
Contournement autoroutier 
d’Arles

Groupe de travail 
Echangeurs / Aires de services

Séance de travail n°1
8 octobre 2019



Ordre du jour

1. Introduction

2. Déroulement des groupes de travail 

3. Rappels et situation actuelle
§ Aires de services
§ Échangeurs  

4. Travail en ateliers 

5. Suites

2



1 – Introduction
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, Chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage

§ Julien MENOTTI, Responsable d’opérations

Maîtrise d’œuvre - EGIS
§ Boris METRAL 

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 (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 ?



Participants
Attentes et craintes
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Quelles sont vos attentes pour cet atelier ?

Quelles en sont vos craintes ?



Gouvernance et 
concertation continue

INFORME

Comité 
de suivi 

Instance de 
partage 
des connaissances
Informe tous les acteurs
Formule des contributions 
à l’attention du Comité 
des élus

DREAL 
PACA

Instance
décisionnelle et 
d’arbitrage 
Formalise le consensus 
sur les grandes orientations
Se réunit aux moments clés

Comité 
des élus

PROPOSE 
ET VALIDE

CONTRIBUE

Lieu de partage, de 
co-construction 
et de propositions
Traitent les principales 
thématiques nécessitant des 
investigations et 
approfondissements

Ateliers 
thématiques

DONNE UN AVIS ET 
PROPOSE

Instance de 
préparation des 
décisions 
Informe les élus
Formalise le consensus sur 
l’avancement opérationnel

Comité 
technique

Agriculture Cadre de vie Hydraulique Milieu 
naturel

Échangeurs et aires de 
services 

Requalification RN 
113

PRÉPARE ET 
INFORME

ÉCHANGES

Trafics

CONTRIBUE
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2 – Déroulement des groupes de 
travail



Ajustement du déroulement des séances
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§ Les Groupes de travail « Milieu naturel » et « Agriculture » ont 
donné lieu à l’expression : 
§ D’une volonté de contribuer à définir un projet de moindre impact via 

un processus participatif
§ D’un décalage entre l’approche initiée par la DREAL et les 

perceptions et attentes de certains participants

§ En cohérence avec ces expressions, la DREAL propose de :
§ Travailler de façon plus inter-active, en conservant les grands 

objectifs de la démarche
§ Partager un socle d’information commun et donner un rôle plus actif 

aux participants pour enrichir le projet et formuler des propositions 
(travail en ateliers)



Attentes générales du 
maître d’ouvrage
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§ Construire le meilleur projet possible, c’est-à-dire un projet qui : 
§ Répond le mieux aux objectifs et attentes des acteurs
§ Tient compte des enjeux du territoire : environnement, économie, mobilité, 

…
§ Intègre les opportunités d’innovation pour contribuer à relever les défis de 

demain
§ Est soutenable financièrement : exploitation, investissement
§ Répond au principe de projet d’intérêt général 

§ Objectifs attendus du groupe de travail :
§ Comprendre et identifier les besoins et attentes des participants afin de les 

approfondir dans le processus de travail à venir : études et ateliers



3 – Rappels et situation actuelle

Aires de services
Échangeurs
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Réglementations et 
actualisation

§ Qu’est-ce qu’une aire ? 

§ Des fonctions de base 
• Aire de repos : stationnement, repos, agrément 
• Aire de services : distribution permanente de carburant
à Peut offrir des prestations complémentaires

§ Le long d’un itinéraire autoroutier :
• Aire de repos au moins tous les 30 km
• Aire de services au moins tous les 60 km
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Aires présentes sur le 
grand territoire aujourd’hui
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Propositions du groupe de 
travail de 2013

§ Scénario préférentiel envisagé : 
§ Deux demi-aires unilatérales de 14ha situées 

• En Tête de Camargue pour le sens Nîmes à Salon 
• Au niveau du Mas Boussard pour le sens Salon à Nîmes

§ Scénario alternatif retenu :
§ Si aire de services impossible /enjeux environnementaux sur le Mas 

Boussard
• Une seule aire unilatérale de 28 ha en Tête de Camargue accessible 

depuis les deux sens de circulation

§ Suppression de l’Aire de service des Cantarelles sur la RN113
§ Nécessité légale de disposer d’une aire de services sur le Contournement 

autoroutier d’Arles
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Rappel des propositions de 
2013
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Scénario alternatif 2013 :
SC3 – aire unilatérale de 28 ha en Tête de 
Camargue accessible depuis les deux sens de 
circulation

Scénario préférentiel 2013 :
SC1 – Tête Camargue  pour le 
sens Nimes -> Salon

Scénario préférentiel 2013 :
SC1 – Mas Boussard
(renommé voir GT 
25/01/2013) pour le sens Salon 
-> Nimes



Éléments nouveaux / 2013

§ Évolution du territoire et des réglementations depuis 2013 
§ Contrainte hydraulique : SDAGE, PPRI
§ Evolution des trafics
§ Evolution du territoire : 

• Développement des zones logistiques de St-Martin-de-Crau
• Espaces naturels (à expliciter par les inventaires)
• Espaces agricoles (à expliciter par les diagnostics agricoles)

§ Nouveaux besoins potentiels des usagers et riverains 
§ …

16



Echangeurs
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Situation 2017 des trafics + 
échangeurs
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Situation 2028 des trafics + 
échangeurs
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Echangeurs : Rappel des 
propositions de 2013
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4 – ATELIERS



Questionnements – temps 1

Objectif des ateliers :
Caractériser la situation actuelle

Fonctionnement des points d’échanges et l’offre de services à l’usager actuels

1. Offre de services à l’usager actuellement proposée 
• Points forts et points faibles de l’offre de services proposée

2. Fonctionnement des points d’échanges actuels 
• Points forts et points faibles : bouchons, sécurité routière, signalétique, multi-

modalité, accessibilité, …
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Questionnements – temps 2

Objectif des ateliers :
Identifier les attentes et besoins sur les futurs échangeurs et la ou les aire(s) 

de Services envisagés

1. Qu’est ce qui est important pour vous concernant les aires et les services 
futurs ? 

• Offres de service
• Pistes / opportunités : valorisation paysagère et du patrimoine 
• Accessibilité 
• Le devenir de l’aire des Cantarelles
• …

2. Qu’est-ce qui est important pour vous concernant les échangeurs futurs ? 
• Accessibilité 
• Capacité 
• Sécurité 
• …
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Fonctionnement des ateliers 
1er temps : actuel (1/2)
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• 1er tour d’atelier : propositions sur le thème des échangeurs

• 1 sous-groupe sur le thème des échangeurs d’Arles

• 1 sous-groupes sur le thème des échangeurs de Saint-Martin-de-Crau

• 1 sous-groupe sur l’aire et les services

• 2ème tour d’atelier : complément des productions du 1er tour sous le 
même format
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Fonctionnement des ateliers 
1er temps : actuel (2/2)

• 3 Sous-groupes

• 1 hôte de table par sous-groupe

• Chaque sous-groupe propose 
les points forts et points faibles 
sur son thème



Fonctionnement des ateliers 
2ème temps : futur (1/2)
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• 1er tour d’atelier : propositions sur le thème échangeurs

• 1 sous-groupe sur le thème des échangeurs d’Arles

• 1 sous-groupe sur le thème des échangeurs de Saint-Martin-de-Crau

• 1 sous-groupe sur les offres de services et aires 

• 2ème tour d’atelier : complément des productions du 1er tour sous le 
même format



• 3 Sous-groupes

• 1 hôte de table par sous-groupe

• Chaque sous-groupe propose 
les attentes et les besoins sur 
son thème
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Fonctionnement des ateliers 
2ème temps : futur (2/2)
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Partage des productions

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

àPriorisation des contributions par 
les participants

Durée : 20 minutes



5 – SUITES
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Suites du Groupe de travail 
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§ Synthèse de la séance envoyée aux participants

§ Prochaine séance : date à définir – fin 2019 / 
début 2020
§ Retours sur les productions des participants
§ Remarques sur la prise en compte des attentes / besoins 

dans le processus d’études 



Suite du processus
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§ 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

Fin octobre Comité des élus

5 novembre Comité de suivi n°1

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes 
thématiques

Début décembre Comité de suivi  n°2

Début décembre Comité technique

Mi décembre Comité des élus

Janvier – mars 
2020

Compléments Etudes / 
Concertation et constitution 
dossier de concertation 
formalisée

• Trafics : 17/09
• Milieu naturel : 24/09
• Agriculture : 1/10
• Échangeurs & aires de 

services : 8/10
• Hydraulique : 15/10
• Cadre de vie : 17/10



Mot de la fin

1 mot sur cette séance du groupe 
de travail « Echangeurs – Aire de 

services »
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Merci de votre participation

Arles – Groupe de Travail « Echangeurs – Aires de Services » 
du 8 octobre 2019

Merci de votre 
participation



§ DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ DDTM des Bouches-du-Rhône
§ Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
§ CEREMA
§ CCI Territoriale du Pays d'Arles
§ Communauté d’Agglomération ACCM
§ Sous-Préfecture d'Arles
§ Ville d'Arles
§ Ville de Saint-Martin-de-Crau
§ Comité Communal de Concertation de SMC
§ GPMM
§ EGIS
§ Office de Tourisme d’Arles
§ Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône
§ Parc Naturel Régional de Camargue
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§ 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
§ CIQ Centre Ville
§ CIV de Raphèle
§ Association Cité du Relogement
§ Association des habitants du Plan du Bourg
§ Association Sud Semestre Plan du Bourg
§ Association pour le contournement autoroutier d'Arles 

maintenant
§ Conseil de développement du Pôle Equilibre Territorial et 

Rural du Pays d'Arles

Groupe de travail –
Echangeurs et Aires de Services


