
Contournement 
autoroutier d’Arles

Comité de suivi
28 septembre 2022



Mot d’accueil 
DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur

2

5’



Charte du comité de suivi
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• Règle de base

• Pas de jugement

• Écoute

• Bienveillance

• Echanger de façon respectueuse et conviviale

• Confidentialité - Partage de documents de travail

Tout le monde a raison…
… Partiellement !!!

Autres besoins de votre part ?



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

Bureaux d’études techniques
§ Vincent LARUE - EGIS 

§ Anne-Sophie CHAUDAT – EGIS

§ Saoud TILBA - CEREMA

§ Mathieu LUZERNE - CEREMA

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Samuel MAZZER Nous vous proposons de 
vous présenter lorsque 
vous prendrez la parole



Rappels 
Comité de suivi
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Ordre du jour
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HEURE DÉROULÉ

9h – 9h30 • Accueil café

9h30 – 9h45
• Accueil, rappels introductifs
• Déroulé de la séance
• Présentation du projet à date

9h45 – 11h10

• Partage du travail réalisé depuis juillet 2021 :
o Processus d’études et de concertation continue
o Résultats de l’étude des solutions techniques d’optimisation
o Programme fonctionnel du projet : compléments d’échanges, aire de services, …
o Résultats des pré-cadrages avec les services instructeurs

11h10 – 11h40 • Partage du programme prévisionnel de travail : concertation / études techniques

11h40 – 12h00 • Perspective de l’enquête publique préalable à la DUP

12h – 12h15
• Zoom : Information sur le projet de réaménagement de la RN 113 porté par la

Ville d’Arles

12h15 – 12h20 • Clôture et suites



1. Présentation du projet à date
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Rappel – Variante de tracé retenue à l’issue de la 
concertation publique de déc. 2020 – janv. 2021

8



Consistance du projet au 28/09/2022
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5’



💬 = Consultations / concertation
📚 = Etudes de conception Projet / Dossiers
✔ = Décisions / autorisations

Calendrier prévisionnel du projet
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Période Etape
Juin 2021 • Bilan concertation publique – choix d’une variante de tracé préférentielle

Juin 2021 -
1er semestre 2022

• Concertation continue volontaire par la DREAL
• Ajustements et complément du programme

2022 –
Début 2023 • Etudes détaillées de la variante préférentielle / Concertation continue

2023
• Dossier d’enquête publique « V0 »
• Procédures préalables à l’enquête publique
• Enquête d’Utilité Publique fin 2023

2024 • Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

2024 - 2025
• Appel d’offres et désignation du concessionnaire
• Etudes détaillées pour procédures foncières (enquêtes parcellaires) et

autorisations préalables aux travaux

2025 - 2029
• Démarrage des travaux en 2025 / 2026
• Mise en œuvre des compensations écologiques et agricoles
• Mise en service à l’horizon 2028 / 2029

✔

💬

📚

💬📚

💬📚

✔



2. Etat d’avancement du projet 
depuis 2021
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1h30



GT Cadre de vie
§ 5 rencontres avec les riverains à

proximité du futur tracé / aménagement
sur place (nov. – janv.)
o Tête de Camargue
o Plan du Bourg
o Draille Marseillaise
o Raphèle – Balarin – 2x3 voies
o Saint-Martin-de-Crau – 2x2 voies

§ Permanences avec riverains (mars)

Objectif de ces rencontres :
o Informer sur l’avancement du projet
o Contribuer à l’optimisation technique du

tracé
o Prendre en compte les situations

individuelles

GT Milieux Naturels
§ Séance d’installation du GT : Sept.

2021
o Partage de la démarche

§ 1ère séance : Nov. 2021
o Optimisation technique du tracé
o Evaluation des propositions de

transparence – Continuité
écologique

§ 2ème séance : Mai 2022
o Besoins en matière de

compensation
o Pistes de mesures compensatoires

GT Agriculture et hydraulique
§ Réunion d’information : Juil. 2021

o Partage de la démarche

§ Permanences exploitants agricoles : Juil. et
Sept. 2021

§ Réunion hydraulique : Sept. 2021
o Etat initial
o Fonctionnement des structures de gestion

des ouvrages hydrauliques

§ 1ère séance GT : Nov. 2021
o Optimisation technique du tracé
o Propositions de mesures de rétablissements

§ 2ème séance GT : Mai 2022
o Localisation des bassins et mutualisation des

réseaux tertiaires
o 1ères mesures envisagées pour les

compensations agricoles collectives

Concertation continue 2021 – 2022
Résumé

§ Bilan qualitatif du maître d’ouvrage
§ Séance « en direct » avec la DREAL permettant un partage d’information fiable, notamment aux personnes

directement concernées par le projet
§ Réception constructive de la démarche, yc des riverains concernés
§ Entrants constructifs pour :

• L’optimisation des variantes retenues
• L’avancement et les compléments au programme d’études initial
• Alimenter la démarche Eviter – Réduire – Compenser
• Prendre en compte un maximum de sujets spécifiques dans la conception technique du projet, en anticipation

de l’enquête publique
12



État d’avancement du projet
Solutions techniques d’optimisation du tracé 
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10’



Solutions techniques d’optimisation du tracé
Localisation des secteurs d’étude
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§ Rappels : Validation par le Comité des élus d’un tracé préférentiel (mai 2021)
§ Poursuite de la démarche ERC (Eviter – Réduire - Compenser) (études / concertation)

§ Analyse multithématiques de solutions d’éco-conception
• Sur les aspects environnementaux, agricoles, hydrauliques et de cadre de vie

§ Contributions des groupes de travail intégrées à l’analyse finale pour prise de décision sur le tracé présenté en
enquête d’utilité publique (EUP) (= Tracé stabilisé)



Solutions d’optimisations du tracé
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Variante retenue à l’issue 
de la concertation 
réglementaire 2020-2021

Solutions techniques ERC 
étudiées en 2021-2022

Projet après optimisations 
2022

7 - Échangeur Eyminy :
Sécurisation des flux automobiles

Voir plan juillet 2022

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
Réduction des impacts agricoles

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

Eloignement de mas remarquables
Évitement de corridors végétaux importants

1 – Voie ferrée:
Voir slide  suivante
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Emprise maximisante de travail actuelle : 15 m au sud de la RD113a 
Travail en cours pour 3 à 5 m au sud de la RD113a 

Rappel : Emprise de travail initiale au stade concertation publique 2021 ≈ 30m

Emprise maximisante de travail : 8 m au nord de la RN113
Emprises à conforter avec SNCF notamment

Laurons évités

Bâtiment 
touristique 

évité

Secteur de multi exposition acoustique (voie 
ferré + autoroute) : protections acoustiques 

adaptées

Station d’épuration évitée 
(affinement emprises en cours)

Maisons évitées
Lauron : secteur 
en cours  d’étude

Solutions d’optimisations du tracé



17

§ Sur la démarche de concertation depuis 
2021 et sur les solutions techniques 
d’optimisation du tracé « brut »
§ Questions ?

§ Clarifications ?

Echanges avec les participants

5’



État d’avancement du projet
Compléments d’échanges
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Compléments d’échanges
Rappels : demandes issues de la concertation publique

Demandes issues de la 
concertation publique 

2020-2021

§ Optimiser le système d’échanges et
de péage :

§ Renforcer l’attractivité du contournement ;
§ Limiter encore le trafic résiduel sur la RN113

et la voirie locale: au Vittier, entre Balarin et
Pont de Crau, … ;

§ Améliorer la desserte locale ;
§ Réduire les effets d’évitement de l’autoroute

vers la voirie locale

§ Demandes de compléments 
d’échanges, notamment en rive 
droite du Rhône

§ Désengorger et créer des alternatives au pont
de la RN 113 sur le Rhône ;

§ Accéder plus directement à l’autoroute depuis
ou vers la route des Stes-Maries-de-la-Mer ;

§ Faciliter les accès aux différents quartier
d’Arles ;

§ Limiter les trafics sur l’axe du Vittier

19

Demandes 
issues de la 
concertation 

publique

Etudes de 4 
compléments

d’échanges sur 
Arles

Evaluation et 
optimisation

Partage au 
comité des 

élus et prise de 
décisions

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)

Processus de réflexion et décision

Etude de 4 compléments d’échanges



Rive droite 
Etude d’un complément de demi-échangeur
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§ Mouvements possibles
§ Desserte directe des secteurs Ouest d’Arles depuis le contournement
§ Desserte directe de la route des Saintes Maries de la Mer depuis ou vers Marseille

§ Analyse
§ Constat : Forte saisonnalité depuis ou à destination des Saintes-Maries-de-la-Mer,

(moyenne annuelle : 6 800 véh/j
§ Intérêt significatif pour augmenter l’attractivité du contournement vers l’Est ;
§ Desserte favorisée des quartiers de Gimeaux et Trinquetaille ;
§ Potentiel de captation de trafics est-ouest par le contournement intéressant ;
§ Temps parcours jusqu’à Balarin divisé par 2 (11 min par la RN 113 / 4,7 par le CAA) ;

§ Pour le demi-échangeur orienté vers Nîmes : potentiel d’utilisation faible

§ Position du Comité des élus du 16 mars 2022 :
§ Créer un demi-échangeur en rive droite vers l’est

• Intérêt++ pour les fonctionnalités de desserte et de réduction du trafic résiduel, en traversée d’Arles
• Impacts raisonnables et proportionnés au regard des avantages

§ 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
• Impacts sur des enjeux importants : espaces agricoles et zones humides
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§ Sur la présentation des 
compléments d’échanges

§ Questions ?

§ Clarifications ?

Echanges avec les participants

5’



État d’avancement du projet
Programme de services

Aires de services et repos

22

25’ de présentation



Aires de services et repos: 
un besoin pour les usagers + des attentes en faveur du territoire

q Les aires, un besoin pour les usagers
(base) sur l’ensemble du réseau 

autoroutier….

ü … Pour la sécurité routière
§ 1 accident sur 3 lié à la somnolence à les aires offrent 

des pauses dans de bonnes conditions
§ Inter-distances largement dépassées en l’absence 

d’aire(s) sur la nouvelle autoroute CAA

23

Inter-distance 
(km) moyenne 

en France 

Inter-distance 
recommandée (km) 

–conception 
autoroutière

Inter-distances (km) 
sur l’itinéraire du 

CAArles

Sans nouvelles aires 

Aires de 
services

45 60 100

Aires de 
repos

25 30 55

ü … Pour l’offre de stationnement
§ Conducteurs +3,5T:  obligation d’une pause de minimum 

45 minutes après 4h30 de conduite
§ Constat en l’absence d’aires CAA: déficit d’une centaine 

de place à l’échelle de l’itinéraire (A7ßàA9), avec une 
spécificité: un très fort taux depoids-lourds

• Conséquence: Stationnements dangereux de 
camions sur les bandes d’arrêt d’urgence, les 
bretelles d’accès à l’autoroute,…

q Méthode et objectifs DREAL pour l’étude 
actualisée du programme d’aires du projet:

ü Concevoir un programme d’aires bénéficiant à 
l’usager de l’autoroute ET au territoire

ü Objectifs 2022 pour le programme d’aires CAA: 
rechercher des solutions / implantations permettant 
de:

§ Répondre au besoin des usagers de l’autoroute
à intégrer un programme d’aires au projet global à étudier et 

soumettre soumis à l’enquête publique

§ Considérer les contraintes du territoire: réglementaires, 
humaines, écologiques, agricoles, techniques, etc

à voir cartes d’implantation des secteurs étudiés

§ Tenir compte des attentes complémentaires des acteurs 
locaux

à Des entretiens réalisés en 2021 avec collectivités, office du 
tourisme, CCI

à Valoriser un territoire « Crau-Camargue » et sa richesse 
patrimoniale et culturelle : volonté d’imaginer un programme 
d’aires « symboles » / « reflets » de leur environnement

à Sortir d’une logique d’autoroute « tuyau » étanche avec le 
territoire 

à Apporter des fonctions supplémentaires / mobilité locale
à Contribuer au développement économique - sans 

concurrencer les activités existantes



Les implantations étudiées 
pour le programme d’aires: enjeux et contraintes

actualisation 2022



Les implantations étudiées 
pour le programme d’aires: les sites envisageables

actualisation 2022



Implantation aire de services 
à Saint-Martin-de- Crau

§ Apporter les services nécessaires d’une aire classique
autoroutière

§ Apporter des fonctions de mobilité sur un secteur non
dévié par le contournement (pas de requalification de
voie libérée du transit)

§ Pôle d’échanges multimodal : 
§ Places de stationnement covoiturage
§ Connexion lignes TC urbaines et interurbaines

§ Petits services à la personne: 
§ Zone d’attente confortable,…
§ Conciergerie
§ Casier livraison, …

§ Mutualisation des carburants : 
§ Station essence, 
§ Bornes électriques, 
§ Distribution hydrogène 

à Contribution à l’évolution de l’offre vers une mobilité décarbonnée

Implantation aire de repos 
à Arles

§ Limiter l’inter-distance entre les aires > Gain de
sécurité routière

§ Réintégrer l’image d’Arles aux usagers en transit
sur un secteur dévié par le contournement

§ Présence d’espaces réservés à la mise en valeur
des évènements arlésiens

§ Un projet typé Camargue à modèle
environnemental

§ Offrir des services aux usagers de l’iténaire de
randonnée cylciste ViaRhona

§ Sanitaires
§ Borne réparation
§ Tables ombragées, …

Quels besoins et attentes recherchées dans le couple 
aire de service / aire de repos - à l’échelle du projet?



A l’issue de l’analyse actualisée 2022:
le programme de service préférentiel

Le comité des élus a validé la proposition de scénario préférentiel pour les services du projet de contournement autoroutier:

Une aire de repos sur Arles – secteur 
Viguerat, connectée à la ViaRhôna

Une aire de service sur Saint-Martin de Crau, proche du centre de vie, connectée
- pour l’usager: au sud-est de l’échangeur actuel St-Martin Est

- pour l’ensemble des personnes: au réseau secondaire, accessible en voiture, TC, vélo, 
voire piétons à une aire « village » = une 1ère en France sur une autoroute 

concédée 
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Illustration pour le projet d’aire de 
services de Saint-Martin-de-Crau

Exemple d’aire « village » sur autoroute 
non concédée: Aire du Caylar (A75)

Zone d’implantation: conception et intégration fine 
(équipements, accès) à venir

Des fonctions complémentaires à intégrer…

… et un partage de l’espace entre Stationnement (≈ 40%) 
et Equipements/Aménagements (≈60%)

Répartition des surfaces 
– 1ère répartition



Le programme de services: et pour la suite?
Approfondissements et optimisations d’ici l’enquête publique

§ Aire de services et repos – suites en vue de l’enquête publique

§ Compléments d’inventaires réalisés, exploitants agricoles rencontrés
§ Approfondissements études hydrauliques sur le secteur Mas de Paul

§ Recherche d’optimisation des surfaces
• Sur le besoin total d’acquisitions foncières:

• Estimation initiale totale d’acquisition nécessaire (Stationnements + Equipements/
Aménagements) = 28 ha pour l’aire de services, 6ha pour l’aire de repos

• Recherche de diminution de ce besoin total
ü Mise à profit de la configuration « aire de service unique - 2 sens » et la desserte par échangeur

existant
ü Equipements non dédoublés ( < 2 fois le besoin d’une ½ aire)
ü Travail sur le stationnement des voitures : opportunité parking aérien à étages?
ü Travail sur le besoin en stationnement PL: répartition à l’échelle de l’itinéraire élargi, examen des

éventuelles capacités complémentaires aires existantes A54?

• Objectif DREAL: Diminuer le besoin total d’emprises à ≈ 20 ha pour l’aire de services
Exemple: aire de Port-Lauragais (A61)

au bord du canal du Mid, 

Système d’infiltration des eaux 
pluviales – parking Port-Leucate 

• Sur les surfaces imperméabilisées:
• Sur cette enveloppe globale surfacique, tout ne sera pas imperméabilisé (objectif DREAL: minimiser
l’imperméabilisation):
ü Surfaces stationnement (≈40%)à Existence de matériaux pour désimperméabiliser les parkings voitures
ü Surfaces équipements (≈60%) à une partie significative (aires pique-niques, bassins, aménagements paysagers, …) ne sera ni

artificialisée, ni imperméabilisée

§ Travail de conception et d’intégration (accès et connexions aux différents modes, insertion paysagère – acoustique
– éclairage - etc) en lien avec les Villes, complémentarité services mobilité grande échelle avec Région

§ Principes de mise en valeur du patrimoine local: avec collectivités, office tourisme?



Le scénario préférentiel de services

Sur Arles: des annexes services (parkings covoiturage, liaisons 
TC, devenir  aire Cantarelles, etc) étudiées dans le cadre de 
l’étude de réaménagement RN113 par la Ville

Sur Saint-Martin: des modalités d’accès de l’aire ouverte aux ≠ 
modes (véhicules particuliers, TC, vélos) à concevoir une fois les 
surfaces d’implantation stabilisées
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§ Sur le programme d’aires 
de service et repos

§ Questions ?

§ Clarifications ?

Echanges avec les participants

20’



État d’avancement du projet
Pré-cadrages avec les services instructeurs

32
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Pré-cadrage 
Services instructeurs

Pré-cadrage de l’étude d’impacts par l’Autorité environnementale 
(1/2)

§ AE sollicitée par la DREAL en novembre 2021
• Partager les méthodes de travail engagées par la DREAL et hypothèses en lien avec les
enjeux environnementaux

• Recueillir l’avis et les recommandations de l’AE pour améliorer la conception du projet
• Avis de cadrage (fév. 2022) disponible sur le site de l’AE

§ Périmètres d’étude
• Les aires d’étude ont été ajustées suite aux remarques de l’AE
• Elles seront reprises pour intégrer les sites de compensation et prendre en compte leurs
effets

§ Changement climatique / GES / artificialisation
• Méthodologies en cours d’étude pour apporter une vision globale des effets du projet sur ces
sujets

§ Effets cumulés / induits
• Autres projets déterminés sur la base de plusieurs échelles territoriales, correspondant aux
fonctionnalités de trafic du projet

• Effets induits sur le territoire en cours d’échange avec les services d’urbanisme notamment
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Pré-cadrage 
Services instructeurs

Pré-cadrage de l’étude d’impacts par l’Autorité environnementale 
(2/2)

§ Prise en compte de l’ensemble de la biodiversité dans l’étude d’impact (= 
« biodiversité ordinaire »)
• Prise en compte de l’ensemble des cortèges et pas uniquement les espèces protégées

§ Remarque pour l’ensemble des projets d’infrastructure = analyse des effets sur la 
fonctionnalité des écosystèmes et sur habitats remarquables (dont ZH) et prise en 
compte des continuités
• Vision dynamique et fonctionnelle privilégiée pour l’analyse des effets du projet et le choix
des mesures

§ Prise en compte des documents du territoire et de la notion d’absence de perte 
nette de biodiversité
• Prise en compte des documents-cadres les plus récents et réflexions en cours sur
l’articulation de ces différentes stratégies pour améliorer la pertinence des mesures ERC
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Pré-cadrage 
Services instructeurs

Pré-cadrage – Police de l’eau
§ 1ère étape de pré-cadrage DDTM 13 sur les volets « loi sur l’eau » pour les thématiques Eaux et

Zones humides
• Ayant permis de stabiliser les hypothèses sur toutes les grandes thématiques : Hydraulique

routière, Hydraulique fluviale, Zones Humides
• Sur la base des projets de SDAGE et PGRI Rhône-Méditerranée 2022-2027, depuis

approuvés par arrêtés préfectoraux (mars 2022)
§ Prochaine étape : échange sur modélisation impacts projet sur état de référence PPRi d’Arles,

principes d’assainissement, logique de travail sur les ZH…

Pré-cadrage – Etude d’impact agricole
§ 1er échange : Présentation générale du projet au service agricole et forestier DDTM 13 (futur

service instructeur CDPENAF) et recueil des recommandations
§ Confirmation des principes méthodologiques sur la compensation collective agricole
§ Prochaine étape : Avis sur méthodologie détaillée et 1ères pistes de compensation

Mise en place d’un « groupe miroir Milieux Naturels »
§ Services environnementaux de la DREAL et de la DDTM, OFB

• Evaluations intermédiaires par les services instructeurs
• S’assurer de la meilleure prise en compte des exigences réglementaires pendant

l’élaboration de l’étude d’impact
• Retours sur les demandes d’approfondissement (effets induits sur les grands ensembles

humides, optimisation du viaduc, sites de compensation à intégrer au projet…)
§ Echanges périodiques aux étapes clés de conception du projet et de constitution des dossiers
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§ Sur les pré-cadrages
§ Questions ?

§ Clarifications ?

Echanges avec les participants

5’



3. Programme prévisionnel de travail
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Agriculture et hydraulique

38

§ Objectifs
§ Améliorer la variante de tracé retenue : prise en compte des enjeux agricoles et hydrauliques
§ S’assurer que le projet proposé lors de l’enquête publique est un projet de moindre impact (impacts

résiduels les plus faibles possibles)

§ Etudes / démarche prévues

Juillet 2021
• Compléments de diagnostic : entretiens 

individuels avec les exploitants agricoles 
concernés par le tracé

Jusqu’à 
l’automne 
2022

• Rédaction de l’étude préalable de compensation 
agricole collective : écoconception, optimisation 
tracé, évitement-réduction maximum des 
impacts

A partir de 
nov. 2022

• Rédaction du dossier sur la base du tracé acté 
pour l’EI

• Intégration du volet agricole dans l’étude 
d’impact

2ème trim. 
2023 • Finalisation du dossier d’enquête « V0 » 

§ Améliorer le projet par la concertation
§ Prochaine rencontre envisagée fin 2022 / début

2023 (date à préciser)

§ Objectifs :
• Présentation du projet technique complet qui

sera proposé à l’enquête publique (procédures
préalables EUP), y compris les
rétablissements

• Impacts agricoles et hydrauliques associés
• Mesures de compensation agricole collectives

proposées
• Point sur la démarche d’animation foncière

§ Avant l’enquête publique, échanger sur le bilan de
l’étude agricole et les mesures compensatoires

20’ (1/5)



Milieux naturels
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§ Objectifs
§ Groupe de travail : S’appuyer sur les connaissances des parties prenantes locales pour améliorer la prise en

compte des enjeux de milieux naturels aux différentes phases d’élaboration du projet
§ Groupe miroir : Echanger entre services de l’État, futurs instructeurs des dossiers réglementaires pour

s’assurer de la meilleure prise en compte des exigences réglementaires pendant l’élaboration de l’étude
d’impact et permettre une robustesse et qualité du projet et des dossiers proposés à l’instruction des services

§ Etudes / démarche prévues § Améliorer le projet par la concertation
§ Horizon de la prochaine rencontre : fin 2022 /

début 2023 (date à convenir)

§ Objectifs de cette rencontre :
• Présentation du projet technique complet qui

sera soumis à l’enquête publique
(procédures préalables EUP)

• Partage sur le panel de mesures de
réduction, notamment phase chantier

• Travail approfondi sur les mesures de
compensation

Jusqu’à 
l’automne 
2022

• Compléments d’inventaires : Gomphes, Cistude et 
Chiroptères, ZH, eaux et milieux aquatiques, Mas 
de Paul, zones sensibles

• Natura 2000 et étude d’impact : mise à jour de 
l’état initial avec les compléments d’inventaires

• Eco-conception active du projet : ripage de tracé, 
dispositions constructives, ajustement des 
éléments connexes type bassins, ouvrages…

À partir de 
nov. 2022

• Rédaction des impacts/mesures sur la base du 
tracé acté

• Evaluation des incidences Natura 2000 sur la base 
du tracé acté

2ème  trim. 
2023 • Finalisation du dossier d’enquête « V0 » 

20’ (2/5)



Cadre de vie
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§ Objectifs
§ S’assurer que le projet proposé lors de l’enquête publique est un projet de moindre impact (impacts

résiduels les plus faibles possibles)
§ Quantifier les effets du projet pour les habitations situées à proximité du projet : emprises, cadre de vie,

nuisances sonores
§ Prévoir et ajuster les mesures proposées en conséquence, pour l’enquête publique

§ Etudes / démarche prévues § Améliorer le projet par la concertation
§ Horizon des prochaines rencontres : début 2023

§ Objectifs de ces rencontres :
• Présentation du projet technique complet qui

sera soumis à l’enquête publique
(procédures préalables EUP)

• Partage sur le panel de mesures de
réduction envisagées : protections
acoustiques, aménagements paysagers …

• Prescriptions en phase chantier pour le
cahier des charges du concessionnaire

Jusqu’à 
l’automne 
2022

• Paysage : réalisation du parti d’aménagement 
général

• Architecture : esquisses de propositions 
architecturales pour les différents ouvrages et 
équipements

À partir de 
nov. 2022

Sur la base du tracé acté pour l’étude d’impacts :
• Acoustique : réalisation de l’étude acoustique, yc

étude multi-acoustique
• Qualité de l’air : réalisation de l’étude Air
• Paysage : déclinaison locale du parti d’aménagement
• Architecture : rédaction d’un rapport détaillé des 

intentions architecturales de chaque ouvrage

2021 - 2022 • Réalisation de maquette 3D en parallèle

20’ (3/5)



Projets urbains et de mobilité
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§ Objectifs
§ Articuler au mieux le projet avec les projets urbains (Arles, Saint-Martin-de-Crau, ACCM) et
projets de mobilité du territoire

§ Améliorer la fonctionnalité du projet et son insertion dans le développement du territoire
§ En interface avec les projections trafics du projet sur le CAA et réseaux secondaires

§ Etudes / démarche prévues

Jusqu’à 
l’automne 
2022

• Travail avec les collectivités pour partager les 
projets urbains et de mobilité et assurer la 
meilleure complémentarité

• Base : projet et projection trafics concertation 
janv. 2021

À partir de 
nov. 2022

• Rédaction du volet « projets urbains et 
mobilité » pour l’étude socio-économique et 
l’étude d’impact

• Base : actualisation des études de trafics (en 
cours) tenant compte des évolutions 
prévisibles du territoire désormais 
consolidées (horizon mise en service et longs 
termes)

2ème  
trim. 2023 • Finalisation du dossier d’enquête « V0 » 

20’ (4/5)

§ Améliorer le projet par la concertation
§ Prise en compte dans le dossier CAA des résultats

de la démarche d’études et de concertation
« réaménagement RN 113 » par la Ville d’Arles

§ Poursuite des points d’avancement MOA /
communes

§ Réflexion sur un groupe de travail « Interfaces CAA
/ projets urbains et mobilités », sur la base :

• Scénario étudié RN 113
• Sur la cohérence CAA / PLU
• Préparation des futures procédures de mise en

compatibilité des documents d’urbanisme



Changement climatique: 
atténuation et adaptation
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§ Objectifs
§ Limiter la mobilisation des ressources naturelles
§ Réduire les consommations en phase travaux comme en phase exploitation
§ Prendre en compte le réchauffement climatique dans la conception du projet : améliorer sa longévité
et réduire au maximum l’effet du projet sur le réchauffement climatique

§ Favoriser une vision globale de la contribution du projet au développement du territoire

§ Etudes / démarche prévues § Partager les informations
§ Echanger autour des différents scénarios de conception

du projet et leur bilan coût/avantage pour les émissions
de GES

§ Echanger autour des fonctionnalités du projet qui
permettraient une synergie avec les modes de transport
alternatifs (co-voiturage, transports en commun, vélo…)

§ Echanger autour des besoins en compensation carbone
au regard des impacts résiduels = échange sur
l’ensemble des mesures ERCA du projet

§ Echanger sur la vulnérabilité du territoire au
changement climatique = conclusion de l’analyse de
vulnérabilité

► Lors du prochain comité de suivi ?

Jusqu’à 
l’automne 
2022

• Écoconception : optimisation des 
volumes de terre, choix de services de 
l’infrastructure (co-voiturage, facilitation 
des TC…), choix des matériaux, parti 
d’aménagement des remblais/déblais, 
gestion des eaux…

À partir de 
nov. 2022

• Réalisation d’un bilan carbone sur les 
phases construction et exploitation

• Production d’une étude de vulnérabilité 
au changement climatique

• Production d’une étude sur 
l’artificialisation

20’20’ (5/5)
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§ Sur le programme 
prévisionnel de travail

§ Questions ?

§ Clarifications ?

Echanges avec les participants

10’



4.Perspective de l’enquête publique préalable 
: 

- à la DUP
- à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU)

44

20’



Objectifs de l’enquête 
d’utilité publique

§ Prérequis réglementaire nécessaire à la déclaration
d’utilité publique et à la MECDU

§ Objectifs :
§ Assurer l’information et recueillir l’avis du public sur le projet qui

pourra ensuite faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique
(infrastructure)

§ Recueillir l’avis de la commission d’enquête indépendante :
• Sur le projet décrit dans le dossier d’enquête
• Suite à l’analyse de l’expression du public (registre,

permanences, …)

45
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Procédures préalables à 
l’enquête publique
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Phase Etape
• Echanges préalables avec les services instructeurs, pendant les études

Ø Contribuer à la production d’un dossier solide techniquement et réglementairement
• Concertation publique sur les effets prévisibles du projet sur les documents d’urbanisme (PLU)

Ø Sous l’autorité des 2 communes, en lien avec la DREAL et selon modalités logistiques à définir
Ø Enseignements de cette concertation à intégrer au futur dossier MECDU

• Comité des élus : Validation du projet proposé à l’EUP et dossier d’enquête

• Transmission aux services pour concertation interservices (centraux et locaux)

• Saisine du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) :
Ø Evaluation socio-économique & Financement prévisionnel du projet proposé par le MOA
Ø Avis sous 4 mois max
Ø Mémoire en réponse du maître d’ouvrage

• Saisine de l’Autorité environnementale :
Ø Avis sous 2 mois
Ø Mémoire en réponse du maître d’ouvrage

• Information volontaire menée par la DREAL, sur la base du projet technique proposé par la DREAL
Ø Permanences riverains & rencontres des agriculteurs en présence de la Chambre d’Agriculture 13

• Intégration des éléments au sein du dossier d’enquête, porté à connaissance du commissaire enquêteur

1

2

Enquête publique
1

2

Procédures préalables

4

5

4

5

3

3



Principes –
Modalités de l’enquête publique
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Phase Etape
• Examen du dossier d’enquête

Ø S’assurer de la complétude du dossier

• Saisine du tribunal administratif
Ø Juge nomme sous 15 jours un commissaire enquêteur / une commission d’enquête indépedant(e)

• Annonce de l’enquête publique
• Arrêté d’ouverture de l’enquête
• Publicité – Annonces légales

Ø A minima 15j avant et dans les premiers jours de l’EUP

• Début de l’enquête publique

• Tenue de l’enquête publique
Ø Durée minimum de 30 jours
Ø Permanences organisées par le commissaire enquêteur

• Avis rendu public du commissaire enquêteur
1. Favorable / Favorable avec réserves / Défavorable

Ø Remis dans un délai de 1 mois

2. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage, en cas d’avis défavorable ou favorable avec réserves

Ø Dans un délai raisonnable (1 à 3 mois)

• Instruction par le Conseil d’État : remise de son avis au gouvernement
• Ministres prononcent, au vu des résultats, la DUP ou non / idem pour MECDU

Déclaration 
d’utilité publique1 2

Enquête publique conjointe (préalable DUP / préalable MECDU)

3

1

2

3

4

4

10’ (3/3)
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§ Sur les principes et modalités 
de l’enquête publique

§ Questions ?

§ Clarifications ?

Echanges avec les participants

10’



5. Zoom- projet de réaménagement 
de la RN 113 porté par la Ville d’Arles

49

5’
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Objectifs Ville d’Arles / 
réaménagement de la RN113

§ Diminution significative de la circulation sur la RN 113 réaménagée
• 30 000 véhicules / jour projetés à la mise en service du CAA

§ Réaménagement paysager de qualité : renforcement de la coulée verte en
lien avec le canal

§ Renforcement des mobilités de proximité
• Interfaces réseau local / RN 113 / système d’échanges CAA

• Recouturage nord / sud : transparence
• Développement de l’offre transports en commun

§ Ouvrir le champ des possibles concernant l’aménagement urbain de la ville
• Contribuer à donner à chaque quartier une identité et une centralité propres
• Réduire l’enclavement nord / sud causé par le canal et la RN 113

Eléments de contenu présentés lors de la réunion publique du 11/07
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Etapes à venir
§ Automne 2022

• COPIL : analyse et choix d’un scénario préférentiel

• Formalisation d’un document de synthèse du projet à date pour alimenter le
dossier d'enquête publique du projet de contournement (finalisation début
2023 pour enquête publique fin 2023)

§ Phase 3 – Octobre 2022 à mars 2023
• Élaboration d’un programme « Ville et voie » à partir du scénario préférentiel

de réaménagement de la RN113 retenu
• Association des arlésiens/arlésiennes à l’élaboration du programme

§ Phase 4 – 12 mois
• Ajustements et compléments post Déclaration d'Utilité Publique du projet

de contournement autoroutier d’Arles (2024)

• Concertation publique formalisée sur les scénarios d'aménagement avec
identification du scénario préférentiel

• Études détaillées sur cette base, pour réalisation dans un calendrier cohérent
avec celui du contournement (mise en service 2028-2029)

Eléments de contenu présentés lors de la réunion publique du 11/07



La RN113 passant par le centre-ville d’Arles

Secteur de la presqu’ile Roquette
Scénario de densification

Eléments de contenu présentés lors de la réunion publique du 11/07

Illustration



La RN113 passant par le centre-ville d’Arles

Secteur de la presqu’ile Roquette
Scénario paysager

Eléments de contenu présentés lors de la réunion publique du 11/07

Illustration



Le Pont du Rhône apaisé

Pont sur le Rhône

Eléments de contenu présentés lors de la réunion publique du 11/07

Illustration



6. Clôture et suites

55

5’



Suites 
Prochaines rencontres

56

§ Suites à ce comité de suivi :
§ Transmission d’une synthèse des échanges et du support
§ Mise en ligne de ces documents sur le site : www.contournementarles.com
§ Engagement des prochains groupes de travail

§ Prochaines rencontres du comité de suivi :
1. Début 2023, aux alentours de mars, après la réalisation des groupes de

travail
2. Mi-2023, après finalisation du projet et dernières modalités d’insertion du

projet / dossier d’enquête

http://www.contournementarles.com/


Merci de votre participation

Comité de suivi du 28 septembre 2022

Merci pour votre 
attention


