
Contournement 
autoroutier d’Arles

Groupe de travail 
Cadre de vie

Séance de travail n°3
6 février 2020



Ordre du jour

1. Synthèse des contributions du groupe en séance 2

2. Partage d’informations sur la qualité de l’air et les nuisances 
sonores pour les différentes variantes de tracé

3. Présentation de principes de mesures destinées à éviter, réduire 
et compenser les impacts du projet en termes de qualité de l’air 
et de nuisances sonores

4. Partage d’informations sur les unités paysagères des différentes 
variantes de tracé

5. Travail en ateliers

6. Suites
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Participants
Tour de présentation

3

Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Julien MENOTTI, Responsable d’opérations

Maîtrise d’œuvre – EGIS 
§ Anne-Sophie CHAUDAT

§ Hélène PIET SARNET

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Pauline SABOURAUD Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme



Charte de vie de groupe
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Zzzz

§ Règle de base Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive      à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité (partage de documents de travail)

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

§ 100 % de participation pour cet atelier

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

Autres besoins de votre part ?



Fil conducteur des séances du 
groupe Cadre de vie
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§ Séance de travail n°1 le 17 octobre 2019 : 
Diagnostic partagé du cadre de vie sur les secteurs de Saint-Martin 
de Crau / RN 113, Arles et du Sud Vigueirat ;

§ Séance de travail n°2 le 28 novembre 2019 :
Travail sur les différentes variantes de tracé et leurs incidences en 
matière de cadre de vie à partir des contributions ;

§ Séance de travail n°3 aujourd’hui le 6 février 2020 :
Travail sur les conditions de maintien ou de rétablissement du cadre 
de vie impacté par le projet

è La prolongation de cette première  phase de concertation continue jusqu’à début 2020, pour permettre une 
démarche partagée avec l’ensemble  des groupes thématiques en vue de la concertation publique du printemps 2020, 
a été validée par le Comité des élus le 25 novembre 2019.
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1 – Synthèse des contributions du 
groupe en séance 2



Eléments évoqués en séance 2
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§ Impact sur le paysage

• Destruction de silos familiaux

• Destruction de deux mas classés

• Vigilance sur les vergers

§ Végétaliser la Via Rhôna pourrait être une mesure de réduction 

d’impacts sur la qualité du paysage

§ Vigilance sur l’irrigation

§ Traitement des bruits et des nuisances à proximité des habitations

§ Ensemble paysager / agricole à maintenir



Eléments évoqués en séance 2
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§ Points d’attention / vigilance 

• Centre d’activités agricoles

• Centre équestre

• Route

• Foin de Crau

• Rizières

• Canal

§ Sud plus avantageux
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2 – Partage d’informations sur la qualité de 
l’air et les nuisances sonores



Les variantes localisées soumises à  
la concertation du public en 2011 
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Résultats mesures Qualité 
de l’air

§ Qualité de l’air – mesures in situ – campagnes mars et 
septembre 2019

§ Teneurs en benzène, SO2, CO, nickel, arsenic, PM10 respectant les valeurs limites 
de qualité de l’air en vigueur

§ NO2 : respect des valeurs limites de qualité de l’air en vigueur sauf à proximité 
immédiate de la RN113

§ PM2,5 respectant la valeur limite de qualité de l’air (25 µg/m3) mais dépassant 
l’objectif de qualité de l’air fixé à 10 µg/m3
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Résultat des mesures 
effectuées:

Dernière campagne de mesures en janvier 2020



Résultats mesures Qualité 
de l’air

§ Qualité de l’air – mesures in situ – campagne 2/09-1/10
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Extraits résultat des mesures effectuées (46 sites instrumentés):



Qualité de l’air
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Rappel (présentation GT Trafic):

§ Engagement de l’Etat sur réduction des GeS – Plus de 
moteur thermique à l’horizon 2040
à Renouvellement du parc automobile pris en compte dans 

les modélisations trafic
à Pris en compte dans le calcul des émissions de polluants 

(en situation sans projet comme en situation avec projet)



Incidence des variantes sur 
la qualité de l’air
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§ Variante VSVD

1 878 habitants
1 jardin familial concerné (STEP Montcalde)
7,5 ha de riz en agriculture biologique

Pas d’établissement sensible dans la bande 
d’étude

Source d’émissions industrielles : Soufflet 
alimentaire Camargue

Populations recensées dans 
une bande de 300 mètres de 
part et d’autre de l’axe du 
fuseau



Incidence des variantes sur 
la qualité de l’air
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§ Variante A

1 861 habitants
1 jardin familial concerné (STEP Montcalde)
7,5 ha de riz en agriculture biologique

Pas d’établissement sensible dans la bande 
d’étude

Source d’émissions industrielles : Soufflet 
alimentaire Camargue

Populations recensées dans 
une bande de 300 mètres de 
part et d’autre de l’axe du 
fuseau



Incidence des variantes sur 
la qualité de l’air
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§ Variante A1
Consommation de carburant en 
2048 :133,20 t/jour 

1 886 habitants
1 jardin familial concerné (STEP Montcalde)
7,5 ha de riz en agriculture biologique

Pas d’établissement sensible dans la bande 
d’étude

Source d’émissions industrielles : Soufflet 
alimentaire Camargue

Populations recensées dans 
une bande de 300 mètres de 
part et d’autre de l’axe du 
fuseau



Incidence des variantes sur 
la qualité de l’air
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§ Variante A2
Consommation de carburant en 
2048 :133,48 t/jour 

1 863 habitants
1 jardin familial concerné (STEP Montcalde)
7,5 ha de riz en agriculture biologique

Pas d’établissement sensible dans la bande 
d’étude

Source d’émissions industrielles : Soufflet 
alimentaire Camargue

Populations recensées dans 
une bande de 300 mètres de 
part et d’autre de l’axe du 
fuseau



Incidence des variantes sur 
la qualité de l’air
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§ Variante B
Consommation de carburant en 
2048 :132,16 t/jour 

1 869 habitants
1 jardin familial concerné (STEP Montcalde)
7,5 ha de riz en agriculture biologique

Pas d’établissement sensible dans la bande 
d’étude

Source d’émissions industrielles : Soufflet 
alimentaire Camargue

Populations recensées dans 
une bande de 300 mètres de 
part et d’autre de l’axe du 
fuseau



Incidence des variantes sur 
la qualité de l’air
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§ Variante C
Consommation de carburant en 
2048 :133,03 t/jour

1 784 habitants
1 jardin familial concerné (STEP Montcalde)
7,5 ha de riz en agriculture biologique

Pas d’établissement sensible dans la bande 
d’étude

Source d’émissions industrielles : Soufflet 
alimentaire Camargue

Populations recensées dans 
une bande de 300 mètres de 
part et d’autre de l’axe du 
fuseau



Incidence des variantes sur 
la qualité de l’air
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§ Variante D
Consommation de carburant en 
2048 :133,02 t/jour 

1 878 habitants
1 jardin familial concerné (STEP Montcalde)
7,5 ha de riz en agriculture biologique

Pas d’établissement sensible dans la bande 
d’étude

Source d’émissions industrielles : Soufflet 
alimentaire Camargue

Populations recensées dans 
une bande de 300 mètres de 
part et d’autre de l’axe du 
fuseau



Etat initial acoustique 
(diurne)

§ Simulation des niveaux sonores en période diurne (6h-22h)
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État initial Acoustique :

Carte isophonique à 5 m de hauteur (1er étage de bâtiment)

Ambiance sonore modérée : LAeq < 65 dB(A)



Zoom 1 - diurne

§ Simulation des niveaux sonores en période diurne (6h-22h)
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État initial Acoustique :

Carte isophonique à 5 m de hauteur (1er étage de bâtiment)

Ambiance sonore modérée : LAeq < 65 dB(A)



Zoom 1 nocturne
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Zoom 2 - diurne

§ Simulation des niveaux sonores en période diurne (6h-22h)
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État initial Acoustique :

Carte isophonique à 5 m de hauteur (1er étage de bâtiment)

Ambiance sonore modérée : LAeq < 65 dB(A)



Zoom 2 nocturne

25



Zoom 3 - diurne

§ Simulation des niveaux sonores en période diurne (6h-22h)
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État initial Acoustique :

Carte isophonique à 5 m de hauteur (1er étage de bâtiment)

Ambiance sonore modérée : LAeq < 65 dB(A)



Zoom 3 - nocturne
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Acoustique: état initial
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État initial Acoustique :

§ Globalement les riverains se situent actuellement dans une 
ambiance sonore modérée*

§ Zone d’ambiance sonore non modérée :
• A moins de 120 m de la RN113
• A moins de 50 m des RD570 et RD35

*L’ambiance sonore initiale, caractérisée pour l’ensemble du projet, définit 
le seuil réglementaire à respecter en situation future en façade des 
riverains bordant une infrastructure routière nouvelle ou modifiée.
à Plus l’ambiance sonore initiale générale est « basse », plus les 

obligations du porteur de projet sont importantes, pour tous les sites, 
quelle que soit l’ambiance sonore particulière pré-existante de ce site

à Voir présentation GT Cadre de vie du 2 juillet 2019



Incidence des variantes sur 
l’ambiance acoustique
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Étude en finalisation 
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3 – Présentation de principes de mesures 
destinées à éviter, réduire et compenser 

les impacts du projet en termes de qualité 
de l’air et de nuisances sonores



Mesures / Acoustique
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Étude en cours 

§ Évitement : éloignement du tracé de la population  
§ Réduction / Compensation : protection à la source (merlon ou 

écran), isolation des habitats



Mesures / Qualité de l’air
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§ Évitement / réduction : 
• éloignement du tracé de la population et des 

établissements sensibles
• Réduction : Travail plus fin sur la dispersion sur certains 

secteurs localisés à exemple: quel effet, sur la dispersion 
au niveau des personnes les plus exposées initialement, 
d’un mur de xx m?

(stade étude d’impact, sur variante de tracé retenu)



Test d’un mur en bord de voie
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Différentes hauteurs de mur : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 m

Conditions météo :
• V= 3 m/s 
• Conditions de stabilité neutres

Largeur des voies (L2) : 21m

• Impact des murs  : 
• Confiner le maximum de 

pollution
• Favoriser la dispersion pour la 

pollution non confinée
• Variables : hauteurs différentes
• Décroissance des concentrations 

derrière un mur bordant la voie 
• Différentes hauteurs de mur : 1, 2, 

3, 4, 5, 6 et 10 m

Exemple L2 Marseille



4 - Partage d’informations sur les unités 
paysagères des différentes variantes de 
tracé
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Sous-unités paysagères

35



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Haute Camargue

Prolongement du PNR de Camargue
Paysage marqué par les marais et parcelles cultivées aux formes géométriques. 
-> Dominance de la culture du riz, soulignée par quelques minces linéaires de 
roseaux le long des canaux et fossés 
Très grande ouverture visuelle, la culture du riz n'ayant pas besoin d'être protégée 
des effets du mistral (absence de haie arbustive ou brise-vent).



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Haute Camargue

Espace ouvert

Infrastructure proche 
du TN actuel (max 3 
m de différence)

TCN



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Haute Camargue

Espace ouvert

Infrastructure 
éloignée du TN 
actuel, jusqu’à 9,8 m 
de différence entre la 
côte projet et le TN

TCS



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le bocage périurbain de Gimeaux

Paysage en mutation, transition
Les deux Rhône, les digues et les ripisylves proches forment une barrière paysagère 
physique. 
Petites propriétés agricoles / polyculture :  maïs, orge, riz, vigne, arbres fruitiers, … 
-> Mosaïque paysagère agricole
Haies de cyprès, de saules, de peupliers, les linéaires de tamaris et de roseaux le 
long des canaux et des parcelles agricoles cloisonnent ponctuellement le paysage. 
Hameaux et mas sont peu à peu rejoints par l’urbanisation en périphérie d’Arles.

RD36 à Gimeaux



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le bocage périurbain de Gimeaux

Espace de 
polyculture avec 
cloisonnement 
ponctuel

Infrastructure 
éloignée du TN 
actuel, jusqu’à 20 m 
de différence entre la 
côte projet et le TN

TCN - TCS



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Grand Rhône

Grand Rhône et ses abords
Coupure dans le paysage local. Pas de pont présent sur Plan du Bourg à l’heure 
actuelle -> pas de franchissement actuellement.
Ambiance particulière avec jeu de lumière, larges ouvertures vers l’embouchure. 
Quelques zones forestières subsistent comme le Clos de Gravier au Sud de Plan du 
Bourg. 
Linéaire quasi continu de la ripisylve fermant l’horizon et donc le paysage. 
Zones inondables à proximité -> remaniement du paysage à chaque grande crue.



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Grand Rhône

Coupure de la 
ripisylve

Infrastructure 
éloignée du TN 
actuel, jusqu’à 23 m 
de différence entre la 
côte projet et le TN -
viaduc

PBN – PBS



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Petit Plan du Bourg

Cols fertiles créés par les débordements réguliers du Rhône -> développement des 
cultures maraîchères
Paysage de polyculture : vignes, arbres fruitiers, blé, tournesol, colza, maraîchage 
etc., bordé de haies de cyprès qui structurent l'espace et lui donnent une certaine 
fermeture. 
Présence de Mas – transition entre ville et campagne.

Entre le fossé des arrosants et le pont van Gogh

Pont Van Gogh



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Petit Plan du Bourg

Coupure à la marge 
du bois du Clos du 
Gravier, intersection 
de haies

Infrastructure 
éloignée du TN 
actuel, de 6 à 20 m

PBN – PBS



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Grand Plan du Bourg

Création d’un paysage semblable à celui de la Camargue.
Prédominance des entités hydraulique.
Mosaïque de paysages : cultures annuelles (riz, céréales, oléagineux), manades et 
bosquets de chênes verts, grands parcellaires en damier cerclés de grandes 
roubines de drainage
Paysage très ouvert et très plat, coupé par les Mas/bâti agricole et les quelques 
arbres à proximité de ce bâti

Rizière le long de la RD35



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Grand Plan du Bourg

Intersection de haies

Infrastructure proche 
du TN actuel

PBN



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Grand Plan du Bourg

Intersection de haies

Infrastructure proche 
du TN actuel avec 
quelques variations 
jusqu’à 6 m du TN

PBS



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Grand Plan du Bourg

Infrastructure traversant 
les canaux de Vigueirat 
et d’Arles à Bouc à 6 m 
au-dessus du niveau du 
TN actuel

PBN



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Draille marseillaise

= La Crau d’Arles
Petits parcellaires de cultures de Foin de Crau, permise par une irrigation ancienne. 
Vue verdoyante
Nombreux Mas anciens entourés de bosquets
-> Petits îlots de verdure séparés les uns des autres par un océan de prairies à foin



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Draille marseillaise

Intersection de haies

Infrastructure proche du 
TN actuel, excepté à 
l’Ouest (5 m)

DRN1 et DRN2



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Draille marseillaise

Intersection de haies

Infrastructure proche du 
TN actuel, excepté à 
l’Ouest (5 m)

DRS1 et DRS2



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Draille marseillaise

Intersection de haies et 
zones boisées

Élargissement de 
l’infrastructure, proche 
du TN actuel

Saint-Martin



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Crau des marais et des étangs

Oasis d’eau et de verdure comparé à la Crau sèche à l’Est
Paysage entrecoupé de Mas et de manades



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Crau des marais et des étangs

Intersection de haies

Infrastructure proche du 
TN actuel, car partie en 
élargissement de voie

DRS1 et DRS2



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La zone industrielle

Sites urbains et périurbains, zones d’activités, habitats, nombreuses voies routières.
Paysage fermé, marqué par les façades des bâtiments et les voies routières.
Paysage artificialisé.
Verticalité du paysage avec les éoliennes.
Au-delà, paysage agricole : polyculture, coupé par des haies. Paysage ouvert



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La zone industrielle

Intersection de haies

Infrastructure proche du 
TN actuel, car partie en 
élargissement de voie

Saint-Martin



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Coussoul

Paysage caractéristique des steppes
Lande caillouteuse = ambiance sèche, contrastant avec la frange fraîche et arborée 
du marais et des herbages de la Crau d'Arles. Végétation aride.
Paysage très ouvert et très plat, coupé ponctuellement de bosquets de chênes verts
Paysage fragile, tendance à la disparition avec pression urbaine et agricole (vergers)



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le Coussoul

Proximité de zones 
boisées

Infrastructure proche du 
TN actuel, car partie en 
élargissement de voie

Saint-Martin



Exemple d’insertion 
paysagère
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A titre indicatif, l’insertion paysagère du viaduc 
franchissant le Rhône, dans les études 2012-
2013
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4 – Travail en ateliers

28

4 – Travail en ateliers



Questionnements 

à Quelles pistes en termes d’aménagement et d’insertion 
paysagers du projet identifiez-vous ?

à Comment envisagez-vous le franchissement du Rhône ? 

61

§ Prise de connaissance en plénière 
des productions de chaque 
groupe par l’hôte de table

à Echange sur les contributions 

Durée : 20 minutes



6 – Suites du processus de travail
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Prochaine séance groupe Trafics
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§ Séance n°3 : janvier 2020

§ Ordre du jour 
§ Retour séance n° 2 ;
§ Analyse des potentiels impacts négatifs pointés par les 

participants ;
§ Propositions de solutions.

Suites du processus

51

§ Partage du support de présentation et synthèse de la 
réunion
§ Par mail 
§ A retrouver sur www.contournementarles.com

§ Comité de suivi : 18 février 2020
§ Concertation réglementaire : mai-juin 2020



64

§ Séance n°2 du groupe trafics : 20 novembre 
2019 ?

26 juillet 2019 Comité des élus Feuille de route 2019 - 2020

17 septembre
au 17 octobre

1ère série des 6 groupes 
thématiques

1ère phase de concertation 
continue pour contribuer à :

• Actualiser l’état initial

• Comparer les variantes de 
tracé au sein du fuseau VSV

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes 
thématiques

25 novembre Comité des élus

Janvier – Début 
février 2020

3ème série des groupes 
thématiques

18 Février 2020 Comité de suivi

Mi-Février – Avril 
2020

Constitution dossier de 
concertation formalisée

Mai-Juin 2020 Concertation Réglementaire 

• Échangeurs & aires de 
services : 23/01

• Agriculture : 28/01
• Trafics : 04/02
• Cadre de vie : 06/02
• Hydraulique : 11/02
• Milieu Naturel : 13/02

Suite du processus



Mot de la fin

1 mot sur cette séance du groupe 
de travail « Cadre de vie »
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Merci de votre participation

Arles – Atelier du 6 février 2020

Merci de votre 
participation
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Groupe de travail –
Cadre de vie
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§ DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ DDTM des Bouches-du-Rhône
§ Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur
§ Conseil Départemental des Bouches-

du-Rhône
§ Communauté d’Agglomération ACCM
§ Sous-Préfecture d'Arles
§ Ville d'Arles
§ Ville de Saint-Martin-de-Crau
§ Comité Communal de Concertation de 

SMC
§ GPMM
§ SNCF Réseau
§ ACEN
§ AGIR POUR LA CRAU
§ Association pour le contournement 

autoroutier d'Arles maintenant

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

Bourg
§ Conseil de développement du Pôle 

Equilibre Territorial et Rural du Pays 
d'Arles


