
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion préparatoire au 
groupe de travail 

Milieu naturel
8 juillet 2019



Ordre du jour

1. Présentation des participants

2. Règles et déroulé de l’atelier

3. Projet de contournement autoroutier d’Arles

4. Concertation continue et groupe de travail milieu 
naturel

5. Calendrier prévisionnel

6. Rappel du contexte du milieu naturel du projet et 
méthodologie d’étude

7. Suites
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage
§ Julien Menotti, Responsable d’opération - DREAL PACA

Maîtrise d’oeuvre
§ Anne-Sophie Chaudat – EGIS
§ Christian XHARDEZ - EGIS

Animation, facilitation
§ Stéphane Saint-Pierre, Nicaya conseil
§ Élise Ribardière, Nicaya conseil 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

§ 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 ?



Participants
Attentes et craintes
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Pour cette démarche en atelier 

§ Quelles sont vos attentes?

§ Quelles en sont vos craintes ?



Le projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Objectifs
Depuis 2012

Décision ministérielle 12/07/18
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Objectifs du projet

§ Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
riverains de la RN 113 au droit d’Arles et de St-Martin de 
Crau

§ Garantir la continuité autoroutière A8-A7-A54-A9 et 
améliorer la sécurité routière

§ Contribuer au développement socio-économique local
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles



Tête de Camargue 
Nord 

+     Plan du Bourg 
Nord 

+      Draille Marseillaise 
Raphèle S2

+   St-Martin de 
Crau

2011 - Variante de tracé retenue suite à la concertation publique pour la suite des études 

Projet de contournement 
autoroutier d’Arles
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Depuis 2012
2011 Concertation règlementaire L.300-2

2012-2013 Concertation continue - 6 groupes de travail thématiques
• Agriculture
• Nuisances sonores
• Hydraulique
• Échangeurs, aires de services
• Comité de suivi écologique 
• + Requalification de la RN 113 (organisé par la Ville d’Arles)
à 28 réunions conduites par la DREAL

2013 Engagement révision du SDAGE + élaboration du PPRI d’Arles
à problème de prise en compte du risque inondation par le projet

2014-2017 Recherche d’un consensus sur les modalités d’adaptation du projet pour 
une interprétation conforme et partagée de la nouvelle réglementation

2017-2018 Assises de la mobilité et travaux du Conseil d’Orientation des 
Infrastructures (COI) en préparation de la Loi d’Orientation des Mobilités



Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Conseil d’Orientation des Infrastructures
§ Trouver des solutions aux problèmes de traversée d’Arles
§ Poursuivre la concertation et les études afin de définir la solution technique optimale
§ En vue d’engager les travaux sous concession 2028-2032 (scénario médian AFITF = 

2028-2032)

Décision Ministérielle du 12 juillet 2018
§ Une partie du tracé se trouve en zone d’expansion des crues
§ Adaptation afin de répondre à l’objectif fixé par le PGRI et le SDAGE
§ Demande

§ Reprendre les études préalables, sur la base du fuseau VSV, en prenant en compte une 
surcote limitée à 10 cm

§ Conduire les procédures nécessaires au lancement de l’enquête préalable à la DUP
§ Actualiser les études et analyses antérieures pour dossier d’enquête
§ Réaliser une concertation règlementaire avec le public (L 103-2 code urbanisme)
§ Prévoir la possibilité de produire le dossier d’autorisation environnementale unique (code 

de l’environnement)
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Suites données à la Décision Ministérielle

11

§ Lancement d’un marché global de maîtrise d’œuvre 
§ Remise à niveau des études préliminaires

§ Reprise des études préalables à l’enquête publique

§ Préparation d’une nouvelle concertation règlementaire
(L103-2) suite à l’évolution du projet pour prendre en 
compte le risque inondation

§ Reprise de la concertation continue volontaire
§ En cohérence avec les recommandations de la CNDP du 4/06/2003 et 

confirmées le 6/07/2011



Concertation continue et groupe de 
travail milieu naturel
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Concertation continue
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Concertation continue

13

Concertation continue



Concertation continue
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Groupes de travail

§ Agriculture, y compris hydraulique agricole

§ Cadre vie, acoustique, qualité de l’air, intégration 
paysagère

§ Milieu naturel 

§ Hydraulique 

§ Échangeurs et aires de services 

§ Requalification de la RN 113

Organisés par la 
DREAL PACA

Organisé par la 
Ville d’Arles 



Objectifs des groupes de travail thématiques et 
principes de fonctionnement
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§ Objectifs

§ Informer les différents acteurs concernés des réflexions relatives au 
projet : études, scénarios, …

§ Echanger sur les enjeux à prendre en considération par le maître 
d’ouvrage dans le cadre du pilotage des études de définition du projet

§ Améliorer le projet et son intégration dans son environnement territorial 
par les contributions des participants

§ Principes de fonctionnement

§ Accepter de respecter les règles de « savoir-être » énoncées en début 
de séance

§ Contribuer aux réflexions collectives dans le cadre défini par la DREAL 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

§ Contribuer à l’amélioration du contenu du projet en cohérence avec la 
thématique abordée



Groupe de travail –
Milieu Naturel
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→ Identifiez-vous d’autres acteurs à intégrer au groupe de travail « Milieu Naturel » ?

§ DDTM 13
§ Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ Conseil Départemental 13
§ CCI Territoriale du Pays d'Arles
§ Communauté d’Agglomération ACCM
§ Sous-Préfecture d'Arles
§ Ville d'Arles
§ Syndicat Mixte du Pays d'Arles (chargés SCoT)
§ Ville de Saint-Martin-de-Crau
§ GPMM
§ (CEEP) CEN PACA
§ Compagnie Nationale du Rhône
§ SAFER
§ Chambre d'Agriculture
§ Parc Naturel Régional de Camargue
§ Comité Foin de Crau
§ ONFCS
§ Ligue de protection des oiseaux
§ Groupe Chiroptères de Provence
§ Fondation la Tour du Valat
§ Migrateurs Rhône Méditerranée
§ NACICAA

§ Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Rhône Pays 
d’Arles

§ France Nature Environnement
§ Agence française biodiversité
§ Conservatoire botanique national Méditerranée
§ Conservatoire du littoral
§ Les Amis du Marais du Vigueirat/Marais de Meyrannes
§ CIQ de la Roquette
§ CIQ de Trinquetaille
§ CIQ Cavalerie - Saint Julien – Réattu
§ CIQ de l'Hauture
§ CIQ de Pont de Crau
§ CIQ Tête de Camargue
§ CIV de Raphèle
§ Cité des relogements
§ Association des habitants du Plan du Bourg
§ Association Sud Semestre Plan du Bourg
§ Association Arles Camargue Environnement Nature
§ Association pour le contournement autoroutier d'Arles maintenant
§ Conseil de développement du Pôle Equilibre Territorial et Rural du 

Pays d'Arles
§ Pôle Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles



Calendrier prévisionnel
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Etape Période

Notification marché d’études préalables à EGIS Janvier 2019

Appropriation des études antérieures / Proposition de méthodologie / Premiers inventaires Février à mai 2019

Préparation de la relance des processus de gouvernance et de concertation continue Juin 2019

Etudes et concertation continue 
Phase actualisation état initial et comparaison des variantes de tracé Juin à automne 2019

Etudes et concertation continue – Phase étude des caractéristiques de la variante retenue 
par comité de pilotage après concertation réglementaire L103-2, impacts et compensations 2020 / 2021

Procédures préalables au lancement de l’enquête publique : Concertation Inter Services, 
Instruction Commissariat Général à l’Investissement, audit sécurité, … 2021

Enquête Utilité Publique 2021 / 2022

Déclaration d’utilité publique 2022 / 2023

Procédure de mise en concession – Post DUP Après 2023

Nota : Les procédures d’Autorisation Environnementale Unique sont prévues après la DUP



Echanges
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Questions ?
Clarifications ?
Points de vue ?

Durée : XX mn 



Rappel du contexte du milieu naturel 
du projet et méthodologie d’étude
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Contexte du milieu naturel 
du projet
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Etudes antérieures
§ Diagnostic environnement, CETE 2002
§ 4 études complémentaires entre 2005 et 2009

§ Etude écologique préparatoire, BIOTOPE et ASCONIT, 2005
§ Etude écologique relative au milieu aquatique, ASCONIT, 2007
§ Volet milieu naturel (Dossier d’Avant-Projet Sommaire), BIOTOPE 

et CETE, 2007

§ Prospections sur les espèces à enjeux, BIOTOPE et CETE, 2007

§ Volet milieu naturel, BIOTOPE et ASCONIT, 2012



Contexte du milieu naturel 
du projet
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Enjeux identifiés en 2013 : 9 entités géographiques homogènes
§ Grandes zones agricoles de tête de Camargue

§ Mosaïque de milieux rive droite du Rhône

§ Rhône et ses abords inondables

§ Mosaïque de milieux rive gauche du Rhône

§ Grandes zones agricoles du Petit Plan du Bourg – Canal de Vigueirat

§ Zone des prairies de fauche

§ Bordure du Marais de Meyranne

§ Marais des Chanoines

§ Mosaïque de milieux en bordure de la RN113



Méthodologie proposée
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1. Mise à jour de l’état initial et comparaison des variantes (2019)

Milieux terrestres

§ Aire d’étude du péage d’Eyminy à la plaine de Saint-Martin-de-Crau, de février 2019 à 
octobre 2019

§ Habitat & Flore
• Cartographie précise
• Inventaire floristique
• Localisation d’espèces présentant un enjeu au GPS

§ Méthodologies différenciées pour les inventaires faunistiques
• Inventaires et recherche d’espèces
• Points d’écoute et observations
• Recherche de traces et de zones de reproduction

§ Identification des zones humides

Milieux aquatiques

§ Inventaire des cours d’eau de la zone d’étude (largeur mouillée, présence de 
sédiments, qualité biologique …)



Méthodologie proposée 
(2019)
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1. Calendrier/groupes d’inventaires

Aire d’étude = fuseau VSV + 250 m de 
part et d’autre de chaque variante 
connue au sein du fuseau



Méthodologie proposée 
(2019)
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Méthodologie proposée 
(2020-2021)

25

2. Dossiers réglementaires (2020-2021) :

• Concertation réglementaire (L103-2)

• Volet Milieux Naturels de l’étude d’impact, yc Natura 2000 pour le 

dossier d’enquête préalable à la DUP

• Autres procédures (CSRPN, Commission Européenne, CNDPS…)

è co-construction de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser, 

Accompagner » avec les acteurs du territoire : aboutir ensemble à un 

projet de moindre impact optimisé sur un milieu naturel riche et 

présentant des fragilités



Echanges
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Questions ?
Clarifications ?
Points de vue ?

Durée : XX mn 



Pour la suite
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Suite du processus

§ Synthèse des échanges du jour adressée aux participants / 
invités

§ Réunion préparatoire des autres groupes de travail 
thématiques
§ Hydraulique : 11 juillet

§ Comité de pilotage : 26 juillet

§ Concertation continue 
§ Réunion n°1 des groupes de travail thématiques : septembre
§ Comité de suivi n°1 : octobre
§ Réunion n°2 des groupes de travail thématiques : octobre
§ Comité de suivi n°2 : novembre
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Mot de la fin

1 mot sur cette séance 
préparatoire du groupe de travail 

« Milieu naturel »
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Merci de votre participation

Arles – Atelier du 08 juillet 2019

Merci de votre 
participation


