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Contournement autoroutier d’Arles - Dossier de synthèse

Le projet de contournement autoroutier d’Arles vise à détourner le
trafic de transit du centre-ville d’Arles pour contribuer à améliorer la
qualité de vie des habitants, créer une continuité autoroutière Espagne - France - Italie et contribuer au développement socio-économique local.
Depuis la fin des années 90, le processus d’élaboration du projet de
contournement autoroutier d’Arles est conduit par l’État, maître d’ouvrage du projet, en concertation continue avec les élus, les acteurs
économiques et associatifs locaux.
En 2014, suite à l’évolution de la réglementation relative à la prévention des risques d’inondations liée aux crues du Rhône, le processus
d’élaboration du projet a été suspendu le temps de mettre en compatibilité du projet avec le nouveau cadre réglementaire.
En juillet 2018, conformément à la commande ministérielle, la DREAL
a relancé le processus d’élaboration concertée du projet via l’engagement de nouvelles études et d’un dispositif de concertation continue.
Le processus engagé en 2019 – 2020 a permis à la DREAL d’actualiser le projet, de l’inscrire dans les enjeux contemporains, d’identifier
les synergies possibles avec son environnement territorial, d’envisager
les innovations potentielles pour le rendre plus efficient et de définir en
cohérence les variantes de tracé évitant les enjeux les plus importants.

Ces variantes de tracé sont aujourd’hui présentées à la concertation
avec le public.
La vocation du présent dossier de synthèse est de vous permettre
de prendre connaissance du contenu du projet actualisé, un dossier
support de la concertation plus détaillé vous étant également proposé (cf. www.contournementarles.com).
La DREAL vous invite à exprimer votre point de vue et vos contributions sur le projet proposé et les différentes variantes de tracé présentées à la concertation.
À l’issue de la concertation, la DREAL établira un bilan des contributions, sur la base duquel sera retenue la variante de tracé à étudier de
façon détaillée en vue de la future enquête d’utilité publique. Ce bilan
permettra également d’ajuster ou compléter le contenu du projet en
fonction des contributions recueillies.
Je souhaite que cette phase de concertation permette d’enrichir le
projet de contournement autoroutier d’Arles au bénéfice de tous et
d’améliorer ainsi la qualité de son intégration dans son environnement humain, physique, agricole et naturel, ainsi que sa contribution
au développement du territoire du pays d’Arles.

Corinne TOURASSE
Directrice de la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Le projet de contournement autoroutier s’inscrit au sein d’un territoire
dynamique et attractif, au confluent de grands axes de commerce et de
transport entre l’Espagne et l’Italie, caractérisé par un tissu économique
diversifié et assez équilibré du pays d’Arles.
En 2016, la population totale d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau était de
65 954 habitants (données INSEE). La tendance démographique y est à
l’accroissement, en particulier sur Saint-Martin-de-Crau. La commune
d’Arles est la plus vaste commune de France par sa superficie (75 000
ha) et la troisième ville la plus peuplée du département des Bouchesdu-Rhône.
La Camargue, la Crau et les Alpilles forment un triangle d’or pour la biodiversité : les milieux humides de la Camargue se mêlent aux espaces
plus secs des Alpilles et de la plaine de la Crau. Ce triangle offre ainsi une
complémentarité d’habitats naturels exceptionnelle.
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L’agriculture est l’une des composantes structurantes du territoire. Les
productions de qualité et à valeur ajoutée (riz, foin de Crau…) sont emblématiques du territoire et renommées, nationalement et internationalement.
Les deux communes d’Arles et de Saint-Martin représentent 37% de la
surface agricole des Bouches-du-Rhône.
Le pays d’Arles est un territoire économique dynamique, connecté à
l’axe rhodanien et aux bassins ouest du Grand Port Maritime de Marseille à Fos-sur-Mer. La Ville d’Arles a engagé dès la fin des années 2000
un projet de renouvellement urbain autour de deux idées fortes, alliant
l’ouverture à l’ouest de la ville sur le Rhône et le développement des
fonctions métropolitaines de la ville à l’est. La commune de Saint-Martinde-Crau, à proximité de grands nœuds de communication lui apportant
une très bonne accessibilité multimodale, a connu une forte évolution de
son dynamisme économique depuis la fin des années 90 avec le développement de zones logistiques.
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Le réseau routier du territoire du pays d’Arles converge vers le centre urbain d’Arles pour franchir le Rhône et relie le pays d’Arles aux territoires
proches. En particulier, la succession des autoroutes A8, A7 et A54 permet de relier la frontière italienne aux grandes agglomérations du littoral
(Nice, Toulon, Marseille) et de se raccorder à l’A9 en direction de Nîmes
et de l’Espagne. Ce réseau constitue le seul grand axe est-ouest du sud
de la France, dont les RN 572 et RN 113 au droit d’Arles et de SaintMartin-de-Crau constituent les derniers maillons de discontinuité autoroutière, avec des conséquences notables pour les différents types d’usagers
(insécurité routière, congestion).
La RN113 traverse la ville Arles avec un trafic de transit qui se mêle au
trafic local. Elle constitue une coupure urbaine majeure au sein de la ville
d’Arles, séparant les quartiers habités du centre-ville historique et du sud
de la ville.
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Le réseau d’infrastructures de transport du pays d’Arles est également
structuré par la voie ferrée et la gare d’Arles, la voie ferrée et la gare de
Saint-Martin-de-Crau (située à proximité des zones logistiques) et le Port
fluvial d’Arles.
Des investissements importants sont consacrés par les pouvoirs publics
(Etat, Région, collectivités) à différentes échelles (nationale, en ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, dans les Bouches-du-Rhône) pour le développement
des capacités du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route.
Pour les flux concernés sur l’arc méditerranéen (axe «est-ouest»), les politiques publiques engagées visent un renforcement des parts des modes
alternatifs à la route. Le transport routier de marchandises connaît une
progression continue en volume, en ligne avec les dynamiques de développement économique des territoires desservis ou reliés par cet axe.
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LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PROJET
HISTORIQUE DE L’OPÉRATION
7 février 2005
Fuseau Sud Vigueirat
(VSV) retenu par
décision ministérielle

1996

2004

1996 - 2004
Études préliminaires
et concertation
sur les grandes
options de passage

2007 - 2009
Grenelle de l’environnement
et mise en place du SNIT*

2005

2007

2005 - 2009
Études préalables
de variantes de tracé
au sein du fuseau

2009

2012 - 2013
Concertation continue : 6 groupes
thématiques, 28 réunions

2011

Du 14 juin 2011
au 13 juillet 2011
Concertation publique réglementaire
relative à l’article L300-2 du
code de l’urbanisme

2012

2013

27 juin 2013
Inscription du projet
de contournement
autoroutier d’Arles au
sein du rapport de la
Commission Mobilité 21

2014
Évolution du cadre réglementaire :
révision du SDAGE Rhône Méditerranée
et adoption du PPRI d’Arles

2014

2014 - 2017
Travail interne aux services
de l’État : s’assurer de la
compatibilité du projet avec le
nouveau cadre réglementaire
lié aux risques inondation

Schéma National des Infrastructures de Transport

*

La mise en compatibilité du projet avec le nouveau cadre
réglementaire de prévention des inondations
Entre 2014 et 2017, les enjeux de compatibilité du projet avec le nouveau
cadre réglementaire de prévention des crues du Rhône ont conduit à un arrêt temporaire du processus d’élaboration du projet, afin que les différents
services de l’État, garants de la mise en œuvre des différentes politiques
publiques concernées (mobilité, prévention des risques…) conviennent des
principes d’adaptation du projet autoroutier à la nouvelle réglementation
sur le risque inondation. Les modélisations hydrauliques effectuées par la
DREAL ont permis de définir de nouvelles ouvertures ou « ouvrages de décharge », permettant l’écoulement des eaux en traversée de l’autoroute, en
rive gauche et en rive droite du Rhône, afin de respecter les nouvelles exigences réglementaires en matière de transparence hydraulique du projet.

Juin 2019 - Février 2020
Processus de concertation continue :
6 groupes thématiques, 21 réunions

2017

2018

12 juillet 2018
Décision ministérielle :
reprise des études et
organisation d’une
concertation publique
réglementaire

2019

2020

Décembre 2020
Lancement de la
concertation publique
réglementaire L 103-2
afin de retenir une
variante de tracé pour
la suite des études

Un projet réaffirmé dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)
Suite aux assises de la mobilité de 2017 et aux travaux du Conseil
d’Orientation des Infrastructures (COI) initiés par l’État afin de préparer l’élaboration de la loi d’orientation des mobilités (LOM), le projet de
contournement autoroutier d’Arles a été réaffirmé par le gouvernement,
notamment dans l’exposé des motifs de la LOM.
2018-2020 : Reprise des études et de la concertation continue
En lien avec la décision ministérielle de juillet 2018, la DREAL a relancé des
études techniques afin de remettre à niveau la connaissance du territoire pour considérer son évolution depuis les années 2012-2013 et de
prendre en compte les évolutions réglementaires.
En parallèle, la DREAL a lancé depuis l’été 2019 une démarche de
concertation continue, préalable à la concertation réglementaire, afin
d’associer les représentants des différentes parties prenantes du territoire à la définition du projet.

PRÉSENTATION DU PROJET
DE CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D’ARLES
LES OBJECTIFS
Le projet a vocation à répondre à 3 objectifs fondamentaux :
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des riverains
- La RN 113 actuelle engendre une dégradation de la qualité de vie des
riverains (pollutions sonores, atmosphériques, coupure urbaine, insécurité routière…). Près de 4 000 personnes sont situées à moins de
150 m de l’infrastructure existante en traversée d’Arles et de SaintMartin-de-Crau.
• Garantir la continuité autoroutière et améliorer la sécurité routière
- Le projet vise à permettre une continuité autoroutière sur l’axe ouestest méditerranéen (A9 – A54 – A7 – A8), aujourd’hui interrompue par
la section RN113-RN572 entre les 2 barrières de péage, qui supporte
à la fois les trafics locaux, les trafics d’échanges et de transit ;
- La RN 113 actuelle connaît différents dysfonctionnements en matière
de qualité de desserte et de sécurité routière au droit d’Arles et de
Saint-Martin de Crau, en lien avec un trafic routier globalement élevé
et des caractéristiques géométriques réduites, proches de celles des
voies rapides urbaines plutôt que des autoroutes interurbaines.

• Contribuer au développement socio-économique local
- Le projet s’inscrit dans un territoire dont l’économie est significativement liée aux mobilités, en lien avec les zones industrielles, logistiques
et portuaires ;
- Le projet vise à améliorer l’efficience du réseau d’infrastructures pour
contribuer au développement simultané d’Arles et de Saint-Martin-deCrau en accompagnant les projets et les dynamiques territoriales : développement urbain d’Arles, développement de nouvelles mobilités locales
sur Saint-Martin-de-Crau et Arles, dessertes des zones d’activités économiques et logistiques, apaisement de la RN113 dans la traversée
d’Arles, renforcement de l’attractivité touristique du pays d’Arles….
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Représentation du projet global – Source : DREAL
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Le projet est structuré selon 3 sections :
• Un tracé neuf de 13 km à 2x2 voies entre la barrière de péage d’Eyminy
et Balarin ;
• Un réaménagement sur place de la RN 113 avec un élargissement à
2x3 voies sur 3 km entre Balarin et Saint-Hippolyte ;
• Un réaménagement de la RN 113 à 2x2 voies sur 10 km entre SaintHippolyte et la barrière de péage Saint-Martin-de-Crau.
Il comprend notamment :
• La construction d’ouvrages d’art et de différents aménagements
structurants nécessaires au franchissement de voies existantes ou de
cours d’eau ;
• Une continuité autoroutière à 130km/h, en cohérence avec le reste de
l’A54 entre l’ouest de Salon-de-Provence et Nîmes ;
• 7 échangeurs (2 nouveaux, 1 reconfiguré et 5 existants réaménagés) aux
normes autoroutières, permettant de maintenir voire optimiser le niveau
de service actuel, et desservir les principaux pôles urbains et logistiques ;
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• L’aménagement d’une aire de services (avec mutualisation services/
repos) avec un positionnement pressenti à la jonction de l’actuelle RN113
avec la RN568.
Le coût du projet est estimé, selon les variantes de tracé, entre 779 M€
et 818 M€ aux conditions économiques actualisées de 2020, dont 146 à
154 M€ d’ouvrages de transparence hydraulique en lien avec l’évolution de
la réglementation sur le risque Inondation.
Pour les études ayant servi à préparer la présente concertation publique, la
DREAL a retenu un système dit « ouvert », fonctionnant avec les deux barrières de péage pleine voie existantes : la barrière de péage de Saint-Martin
de Crau à l’est du projet, et la barrière de péage d’Eyminy à l’ouest du projet. Dans ce scénario de base, la perception du péage se fait ainsi sur ces
deux barrières physiques. Un surcoût de péage, par rapport à la situation
actuelle sans contournement, y est appliqué dès la mise en service.
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 ’INSCRIPTION DU TRACÉ DU PROJET
L
DANS LE FUSEAU SUD VIGUEIRAT

Itinéraire alternatif poids-lourds : A7-A9 via Orange
L’option d’interdiction du trafic poids-lourds de transit en traversée
d’Arles, avec itinéraire alternatif A7-A9 via Orange, a fait l’objet d’une
analyse technico-juridique. Celle-ci a permis de mettre en évidence les
points suivants :
• L’itinéraire A7-A9 conduirait à un allongement du parcours d’au moins
50 km entre Salon et Nîmes.
• L’effet de report de trafic poids-lourds (PL) ne conduit pas à une amélioration perceptible du cadre de vie, objectif fondamental du projet de
contournement autoroutier d’Arles ;
• Les bilans globaux sur la qualité de l’air et en termes d’émissions des
gaz à effet de serre sont défavorables à cette solution.

En 2005, le ministre de l’équipement a retenu le fuseau Sud Vigueirat
dit « VSV », qui correspond à une bande d’étude d’une largeur d’environ
1 000 m sur la partie en tracé neuf. La décision ministérielle du 12 juillet
2018 a demandé la reprise des études au sein de ce fuseau.
Lors de la concertation continue menée en 2019-2020, des participants
ont demandé que la pertinence des décisions antérieures soit réinterrogée
et ont suggéré de nouvelles pistes de solutions alternatives. En cohérence
avec ces attentes, la DREAL a engagé deux travaux complémentaires :
• Une étude de faisabilité d’un itinéraire alternatif A7-A9 via Orange pour le
transit des poids-lourds
• Un travail d’actualisation des études des grandes options de passage
ayant conduit au choix du fuseau Sud Vigueirat.

Le rapport d’étude (disponible sur www.contournementarles.com) invalide la pertinence à l’échelle de l’ensemble du territoire concerné et la faisabilité juridique d’une telle mesure pérenne d’interdiction de la traversée
d’Arles pour les poids-lourds en transit, celle-ci ne répondant notamment
pas au principe de proportionnalité entre la mesure et l’impact recherché.

SCÉNARIO 3 : ÉTAT INTERMÉDIAIRE D'INTERDICTION
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SCÉNARIO 1 : ÉTAT MINIMAL D'INTERDICTION
Circulation autorisée aux Poids Lourds (PL)
dont l’origine ou la destination sont
situées dans les zones Rouge et Orange
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SCÉNARIO 2 : ÉTAT MAXIMAL D'INTERDICTION
Circulation autorisée aux Poids Lourds (PL)
dont l’origine ou la destination sont
strictement situées dans la zone Rouge
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PROJET AUTOROUTIER D’ARLES
PRÉSENTATION DES FAMILLES DE PASSAGE
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Présentation des familles de passage – Source : DREAL / EGIS

Actualisation de l’étude des grandes options de passage
Les études de la fin des années 90 et du début des années 2000
ont identifié différents fuseaux de passage possibles, d’environ
1 000 m de large sur la partie en tracé neuf, pour implanter le futur
projet. L’ensemble de ces fuseaux peut se regrouper en 7 familles
de passages représentatives, présentées dans la carte ci-dessus.
L’analyse a été structurée selon les fonctions stratégiques du projet : autoroutière, cadre de vie, développement local, environnement, réalisation. Pour chaque fonction, les enjeux ont été identifiés, analysés et évalués par des spécialistes de chaque thème
au regard de critères actuels, à la fois par une qualification du territoire traversé et par des approches spécialisées pour approfondir
certaines thématiques ou des approches systémiques destinées à
mieux appréhender le fonctionnement des milieux traversés.
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L’analyse comparative réalisée permet de mettre en évidence que :
• trois familles présentent un ou des caractères rédhibitoires à
leur faisabilité : famille sous fluviale courte, famille nord et famille
sud longue) ;
• les quatre familles restantes (famille d’aménagement sur
place de la RN113, famille sous fluviale longue, famille Sud
courte et famille Sud intermédiaire) sont techniquement envisageables même si leur réponse aux grandes fonctions stratégiques est très disparate.
L’étude détaillée est disponible sur le site www.contournementarles.com.
Au vu des résultats de l’étude actualisée, la famille Sud Intermédiaire présente globalement la meilleure réponse en termes de
satisfaction globale aux fonctions stratégiques du projet, avec
un bénéfice très important sur la fonction autoroutière et le
cadre de vie tout en favorisant le développement local, et ce
pour un impact environnemental et un coût qui apparaissent
proportionnés à l’intérêt public du projet.
Cette Famille Sud Intermédiaire historique est représentée par l’option
de passage dénommée depuis VSV pour « Variante Sud Vigueirat »,
du nom du canal qu’elle suit par le Sud en contournant Arles. Le travail de recherche du meilleur tracé pour le contournement autoroutier
conduit par la DREAL s’inscrit au sein de ce fuseau VSV.

Contournement autoroutier d’Arles - Dossier de synthèse

ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS DU PROJET
Le processus d’élaboration progressif du projet de contournement s’inscrit depuis son origine dans la démarche Éviter-RéduiteCompenser(-Accompagner), dont les lignes directrices nationales
sont les suivantes :
• L’évitement (E) est une « mesure qui modifie un projet ou une action
d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif
identifié que ce projet ou cette action engendrerait ». Les mesures
d’évitement sont ainsi les seules mesures qui n’ont pas d’impact
sur les entités considérées, celles-ci étant laissées en l’état. Elles
peuvent être complétées par des mesures d’accompagnement (A)
qui s’assurent de l’évitement à long terme.
• Les mesures de réduction (R) sont des « mesures définies après
l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou
temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou
en phase exploitation ». Les mesures de réduction peuvent avoir
plusieurs effets en venant diminuer la durée de l’impact, son intensité, son étendue ou bien la combinaison de plusieurs de ces éléments. Toutes les catégories d’impacts sont concernées : directs,
indirects, permanents, temporaires, cumulés.

• La compensation (C) vise à contrebalancer les conséquences
dommageables résiduelles pour l’environnement, après avoir cherché à les éviter, puis à les réduire. S’agissant des milieux naturels, la
loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
a réaffirmé, pour les atteintes à la biodiversité, les principes de la
séquence ERC et en a renforcé certains : équivalence écologique,
objectif d’absence de perte nette voire gain de biodiversité…
• Une mesure d’accompagnement (A) est une mesure qui ne s’inscrit pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut
être proposée en complément des autres mesures ERC pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais ne peut s’y substituer.
Les étapes d’identification du meilleur fuseau de passage, puis du
meilleur tracé au sein de ce fuseau, s’inscrivent dans la démarche
d’évitement. Après le choix de la variante de tracé à l’issue de la
concertation publique, les études et procédures qui suivront s’inscriront dans les démarches d’évitement localisé (optimisations), de
réduction des impacts non évités et enfin de compensation des
impacts résiduels.
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EFFETS ET OPPORTUNITÉS DU PROJET
EFFETS SUR LES TRAFICS
ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les deux cartes proposées présentent les perspectives en matière de
trafics à l’horizon considéré de mise en service du projet (2028),
avec et sans le projet.
Le scénario sans le projet dit « de référence » intègre à l’horizon 2028 les
hypothèses d’évolution socio-économique indépendantes de l’opération
étudiée, ainsi que les autres projets d’aménagement planifiés et réalisés
à cet horizon. Les hypothèses d’évolution s’appuient sur un cadrage national commun, avec pour scénario principal celui de la Stratégie Nationale Bas Carbone dont les hypothèses permettent d’atteindre l’objectif
politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050, enrichi par la prise en
compte spécifique des projets du territoire et des dynamiques locales.
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Ces éléments, ainsi que leurs implications sur les évolutions de la demande de trafic pour le mode routier, sont pris en considération dans les
études conduites par la DREAL sur le projet, en particulier dans les projections de trafic local, d’échange et de transit à moyen et long termes.
Ces deux cartes, respectivement sans et avec projet, permettent de
mettre en évidence :
• Une forte utilisation du contournement autoroutier d’Arles dès sa mise
en service : 44 000 véhicules/jour dont 7 000 PL/jour sur la section nouvelle ;
• Une nette baisse des trafics en traversée d’Arles : trafic total quasiment divisé par 3 sur la RN113 requalifiée avec la mise en service du
contournement ;
• Une très forte diminution du nombre de poids-lourds au droit de la traversée d’Arles par la RN113 actuelle : trafic poids-lourds quasiment divisé
par 10 sur la RN113 requalifiée avec la mise en service du contournement ;
• Un phénomène, de moindre envergure, d’évitement des barrières de
péage par certains utilisateurs, dû à l’instauration du nouveau péage.
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EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Pour évaluer les effets du projet sur la qualité d’air, la DREAL a modélisé
dans ses études la dispersion de divers polluants, dont le dioxyde d’azote,
afin de comparer la situation sans projet et la situation avec le projet aux horizons de mise en service et à plus long terme..

Le déplacement de la pollution au NO2, depuis des zones urbaines vers des zones moins densément peuplées, confèrerait
au projet un effet global très favorable s’agissant de l’exposition de la population à la pollution de l’air.
En effet, sur l’ensemble de la commune d’Arles, plus de
3 000 personnes verraient leur exposition au dioxyde
d’azote baisser, tandis qu’environ 200 personnes verraient
l’exposition augmenter.

Modélisation de la teneur en dioxyde d’azote en traversée d’Arles et Saint-Martin sans projet, à l’horizon 2028 – Source : EGIS

Modélisation de la teneur en dioxyde d’azote en traversée d’Arles et Saint-Martin avec projet, à l’horizon 2028 – Source : EGIS
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Différentiels de niveaux sonores avec / sans contournement à l’horizon
2028, avant protections phoniques complémentaires – Source : EGIS

Contournement de Arles

Différence sur la zone 3 (Arles)
Horizon 2028 de jour (sur base variante VAV)
Carte isophonique (calculée à 5m du sol)

E18 386 - Date: 28/10/2020
Fond de plan : BASEMAP ESRI
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EFFETS SUR LA POLLUTION SONORE
L’intensité des sons est exprimée en décibels dans une échelle allant de
0 dB(A), seuil de l’audition humaine, à environ 120 dB(A), limite supérieure des bruits usuels de notre environnement. L’unité db(A) est utilisée
en matière d’acoustique environnementale, car elle tient compte de la
sensibilité différente de l’oreille humaine selon les fréquences.
Les premières études acoustiques réalisées ont permis d’établir des cartographies de différences de niveaux sonores, entre la situation sans
projet et la situation avec projet, à l’horizon de mise en service (2028) et
à +20 ans (2048). Les niveaux de bruit ont été calculés à 5 m du sol et
les résultats considérés pour la situation avec contournement sont ceux
avant mise en œuvre des protections phoniques réglementaires.

En traversée d’Arles, avec le contournement, les riverains plus ou moins proches de la RN113 verraient leur
situation s’améliorer très significativement, pour nombre
d’entre eux : près de 14 000 seraient exposés à 10dB
de moins et 10 000 seraient exposés entre 5 et 10dB
de moins.
Dans la zone d’aménagement sur place de la RN113 :
• Une augmentation modérée du nombre de personnes
exposées au bruit routier pourrait être constatée en
partie en lien avec l’augmentation des vitesses
• Des protections sonores seraient alors à mettre en
place pour compenser l’augmentation du niveau de
bruit en façade des habitations situées le long de
l’aménagement sur place de la RN113, dès lors que
l’augmentation serait perceptible par l’oreille humaine
(supérieur à 2 dB(A))
• La DREAL s’est engagée à traiter les Points Noirs du
Bruit pré-existants dans le cadre de la réalisation du
contournement, y compris lorsque la réglementation
ne l’imposerait pas.
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EFFETS SUR LA GESTION QUANTITATIVE
ET QUALITATIVE DE L’EAU
L’un des enjeux majeurs de la réalisation du projet est lié à la protection
de la ressource en eau, qu’elle soit souterraine ou superficielle.
Pour les eaux souterraines, la nappe de la Crau, vulnérable du fait de son
caractère sub-affleurant et le nombre important de canaux d’irrigation
et d’assainissement, font partie des enjeux principaux pris en compte.
Les différents effets potentiels (de coupure directe des cours d’eau et
canaux, de prélèvement et de coupure de zones humides, de perte de
caractéristiques hydrauliques de certains sols) sont pris en compte dans
la comparaison des tracés sur la thématique des milieux physiques.
L’objectif du projet est de ne pas dégrader la situation existante (en application stricte des réglementations), mais aussi de saisir cette opportunité
pour résoudre certains dysfonctionnements actuels, ou en réduire la vulnérabilité. C’est en particulier le cas sur les 13 km de l’aménagement sur
place de la RN113, dont la mise aux normes autoroutière constituerait
une amélioration significative pour la protection de la nappe.
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2028, avant protections phoniques complémentaires – Source : EGIS

Contournement de Arles

Différence sur la zone 2 (St Martin de Crau)
Horizon 2028 de jour (sur base variante VAV)
Carte isophonique (calculée à 5m du sol)
E18 386 - Date: 10/11/2020
Fond de plan : BASEMAP ESRI

Légende
Bâtiments

0

< -10 dB(A)

250

> +10 dB(A)

-5 < -10 dB(A)

+5 > +10 dB(A)

0 < -5 dB(A)

0 > +5 dB(A)

500

1 000
M

Raphèle les Arles

D453

D83
D

ARLES

N1453

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

D113

N1453
3
D57

N113

D24

D113

EFFETS SUR LE FONCTIONNEMENT
HYDRAULIQUE
La conception du projet intègre le respect et la non-dégradation du fonctionnement hydraulique du territoire en cas d’inondations selon différents
niveaux de crues du Rhône, compte tenu des ouvrages de transparence hydraulique créées sur la nouvelle infrastructure. Les situations les
plus défavorables (crues exceptionnelles avec scénarios de rupture des
digues de protection du Rhône) ont notamment été prises en compte
pour le dimensionnement de ces ouvrages.
Schématisation des interactions hydrauliques
superficielle / souterraine / agricole (irrigation),
Atelier Hydraulique n°2 06/12/2019 - Source : EGIS

Les propositions réalisées par les participants à la concertation continue
2019-2020, notamment avec les syndicats de gestion des eaux, agriculteurs et acteurs en charge de la protection de la biodiversité, ont mis en
évidence les possibilités d’un apport du projet au-delà de ses objectifs
initiaux sur le fonctionnement actuel de l’hydraulique du territoire (écrêtement, sécurisation de la nappe, amélioration du rééssuyage des crues…).
Ces propositions feront l’objet d’études de faisabilité puis d’informations
complémentaires de la part du maître d’ouvrage, en vue de la conception
fine du projet qui sera présenté à la future enquête publique.
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DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
POUR LE TERRITOIRE
INTERMODALITÉS ET DÉVELOPPEMENT
DES MODES ACTIFS
Le projet du contournement autoroutier d’Arles pourrait favoriser l’intermodalité et l’inter-fonctionnalité pour répondre à des besoins locaux tels
que le désenclavement des quartiers et l’apaisement des zones urbaines.

EFFETS SUR L’ÉCONOMIE LOCALE
• Pour la commune de Saint-Martin-de-Crau, le projet autoroutier maintiendrait la structure des déplacements actuels. Le développement des
projets de Saint-Martin-de-Crau pourrait donc se poursuivre, avec des
améliorations significatives en termes de desserte des zones d’activités.
• Pour la commune d’Arles, l’enjeu du projet pour son développement est essentiel car il donnerait la possibilité à la Ville de réaliser ses
projets d’aménagement urbain, culturel et patrimoniaux, aujourd’hui
contraints par la géographie des lieux avec la présence de la RN113
qui segmente l’espace urbain et constitue ainsi une barrière tant visuelle que fonctionnelle.
Lors de la concertation continue, les participants ont exprimé leur intérêt pour
que le projet contribue à l’économie locale, notamment par la valorisation
de l’offre touristique sur l’aire de services du contournement autoroutier.
Les échangeurs permettraient de faciliter la desserte des différents quartiers d’Arles et des zones d’activités. Le Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays d’Arles identifie le projet de contournement autoroutier comme
une opportunité pour le développement économique des secteurs portuaire et logistique, notamment pour améliorer les conditions d’accès
aux moteurs économiques du territoire (Grand Port Maritime de Marseille, port fluviomaritime d’Arles) et aux pôles économiques locaux.

EFFETS SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’aménagement du contournement autoroutier d’Arles permettrait
un gain complémentaire en matière de sécurité routière.
Sur les routes à caractéristiques autoroutières, la gravité moyenne des accidents est beaucoup plus faible que sur la RN113 actuelle, avec respectivement 52% d’accidents corporels graves dont 8% mortels, contre 83%
d’accidents corporels graves dont 20% mortels sur la RN113 actuellement.
Ces gains en matière de sécurité routière seraient notamment dus à la
qualité des caractéristiques géométriques et au niveau de service des
équipements, plus importants sur le contournement autoroutier que sur
la RN113 actuelle, pénalisée par ailleurs par ses caractéristiques géométriques, la forte densité et la complexité des échangeurs ou encore la
part importante de poids-lourds.
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Plusieurs pistes de travail à approfondir ont été identifiées par la DREAL en
cohérence avec les services proposés par les collectivités :
• Création d’une halte multimodale à Arles : mobilités douces (navettes
urbaines, pistes cyclables…), parkings avec gardiennage et vidéosurveillance, stationnement de covoiturage ;
• Mise en valeur du territoire arlésien et de son économie locale au sein
des aires de services ;
• Intégration d’une dimension innovante dans la localisation et les services proposés par les aires de services.

. N RENOUVELLEMENT DU TISSU URBAIN D’ARLES
U
QUI REQUIERT LA REQUALIFICATION DE LA RN113
DANS SA TRAVERSÉE
En cohérence avec les programmes de préservation du patrimoine, la
valorisation du centre historique d’Arles s’inscrit dans un programme
global de développement urbain, qui requiert notamment une maîtrise
accrue du trafic urbain. La réalisation du contournement autoroutier
d’Arles participerait également de la valorisation du patrimoine romain
de la ville, la RN113 actuelle coupant en deux le périmètre classé au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et isolant du reste de la
ville le musée de l’Arles Antique.
Porté par les collectivités, le projet de requalification de la RN 113, conditionné par la réalisation du contournement autoroutier d’Arles, pourrait
alors être élaboré et mis en œuvre et constituer un élément majeur de la
démarche de renouvellement urbain du tissu arlésien.

LES EFFETS DE LA NON-RÉALISATION
DU PROJET
Les effets essentiels de non-réalisation du projet de contournement autoroutier d’Arles portent sur le maintien de la discontinuité autoroutière
actuelle et sur le maintien d’un frein essentiel au développement urbain
d’Arles et sur les impacts économiques. Cette situation aurait pour
conséquences un maintien voire une aggravation de la situation avec la
croissance du trafic routier et des répercussions aggravées en matière
de congestion, de pollution atmosphérique et de nuisances sonores. Les
riverains de la RN 113 actuelles et les usagers de la route, locaux ou non,
seraient ainsi les premiers impactés par la non-réalisation du projet. De
plus, sans possibilité de réaliser la requalification de la RN113, le frein
essentiel au développement socio-économique d’Arles serait maintenu,
avec un impact majeur sur le développement urbain, économique et
social de la ville et ses habitants.

Contournement autoroutier d’Arles - Dossier de synthèse

LES VARIANTES ÉTUDIÉES ET COMPARÉES
La présente concertation publique porte sur les différentes variantes de
tracés étudiées au sein du fuseau de passage de 1000 m, dit « Sud
Vigueirat ».
Chacune des variantes proposées à la concertation a été étudiée en
fonction de 3 thématiques regroupant un ensemble d’enjeux :
• Thématique environnementale : milieux naturels et physiques,
agriculture, cadre de vie, risques naturels, patrimoine et paysage
• Thématique fonctionnelle : sécurité routière, niveau de service,
exploitation et entretien

• Thématique technique : hydraulique routière et fluviale, réseaux, géotechnique, matériaux, ouvrages d’art, architecture…
Trois secteurs sur Arles sont concernés par le tracé neuf : Tête de Camargue, Plan du Bourg et Draille Marseillaise. La partie du projet en aménagement sur place de la RN113, essentiellement sur Saint-Martin-deCrau, ne fait pas l’objet de variantes de tracé mais d’un élargissement
sur place et/ou d’une mise aux normes autoroutières.

Fourques

SECTEURS CONCERNÉS
PAR LE PROJET

Port fluvial
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RN572

RD572
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S

TC

TC
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Plan du Bourg

1

DRN

S
N2
2/V
DR DRS

VD

S1

DR

Secteur
Draille Marseillaise
RD35

Représentation des 3 secteurs concernés par le tracé neuf – Source : DREAL

La comparaison des variantes a pour objectif de dégager les
points forts et les points faibles de chacun des tracés par secteur
afin de choisir de façon éclairée la variante dite de moindre impact.
Au regard des enjeux environnementaux du territoire traversé par le fuseau sud Vigueirat et de l’importance de la première étape de la séquence
« Éviter, Réduire, Compenser », l’analyse consiste en la recherche de la

variante de tracé présentant le meilleur évitement des enjeux portant sur
les critères de cadre de vie, milieux naturel et physique et agriculture.
Les autres critères sont présentés dans les tableaux de synthèse mais
ne sont pas de nature à discriminer les variantes de tracé entre elles.
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SECTEUR TÊTE DE CAMARGUE
Deux variantes de tracé sont proposées à la présente concertation :

Le tracé Tête de Camargue Nord (TCN) apparaît pour la
DREAL meilleur que le tracé Tête de Camargue Sud (TCS),
même s’il serait un peu moins favorable que ce dernier sur le
critère cadre de vie. En effet, TCN serait plus favorable sur :
• Les milieux naturel et physique : le tracé serait plus court
et permettrait une moindre emprise foncière sur les milieux naturels et des incidences moindres sur l’eau et les
milieux aquatiques.
• L’agriculture : le tracé remettrait
en question la viabilité
Fourques
d’un nombre plus faible d’exploitations et aurait des emprises plus limitées en matière de surfaces agricoles à fort
potentiel (cultures permanentes, surfaces irrigables et surfaces avec engagement de qualité environnementale).

• La variante de tracé Nord (TCN) réutiliserait la RN572 sur environ
1 km avant de quitter la route nationale vers le Sud au moyen d’une
grande courbe qui, suivie d’une contre-courbe, permettrait de rejoindre
le Rhône au même endroit que le tracé TCS, en contournant les silos.
• La variante de tracé Sud (TCS) traverserait la tête de Camargue par
un tracé tendu et direct qui, après avoir traversé plusieurs parcelles
CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D'ARLES
cultivées, se superposerait au chemin des Avergues de Gimeaux avant
Enjeux hiérarchisés - Fuseau d'étude
de rejoindre le Rhône tout en évitant les quartiers Sud-Ouest d’Arles,
Présentation des variantes - Secteur Tête de Camargue
le Clos Jordan et les silos.
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Synthèse thématique

THÉMATIQUES ET SOUS-THÉMATIQUES
Milieux naturel
et physique

TC NORD

Milieu Naturel
Milieu physique
Eaux et milieux aquatiques

–
–

Agriculture

Thématique
environnementale

Cadre
de vie

Autres

TC SUD

Urbanisme et Activités

–

Bruit et qualité de l’air
Risques naturels
Patrimoine et paysage
Sécurité routière

Thématique
fonctionnelle

Niveau de service
Exploitation - entretien
Hydraulique routière
Hydraulique fluviale
Réseaux

Thématique
technique

Géotechnique
Matériaux
Ouvrages d’art
Architecture

Tracé le plus favorable
Tracé le moins favorable
Effet équivalent des tracés proposés

+/–

Nuances apportées parmi des tracés quasiment équivalents

Au regard de l’analyse menée, la DREAL propose la variante de tracé Nord TCN comme étant la variante de tracé
préférentielle du maître d’ouvrage sur le secteur Tête de
Camargue.
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SECTEUR PLAN DU BOURG
Deux variantes de tracé sont proposées à la concertation dans le secteur Plan de Bourg. Ces variantes se distinguent principalement dans
la partie Ouest de Plan de Bourg. Dans la partie Est, elles longeraient le
canal d’Arles-à-Bouc et la RD35 de manière similaire, avant de franchir
les canaux d’Arles-à-Bouc et du Vigueirat :

Le tracé Plan du Bourg Nord (PBN) apparaît pour la DREAL
meilleur que le tracé Plan du Bourg Sud (PBS) concernant :
• Le milieu naturel : le tracé engendrerait un effet de coupure
moindre sur la ripisylve du Rhône et un impact limité sur
la trame verte du canal d’Arles à Bouc malgré sa proximité
avec celui-ci
• Le milieu physique : le tracé engendrerait un effet moindre
sur les canaux et les zones humides
• L’agriculture : le tracé aurait des emprises plus limitées en
matière de surfaces en cultures permanentes, de surfaces
irrigables et de surfaces avec engagement de qualité environnementale
• Le cadre de vie : le tracé Nord traverserait une zone de
chasse entre la RD35 et le canal d’Arles à Bouc et passerait à proximité de la ViaRhôna. Il demeurerait plus favorable sur le cadre de vie grâce à son plus grand éloignement des mas environnants du fait de son insertion proche
de la RD35 au nord du fuseau d’étude.

• La variante de tracé Sud (PBS) se distinguerait par un biais plus important du viaduc sur le Rhône, une position du demi-échangeur « rive
gauche » plus proche de la station d’épuration, et par un tracé parallèle
à la RD35 à environ 200 m au Sud-Ouest de cette dernière, avant de
rejoindre la partie commune avec la variante PBN.

CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D'ARLES

Enjeux
- Fuseau
• Lahiérarchisés
variante de tracé
Nordd'étude
(PBN) se superposerait sensiblement à la
Présentation
des variantes - Secteur Plan du Bourg
RD35 sur environ 1,5 km avant de rejoindre la partie commune à la
variante PBS.
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Enjeux hiérarchisés - Fuseau d'étude
Présentation des variantes - Secteur Plan du Bourg
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Enjeux hiérarchisés - Fuseau d'étude
Présentation des variantes - Secteur Plan du Bourg
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Synthèse thématique

THÉMATIQUES ET SOUS-THÉMATIQUES
Milieux naturel
et physique

Cadre
de vie

Autres

PB SUD

Milieu Naturel
Milieu physique
Eaux et milieux aquatiques

+

Agriculture

Thématique
environnementale

PB NORD

–

Urbanisme et Activités
Bruit et qualité de l’air
Risques naturels
Patrimoine et paysage
Sécurité routière

Thématique
fonctionnelle

Niveau de service
Exploitation - entretien
Hydraulique routière
Hydraulique fluviale
Réseaux

Thématique
technique

Géotechnique
Matériaux
Ouvrages d’art
Architecture

Tracé le plus favorable
Tracé le moins favorable
Effet équivalent des tracés proposés

+/–

Nuances apportées parmi des tracés quasiment équivalents

Au regard de l’analyse menée, la DREAL propose la variante
de tracé Nord PBN comme étant la variante de tracé préférentielle du maître d’ouvrage sur le secteur Plan du Bourg.

21

SECTEUR DRAILLE MARSEILLAISE
Cinq variantes ont été étudiées pour ce secteur afin de prendre en considération au mieux les différents enjeux de ce secteur :
• La variante Draille Sud-1 (DRS1) suivrait le canal du Viage puis rejoint l‘extrémité Est du fuseau et la RN113 au niveau de Balarin. Cette
variante de tracé, par sa position la plus au Sud-Est, serait la plus
éloignée des secteurs habités au Sud Est d’Arles, mais de ce fait serait
la plus proche de l’étang de Meyranne.
• La variante Draille Sud-2 (DRS2) s’incurverait vers le nord au croisement du chemin de la draille. Elle rejoindrait la RN113 à 500 mètres
plus à l’ouest que la variante de tracé DRS1.
• La variante Draille Nord-1 (DRN1) longerait le fuseau et traverserait
le secteur de la Draille Marseillaise « au plus court ». Le raccordement à
la RN113 se situerait au niveau du Mas de la Pomme.
• La variante Draille Nord-2 quitterait le canal de Viage au croisement
des tracés DR Sud 1 et DR Sud 2 pour venir rejoindre le tracé DR Nord
1 au niveau du raccordement sur la RN113.
• La variante de tracé dite VSVD : la variante DRS2 avait été choisie
à l’issue de la concertation de 2011-2012. Cette variante a ensuite été
adaptée suite à des optimisations du tracé et a été nommée VSVD.

CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D'ARLES

Enjeux hiérarchisés - Fuseau d'étude
La variante
de tracé DRS1
seraitDraille
la plusmarseillaise
favorable quant au
Présentation
des variantes
- Secteur

cadre de vie puisqu’elle serait la plus éloignée des lieux de
vie parmi les 5 variantes de tracé, minimisant les co-visibilités. Cependant, elle serait la plus impactante de toutes les
variantes de tracé sur les critères environnementaux relatifs
au milieu naturel, au milieu physique et à l’agriculture du fait
CONTOURNEMENT
AUTOROUTIER
de sa localisation
proche desD'ARLES
zones naturelles à forts enjeux
des
marais de Meyranne
des Chanoines.
Enjeux
hiérarchisés
- Fuseauetd'étude

Les deux variantes Nord, DRN1 et DRN2, seraient les plus
favorables de toutes les variantes de tracé sur la majorité
des critères environnementaux :
• Pour le milieu naturel :
- Elles seraient les plus éloignées des marais de Meyranne
et des Chanoines
- Elles auraient de plus faibles effets sur les espaces de
protection réglementaire, sur les espaces d’inventaires et
sur les habitats d’espèces à enjeux
- Elles auraient des effets surfaciques moindres du fait
d’une plus longue réutilisation de l’emprise de la RN113
existante.
• Pour le milieu physique :
- Elles auraient moins d’impacts sur les fonctionnalités des
zones humides (moins d’interceptions, éloignement des
marais de Meyranne)
- Elles concerneraient moins de surfaces de cours d’eau
du fait d’un tracé neuf plus court, et préserveraient l’unité
hydrographique du secteur
• Pour l’agriculture : elles préleveraient moins de surfaces
agricoles (globalement et pour le foin de Crau)
Plus spécifiquement, DRN1 présenterait le meilleur évitement des zones à enjeux sur le milieu naturel et sur le milieu
physique par rapport à DRN2 et plus encore donc par rapport aux autres variantes (DRS2, DRVSVD et enfin DRS1).
Sur le critère cadre de vie, les variantes Nord DRN1 et DRN2
concerneraient un nombre inférieur de mas par rapport aux
variantes DRS2 et DRVSVD sur leurs sections en tracé neuf,
et globalement un nombre équivalent de mas en y intégrant
leurs sections en aménagement sur place de la RN113 préexistante. Les variantes DRN1 et DRN2 présenteraient un
effet de coupure supérieur au sein des espaces habités.
Elles permettraient une amélioration sur l’exposition globale
aux pollutions sonore et atmosphérique. Les deux variantes
Tronçon
DRN1, DRN2
DRN1 etcommun
DRN2 passeraient
à proximité d’un mas à conserver, avec un impact moindre pour la DRN1, qui s’insérerait
au nord de ce mas.

°
!

°
!

Présentation des variantes - Secteur Draille marseillaise Tronçon commun
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Synthèse thématique

Thématiques et sous-thématiques
Milieux
naturel
et physique

DR Nord1

DR Nord2

DR Sud1

DR Sud2

DR vsvD

Milieu Naturel
Milieu physique
Eaux et milieux aquatiques

Agriculture

Thématique
environnementale

Cadre
de vie

Autres

Urbanisme et Activités

–

–

Bruit et qualité de l’air
Risques naturels
Patrimoine et paysage
Sécurité routière

Thématique
fonctionnelle

Niveau de service
Exploitation - entretien
Hydraulique routière
Hydraulique fluviale
Réseaux

Thématique
technique

Géotechnique
Matériaux
Ouvrages d’art
Architecture

Tracé le plus favorable
Tracé d’intérêt intermédiaire (pour le secteur Draille
Marseillaise, présentant plus de 2 tronçons à comparer)
Tracé le moins favorable
Effet équivalent des tracés proposés

+/–

Nuances apportées parmi des tracés quasiment
équivalents

Au regard de l’analyse menée, la DREAL propose la variante de tracé Nord DRN1 comme étant la variante de
tracé préférentielle du maître d’ouvrage sur le secteur
Draille Marseillaise.
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SECTEUR
SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Enjeux
hiérarchisés
- Fuseau d'étude
Le
secteur
dit
de
Saint-Martin-de-Crau,
entre marseillaise
la barrière de péage de
Présentation des variantes
- Secteur Draille
Saint-Martin de Crau et Balarin, fait l’objet d’un projet d’aménagement
sur place de la RN113. Cet aménagement serait donc centré sur la
RN113 existante et ne ferait ainsi pas l’objet de variantes de tracé. Le
principal impact foncier du projet porterait sur l’élargissement de la plateforme routière existante.
CONTOURNEMENT
AUTOROUTIER D'ARLES

L’aménagement sur place est prévu pour être réalisé avec une mise aux
normes autoroutières (aspects techniques, tracés, niveau de services…)
en cohérence avec le cadre réglementaire en vigueur.
La qualité de vie des riverains de la RN113 serait améliorée (traitement
des Points Noirs du Bruit y compris lorsque les normes réglementaires
ne l’imposeraient
pas) DRN1,
et nombre
de dysfonctionnements liés à la RN113
Tronçon commun
DRN2
seraient résorbés. Les risques liés à d’éventuelles pollutions provenant
d’accidents sur la RN113 seraient réduits, compte tenu de l’évolution
sécuritaire des normes de protection.
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Contournement autoroutier d’Arles - Dossier de synthèse

PROPOSITION D’UNE VARIANTE DE TRACÉ PRÉFÉRENTIELLE
Suite à l’analyse multicritères actualisée des variantes de tracé, la DREAL
a identifié une variante qui lui paraît de moindre impact, constituant « la
variante préférentielle du maître d’ouvrage » : il s’agit de la conjugaison sur
les différents secteurs en tracé neuf, des variantes TCN / PBN / DRN1.

Le coût estimé de cette variante préférentielle, intégrant
la partie en aménagement sur place de la RN113, est de
779 M€ aux conditions économiques actualisées de 2020.
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LA CONCERTATION PUBLIQUE
LE DISPOSITIF D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
Le dispositif mis en place par la DREAL repose sur les modalités suivantes :

10 RÉUNIONS PUBLIQUES
OBJETS

LIEUX

Réunion plénière d’ouverture

!

DATES

HORAIRES

Arles

Mercredi 9 décembre 2020

17h30 - 19h30

Réunion thématique n°1
« Déplacements »

Arles

Vendredi 11 décembre 2020

14h30 - 17h

Réunion thématique n°2
« Milieu naturel et Changement climatique »

Arles

Mercredi 16 décembre 2020

17h30 - 19h30

Réunion thématique n°3
« Paysage et Cadre de vie »

Arles

Mercredi 6 janvier 2021

17h30 - 19h30

Réunion thématique n°4
« Agriculture et Hydraulique »

Arles

Vendredi 8 janvier 2021

14h30 - 17h

Atelier géographique n°1
« secteur St-Martin-de-Crau »

Saint-Martin-de-Crau

Mercredi 13 janvier 2021

17h30 - 19h30

Atelier géographique n°2
« secteur Tête de Camargue »

Arles

Lundi 18 janvier 2021

17h30 - 19h30

Atelier géographique n°3
« secteur Plan du Bourg »

Arles

Mercredi 20 janvier 2021

17h30 - 19h30

Atelier géographique n°4
« secteur Draille Marseillaise »

Arles

Mardi 26 janvier 2021

17h30 - 19h30

Réunion plénière de clôture

Saint-Martin-de-Crau

Jeudi 28 janvier 2021

17h30 - 19h30

7 PERMANENCES INDIVIDUELLES AVEC LA DREAL PACA, SUR REDEZ-VOUS
OBJETS

LIEUX

Thématique « Déplacements »

!

DATES

HORAIRES

Arles

Mercredi 16 décembre 2020

14h - 16h

Thématique « Milieu naturel
et Changement climatique »

Arles

Vendredi 8 janvier 2021

10h - 12h

Thématique « Agriculture
et Hydraulique »

Arles

Jeudi 14 janvier 2021

9h30 - 11h30

Thématique « Paysage
et Cadre de vie »

Saint-Martin-de-Crau

Jeudi 14 janvier 2021

14h - 16h

Thématique « Paysage
et Cadre de vie »

Arles

Lundi 18 janvier 2021

14h - 16h

Arles

Mercredi 20 janvier 2021

14h - 16h

Saint-Martin-de-Crau

Mardi 26 janvier 2021

14h - 16h

Permanence générale

2 EXPOSITIONS PUBLIQUES AVEC MISE À

DISPOSITION DE REGISTRES PAPIER POUR RECUEILLIR
DES CONTRIBUTIONS :
• 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 vendredide 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Questions et contributions à déposer sur le site web du projet :
www.contournementarles.com ou adresser par courrier à l’adresse
postale : DREAL PACA - 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 - Marseille cedex 3
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Pour respecter les précautions sanitaires, les réunions
et permanences sont prévues de façon présentielle sur inscription, dans le strict respect des précautions sanitaires formulées
par les autorités. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
le format de ces échanges pourra être adapté et se tenir à distance.

!

Les participants sont invités à s’inscrire préalablement aux
ateliers et permanences :
• En remplissant le formulaire sur le site www.contournementarles.com
• En téléphonant au : 06 41 17 64 11
(heures ouvrées pour les personnes n’ayant pas accès à internet)

Pour toute information et pour participer :
www.contournementarles.com ou 06 41 17 64 11

Contournement autoroutier d’Arles - Dossier de synthèse

LES SUITES DE LA CONCERTATION
A l’issue de la concertation publique réglementaire, le maître d’ouvrage
établira et rendra public le bilan de la concertation, intégrant notamment
les contributions recueilles sur le projet et sur les variantes de tracé.
La variante de tracé alors retenue fera l’objet d’études d’approfondissements, dont l’étude d’impact intégrant les mesures de réduction et
principes de compensation, en vue de l’enquête publique préalable à
la déclaration d’utilité publique. La procédure de mise en concession
pourrait démarrer après l’obtention de la déclaration d’utilité publique,
envisageable à l’horizon 2023-2024.
La concertation continue, permettant d’associer les représentants des
acteurs concernés à l’élaboration du projet, se poursuivra dès la phase
d’études faisant suite à la concertation publique, sur la base de la variante de tracé retenue.
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