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Présentation des 
intervenants et animateurs
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Julien MENOTTI, responsable d’opérations

Bureaux d’études techniques
§ Nicolas VIGNON – TERRES d’AGRI
§ Anne-Sophie CHAUDAT - EGIS
§ Flora SILNY – EGIS

Facilitation – Nicaya Conseil
§ Blandine PERICHON
§ Samuel MAZZER

Tour de table

Nous vous proposons de 
vous présenter



Charte de vie du groupe de 
travail
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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 (partage de documents de travail)

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

Autres besoins de votre part ?



Ordre du jour
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0 14h00 - 14h10 • Accueil / Déroulé de la séance / Introduction

1 14h10 – 15h • Projet technique précisé, en cours de stabilisation
o Tracé, rétablissements, aires, bassins, …

2 15h – 15h20
• Première évaluation des impacts agricoles

o À l’échelle du territoire
o À l’échelle individuelle des exploitations agricoles

3 15h20 – 15h40 • Mesures de compensation envisagées : poursuite des
réflexions

4 15h40 – 16h • Autres démarches liées au projet

5 16h - 16h55 • Atelier hydraulique : projets de rétablissement

6 16h55 - 17h • Suites et prochaines étapes

7 17h • Clôture de la séance



1. Introduction
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Ø Calendrier prévisionnel du projet

Ø Dispositif de concertation engagé avec les représentants des 
acteurs agricoles et hydrauliques

5 min



💬 = Consultations / concertation
📚 = Etudes de conception Projet / Dossiers
✔ = Décisions / autorisations

Calendrier prévisionnel du projet
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Période Etape
Juin 2021 • Bilan concertation publique – choix d’une variante de tracé préférentielle

Juin 2021 -
1er semestre 2022

• Concertation continue volontaire par la DREAL
• Ajustements et complément du programme

2022 –
Début 2023

• Etudes détaillées de la variante préférentielle / Concertation continue

2023
• Dossier d’enquête publique « V0 »
• Procédures préalables à l’enquête publique
• Enquête d’Utilité Publique fin 2023

2024 • Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

2024 - 2025
• Appel d’offres et désignation du concessionnaire
• Etudes détaillées (par le concessionnaire) pour procédures foncières

(enquêtes parcellaires) et autorisations préalables aux travaux

2025 - 2029
• Démarrage des travaux en 2025 / 2026
• Mise en œuvre des compensations écologiques et agricoles
• Mise en service à l’horizon 2028 / 2029

✔

💬

📚

💬📚

💬📚

✔



Dispositif de concertation continue
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Groupe de travail 0à juillet 2021
§ Projet et concertation règlementaire 2020 (+ bilan)

§ Calendrier prévisionnel
§ Groupe « Agriculture & Hydraulique » : démarche

§ Dispositif de concertation continue avec exploitants agricoles
et instances agricoles et hydrauliques

§ Principes de compensation des impacts sur l’agriculture et
l’hydraulique

Groupe de travail 1à novembre 2021
§ État d’avancement du projet et calendrier général

§ Modalités d’association du GT Agriculture/Hydraulique jusqu’à
l’enquête publique

§ Retour sur les entretiens individuels menés avec les exploitants
agricoles (juillet et septembre 2021)

§ Présentation et échanges : optimisations de tracé
envisageables

§ Présentation et échanges : mesures de réduction des impacts
(rétablissement des cheminements agricoles et des réseaux
hydrauliques)

Groupe de travail 3 à décembre 2022
§ Présentation du projet technique affiné
§ Impacts agricoles et hydrauliques associés
§ Mesures de compensation agricole collectives

envisagées
§ Point sur les autres démarches

Groupe de travail 2à mai 2022
§ Présentation du projet en l’état : solutions techniques

retenues et compléments du programme (aires de services,
bassins, ….)

§ Présentation des rétablissements hydrauliques et agricoles à
la suite du GT1

§ Premiers échanges sur les mesures de compensation
agricoles collectives envisagées

GT Agriculture / Hydraulique
Objets des précédentes réunions

Groupe de travail 4 à 3ème trimestre 2023
§ Présentation du projet complet soumis à l’Enquête

publique



2. Projet technique précisé, en 
cours de stabilisation
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Ø 2.1. Tracé

Ø 2.2. Compléments : aire de repos, aire de service

Ø 2.3. Rétablissements agricoles

Ø 2.4. Hydraulique : bassins et rétablissements

50 min



2. Projet technique précisé, en 
cours de stabilisation
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Ø 2.1. Tracé

5 min



Consistance du projet au 28/09/2022
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Projet technique précisé

§ Tête de Camargue
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Projet technique précisé

§ Plan de Bourg

13



Projet technique précisé

§ Canaux
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Projet technique précisé
§ Draille Marseillaise
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Projet technique précisé

§ Elargissement à 2x3 voies
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Projet technique précisé

§ Aménagement sur place – Saint-Martin-de-Crau
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Temps d’échanges
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Sur le tracé
§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min



2. Projet technique précisé, en 
cours de stabilisation
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Ø 2.2. Rétablissements agricoles à la suite du GT n°2 
2 modifications apportées

5 min



Rétablissements agricoles
Rive droite

20PAS DE MODIFICATION



Rétablissements agricoles
Plan du Bourg - Canaux

211 MODIFICATION SUITE AUX DEMANDES DU GT2 + RENCONTRES EXPLOITANTS

PI 4,85 m



Rétablissements agricoles
Draille Marseillaise
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GT1 : h = 4,75 m min

Passerelle de Balarin
l : 6 m (2,60 m actuellement)

Pas de limite de tonnage

1 MODIFICATION SUITE AUX DEMANDES DU GT2 + RENCONTRES EXPLOITANTS



Rétablissements agricoles
Échangeur St Hippolyte en direction de Fos

23PAS DE MODIFICATION



Rétablissements agricoles
Saint-Martin de Crau

24PAS DE MODIFICATION



Temps d’échanges
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Sur les rétablissements 
agricoles

§ Questions ?
§ Clarifications ?

5 min



2. Projet technique précisé, en 
cours de stabilisation
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Ø 2.3. Compléments de programme : aires

5 min



Scénario préférentiel de services

Arles : annexes services (parkings covoiturage, liaisons TC, 
devenir  aire Cantarelles, etc) étudiées à étude de 
réaménagement RN113 (Ville d’Arles)

Saint-Martin : modalités d’accès de l’aire ouverte aux ≠ 
modes (véhicules particuliers, TC, vélos) à concevoir une 
fois les surfaces d’implantation stabilisées 28



Aires de repos 
Rappel du GT2
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Prise en compte
des demandes
formulées lors du
GT2 :
§ Aire de repos

exclusivement au
nord de l’ouvrage

§ 7 ha de terres
agricoles
maintenues pour
l’agriculture :
rétablissements
hydrauliques et
accès prévus, filet
anti-déchets,
coupure verte, …



Projet d’aire de services sur Saint-Martin-de-Crau
Emprise initiale, présentée au GT2
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Prise en compte
des demandes
formulées lors du
GT2 :
§ Aire située

principalement
sur 1 exploita2on
remise en cause

§ Volonté de limiter
l’impact foncier
de l’aire en
diminuant la
surface

§ Habitat préservé
à la demande de
la
propriétaire/expl
oitante



Programme de services
Approfondissements et optimisations d’ici l’enquête publique

§ Compléments d’inventaires réalisés, exploitants agricoles
rencontrés

§ Approfondissements études hydrauliques (secteur Mas de
Paul)

§ Recherche d’optimisation des surfaces
§ Besoin total d’acquisitions foncières :

• Estimation initiale : aire de services (28 ha) / aire de repos (6 ha)
• Recherche de diminution : desserte par échangeur existant, équipements non-dédoublés,
travail sur le stationnement, …

àObjectif : diminuer le besoin total d’emprises à ≈ 20 ha pour l’aire de services à
limiter l’imperméabilisation sur les surfaces stationnement et équipements

§ Conception et intégration (accès et connexions aux différents modes, insertion
paysagère – acoustique – éclairage - etc) en lien avec les Villes, complémentarité
services mobilité grande échelle avec Région

§ Mise en valeur du patrimoine local : avec collectivités, Office de tourisme, …
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Temps d’échanges

Sur les compléments de programme 
présentés ?

§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min

36



2. Projet technique précisé, en 
cours de stabilisation
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Ø 2.4.1. Bassins et assainissement
Ø 2.4.2. Rétablissements hydrauliques

15 min



2. Projet technique précisé, en 
cours de stabilisation
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Ø 2.4.1. Bassins et assainissement

7 min



§ Confinement de la pollution accidentelle
§ Par temps de pluie : pluie d’occurrence 2 ans et de durée 2h

§ Par temps sec : confinement de 50 m3 et temps d’intervention de
2h

§ Abattement de la pollution chronique
d’origine routière : réduction de 85 % des
Matières En Suspension (75% de la Demande
Chimique en Oxygène, 80% du cuivre, zinc et
cadmium, et 65 % hydrocarbures et HAP)

§ Rétention des eaux avec rejet à débit
réduit vers le milieu naturel : infiltration et
exutoire superficiel

Bassins et assainissement
Objectifs
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Prévu
pour la
totalité
du projet

Adapté au cas
par cas selon
contraintes et
prescriptions
réglementaires



Bassins et assainissement
Principes applicables pour la fonction rétention
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Aménagement sur place
Aucun assainissement à ce jour pour la RN113Tracé Neuf

Arles Saint-Martin de Crau

100 l/m² imperméabilisé
(la plus majorante des
hypothèses selon les différentes
réglementations)

Plateforme 
autoroutière :
bassins de 
traitement 

sous 
chaussée. 

Pas rétention 
réalisable

sauf 
localement 

(Raphèle) à
1 bassin 

assurant les 
3 fonctions 

Selon les possibilité :
- Soit bassins de traitement 

sous chaussée (pas de 
rétention réalisable)

- Soit bassin de rétention avec 
dimensionnement trentennal 
ou centennal (en fonction du 
zonage pluvial)



Bassins encore à l’étude : Echangeur Eyminy

Bassins et assainissement
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Regroupement 
potentiel des 
deux bassins



Bassins encore à l’étude : Echangeur Draille-Marseille

Bassins et assainissement

42

Décalage vers 
l’Est pour éviter 

la continuité 
écologique



§ Tracé neuf : mise en place d’un assainissement conforme aux prescriptions
réglementaires (PLU d’Arles) répondant aux 3 fonctions de confinement de la
pollution accidentelle, de la pollution chronique et de rétention;

§ Aménagement sur place :

§ 2 fonctions assurées à minima : confinement de la pollution accidentelle et
traitement de la pollution chronique

Amélioration de la qualité des rejets par rapport à la
situation actuelle

§ Rétention mise en place lorsque les emprises foncières sont disponibles
(bretelles d’échangeur et aire de service). Dans ce cas, la rétention est
dimensionnée selon les prescriptions réglementaires de la zone (PLU Arles
ou zonage pluvial Saint Martin de Crau).

Bassins et assainissement
Synthèse

43



2. Projet technique précisé, en 
cours de stabilisation
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Ø 2.4.2. Rétablissements hydrauliques

7 min



§ Rencontre avec les ASA - 21 septembre 2021
§ État initial sur la thématique hydraulique

§ GT n°1 - 23 novembre 2021
§ Rétablissements hydrauliques et bassins : premières propositions

§ GT n°2 - 31 mai 2022
§ Pré-localisation des bassins et rétablissements hydrauliques

§ À la suite du GT n°2, transmission des planches cartographiques pour 
retours sur :
§ Les ouvrages de rétablissement des canaux

§ Prise en compte des retours par Egis

§ Relance de la DREAL le 23 novembre 2022, en amont du GT n°3
§ Quelques réponses obtenues

Rappel des précédents échanges
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Rétablissements hydrauliques

§ Un réseau résilient et pérenne
§ Les échanges avec les acteurs du territoire et les études 

ont montré que le réseau irrigation / drainage qui quadrille 
le territoire d’étude a façonné depuis plusieurs siècles les 
équilibres entre hydraulique, agriculture et biodiversité.

§ Ces équilibres sont très complexes et fragiles, mais 
confèrent au territoire une forte résilience, notamment aux 
changements climatiques, et une agriculture en phase 
avec les conditions de milieux spécifiques à ce territoire.

§ L’objectif du projet est donc de maintenir le 
fonctionnement hydraulique de la zone d’étude au plus 
proche de l’existant.

47



§ Types de rétablissements envisagés
§ Une réflexion sur le type d’ouvrage est en cours : buse, cadre ou 

ouvrage enjambant les fossés seront définis en fonction des enjeux du 
réseau à maintenir. 

§ L’objectif étant de maintenir le fonctionnement hydraulique de la zone 
d’étude, il est prévu de ne mutualiser les ouvrages que lorsque cela est 
hydrauliquement nécessaire.  Dans le cas contraire, un ouvrage sera 
mis en place.

§ La principale différence de dimensionnement des ouvrages est la 
suivante : 
- Les ouvrages d’assainissement doivent permettre la transparence de 
l’infrastructure pour une période de retour de 100 ans (+ vérification de non 
inondabilité de la plateforme à 1.5 x Q100)
- Les ouvrages d’irrigation quant à eux doivent maintenir le transit du débit 
distribué. En l’absence d’information, la section hydraulique sera maintenu.

Rétablissements hydrauliques
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Rétablissements hydrauliques

§ Rappel des principes retenus (GT2)
§ Canaux et fossés d’irrigation et de drainage

§ Primaires et secondaires : rétablissement en place (1 pour 1)
§ Tertiaires : étudiés au cas par cas

§ Rétablis en place
§ Mutualisation d’un ouvrage sous la RN
§ Pas de transparence dans le cas de canaux plus utilisés/abandonnés

§ Secteurs les plus sensibles à l’effet de coupure
§ Plan de Bourg :

§ Réseau sous pression
§ Maintien activité agricole au nord du CAA

§ Draille-Marseillaise :
§ Réseau tertiaire très dense
§ Maintien des écoulements gravitaires principaux du Nord au Sud
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Rétablissements hydrauliques

§ Plan de Bourg (état actuel)
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Rétablissements hydrauliques

§ Plan de Bourg (proposition avec projet)
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Rétablissements hydrauliques

§ Plan de Bourg (proposition avec projet)
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Rétablissements hydrauliques

§ Draille-Marseillaise (état actuel)
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Rétablissements hydrauliques

§ Draille-Marseillaise (proposition avec projet)
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Rétablissements hydrauliques

§ Draille-Marseillaise (proposition avec projet)
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Rétablissements hydrauliques

§ Processus de travail en cours 
§ Envoi de l’état actuel avant le GT3 du 15/12/2022 pour vérification par les 

acteurs du territoire
§ GT3 : partage sur le réseau actuel pour validation + échanges sur les 

secteurs les plus sensibles en version projet è priorités du territoire pour 
le rétablissement

§ Jusqu’à mi-janvier 2023 : déploiement de ces priorités sur l’ensemble du 
tracé neuf

§ Mi-janvier : transmission d’une proposition complète de rétablissement 
sur l’ensemble du tracé neuf (envoi pdf par mail)

§ Mi-février : retour des ASA par mail sur la proposition soumise début 
janvier. 
Rappel : les ASA représentent leurs adhérents dans les discussions avec 
le maître d’ouvrage

à sur cette base, finalisation du projet technique pour l’Enquête publique
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Temps d’échanges

Sur les enjeux hydrauliques présentés ?

§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min

58



3. Premières évaluation des impacts 
agricoles 
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15 min

Ø 3.1. À l’échelle du territoire (par types de productions 
agricoles)

Ø 3.2. À l’échelle des exploitations agricoles (méthode, 
premiers chiffres)



3. Premières évaluation des impacts 
agricoles 
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Ø 3.1. À l’échelle du territoire (par types de productions 
agricoles)

7 min



Impacts agricoles
Points de vigilance
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§ Limites du travail à ce stade d’avancement du projet
§ Emprise avec encore quelques incertitudes : en particulier sur

quelques bassins et les limites de l’aire de services, études
géotechniques,…

§ Les surfaces nécessaires aux mesures de compensation
environnementales (MCE) et qui peuvent affecter les terres agricoles
ne sont pas connues à ce jour (travail de synergie en cours)

§ Les délaissés agricoles (de l’ordre de 20 ha) utilisés pour ces
premières estimations sont provisoires en cours d’ajustement

§ Ne tient pas compte des impacts temporaires (emprise nécessaire à
la construction de l’ouvrage – aire de stockage – d’emprunt de
matériaux)



Impacts agricoles à l’échelle du 
territoire concerné
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Impacts agricoles à l’échelle du 
territoire concerné
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§ Les grandes cultures (dont rotation riz environ 10%) première 
production agricole affectée par le projet avec environ 85 ha 
(58% des surfaces agricoles impactées)

§ Environ 35 ha de foin de Crau impactés (directs) par le projet 
(soit environ 1/4 des surfaces agricoles impactées)

Perte de surface agricole
Premières estimations

OTEX
Surface agricole sous 

emprise (ha)

1ere estimation des 
délaissés agricoles 

(ha)

Surface agricole 
impactée (ha)

Surface agricole 
impactée (%)

Grandes cultures 84,1 5,5 89,6 58%

Foin de Crau 35,2 7,2 42,4 27%

Divers élevage 4,3 4,3 3%

Arboriculture 4,3 1,3 5,6 4%

Viticulture 2,7 1,0 3,7 2%

Maraichage 1,8 1,8 1%

Divers 5,0 2,8 7,8 5%
Total 137,5 17,8 155,3 100%

Une première évaluation des délaissés agricoles (collectifs) :
environ 18 ha à à stabiliser



Temps d’échanges

Sur l’évaluation prévisionnelle des 
impacts agricoles bruts du projet à 
l’échelle du territoire ?

§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min
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3. Premières évaluation des impacts 
agricoles 
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Ø 3.2. À l’échelle des exploitations agricoles (méthode, 
premiers chiffres)

7 min



Retours sur les échanges 
individuels
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§ 3 périodes d’enquêtes en juillet et septembre 2021 en Mairie d’Arles :

7 jours de permanences au total

§ Au total 40 enquêtes réalisées : 37 en face à face + 3 par téléphone

§ 83% des exploitations potentiellement impactées ont été enquêtées

individuellement = 95% des surfaces potentiellement impactées

Nombre Nombre (%)
Surfaces agricoles 

cartographiées (ha)
Surfaces agricoles 

cartographiées (%)

Exploitants agricoles potentiellement 
impactées après 1ere analyse

41 100% 4 750 100%

Exploitants agricoles potentiellement 
impactées et enquêtées

34 83% 4 496 95%

Exploitants agricoles potentiellement 
impactées et non enquêtées

7 17% 256 5%

+ 6 exploitants non impactés et enquêtés (170 ha)



Retours sur les échanges 
individuels
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N° fiche NOM, prénom Exploitation Age Commune du siège 
d’exploitation 

48 TRIVELLA Patricia SCEA Agro production ND ARLES 
 

 

1. CARACTERISTIQUE DE L’EXPLOITATION 
OTEX : Grandes cultures SAU : 200 ha (100% propriété) Emploi : 3,5 ETP 
% irrigués : 100% Origine de l’eau : Forage individuel Gestionnaire : Aucun 
AOP/IGP : NON Surf AOP/IGP : 0 ha %AB : 0% 
Projets/avenir de l’exploitation : Cession d'une partie de l'exploitation (totalité de l’ilot sud) et passage en bio 

2. IMPACTS DU PROJET SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’EXPLOITATION 
Perte de surface :  OUI Une perte de surface de 14,68 ha représentant 7,34% de la SAU 
Effet de coupure :  OUI Ilot coupé en deux / de nombreux cheminements interceptés (R3,..) / XX réseau 

intercepté 
Autres impacts :   OUI Déstructuration de l’exploitation / Diminution des salariés / Perte potentiel de CA à 

l'avenir par rapport au passage en AB / Pollution de l'air en lien avec le bio 

3. SEQUENCE ERC / CONCERTATION ET COMPENSATION SOUHAITE PAR L’EXPLOITANT  
Information suffisante sur le projet :  OUI/NON  
Mesures de réduction souhaitées : OUI Murs anti-bruit, haies 
Mesures de compensation souhaitées : OUI Mise en valeur des produits locaux 

4. CONCLUSION  
Exploitation fortement impactée (perte de surface et effet de coupure importants), l’exploitant considère 
que l’îlot impacté n’est plus exploitable. 

 

Élaboration d’une fiche de synthèse
pour chacune des exploitations
agricoles impactées :
§ A partager avec les exploitants concernés

lors des permanences individuelles
prévues au 2eme semestre 2023

§ Seront présentes dans l’étude d’impact du
projet

§ Seront transmises au CD13 dans le cadre
de l’étude préalable à un aménagement
foncier



Méthode d’analyse des impacts

• Incidences sur les exploitations agricoles concernées (analyse issue des

enquêtes a réaliser auprès de l’ensemble des exploitations concernées)

Trois types de perturbations sur les exploitations agricoles seront analysés :

• les effets de coupure (îlots exploités coupés en 2 ou situés de part et d’autre de l’ouvrage,

le siège d’exploitation est pris en compte au même titre qu’un îlot exploité)

• les pertes de surfaces agricoles (sous l’emprise du projet + nécessaires pour la

compensation environnementale + délaissés agricoles)

• les impacts sur les équipements nécessaire au fonctionnement de l’exploitation
(bâtiments, réseaux d’irrigation, forages, …)

• Autres effets : effets d’ombre portée, …

Une exploitation est considérée comme perturbée/impactée dès lors qu’elle subit une

perte de surface et/ou un effet de coupure « significatif »



Méthode d’analyse des impacts

Les pertes de surface peuvent remettre en cause une exploitation voire
entraîner sa disparition (emprise, délaissés agricoles, MCE affectant des
terres agricoles).
Afin de hiérarchiser les impacts liés aux pertes foncières des exploitations,
nous avons l’habitude de les classer en 5 niveaux d’impact en utilisant
comme critère la part des surfaces perdues par rapport à la surface totale
exploitée comme précisé dans le tableau ci-dessous :

Ce critère peut être dans certains cas pondéré en fonction de la nature de
la production (si plusieurs productions au sein d’un même exploitation)

Niveau impact perte de foncier Part de SAU de l'exploitation 

Très faible < à 2%  

Faible Entre 2% et 5% 

Moyen Entre 5% et 10% 

Fort Entre 10% et 20% 

Très fort > 20% 

 



Les effets de coupure
ll y a un effet de coupure dès lors qu’une exploitation a des îlots exploités de part
et d’autre du projet. Le siège d’exploitation est pris en compte au même titre
qu’un îlot exploité. Cet effet de coupure n’engendre pas systématiquement de
perturbations. Il peut n’y avoir aucun impact significatif sur les exploitations :

• Si un rétablissement a été prévu par le maître de l’ouvrage
• Si les parcelles des exploitations concernées sont d’ores et déjà relativement
éloignées, ce qui n’engendre aucun allongement de trajet supplémentaire. Parfois, les
exploitations sont même déjà séparées des parcelles par d’autres ouvrages existants

Deux types d’impacts induits par l’effet de coupure peuvent être identifiés :
• Un allongement de trajet, déterminé en fonction des cheminements agricoles
identifiés
• Une déstructuration des îlots exploités coupés en deux par l’ouvrage

Les impacts sur les équipements nécessaires au fonctionnement des
exploitations
Il s’agit principalement des impacts sur les bâtiments et les forages.

Méthode d’analyse des impacts



Temps d’échanges

Sur les impacts du projet à l’échelle 
individuelle des exploitations agricoles ?

§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min
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4. Mesures de compensations agricoles 
envisagées

74

15 min



Compensations collectives agricoles – Grands principes

§Consacrer une partie du fonds (moitié ?) à des
travaux de réhabilitation des réseaux
hydrauliques sans se substituer aux
obligations de l’aménageur

§Financer des mesures pour les filières
impactées sans se substituer aux obligations
de l’aménageur



Compensations collectives agricoles

Travaux de réhabilitation des réseaux hydrauliques

Information en cours de diffusion auprès des gestionnaires de réseaux : faire remonter 
les demandes de financement

Fonds de compensation ne peut pas financer plus de 80% des travaux
§ Autofinancement de l’ASA nécessaire : peut être compensé par une subvention de

la commune ou de l’EPCI

Demandes de l’ASA de RAGEYROL et de l’ASA du Canal de Craponne
§ Confortement du canal principal
§ Mise en place de sondes de mesures
§ Réorganisation des prises

Autres demandes en cours d’élaboration : exploitations, …



Compensations collectives agricoles – Mesures filières

Arboriculture : étude sur la lutte contre le carpocapse (papillon attiré par la lumière) à
proposition d’un plan d’actions (Budget 50 000 €)

Riziculture, grandes cultures : dispositif en faveur des exploitants (appel à projet)
§ Aide à la restructuration des parcelles, surfaçage (Budget 344 000 €*, 4 000 € par ha)
§ Centre Français du Riz : programme recherche-expérimentation (Budget 100 000 €)

Foin de Crau : dispositif en faveur des exploitants (appel à projet)
§ Aide à la restructuration des parcelles, surfaçage, réhabilitation de parcelles de foin

de Crau, double objectif économique et environnemental: chiroptères, alimentation de
la nappe phréatique (budget 340 240 € pour le volet agricole)

Elevage bovins sauvages : étude sur le devenir de la filière, proposition d’activités de 
diversification, repositionnement stratégique (Budget 50 000 €)

*Estimation à date, susceptible d’évoluer



Répartition du fonds lorsque l’étude d’impact est aboutie : il faut
que le projet soit défini dans son intégralité.

Montants attribués aux exploitants pour les travaux de surfaçage
proportionnels aux surfaces prélevées par le contournement
autoroutier

Fonds de compensation finance jusqu’à 80% des actions (études
ou travaux) avec un autofinancement de 20% de la part de
l’agriculteur bénéficiaire, de l’ASA ou de l’organisme bénéficiaire

Compensations collectives agricoles



Repérage des secteurs de prairies de foin de Crau en déprise

Il s’agissait de repérer les secteurs en déprise des prairies de foin de Crau afin de
s’assurer que la réalisation de la mesure 5 était possible à mettre en œuvre.

Acteurs rencontrés :
• Comité du foin de Crau,
• ASCO des arrosants de la Crau (Canal de Craponne branche d’Arles),
• Œuvre Générale de Craponne branche de Salon,
• ASA de Grans

4 secteurs en déprise ont été repérés :
• Nord-Est du Mas Capelle à St-Martin de Crau (23 ha d’un seul tenant, 30 ha
supplémentaire)

• Le Vieux Merle Salon Ouest (30 ha)
• La Miette à Salon Nord (30 ha)
• Grignandes et Grailles à Grans (30 ha)

Compensations collectives agricoles



Secteurs en déprise
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Temps d’échanges

Sur les mesures de compensations 
agricoles envisagées ?

§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min
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5. Les autres démarches proposées
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15 min

Ø Permanence d’information à destination des exploitants 
impactés

Ø Animation foncière
Ø Etude préalable à un aménagement foncier



§ Exploitants impactés par le projet et souhaitant avoir

des informations sur les procédures individuelles :

protocole d’indemnisation, expropriation, indemnités
d’éviction, ….
§ Conduites par la Chambre d’Agriculture

§ Au cours du 2ème semestre 2023

§ Brochure d’information ou protocole d’expropriation mis à disposition des

participants

Permanences d’information
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Objectif : saisir les opportunités foncières en constituant des
« réserves foncières » sous et à proximité de l’ouvrage

§ ConvenAon entre l’Etat, la SAFER et la CA 13

Qui est concerné ? L’ensemble des propriétaires souhaitant
vendre leur foncier afin d’anticiper les impacts du projet ou pour
d’autres motifs : retraite, réduction des surfaces, …
Qui peut en bénéficier ?

§ Avant travaux : les exploitants agricoles, à travers des convenAons de mises à
disposiAon (priorité aux exploitants en place)

§ Pendant travaux : foncier pourra servir de base logisAque, de stockage des
matériaux, …

§ Après travaux : le foncier non-nécessaire à la réalisaAon de l’ouvrage (hors
emprise) pourra

• Être réaLribué en priorité aux exploitaNons agricoles impactées/remises en cause
• Être mobilisé pour la mise en œuvre des MCE

Mise en place d’une animation foncière
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Procédure d’aménagement foncier 
(dont : opportunité ?)
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Procédure d'Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) :
§ Procédure formelle, prévue par le code rural (Art. L. 111-2 à L. 133-7)

§ S’impose pour les grands ouvrages publics comme le CAA : 3 conditions
• Étude d’impact
• DUP
• Expropriation de nature à compromettre la structure des propriétés et exploitations)

§ Du ressort du Département : sollicitation du maître d’ouvrage

Le Département :
§ Doit mettre en place une CDAF (fait)
§ Doit mettre en place les CCAF (composition : article 121-15-1), au plus tard à l’ouverture de

l’enquête d’utilité publique du projet

La (ou les) CCAF doivent se prononcer, dans les 2 mois qui suivent leur constitution, sur
l'opportunité d'un aménagement foncier (le cas échéant : le mode et le périmètre)

§ Elles disposent de l’étude d’impact du projet (dont volet agricole transmis par le MOA) et
peuvent mettre en œuvre une pré-étude foncière et agricole pour éclairer le choix

§ Nota : si elles ne se sont pas prononcées dans les 2 mois, la commission est réputée avoir
refusé l'aménagement.



Procédure d’aménagement foncier 
(dont : opportunité?)
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La DREAL s’est rapprochée du Département afin de préparer au mieux la procédure :

§ Dans l’objectif que non seulement les CCAF soient constituées à la date d’arrêté de l’ouverture de l’enquête
publique, mais aussi que la décision sur l’opportunité – ou non – d’une procédure d’aménagement
foncier soit connue avant l’enquête publique, pour éclairer le public et les exploitants concernés par le
projet

§ L’étude diligentée par le Département tiendra entièrement compte du diagnostic établi par la DREAL et ses
bureaux d’étude, au cours des 2 dernières années d’étude et de concertation avec le monde agricole (groupes
de travail et enquêtes auprès des exploitants à l’échelle individuelle).

Selon la DREAL, et au regard du projet technique désormais quasiment stabilisé, les études agricoles
menées sur ce territoire depuis plusieurs années suggèrent :

§ qu’il serait très difficile et peu opportun de mettre en œuvre une procédure formelle d’aménagement foncier
(nombre important de productions agricoles présentes et de leurs spécificités, structure foncière des exploitations
déjà très regroupées, natures de sol pouvant être très différentes, présence de nombreuses ASA, présence de
nombreux bâtis, etc).

§ La décision finale reviendra néanmoins à la CCAF.

D’autres modes d’animation foncière, plus axée sur le volontariat, sont d’ores et déjà prévus pour
anticiper et limiter les effets du projet linéaire sur les exploitations agricoles (voir autres démarches
mentionnées ce jour).



Temps d’échanges

Sur les autres démarches proposées ?

§ Questions ?

§ Clarifications ?

5 min
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6. Atelier - hydraulique
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55 min

Ø Confirmation de l’état actuel du réseau hydraulique
Ø Rétablissements hydrauliques
Ø Bassins



Atelier

§Objectifs
§ Évaluer les propositions d’emplacements de bassin
§ Évaluer les priorités des rétablissements hydrauliques

§Documents à disposition
§ Zoom sur les bassins
§ Cartes du réseau hydraulique initial
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6. Suites du processus de travail et 
de concertation jusqu’à l’Enquête 

Publique

92

5 min



Prochaines échéances

GT agriculture / hydraulique 
§ Prochaines semaines :

§ Transmission d’une synthèse des
échanges et du support

§ Mise en ligne de ces documents sur le
site : www.contournementarles.com

§ Groupe de travail n°4 : 3ème trimestre
2023
§ Présentation du projet complet et

mesures de compensation retenues
§ Échanges sur le travail mené avant la CIS

§ Avant l’enquête publique
§ Permanences avec les exploitants

agricoles concernés par le projet, sous
l’égide de la Chambre d’Agriculture (2ème

semestre 2023)
• Échanges sur les impacts individuels du

projet et mesures de compensation
individuelles

Avancement du projet 
(2022-2023)

§ Etudes détaillées
§ Dossier d’Enquête Publique
§ Concertation MECDU
§ Echange avec SAFER et

Chambre d’Agriculture : dispositif
juridique et conventionnel pour
mise en œuvre anticipée du
stockage et l’animation foncière

§ Echange avec Département :
opportunité aménagement foncier
(pour décision ultérieure CIAF)

§ 3ème trimestre 2023 : finalisation
du dossier v0 et consultation
inter-services

§ Fin 2023 : Enquête Publique
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http://www.contournementarles.com/


Merci de votre participation

15 décembre 2022
Groupe de travail agriculture et hydraulique

Merci de votre 
attention



Compléments à la suite du Groupe de 
Travail

Janvier 2023
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Débit de fuite des bassins de 
gestion des eaux pluviales

§ Évacuation des eaux pluviales des infrastructures (routières / aires de services) par
infiltration à les bassins seront bi-corps

§ Eaux des bassins à la fois
§ Infiltrées (pour partie)
§ Rejetées vers un cours d’eau ou un fossé d’assainissement (résiduel)

§ En cas d’absence d’infiltration (cas le + défavorable), le débit de fuite des bassins
pourra être compris entre 20 l/s et 200 l/s

§ Le débit de fuite est défini en fonction :
§ De la capacité de l’exutoire
§ Des prescriptions communales (PLU, PPRi, règlement d’assainissement pluvial)
§ La surface dont les eaux pluviales sont collectées
§ Des possibilités d’infiltration

§ Une surverse sera mise en place au niveau de chaque bassin, orientée vers la zone
de moindre enjeu. Le débit à partir duquel le bassin surversera déprendra de
l’occurrence de dimensionnement du bassin (niveau de protection).
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