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Supports d’information sur le projet de contournement 
autoroutier d’Arles 

1.1 Dossier support de la concertation 

Un dossier support de la concertation, de 90 pages format A, organisé en 8 grandes parties, a 
été proposé au public :  

• 1. Préambule - la concertation avec le public 
• 2. Le contexte territorial du projet 
• 3. Le projet de contournement autoroutier d’Arles 
• 4. L’environnement territorial du projet  
• 5. Les effets du projet de contournement autoroutier d’Arles 
• 6. La variantes de tracé proposées à la concertation 
• 7. Prochaines étapes 
• 8. Glossaire 

Ce dossier a été mis en ligne sur le site internet du projet et 100 exemplaires en version papier 
ont été mis à disposition sur chacun des lieux d’exposition publique. 

 

 



DREAL PACA Compte-rendu de la concertation 
Contournement autoroutier d’Arles Annexes n°3 

 4 / 12 Mars 2021 

1.2 Dossier de synthèse 

Un dossier de synthèse, de 28 pages et d’un format 234*335mm en portrait, organisé en 9 
grandes parties, a été proposé au public : 

• 1. Introduction 
• 2. Le territoire du pays d’Arles 
• 3. Le processus d’élaboration du projet 
• 4. Présentation du projet du contournement autoroutier d’Arles 
• 5. Éviter, réduire et compenser les impacts du projet 
• 6. Effets et opportunités du projet 
• 7. Les variantes étudiées et comparées 
• 8. Proposition d’une variante de tracé préférentielle  
• 9. La concertation publique  

Ce dossier a été mis en ligne sur le site internet du projet et 600 exemplaires en version papier 
ont été mis à disposition sur chacun des lieux d’exposition publique. 
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1.3 Expositions publiques 

1.3.1 Organisation des expositions publiques 

 
Deux expositions publiques ont eu lieu durant la période de concertation réglementaire aux : 

• Pôle services publics d’Arles, 11 rue Parmentier, à la Direction de l’Aménagement du 
Territoire, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30  

• Services techniques de Saint-Martin-de-Crau, 37 avenue de Plaisance, les lundi et 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

1.3.2 Contenu des panneaux d’exposition 

1.3.2.1 Panneaux communs aux deux expositions 
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Variante panneau - Saint-Martin-de-Crau Variante panneau - Arles 
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1.3.2.2 Panneaux spécifiques à l’exposition publique d’Arles    
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1.4 Synthèses d’études techniques 

Sur le site www.contournementarles.com, la DREAL PACA a mis à disposition des synthèses 
d’études :  

• Actualisation des études et analyses ayant conduit à retenir le fuseau Sud Vigueirat 
o Rapport d’étude – 58 pages 
o Atlas cartographique – 28 pages  
o Expertise des variantes sous-fluviales courtes et longues – 34 pages 

• Étude de faisabilité d’interdiction poids lourds au droit d’Arles – 35 pages 
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1.5 Site internet  

En 2020, la DREAL a mis en place le site internet dédié au projet 
www.contournementarles.com afin de mettre en ligne les supports et synthèses des ateliers 
de la concertation continue. 

En novembre 2020, la DREAL a mis en ligne une version actualisée du site organisée avec 
différentes rubriques adaptées à la concertation :  

1. « Accueil »  
2. « Le projet »  
3. « Documents pour vous informer »  
4. « FAQ »  
5. « Inscrivez-vous »  
6. « Retour sur les réunions passées »  
7. « Contribuez »  

Ci-dessous, des captures d’écran tirés du site, post-concertation :  
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