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Présentation des 
intervenants et animateurs
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Julien MENOTTI, responsable d’opérations

Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
§ Jean-Marc BERTRAND

Bureaux d’études techniques
§ Nicolas VIGNON – TERRES d’AGRI
§ Amandine REGA – EGIS

Facilitation – Nicaya Conseil
§ Blandine PERICHON
§ Samuel MAZZER

Tour de table

Nous vous proposons de 
vous présenter



Ordre du jour
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- 14h00 - 14h10 • Accueil / Rappels introductifs / Déroulé de la séance de travail

1 14h10 - 14h55
• Présentation générale du projet de contournement d’Arles

o Solutions techniques d’optimisation
o Compléments du programme : échangeurs, aires,

2 14h55 - 15h15 • Présentation des rétablissements agricoles suite au GT 1

3 15h15 – 15h45
• Hydraulique et assainissement

o Dimensionnement et pré-localisation des bassins
o Rétablissements hydrauliques

4 15h45 - 16h05 • Compensations agricoles collectives: partage des principes et
1ères mesures envisageables

5 16h05 - 16h55
Ateliers

• Hydraulique / assainissement • Compensations agricoles

6 16h55 – 17h • Clôture de la séance et suites



Charte de vie du groupe de 
travail
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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

Autres besoins de votre part ?



1. Présentation générale
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Ø 1-1 Rappels du dispositif de concertation engagé – vision pour les 
échanges du GT Agricole-Hydraulique d’ici l’EUP

Ø 1-2 Le projet de contournement d’Arles et solutions techniques 
d’optimisation

Ø 1-3 Compléments de programme (échangeurs, aires)

45 min



1. Présentation générale
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Ø 1-1 Rappels du dispositif de concertation engagé - vision pour les 
échanges du GT Agricole-Hydraulique d’ici l’EUP

5 min



Dispositif de concertation continue
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1-1
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Groupe de travail 0 à juillet 2021
§ Le projet, la concertation règlementaire de 2020 et
son bilan

§ Calendrier prévisionnel du projet
§ Le groupe « Agriculture et Hydraulique » : démarche
§ Le dispositif de concertation continue avec les
exploitants agricoles et les instances agricoles et
hydrauliques

§ Principes de compensation des impacts sur
l’agriculture et l’hydraulique

Groupe de travail 1à novembre 2021
§ État d’avancement du projet et calendrier général
§ Modalités d’association du GT Agriculture/Hydraulique
jusqu’à la phase d’enquête publique

§ Retour sur les entretiens individuels menés avec les
exploitants agricoles en juillet et septembre 2021

§ Présentation et échanges sur les optimisations de
tracé envisageables

§ Présentation et échanges sur les mesures de
réduction des impacts (rétablissement des
cheminements agricoles et des réseaux hydrauliques)

Groupe de travail 3 à fin 2022
§ Présentation du projet technique complet qui sera
soumis à l’enquête publique (procédures préalables
EUP), y compris les rétablissements

§ Impacts agricoles et hydrauliques associés
§ Mesures de compensation agricole collectives
retenues

§ Point sur la démarche d’animation foncière

Groupe de travail 2 à mai 2022
§ Présentation du projet en l’état (solutions techniques
retenues et compléments du programme : aires de
services, bassins, ….)

§ Présentation des rétablissements hydrauliques et
agricoles à la suite du GT1

§ Premiers échanges sur les mesures de
compensation agricoles collectives envisagées

Dispositif de concertation continue
1-1



1. Présentation générale
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Ø 1-2 Le projet de contournement d’Arles et solutions techniques 
d’optimisation

10 min



Présentation du projet en l’état
Solutions techniques d’optimisation - Rappels
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Variante retenue à l’issue 
de la concertation 
réglementaire 2020-2021

Solutions techniques ERC 
étudiées en 2021-2022

Tracé au 15/03/2022

7 - Échangeur Eyminy :
Sécurisation des flux 

automobiles

6 - Lotissement Bon Accueil:
Éloignement des zones habitées

5 - Viaduc de franchissement du Rhône:
Ajustement des hauteurs sous tabliers et des 

emplacements des piles pour réduire 
l’impact sur les ripisylves

4 - Échangeur Plan de Bourg :
Optimisation emprises remblais

3 - Secteur des canaux:
Optimisation des courbes pour franchissement des 

canaux
Réduction des vitesses hydrauliques

Éloignement du corridor écologique des canaux

2 - Draille Marseillaise:
Optimisation des courbes

Évitement de mas remarquables
Évitement de corridors végétaux importants

cvcvc

1 – Voie ferrée:
è

1-2



11

7 - Échangeur d’Eyminy
Sécurisation des flux 

6 - Lotissement Bon accueil
Éloignement des habitations

Présentation du projet en l’état
Tracé par secteurs1-2
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4 - Échangeur Plan de Bourg
Optimisation des emprises du remblai

5 - Viaduc
Rehaussement + réduction impact ripisylves

3 - Secteur des canaux
Optimisation des courbes pour le franchissement des canaux
Réduction des vitesses hydrauliques
Évitement du corridor écologique des canaux

Présentation du projet en l’état
Tracé par secteurs1-2
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2 - Draille Marseillaise
Optimisation des courbes
Évitement de mas remarquables
Évitement des corridors végétaux importants

1-2
Présentation du projet en l’état

Tracé par secteurs
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Aménagement sur place
Une optimisation en cours de finalisation
è Pas de possibilité de rester à 2x2 voies
è Autorisation du Département 13 de rétablir à l’identique la RD113a au lieu de 12 m de large
è Travail de conception : optimisation des largeurs de voies, BAU, BDD, TPC… 
è Processus en cours de négociation avec SNCF = élargissement au nord entre RN113 et VF

1-2
Présentation du projet en l’état

Tracé par secteurs



1. Présentation générale
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Ø 1-3 Compléments de programme (échangeurs, aires)
§ Compléments systèmes d’échanges 

§ Aires de repos

§ Aire de services

20 min



Rappels
Demandes issues de la concertation publique

§ Optimiser le système d’échanges et de péage :
§ Renforcer attractivité du contournement ; limiter trafic résiduel sur RN113 et voirie locale
§ Améliorer desserte locale ; réduire effets d’évitement (autoroute vers voirie locale)

§ Demandes de compléments d’échanges, notamment en rive droite du Rhône
§ Désengorger pont de la RN 113 et créer des alternatives
§ Accès plus direct à l’autoroute depuis ou vers les Saintes-Maries-de-la-Mer
§ Faciliter accès aux différents quartiers d’Arles
§ Limiter trafics sur l’axe du Vittier
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Etudes de 
compléments
d’échanges

4 
(demi)échangeurs

sur Arles
Evaluation et 
optimisation

Rive gauche
1. Demi-échangeur vers Arles (complément)
2. Demi-échangeur vers l’Est à Marseille (complément)

Rive droite
3. Demi-échangeur vers Arles (complément)
4. Echangeur ou demi-échangeur (création)



Rive droite 
Etude d’un demi-échangeur
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Mouvement 
concerné

Choix 
d'itinéraire 
entre RN113 
et CA Arles

Temps 
parcours 

(min)

Distance 
(km)

Rive Droite --> 
Balarin

RN113 11.0 8.6

CAA 4.7 9.8

§ Mouvements possibles
§ Desserte directe secteurs Ouest d’Arles depuis contournement, sans passer par

RN113
§ Desserte directe accès vers Saintes-Maries-de-la-Mer depuis ou vers Marseille

§ Analyse
§ Intérêt significatif : augmenter attractivité du contournement vers l’Est
§ Desserte quartier Trinquetaille et du Vittier favorisée

§ Potentiel de captation de trafics est-ouest par le contournement intéressant :
plusieurs milliers de véh/j

§ Depuis ou à destination des Saintes-Maries-de-la-Mer : forte saisonnalité, en
moyenne 6 800 véh/j

§ Potentiel d’utilisation faible d’un demi-échangeur vers Nîmes

§ Position Comité des élus - 16 mars 2022 :
§ Créer 1 demi-échangeur en rive droite vers l’Est

• Intérêt plus important pour les fonctionnalités de desserte
• Impacts environnementaux raisonnables et proportionnés au regard des avantages : desserte locale ; renforcement

attractivité du contournement

§ Ne pas retenir les 3 autres demi-échangeurs complémentaires
• Intérêt faible voire nul pour maximiser le potentiel de trafic sur le contournement et délester la RN 113, même une fois

requalifiée
• Impacts sur des enjeux majeurs du territoire : surfaces agricoles et zones humides



§ Enjeux
§ Milieux agricoles en très grande majorité : vignes, vergers, cultures, pâtures
§ Site Natura 2000 (Ouest RD570) ; pas d’habitats d’intérêt communautaire
§ Travail de « compression » maximum dans la conception technique de 

l’échangeur (partagé en permanences riverains)
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Rive droite 
Etude d’un demi-échangeur



Rappels
Aires de services et de repos

§ Rôle

§ Assurer sécurité, distribution de carburants, confort et activités de contrôle ou d’exploitation

§ Satisfaire besoins toutes catégories de véhicules et types d’usages (loisirs, professionnels, etc.)

§ Obligation d’une inter-distance entre 2 aires

§ Objectifs et méthodologie proposée

§ Programme d’aires et d’annexes bénéficiant à l’autoroute et au territoire

§ Démarche de construction et d’évaluation de scénarios avec différentes alternatives : allier
exigences de conception et attentes locales

§ Étude CEREMA 2022
§ Recherche des implantations compatibles avec :

• L’ICTAAL
• Arrêté du 8 août 2016 : conditions d’organisation sur les installations annexes situées sur le réseau routier concédé
• Le PPRi
• Le PLU d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau, …

§ Entretiens avec acteurs locaux
§ 9 scénarios combinatoires selon analyse multicritère basée sur plus de 20 critères
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Démarche ERCA*
Aires de services/repos

§ Solutions alternatives à la création d’aires de services / de
repos?
§ Ne pas proposer d’aires sur le secteur : inter-distances fortement préconisées
respectivement de 30 et 60 km
§ Difficilement envisageable pour raisons de sécurité des usagers

§ 55 km sans aire de repos
§ 99 km sans aire de service

§ Utiliser aires existantes à proximité
§ Cantarelles : éloignée du contournement ; sous-dimensionnée pour un usage renouvelé
§ Aires de repos à l’est / l’ouest (A54) : répartition des distances ne satisfait par les inter-

distances
§ Peut être mis à profit : optimiser le besoin surfacique (stationnement – mutualisation

équipements) sur le contournement d’Arles ?

§ Mutualisation des aires avec une seule aire services/repos?
§ Grande difficulté à répondre à tous les besoins en un seul endroit

§ Superficie totale importante difficile à intégrer dans le territoire

20*Eviter Réduire Compenser Accompagner



§ Objectifs dans la recherche d’implantation

§ Milieu agricole : minimiser les effets sur les exploitations (nbr d’exploitations impactées, présence
d’équipement, valeur patrimoniale, …)

§ Milieu physique : éviter les zones à risques (principalement inondation)

§ Milieux naturels
§ Eviter habitats naturels à enjeux, y compris zones humides
§ Minimiser effets sur fonctionnalités écologiques

§ Milieu humain
§ Minimiser nuisances sur les populations
§ Connecter au mieux l’implantation aux activités existantes ainsi qu’aux opportunités pour le territoire

§ Sites potentiels écartés car nouvelles contraintes (ex. PPRI Arles) ou manque d’espace pour
aire et accès

§ 5 sites étudiés puis analysés sous forme de scénarios :

§ Aires de services
§ Capelle – En demi-aire
§ Chapelette Nord – En demi-aire
§ Mas de Paul – En demi-aire ou en aire complète (double sens)

§ Aires de repos
§ Echangeur Rive gauche
§ Canal du Vigueirat - ViaRhôna
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4 scénarios 
principaux 

sur 9 possibilités 
analysées

Emplacements étudiés
Aires de services et de repos



Emplacements étudiés
Aires de services et de repos
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« Canal du Vigueirat »

« Echangeur rive gauche»

« Capelle »

« Chapelette Nord »

« Mas de Paul »

Localisation pour aire de repos
Localisation pour demi ou aire de services



Récapitulatif 
Notation des scénarios
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Récapitulatif scénarios envisageables et 
scénario préférentiel

24

Aires de services (seules)

Non respect des inter-distances 

Aire(s) de services +              Aires de repos

2 demi-aires
« classiques »

Canal du 
Vigueirat

Arles Sud
rive gauche

Capelle Chapelette 
Nord

Potentiel impact du 
projet sur la côte d’eau 

dans le scénario de 
référence PPRI (crue 

1856 + montée en 
charge canaux)

Cours d’eau à préserver + ZPS

Aire complète « ouverte » 
sur le territoire

Mas de Paul

Scénario préférentiel innovant 
retenu pour la poursuite des études
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§ 1 aire de service complète : Mas de Paul

§ Ouverte sur réseau local : raccordée à l’échangeur St-Martin Est existant
§ Favorise report modal (covoiturage, TC, ….) et desserte locale du territoire

§ Permet de mutualiser certains équipements (bâtiments, …)

§ 1 aire de repos uni ou bilatérale (secteur des canaux) connectée à la ViaRhôna

§ Suites
§ Investigations complémentaires 2022 : préciser impacts bruts agricoles et sur biodiversité
§ Échanges avec exploitants concernés et en GT: insertion (conception technique, insertion paysagère, accès) des aires

§ Travail avec la Ville de St-Martin-de-Crau pour les accès (tous modes) à l’aire de service depuis le centre-ville 
§ Recherche d’optimisation du dimensionnement (besoin surfacique total dont besoin équipements): réduction des impacts résiduels

Aire de 
repos

Canal du 
Vigueirat -

Secteur des 
canaux

Aire de 
service

Mas de 
Paul

Scénario préférentiel retenu pour la 
poursuite des études



Scénario préférentiel
Points de vigilance

§ Agriculture
§ « Mas de Paul » : une exploitation a priori remise en cause (scénario présenté à l’exploitante)

§ Vigueirat : plus d’impacts directs et indirects pour 2 exploitations (échanges prévus avec les
deux exploitants concernés, afin de travailler sur l’insertion du projet d’aire de repos)

§ Milieux naturels
§ Mas de Paul :

§ Inventaires complémentaires
§ Une partie de l’implantation en site Natura 2000 (ZPS)

§ Vigueirat : traiter les effets potentiels de perturbation sur le corridor des canaux + transparence

§ Artificialisation
§ Vigilance sur l’effet de coupure / mitage et l’insertion paysagère

§ Travail sur la limitation de l’artificialisation des aires, réduction des emprises imperméabilisées,
ilots de chaleur…

à Présentation des résultats de l’étude, toutes thématiques comprises, y compris optimisations des
dimensionnements et pistes d’insertion (conception technique, insertion paysagère, accès), en comité
de suivi du CA Arles, avec l’ensemble des participants aux différents GT
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Temps d’échanges
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Sur la présentation générale du projet en l’état
§ Questions ?

§ Clarifications ?

10 min



2. Rétablissements agricoles 
retenus pour poursuite de la 

conception
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15  min



Rétablissements agricoles
Rive droite
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Rétablissements agricoles
Plan du Bourg - Canaux
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Compléments rétablissements?
Selon conception aire de repos et accès 
(échanges à venir avec exploitants concernés)



Rétablissements agricoles
Draille Marseillaise
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Rétablissements agricoles
Échangeur St Hippolyte en direction de Fos
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Rétablissements agricoles
Saint-Martin de Crau
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Compléments rétablissements?
Selon conception aire et accès (échanges à venir avec Ville de Saint-Martin)



Temps d’échanges
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Sur les rétablissements 
agricoles

§ Questions ?
§ Clarifications ?

5 min



3. Hydraulique
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30  min

Ø 3-1 Assainissement

Ø 3-2 Rétablissements hydrauliques



3. Hydraulique
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15  min

Ø 3-1 Assainissement



Assainissement longitudinal
Principe de fonctionnement de l’assainissement de la plateforme

37

Bassin

Point hautPoint haut

Point bas

Rejet

Ouvrage Hydraulique 
de Traversée



§ Prédimensionnement par comparaison du débit
d’apport de la plateforme au débit capable de
l’ouvrage d’assainissement

§ Occurrence de dimensionnement du réseau : 10 𝑎𝑛𝑠

§ Vérification de la non-inondabilité pour
l’occurrence 25 𝑎𝑛𝑠
§ de la traficabilité de la voie de droite
§ du non-débordement de l’ouvrage en TPC en zone déversée
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Assainissement longitudinal
Principe de fonctionnement de l’assainissement de la plateforme



Identification des sens d’écoulement 
selon profil RN 113
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3 cartes, en exemple1. Points hauts/bas2. Carte 1 + environnement
3. Carte 2 + bassins



Identification des sens d’écoulement
Enjeux environnementaux : Natura 2000 & zones humides
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3 cartes, en exemple1. Points hauts/bas2. Carte 1 + environnement
3. Carte 2 + bassins



Identification des sens d’écoulement
Implantation des bassins
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3 cartes, en exemple1. Points hauts/bas2. Carte 1 + environnement
3. Carte 2 + bassins



Implantation à date des bassins de 
gestion des eaux
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3 cartes du tracé comprenant les points hauts/bas ; ouvrages
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3 cartes du tracé comprenant les points hauts/bas ; ouvrages

Implantation à date des bassins de 
gestion des eaux
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3 cartes du tracé comprenant les points hauts/bas ; ouvrages

Implantation à date des bassins de 
gestion des eaux
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Exemple d’implantation de bassin
Tronçon neuf
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Ouvrage de traitement
Vue en plan type
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Fonctions qualitatives et quantitatives 
T2 vérifiées (hors volume mort)
=> prévoir un ouvrage de surverse 
avant rejet dans le milieu naturel

Exemples d’ouvrages de gestion des eaux
RN 113 élargie à 2x3 voies
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Aménagement proposé
Plan type
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Exemple d’ouvrage de gestion
RN 113 mise aux normes



§ RN113 mise aux normes :
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Situation actuelle = absence d’ouvrage de gestion 
Projet = à minima gestion de la pollution

Aménagement pouvant être mis en place
Plan type



51

Situation actuelle = absence d’ouvrage de gestion 
Projet = à minima gestion de la pollution

Aménagement pouvant être mis en place
Plan type



3. Hydraulique
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15  min

Ø 3-2 Rétablissements hydrauliques



Ouvrages hydrauliques de rétablissement des 
écoulements naturels et d’irrigation

§ Ecoulements concernés et principes proposés
§ Fossés d’assainissement pluvial

§ Zone d’aménagement en place de la RN113
§ Principe de base : conserver le fonctionnement hydraulique actuel
§ Vérification du fonctionnement à 𝑄100
§ Zone à 2x3 voies
àPas de risque sur la sécurité des biens et personnes = ouvrage conservé et prolongé.
àSinon étude au cas par cas : déterminer les travaux complémentaires possibles

§ Zone à 2x2 voies
àPas de risque sur la sécurité des biens et personnes = ouvrage conservé et prolongé
àSinon : proposition de participer aux actions du SDGEP

§ Canaux et fossés d’irrigation
§ Primaires et secondaires : rétablissement en place (1 pour 1)
§ Tertiaires : étudiés au cas par cas

§ Rétablis en place
§ Mutualisation d’un ouvrage sous la RN pour faire passer plusieurs canaux
§ Pas de transparence dans le cas de canaux plus utilisés/abandonnés
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Impact sur les réseaux hydrauliques présents
Futur échangeur d’Eyminy
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Situation initiale
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Situation projetée

Proposition de rétablissement des réseaux hydrauliques 
présents

Futur échangeur d’Eyminy
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Exemples de mutualisation des canaux tertiaires / filioles
Secteur des canaux



4. Compensations agricoles collectives: 
partage des principes et 

1ères mesures envisageables
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20 min

Ø 4-1 Présentation générale des compensations agricoles collectives

Ø 4-2 Premières estimations des impacts

Ø 4-3 Discussions autour des premières mesures de compensation 
collective envisageables
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5 min

Ø 4-1 Présentation générale des compensations agricoles collectives

4. Compensations agricoles collectives: 
partage des principes et 

1ères mesures envisageables



LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PARTENAIRE DE VOS PROJETS

FONDS DE  COMPENSATION 
AGRICOLE RELATIF AU 
CONTOURNEMENT 
AUTOROUTIER D’ARLES

Jean-Marc BERTRAND



Compensations individuelles          Compensations collectives

Compensations individuelles : réparer les préjudices directs et certains

Indemnités individuelles
§ Propriétaire : indemnité principale comprenant la valeur vénale, le réemploi et
les éléments patrimoniaux

§ Agriculteur : indemnité d’éviction (3 années de marges brutes), fumures et
arrières fumures, délaissés, allongement de parcours. Indemnités accessoires
relevant du juge de l’expropriation

Rétablissements
Permettre la poursuite de l’exploitation agricole : pendant les travaux / une fois
l’ouvrage réalisé

§ Rétablissement des réseaux hydrauliques
§ Irrigation et assainissement
§ Accès, chemin, VRD



Compensations collectives agricoles

Loi d’avenir du 13/10/2014 - Décret du 31/08/2016

Mesurer les conséquences négatives des aménagements sur l’économie
agricole du territoire :

§ Consommation raisonnée des espaces
§ Moindre impact sur les filières agricoles (séquence ERC)

Sont soumis à étude préalable agricole : projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements publics / privés répondant à deux conditions

§ Étude d’impact environnementale
§ Consommation > 1 ha de terres à usage agricole (3 années précédant le
dépôt du dossier pour les zones AU au PLU, sinon 5 années) : l’utilisation du
sol (activité agricole) et non le statut du terrain est considérée



Compensations collectives agricoles

Étude préalable du MOA
§ Quantifier l’impact du projet sur l’économie agricole du territoire
§ Proposer le cas échéant des mesures compensatoires

Chambre d’agriculture : lien entre la profession agricole, l’aménageur et le
bureau d’études à identifier des mesures compensatoires en cohérence avec
l’activité agricole du périmètre d’études

Les conclusions de l’étude font l’objet d’avis motivés de la CDPENAF et du
Préfet.

Suivent des mesures collectives de compensation foncière ou financière selon
les enjeux agricoles concernés, la surface consommée et la taille du projet.



Modalités de mise en œuvre

Le préfet notifie son avis au MOA et à la collectivité décisionnaire du projet :
délai de 4 mois à compter de la réception du dossier en CDPENAF

Les mesures compensatoires peuvent prendre des formes diverses :
§ Financer un projet agricole local
§ Financer un fonds de compensation calculé en fonction de la valorisation des
sols (marges brutes), de l’activité amont et aval et du temps de reconstitution.
Ce fonds peut faire l’objet d’un appel à candidature pour la réalisation d’un
projet de développement agricole porté par les acteurs locaux

§ Réaliser des travaux d’irrigation, de drainage, de reconquête de friches
§ Diversifier des marchés et des circuits de commercialisation
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5 min

Ø 4-2 Premières estimations des impacts

4. Compensations agricoles collectives: 
partage des principes et 

1ères mesures envisageables



Perte de surface agricole
Points de vigilance
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§ Limites du travail à ce stade d’avancement du projet
§ Emprises provisoires : en particulier localisation des bassins (prédimensionnements surfaciques ≈

OK), et optimisation besoins surfaciques et conception aires de service et repos

§ Pas de distinction à ce stade des emprises temporaires et des emprises définitives : prise en
compte d’une bande d’impacts systématique de 10 m de part et d’autre des emprises projet pour
les besoins du chantier à choix « maximisant » à ce stade

§ Les surfaces nécessaires aux mesures de compensation environnementales (MCE) et qui peuvent
affecter les terres agricoles, sur le périmètre direct du projet ou plus large, ne sont pas connues à
ce jourà travail de synergie prévu entre besoins de mesures de compensations écologiques et
agricoles

§ Les délaissés agricoles (collectifs), utilisés pour ces premières enveloppes d’impacts, sont
provisoires (première estimation) et sont en cours d’ajustement

§ Reprises éventuelles échangeurs St-Martin selon prochaine étude de trafics actualisée (sécurité,
congestion)

§ Sur la partie d’élargissement à 2x3 (±3km), pistes d’optimisation non arrêtées à prise en compte
d’une bande de 30m au sud (emprise max avant optimisation)



Perte de surface agricole
Premières estimations provisoires 
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§ Première enveloppe estimée (réserves slide précédente): une 
emprise de l’ordre de 140 ha de terres agricoles prélevés, y 
compris délaissés provisoires 

§ Environ 40 exploitations impactées dont certaines remises en 
cause 

Nature de l'emprise
Surface agricole 
impactée (ha)

Surface agricole 
impactée (%)

Section courante 59 41%

Echangeur 19 13%

Delaisses* 19 13%

Aire de repos 6 4%

Aire de service 28 20%

Bassin 12 8%

Total 142 100%

*estimation provisoire
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§ Les grandes cultures (dont riz): première production agricole 
affectée par le projet avec 86 ha (61% des surfaces impactées)

§ 32 ha de foin de Crau impactés par le projet (1/4 des surfaces 
du projet)

Étiquettes de lignes
Surface agricole 
impactée (ha)

Surface agricole 
impactée (%)

Grandes cultures 86,1 61%

Foin de Crau 32,3 23%

Arboriculture 4,9 3%

Luzerne 3,6 3%

Viticulture 3,5 2%

Prairies (élevages) 3,1 2%

Maraichage 1,4 1%

Divers 6,6 5%

Total 142 100%

Perte de surface agricole
Premières estimations provisoires 
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10 min

Ø 4-3 Premières mesures de compensation collective envisageables

4. Compensations agricoles collectives: 
partage des principes et 

1ères mesures envisageables



Compensations collectives agricoles – Grands principes

§ Consacrer une partie du fonds (moitié ?) à des travaux
de réhabilitation des réseaux hydrauliques sans se
substituer aux obligations de l’aménageur

§ Financer des mesures pour les filières impactées sans
se substituer aux obligations de l’aménageur



Compensations collectives agricoles

Travaux de réhabilitation des réseaux hydrauliques

Information en cours de diffusion auprès des gestionnaires de réseaux : faire 
remonter les demandes de financement

Fonds de compensation ne peut pas financer plus de 80% des travaux
§ Autofinancement de l’ASA nécessaire : peut être compensé par une

subvention de la commune ou de l’EPCI

Demandes de l’ASA de RAGEYROL et de l’ASA du Canal de Craponne
§ Confortement du canal principal
§ Mise en place de sondes de mesures
§ Réorganisation des prises

Autres demandes en cours d’élaboration



Compensations collectives agricoles – Mesures filières

Arboriculture : étude sur la lutte contre le carpocapse (papillon attiré par la 
lumière) à proposition d’un plan d’actions

Riziculture, grandes cultures : dispositif en faveur des exploitants (appel à 
projet)

§ Aide à la restructuration des parcelles, surfaçage, Centre Français du Riz
§ Programme de recherche-expérimentation à déterminer

Foin de Crau : dispositif en faveur des exploitants (appel à projet)
§ Aide à la restructuration des parcelles, surfaçage, réhabilitation de

parcelles de foin de Crau
§ Double objectif économique et environnemental (chiroptères,

alimentation de la nappe phréatique)

Elevage bovins sauvages : étude sur le devenir de la filière, proposition 
d’activités de diversification, repositionnement stratégique



Compensations collectives agricoles

Répartition du fonds lorsque l’étude d’impact est aboutie : il faut
que le projet soit défini dans son intégralité.

Montants attribués aux exploitants pour les travaux de surfaçage
proportionnels aux surfaces prélevées par le contournement
autoroutier

Fonds de compensation finance jusqu’à 80% des actions (études
ou travaux) avec un autofinancement de 20% de la part de
l’agriculteur bénéficiaire, de l’ASA ou de l’organisme bénéficiaire



5. Travail en ateliers
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50 min



Organisation de l’atelier
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§ 2 ateliers de travail en parallèle
§ Atelier hydraulique

§ Atelier sur les mesures de compensation agricole collectives

§ Modalités
§ Chaque participant va travailler dans 1 des 2 ateliers
§ Après 20 minutes de travail : possibilité de changer d’atelier



- 1 -
Pré-localisation des 

bassins

§ Suite au 1er GT

§ Vérification du bon
positionnement des bassins

§ Votre avis sur les points et
débits de rejet
proposés
§ Les points de rejets pertinents ?
§ Les points de rejets sensibles ?
§ Pourquoi ?

- 2 -
Rétablissements 

§ Votre point de vue sur la
mutualisation des réseaux
tertiaires proposée ?
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Hydrauliques et assainissement

Atelier 1 - hydraulique



Atelier 2 - Compensations collectives
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§ Question n°1 : Partagez-vous le principe de
répartition entre réseaux hydrauliques et filières
impactées ?

§ Question n°2 : Quel est votre avis sur la première
liste de mesures proposée précédemment ?

§ Question n°3 : Avez-vous des projets qu’il vous
semble opportun de proposer ?



Atelier de travail – temps 1
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§ Choisissez un espace de travail

§ Atelier hydraulique : bassins, rétablissements

§ Atelier : mesures de compensations collectives

25 min



Atelier de travail – temps 2

78

§ Restez sur le même espace de travail ou allez
contribuer sur le 2ème espace

§ hydraulique : bassins, rétablissements

§ mesures de compensations agricoles collectives

25 min



6. Suites du processus de travail
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5 min



Prochaines échéances

GT agriculture / hydraulique 

§ Prochaines semaines :
§ Retours des participants sur les

rétablissements hydrauliques proposés
à d’ici 15 jours

§ Transmission d’une synthèse des
échanges et du support

§ Mise en ligne de ces documents sur le
site : www.contournementarles.com

§ Groupe de travail n°3 :
§ Fin 2022 : date à convenir

§ Avant l’enquête publique
§ Séances de formation / sensibilisation

pour les exploitants concernés
(accompagnement CA13)

Avancement du projet

§ 2022
§ Études détaillées
§ Dossier d’Enquête Publique
§ Concertation MECDU
§ Echange avec SAFER et Chambre

d’Agriculture sur dispositif juridique
et conventionnel pour mise en
oeuvre anticipée du stockage et
l’animation foncière

§ Echange avec Département sur
l’opportunité aménagement foncier
(pour décision ultérieure CIAF)

§ 2023
§ 1ère semestre 2023: procédures

préalables EUP
§ Fin 2023 : Enquête Publique
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http://www.contournementarles.com/


Merci de votre participation

Réunion technique – 31 mai 2022
Groupe de travail agriculture et hydraulique

Merci de votre 
attention


