Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Compte rendu

Réunion du 21 septembre 2021

Objet : Contournement autoroutier d’Arles – Concertation continue
Réunion d'information et d’échanges avec les représentants des structures de gestion des
ouvrages hydrauliques de la rive gauche

OUVERTURE ET INTRODUCTION LA SEANCE :
•

Blandine PERICHON, du cabinet Nicaya conseil, ouvre la séance de travail et partage
les règles de travail et d’échanges. Elle présente les animateurs / animatrices de cette
réunion et invite les participants / participantes à se présenter également.

•

Elle présente ensuite les séquences de la réunion sur la thématique Hydraulique :
• Rappels sur le projet de contournement autoroutier d’Arles et variante de tracé
retenue
• Présentation de la démarche de concertation continue
• Retour sur la réunion de lancement du Groupe de Travail Agriculture et
Hydraulique du 15/07/2021
• Présentation de l’état initial du territoire sur la thématique hydraulique
• Atelier de travail sur les connaissances partagées

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 11 (hors équipe projet)
HEURE DE DEBUT : 14h00
HEURE DE FIN : 16h30

36, Boulevard des Dames - 13002 Marseille - Tél. : 04 88 22 61 00
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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SYNTHESE DES ECHANGES
1) Le projet de contournement autoroutier d’Arles
Thèmes abordés
• Objectifs et caractéristiques du projet de contournement autoroutier
• Choix de la variante de tracé
• Calendrier prévisionnel du projet (10’)
Voir support de présentation, diapositives 6 à 13
Julien MENOTTI, responsable d'opérations au sein de la DREAL, rappelle les objectifs et
les caractéristiques du projet de contournement autoroutier.
Il présente ensuite la variante de tracé retenue par le maître d'ouvrage à l’issue de la
dernière concertation (décembre 2020 - janvier 2021) et les composantes du projet, dont la
définition précise est intégrée à la phase d’études actuelle (aire de service, bassins
d’assainissement, compléments d’échangeurs, etc).
Enfin, il détaille le calendrier prévisionnel du projet de contournement et ses principales
phases jusqu’à l’enquête d’utilité publique et aux travaux. Il présente également le schéma
de gouvernance et de concertation.

Échanges avec les participants
•
•

•

Annie TEIXIER, de l’ASL du Fossé de Pillier
o S’interroge sur le devenir de la RN 113 actuelle en cas de contournement
La DREAL
o Rappelle que le projet de contournement autoroutier prévoit :
§ Un aménagement sur place de la RN 113 avec une mise aux normes
autoroutières entre la gare de péage de St-Martin de Crau et Ballarin
§ Un tracé neuf au Sud d’Arles depuis Ballarin jusqu’à la gare de péage
d’Arles
o Précise que le projet de contournement permet de délester la RN 113 du trafic
de transit, et rend ainsi possible le projet de requalification de la RN 113 en
boulevard urbain dont les études, portées par la Ville d’Arles et l’agglomération,
se sont engagées en 2021. Le périmètre de ce projet de requalification de la
RN113 couvre l’ensemble de la RN113 contournée par le tracé neuf du projet de
contournement.
o Indique qu’une concertation préalable du projet de requalification de la RN 113,
menée par la Ville d’Arles, est en cours depuis juillet 2021 auprès de l’ensemble
des riverains arlésiens concernés.
Cédric RIOLS, de l’ASA Assainissement du Bassin de la Chapelette
o S’interroge sur l’apparition d’éventuels trafics de fuite au niveau de Raphèle et
de la D453, notamment pour des usagers refusant de payer pour accéder à
l’autoroute, en direction de St-Martin de Crau
o Indique que les axes routiers à proximité de la RN 113 (notamment la D453) ne
sont pas adaptés à des niveaux de trafics importants et risquent d’être
rapidement saturés par des trafics de fuite lors de la mise en œuvre du
contournement. Il souligne que plusieurs accidents (dont des accidents mortels)
sont déjà à déplorer sur la D453
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Estime que les habitants de Saint-Martin de Crau refuseront en majorité
d’emprunter l’autoroute (payante) et se reporteront sur les axes départementaux
pour se rendre sur Arles
La DREAL
o Indique que les études du projet de contournement autoroutier ont pour objectif
de minimiser le report du trafic sur les axes départementaux lié aux phénomènes
d’évitement des péages. Son objectif est plutôt d’inciter un maximum d’usagers
à utiliser le contournement et la section autoroutière aménagée entre la gare de
péage de St-Martin de Crau et Ballarin, y compris pour des raisons économiques
afin que les péages financent au maximum le coût d’investissement.
o Précise que le système de péages qui sera retenu après études d’optimisation
s’inscrira dans cet objectif d’éviter les trafics de fuite. A ce stade des études, le
niveau de péages n’est pas encore déterminé et fera l’objet d’arbitrages de la
part de l’État. Un système de péages sera considéré par la DREAL pour
l’enquête publique, et le système avec les coûts de péage définitifs sera arrêté
au moment de l’appel d’offre concession, à l’horizon 2025-2026
o Souligne qu’en tout état de cause, les recettes liées aux péages sur le
contournement financeront en grande partie l’investissement lié au projet
o Indique que des estimations des reports de trafic sur la D453 seront réalisées,
actualisant les projections brutes présentées en concertation publique de début
d’année.
o Rappelle que des éléments présentés lors de la concertation réglementaire,
notamment en lien avec les projections de trafic, sont disponibles sur le site
internet du projet : https://www.contournementarles.com/ - Rubrique
Concertation publique 2021-2022 / Retour sur les réunions passées /
Thématiques Déplacements
o

•

•

•

Alexandre COUTURIER, de l’ASCO des Arrosants de la Crau
o S’interroge sur la présence de zones Natura 2000 au droit du projet et
notamment de sa partie en tracé neuf
La DREAL
o Indique qu’une partie du tracé est concernée par des zones Natura 2000
o Souligne qu’une phase d’autorisation environnementale sera conduite
préalablement à la réalisation effective des travaux, après la DUP (horizon 2024),
afin notamment de respecter la législation en matière d’espèces protégées.
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2) Démarche de concertation continue engagée
Thèmes abordés
•

Démarche de concertation continue

•

Retour sur la réunion de lancement du Groupe de Travail Agriculture et
Hydraulique

Voir support de présentation, diapositives 14 à 22
Julien MENOTTI présente la démarche de concertation continue engagée à l’issue de la
concertation réglementaire de 2021, ses objectifs et modalités auprès des représentants
des milieux agricoles et des structures de gestion des ouvrages hydrauliques.
Il rappelle ensuite les grandes thématiques abordées lors de la réunion de lancement du
Groupe de Travail Agriculture et Hydraulique du 15 juillet 2021 ainsi que les retours
exprimés par les participants.

Échanges avec les participants
•

•

•

•

Gaëtan GUICHARD, de l’ASCO des Arrosants de la Crau
o Remercie le maître d’ouvrage d’avoir répondu favorablement à la sollicitation
des représentants des structures de gestion des ouvrages hydrauliques de les
rencontrer pour échanger spécifiquement sur la thématique hydraulique, dans
une période de plus grande disponibilité des représentants
o Rappelle que les mesures de compensations et leurs outils (notamment
financiers) sont également des points d’attention ayant été mentionnés lors de
la réunion de lancement du Groupe de Travail Agriculture et Hydraulique du
15/07/21
La DREAL
o Précise que les mesures de compensation sont effectivement un point
d’attention issu de la réunion du 15/07 et pris en compte pour la phase d’études
actuelle
o Indique que ces mesures seront abordées lors du Groupe de Travail Agriculture
et Hydraulique n°2, prévu au 1er trimestre 2022, après la phase en cours
d’optimisation technique du projet.
Guy BERAUD, de l’ASA du Rageyrol de Vergières
o S’inquiète de voir apparaître un « millefeuille » d’ouvrages sur le territoire du fait
des multiples infrastructures (RN 113, D453, voie ferrée, future autoroute) et de
leurs impacts sur les écoulements
La DREAL
o Confirme qu’il s’agit d’un enjeu fort à traiter dans le cadre du projet de
contournement autoroutier
o Indique que les situations d’enclavement entre les différentes infrastructures, et
les délaissés agricoles de chaque exploitation, seront pris en compte au moment
des procédures foncières et des indemnisations.
o Précise que la phase d’optimisation du projet permettra de déterminer le
positionnement des remblais, des bassins et les conséquences en termes de
délaissés agricoles, y compris à l’échelle de chaque exploitation comme l’ont
souhaité les représentants du monde agricole.
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o

•

Rappelle que l’objectif du maître d’ouvrage est de rester à l’écoute des
représentants des structures de gestion des ouvrages hydrauliques tout au long
de la phase d’études, afin de présenter un projet complet à l’Enquête Publique
et d’intégrer au dossier des engagements de l’État des mesures de sauvegarde
des ouvrages hydrauliques, des réseaux et des exploitations agricoles

Gaëtan GUICHARD, de l’ASCO des Arrosants de la Crau
o Rappelle qu’il faut garder à l’esprit que les fossés d’irrigation collectent
également les eaux pluviales, ce qui explique notamment le dimensionnement
actuel des ouvrages.

3) Etat initial hydraulique
Voir support de présentation, diapositives 23 à 31
Lise FOUCHER, cheffe de projet Expertise hydraulique au sein du bureau d'études EGIS,
présente l’état initial du territoire sur la thématique hydraulique élaboré en 2019/2020.

Échanges avec les participants (20’)
•

•

•

•

Alexandre COUTURIER, de l’ASCO des Arrosants de la Crau
o Indique que le secteur au Nord du canal de Craponne et hachuré en rouge sur
la carte présentée (diapo. 25) s’écoule vers le Sud et les réseaux du
territoire via trois passages
o Demande à ce que ces passages soient indiqués sur les cartographies et que
les volumes d’eau qui s’y écoulent soient calculés et pris en compte dans le
projet
Cédric RIOLS, de l’ASA Assainissement du Bassin de la Chapelette
o Précise que de nouveaux passages pourraient être prévus à l’horizon 2029,
indépendamment du projet de contournement
o Rappelle que d’importants volumes d’eau issus du massif des Alpilles transitent
par ces passages et créent des situations de débordement aux abords de la voie
ferrée et de la RN 113
La DREAL
o Remercie les participants pour ces éclairages et les invite à profiter de l’atelier
de travail pour préciser ces éléments et permettre au maître d’ouvrage et ses
bureaux d’études d’affiner leur connaissance du territoire, pour la conception
technique du projet.
Gaëtan GUICHARD, de l’ASCO des Arrosants de la Crau
o Rappelle qu’en septembre 2003, un épisode pluvieux très important à la fois
dans le massif des Alpilles (320 mm) et dans le secteur de Raphèle (avec une
intensité de précipitations entre 200 à 300 mm) a causé de fortes inondations et
remontées d’eau ainsi que la saturation des réseaux
o Indique que des zones aujourd’hui urbanisées étaient alors entièrement
inondées dans le secteur de Raphèle
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S’interroge sur la prise en compte de cet évènement pluvieux par le maître
d’ouvrage dans le cadre de la phase d’études actuelle et sur la récolte de
données auprès de la ville de Raphèle
o Rappelle que l’épisode pluvieux de 2003 a justement permis de révéler que la
référence de la crue centennale était en partie obsolète et interroge le maître
d’ouvrage sur la réactualisation de cette référence.
o Indique que de nombreuses zones ont été urbanisées au niveau de la gare de
Raphèle (principalement des lotissements) sans que des zones
d’assainissement n’aient été prévues
Alexandre COUTURIER, de l’ASCO des Arrosants de la Crau
o S’interroge sur les références du maître d’ouvrage pour le dimensionnement des
ouvrages hydrauliques
o Rappelle que les grands projets d’infrastructures ont été la cause de
l’artificialisation et des problèmes d’écoulement du secteur
o Souligne que le projet de contournement ne doit pas aggraver la situation
actuelle
EGIS
o Indique que la crue centennale constitue la référence, vérifiée au « débit
exceptionnel » qui correspond à la crue centennale rehaussée de 1,5m
o Précise que cette référence a été mise à jour grâce aux données récoltées par
le pluviographe d’Arles, avec plus de 25 années d’actualisations. Des mises à
jour ont également été réalisées lors d’épisodes pluvieux particulièrement
importants
o Indique que ces actualisations ont conduit à un redimensionnement des
ouvrages, supérieur à ce qui était envisagé lors des premières études menées
La DREAL
o Rappelle que le projet de contournement doit être réglementairement neutre,
sans aggravation de la situation initiale. L’ouverture de nouveaux passages pour
désengorger l’amont ne doit pas aggraver la situation en aval
o Précise que le projet peut permettre de résoudre une partie des problèmes
d’écoulement existants, selon la faisabilité – technique et réglementaire - et les
coûts de ces travaux de ces mesures complémentaires. Ces éléments seront
affinés au fur et à mesure de l’avancée des études
Cédric RIOLS, de l’ASA Assainissement du Bassin de la Chapelette
o S’interroge sur les capacités des réseaux à prendre en charge les écoulements
supplémentaires issus de la nouvelle infrastructure routière
o Propose au maître d’ouvrage de surdimensionner les bassins prévus afin
d’écrêter non seulement les eaux issues de l’autoroute mais également les eaux
en amont
EGIS
o Précise que les eaux ne seront pas mélangées : une zone d’expansion peut être
envisagée pour traiter les eaux en amont, sous réserve de disponibilités foncière
o Indique que les eaux de la future autoroute seront collectées séparément afin
de traiter les risques de pollution accidentelle et la pollution chronique. Ces eaux
seront évacuées une fois tamponnées, selon un niveau de rejet équivalent à
l’état initial avant la mise en œuvre du projet : ce niveau permettra de calculer le
dimensionnement nécessaire pour les bassins
La DREAL
o Indique qu’un ensemble d’enjeux est à prendre en compte : les milieux naturels,
l’agriculture, l’hydraulique, les riverains, … Des arbitrages devront être opérés
afin de répondre aux différents besoins exprimés : l’objectif du maître d’ouvrage
o

•

•

•

•

•

•
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est d’aboutir, grâce aux travaux des bureaux d’études et aux apports des acteurs
locaux en concertation continue, à un projet qui représentera le meilleur
compromis technique entre toutes ces thématiques.
o
•

•

•

Jean-Pierre DOURGUIN, de l’ASCO de Dessèchement des Marais d’Arles
o Rappelle que l’exutoire de tous ces réseaux est le canal d’Arles à Bouc, dont le
niveau monte en même temps que la mer
o Souligne qu’il est important de prendre en compte les enjeux liés à l’exutoire du
canal du Vigueirat, dont le niveau peut monter et se répercuter sur l’ensemble
des réseaux en amont
o Indique que des travaux sont en cours sur la commune d’Arles, par le
SYMADREM, afin de réaliser des ouvrages de décharge, en lien avec le risque
d’inondation du Rhône
La DREAL
o Confirme que l’exutoire du canal est plein, ce qui explique en partie les difficultés
de ressuyage
o Indique que le projet n’aura pas d’impact sur l’exutoire et rappelle que l’objectif
du contournement est de ne pas aggraver la situation existante
o Indique que, lors de la reprise du projet en 2018, le scénario d’inondation le plus
défavorable est devenu la référence pour le projet de contournement sur la
thématique de l’hydraulique fluviale (aléa PPRi = hypothèse de crue du Rhône
exceptionnelle – 1856, débordements des canaux type 2003, ruptures des
digues du SYMADREM y compris sur les sections où elles ont été renforcées
depuis l’adoption du PPRi en 2014). Le contournement doit respecter une
incidence maximale de 10 cm de surcote sur le territoire, y compris dans ce
scénario « catastrophe » : par exemple, là où la cote eau monte à 1m sans
l’autoroute avec ce scénario PPRi, elle ne doit pas dépasser 1,10m avec
l’autoroute dans ce même scénario PPRi.
o Précise que des ouvrages de décharge pour cette exigence de transparence
hydraulique seront désormais intégrés dans le projet pour répondre à cette
nouvelle contrainte. Ce sont donc des ouvrages nouveaux, dont un prédimensionnement et une pré-localisation sont indiquées dans les plans remis
aux participants pour l’atelier de travail.
Gaëtan GUICHARD, de l’ASCO des Arrosants de la Crau
o Rappelle que l’épisode pluvieux de septembre 2003 évoqué précédemment n’a
pas été intégralement pris en compte dans le PPRI actualisé en 2014 : le secteur
au Nord du canal de Craponne n’y a notamment pas été considéré comme zone
inondable
o Précise que des écoulements arrivent néanmoins depuis le canal de Craponne :
le déversoir n’étant pas en mesure d’écrêter la totalité des eaux, un transfert
d’eau non lié au Rhône existe donc et n’est pas pris en compte par le PPRI
o Invite le maître d’ouvrage à être vigilant sur cette question

4) Atelier de travail : connaissances partagées
Voir support de présentation, diapositives 32 à 34
Julien MENOTTI invite les participants à travailler en atelier afin d’aboutir à une vision claire
des situations de chaque structure :
• Vérifier le fonctionnement (débits autorisés) et les sens d’écoulement des réseaux
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•
•

Connaître le cheminement indispensable pour l’entretien et le suivi des réseaux
Échanger sur les points noirs et problématiques du territoire

Chaque représentant de structure de gestion des ouvrages hydrauliques a ainsi pu travailler
sur les cartes du territoire afin d’amender / compléter les éléments présentés et de relever
les points d’attention pour le maître d’ouvrage, sur la partie d’insertion du projet en rive
gauche du Rhône.
Ce travail doit permettre au bureau d’études Egis d’affiner sa connaissance du territoire et
de travailler à une proposition de rétablissement des ouvrages hydrauliques (irrigation et
assainissement).
Cf. en annexes les ajustements proposés sur les cartographiques et les commentaires
réalisés par les participants en séance.

5) Prochaines étapes
L’ordre du jour ayant été abordé et en l’absence de questions complémentaires des
participants, Julien MENOTTI, responsable d'opérations au sein de la DREAL, remercie les
participants et clôture la réunion.
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LISTE DES PARTICIPANTS
Invités
Guy BERAUD

ASA du Rageyrol de Vergières

Claire BONNAUD

SMGAS

Rémy CLAVIER

ASL du Fossé des Chanoines

Alexandre COUTURIER

ASCO Arrosants de la Crau

Jean-Pierre DOURGUIN

ASCO Dessèchement des marais
d’Arles

Jean-Pierre FEJOZ

ASL du Fossé des Chanoines

Gaëtan GUICHARD

ASCO Arrosants de la Crau

Laurianne MOREL

Chambre d’agriculture 13

Cédric RIOLS

ASA Assainissement du Bassin de la
Chapelette

Annie TEIXIER

ASL du Fossé de Pillier

Jean-Claude TROUCHAUD

ASA Irrigation Petit Plan du Bourg

Maîtrise d’ouvrage
Julien MENOTTI

DREAL

Lise FOUCHIER

EGIS

Amandine REGA

EGIS

Blandine PÉRICHON

NICAYA Conseil

Samuel MAZZER

NICAYA Conseil
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Annexe 1 : Contributions littérales des participants – ASL du Fossé des
Chanoines
•

Un seul accès pour Saint-Martin de Crau, Fossé des Chanoines également un seul
passage pour l’ASA de la Chapelette
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Annexe 2 : Contributions littérales des participants – ASCO Arrosants de
la Crau
•
•

Quel impact de surface pour prise d’irrigation à comparer au droit d’eau de celle-ci
Cour à Risque d’impact sur le débit à distribuer et sur le tour d’eau du canal secondaire
et donc impact sur la régulation du canal de Craponne
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Annexe 3 : Contributions littérales des participants - ASA Assainissement
du Bassin de la Chapelette
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Annexe 4 : Contributions littérales des participants - ASCO Dessèchement
des marais d’Arles
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Annexe 5 : Contributions littérales des participants - ASA Irrigation Petit
Plan du Bourg
•
•
•
•

•
•
•
•

Évaluation des surfaces impactées et compensation financière
Rétablissement hydraulique au niveau des piles
Un siphon sera-t-il mis en place. Quels sont les coûts d’entretien projetés ?
Il existe aujourd’hui 4 passages au niveau du Canal de Craponne (cf. carte ci-dessus) :
o 2 au niveau de la station de pompage
o 1 au niveau du Nord du périmètre (début du viaduc)
Attention au réseau sous pression
Proposition d’un ouvrage véritable
Aujourd’hui le réseau est enterré mais accessible
Besoin de connaître le calendrier des travaux par rapport aux périodes d’irrigation
(alimentation hebdomadaire : chevaux, …)
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