ Milieu naturel 

§ Hydraulique 

§ Échangeurs et aires de services

§ Requalification de la RN 113

Organisés par la 
DREAL PACA

Organisé par la 
ville d’ Arles ? 



Objectifs des groupes de travail thématiques et 
principes de fonctionnement
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§ Objectifs

§ Informer les différents acteurs concernés des réflexions relatives au 
projet : études, scénarios, …

§ Echanger sur les enjeux à prendre en considération par le maître 
d’ouvrage dans le cadre du pilotage des études de définition du projet

§ Améliorer le projet et son intégration dans son environnement territorial 
par les contributions des participants

§ Principes de fonctionnement

§ Accepter de respecter les règles de « savoir-être » énoncées en début 
de séance

§ Contribuer aux réflexions collectives dans le cadre défini par la DREAL 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

§ Contribuer à l’amélioration du contenu du projet en cohérence avec la 
thématique abordée



Groupe de travail –
Cadre de vie
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→ Identifiez-vous d’autres acteurs à intégrer au groupe de travail « cadre de vie »

§ DDTM 13
§ Conseil Régional PACA
§ CD 13
§ CA ACCM
§ Sous-Préfecture d'Arles
§ Ville d'Arles
§ Ville de Saint-Martin-de-Crau
§ Comité Communal de Concertation de 

SMC
§ GPMM
§ SNCF Réseau
§ ACEN
§ AGIR POUR LA CRAU
§ NACCICA
§ CIQ de Trinquetaille

§ CIQ Cavalerie - Saint Julien – Réattu
§ CIQ de l'Hauture
§ CIQ de la Roquette
§ CIQ de Pont de Crau
§ CIQ Tête de Camargue
§ CIV de Raphèle
§ Cité des relogements
§ Association Sud Semestre Plan du Bourg
§ Association des habitants du Plan du 

Bourg
§ Association pour le contournement 

autoroutier d'Arles maintenant
§ Conseil de développement du Pôle 

Equilibre Territorial et Rural du Pays 
d'Arles



Calendrier prévisionnel
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Etape Période

Notification marché d’études préalables à EGIS Janvier 2019

Appropriation des études antérieures / Proposition de méthodologie / Premiers inventaires Février à mai 2019

Préparation de la relance des processus de gouvernance et de concertation continue Juin 2019

Etudes et concertation continue 
Phase actualisation état initial et comparaison des variantes de tracé Juin à automne 2019

Etudes et concertation continue – Phase étude des caractéristiques de la variante retenue 
par comité de pilotage après concertation réglementaire L103-2, impacts et compensations 2020 / 2021

Procédures préalables au lancement de l’enquête publique : Concertation Inter Services, 
Instruction Commissariat Général à l’Investissement, audit sécurité, … 2021

Enquête Utilité Publique 2021 / 2022

Déclaration d’utilité publique 2022 / 2023

Procédure de mise en concession – Post DUP Après 2023

Nota : Les procédures d’Autorisation Environnementale Unique sont prévues après la DUP
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Questions ?

Clarifications ?

Durée : XX mn 



Rappel du contexte « cadre de vie » 
du projet et méthodologie d’étude
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Cadre de vie
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L’atelier de travail « cadre de vie » est 
composé de 3 parties

§Acoustique et vibrations

§Qualité de l’air et santé

§ Intégration paysagère



Contexte acoustique et vibrations
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Rappels génériques sur l’acoustique

Éléments généraux :

• Un son est une mise en vibration de l’air ou d’un liquide.

• La sensation auditive varie comme le logarithme du stimulus, il 
faut donc utiliser une unité de mesure adaptée : le décibel (dB).

• L’oreille est sensible entre 0 et 140 dB.

Cas des transports :

• Le bruit des transports nécessite une unité particulière qui prend 
en compte les spécificités en termes de fréquence : dB(A).

• Une variation de niveau sonore est audible à partir de 2 dB(A).



Contexte acoustique et vibrations
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Contexte acoustique et vibrations
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Contexte acoustique et vibrations
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§ Etude (mai 2013) de variantes sur les 3 secteurs concernés

§ Tête de Camargue
§ Plan de Bourg
§ Draille Marseillaise

§ Applications règlementaires

§ La réglementation n’a pas évolué aujourd’hui
• pour les infrastructures nouvelles sur les 3 secteurs
• pour les infrastructures réaménagées : Balarin à Saint-Martin-de-Crau

§ Prise en compte de la résorption des points noirs bruits

§ ASP + voie nouvelle
§ Voie déviée par le contournement

§ Etude multi exposition (voie ferrée + contournement) en cours

§ Balarin, Raphèle les Arles 

à En lien avec les études de trafic du projet



Cadre réglementaire
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§ Secteur tracé neuf
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§ Secteur réaménagé

Cadre réglementaire



Méthodologie proposée -
Acoustique et vibrations
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Etude ACOUPHEN mai 2013 : 

§ Sur secteur de tracé neuf

§ Tête de Camargue
§ Plan de Bourg
§ Draille Marseillaise

§ Sur secteur en place (Saint-Martin-de-Crau)

Mesures 2019

• Pas d’évolution réglementaire : méthodologie similaire (sur la base des variantes 
de 2013 + éventuellement nouvelle variante)

• Evolution du territoire : développement de l’habitat, des activités, du réseau de 
transport…



Méthodologie proposée –
Acoustique et vibrations 
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• Méthodologie générale : caractérisation de la situation projet
• Si les niveaux de bruit sont inférieurs aux seuils réglementaires : pas de 

mesures
• S’ils sont supérieurs aux seuils réglementaires : mise en place de protections

• Campagne de mesure de bruit

• Mesures de bruit en points fixes et en prélèvements de courte durée
• Comptage routier en parallèle
à à l’horizon de septembre pour une prise en compte

• Modélisation initiale acoustique en 3D

• Modélisation de la situation à terme afin de déterminer les impacts des voies 
nouvelles sur le respect des seuils réglementaires



Méthodologie proposée –
Acoustique et vibrations 
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• Contacts à prendre
• Avec riverains pour positionnement des appareils de mesures pour 24h



Contexte qualité de l’air et santé
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Retour sur les enjeux qualité de l’air et santé 
(études antérieures)

• Etude de l’état initial de la qualité de l’air (étude trafic 2009)

• Saisonnalité des polluants : 2x plus important en saison 

printemps-été

• Pollution en NO2 croissante en allant d’Ouest (rural) en Est 
(parcouru par la N113)



Contexte qualité de l’air et santé
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Évolution réglementaire  avec la nouvelle note 
méthodologique de février 2019
+ évolution du territoire à prendre en compte

=> Méthodologie initiale complétée : nouveaux 
polluants + sécurisation des méthodologies de 
mesures 



Méthodologie proposée –
Qualité de l’air, santé
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Mise à jour de l’état initial et comparaison des variantes 
(2019)

• Mise à jour de l’état initial :

§ Plan d’échantillonnage

§ 1 campagne hivernale 1 mois (mars 2019 + compléments hiver 2020)

§ 1 campagne estivale 1 mois (septembre 2019)

• Comparaison des variantes :
§ Calcul de l’IPP = Indice Pollution Population

Cet indice permet d’avoir une représentation graphique ou cartographique 

du nombre de personnes exposées à différentes classes de concentration 

de dioxyde d’azote.



Méthodologie proposée –
Qualité de l’air, santé
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Méthodologie proposée –
Qualité de l’air, santé
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Méthodologie proposée –
Qualité de l’air, santé
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Étude de la variante retenue (2020)
• Cinq horizons d’étude

• État actuel
• Etat projeté à la mise en service sans/avec réalisation du projet
• Etat projeté 20 ans après mise en service sans/avec réalisation du projet

• Pour variante retenue
• Estimation émissions polluantes par le trafic routier
• Évaluation des teneurs en polluants
• Impact sur la qualité de l’air et sur les populations
• Évaluation quantitative des risques sanitaires
• Monétarisation des coûts collectifs

• Contacts à prendre
• Municipalités pour pose du matériel
• ATMOSUD pour recroisement des données



Méthodologie proposée -
Intégration paysagère
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• Etude paysagère courant 2019

• Appropriation & analyse des études antérieures

• Visite de site

• Mise à jour de l’état initial

• Intégration paysagère è travail sur les mesures 
d’intégration : GT en 2020

• Parti d’aménagement général

• Réalisation du projet d’aménagement paysager local



Echanges
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Questions ?

Clarifications ?

Points de vue ?

Durée : XX mn 



Pour la suite
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Suite du processus

§ Synthèse des échanges du jour adressée aux participants / 
invités

§ Réunion préparatoire des autres groupes de travail 
thématiques
§ Milieu Naturel : 8 juillet
§ Hydraulique : 11 juillet

§ Comité de pilotage : 26 juillet

§ Concertation continue 

§ Réunion n�1 des groupes de travail thématiques : septembre
§ Comité de suivi n�1 : octobre
§ Réunion n�2 des groupes de travail thématiques : octobre
§ Comité de suivi n�2 : novembre
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Mot de la fin

1 mot sur cette séance 
préparatoire du groupe de travail 

« Cadre de vie »
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Merci de votre participation

Arles – Atelier du 02 juillet 2019

Merci de votre 
participation


