
Contournement 
autoroutier d’Arles

Rencontres avec les 
exploitants agricoles

8 et 9 janvier 2020



Ordre du jour

§ Introduction et présentation des participants

§ Le contournement autoroutier d’Arles : 
historique et modalités de reprise du projet

§ Travail en ateliers avec les exploitants 
agricoles

§ Suites 
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
Julien Menotti, responsable d’opérations

Maîtrise d’œuvre
Anita Drouet, TERCIA
Anahid Simon, TERCIA
Anne-Sophie CHAUDAT, EGIS

Animation, facilitation
Stéphane Saint-Pierre, Nicaya conseil
Pauline Sabouraud, Nicaya conseil Les participants

Votre nom et prénom



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

Autres besoins de votre part ?



Le contournement autoroutier d’Arles 

Historique et 
modalités de reprise du projet
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§ Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
riverains de la RN 113
§ Requalification de la RN 113
§ Réduction des nuisances
§ Réappropriation de l’espace urbain

§ Améliorer la sécurité routière

§ Garantir la continuité autoroutière A8-A7-A54-A9

§ Contribuer au développement socio-économique local
§ Développement du transport multimodal : rail, route, fluvial
§ Desserte des pôles urbains et économiques 
§ Favoriser la réalisation de projets d’aménagement urbain
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Objectifs du projet de 
contournement autoroutier



Le fuseau Sud Vigueirat (1 000 m) 
retenu en 2005
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Une variante de tracé préférentielle (associée à une bande de 300m), 
dans le fuseau VSV de 1000m, avait été retenue suite à la 

concertation publique de 2011



Historique du projet (1/3)

§ < 2005 : Etudes préliminaires sur différentes grandes options de passages ou 
« fuseaux » (au nord d’Arles, au sud, sous le Rhône, etc)

Focus Agriculture: Pas d'état des lieux individualisé sur tout le territoire potentiellement concerné (Pays 
d’Arles), enjeux agricoles considérés de façon macro, avec un examen des quantités surfaciques 
potentiellement impactés par le fuseau

§ 2005 : Un fuseau retenu par décision ministérielle = le fuseau dit « Variante Sud 
Vigueirat » ou VSV – environ 1000m de large sur la partie en tracé neuf

Focus Agriculture: Diagnostic réalisé par la Chambre d’Agriculture dans le fuseau VSV, exploitation par 
exploitation à établissement de fiches diagnostic individualisées: historique, surfaces, modes de faire 
valoir, productions, projets de l’exploitation, etc.

§ 2006-2011 : Etudes multithématiques de variantes de tracé au sein du fuseau VSV
Focus Agriculture:  Prise en compte de l’étude de la Chambre d’Agriculture dans la comparaison des 
variantes (nombre exploitations impactées, surface agricole prélevée, part de la surface agricole impactée 
par exploitation, type de production agricole impacté, effet de coupure, etc)

§ 2011 : Concertation publique, suivie de la validation par le comité de pilotage de la 
variante de tracé préférentielle à retenir pour la suite
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Historique du projet (2/3)
§ 2012-2013 : Concertation continue sur la variante de tracé préférentielle – 6 groupes de 

travail thématiques dont l’Agriculture
Focus Agriculture : Ateliers de concertation continue sur la thématique agriculture avec des représentants du 
monde agricole (par filière puis par secteur), axés sur les enjeux agricoles du territoire et sur l'étude plus 
détaillée des impacts de la variante préférentielle. 5 réunions du groupe de travail, essentiellement sur les 
impacts et les compensations globales, pas d’examen exploitation par exploitation

§ 2013 : Lancement Pré-étude d’aménagement foncier par le CD13, base tracé 2011 –
actualisation des données sur les exploitations sur un périmètre plus large que le fuseau par 
questionnaire papier (courrier) envoyé aux exploitations, rencontres collectives en mairie, actualisation 
occupation du sol par visite de terrain

§ 2013 : Elaboration du PPRI d’Arles à problème de prise en compte de la nouvelle 
réglementation sur le risque inondation par le projet => arrêt du projet en 2014

§ 2014-2017 : Recherche d’un consensus sur les modalités d’adaptation du projet pour 
une interprétation conforme et partagée de la nouvelle réglementation / Examens des 
grands projets d’infrastructures en France: Commission Mobilité 21, Assises de la 
mobilité

§ 2018 : Le Conseil d’Orientation des Infrastructures préconise la reprise de projet de 
contournement pour trouver des solutions aux problèmes de traversée d’Arles. 
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Historique du projet (3/3)

§ 2018 : Décision Ministérielle de reprise du projet :
ü Reprendre les études préalables, sur la base du fuseau VSV, en prenant en compte une surcote 

sur le niveau d’eau, en cas de rupture des digues, limitée à 10 cm (nouvelle contrainte inondation).
ü Conduire les procédures nécessaires au lancement de l’enquête préalable à la DUP
ü Actualiser études et analyses antérieures pour dossier d’enquête
ü Réaliser une concertation règlementaire avec le public (L 103-2 code urbanisme)

§ 2019 : Relance des études et de la concertation sur la base des études antérieures, 
dans le fuseau de 1000m :
§ Actualisation état initial, examen des différentes tracés en vue de leur comparaison 
§ 6 Groupes de travail thématiques (lieu de partage, de co-construction et de propositions)

Focus Agriculture: 2 réunions du groupe de travail Agriculture
à Importance d’aborder dès à présent, en plus du niveau territorial (filières), le niveau individuel : quels 
effets sur la viabilité économique des exploitations potentiellement impactées dans le fuseau VSV ?
à Besoin de développer la connaissance des exploitations actuelles dans le fuseau de 1000 m pour 

s’approcher au plus près de la réalité 
à Niveau territorial : quels effets sur l’économie agricole du territoire (filières concernées) ?
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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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Gouvernance et 
concertation continue



Etudes et 
concertation 

continue – Phase 2

• Études approfondies 
de la variante retenue

• Validation en comité 
des élus

• Étude d’impact et 
compensations

Enquête 
Utilité 
Publique

• Procédures 
préalables 
au 
lancement 
de l’enquête 
publique

Post DUP: 

Procédures 
de mise en 
concession

Enquête 
parcellaire, 

expros

Déclaration 
d’Utilité 
Publique

Fin 2023

Etudes et 
concertation 

continue 
- Phase 1 

• Actualisation état 
initial

• Comparaison 
variantes tracé

Concertation 
règlementaire 

du public

Validation en 
comité des élus 
de la variante 

retenue  

• Actualiser le 
dossier sur les 
grandes options de 
passage

• Prise en compte 
des conclusions 
des groupes 
thématiques

• Préparation 
dossier de 
concertation 
publique

Janvier 

Février Avril 

Mai        Juillet 

2019 2020 2021 20232022

Jusqu’à mi-2021

12

Calendrier global du projet et Sollicitations des 
exploitants agricoles concernés par le projet

* Rencontres, par secteur, 
avec les exploitants 

concernés par le fuseau 
VSV (1 000 m de large)

** Echanges avec exploitants 
concernés par le tracé retenu, 

y.c mesures de réduction et 
compensation individuelle

Fin 2021 / 
2022

** Concertation 
publique



Echanges
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Questions ?
Clarifications ?
Points de vue ?

Durée : 15 mn 
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Ateliers de travail



Objectifs de l’atelier
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Développer la connaissance des exploitations 
actuelles situées au sein du fuseau de 1 000 m 

pour s’approcher au plus près de la réalité

Evaluer les différentes propositions de tracés 
routiers par rapport à leurs effets sur les 

exploitations agricoles du territoire
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Déroulé de l’atelier

• 3 tables d’atelier 

• 1 animateur par table

• 3 types d’échanges :

1) Travail sur la carte « Exploitations » : bâti, 
caractérisation du parcellaire (occupation du sol, mode 
de faire valoir, engagement environnemental)

2) Travail sur la carte « Irrigation » : parcelles irrigables ou 
non

3) Rapide questionnaire sur l’exploitation

• Les exercices sont proposés simultanément pour 
limiter le nombre de personnes sur une même carte

• Vous pouvez compléter les informations sur les 
parcelles voisines que vous connaissez si le chef 
d’exploitation n’est pas présent aujourd’hui

Déroulement des Ateliers

- Organisation des discussions par groupes 
de 10 personnes maximum

- Travail en petits groupes (3 ou 4 thèmes)
« Quelle armature territoriale? »
• Séquence 1 : Discussions collectives sur les 

thématiques (Défrichage)
• Séquence 2 : Propositions à retenir

- Travail en plénière : Hiérarchisations et 
conclusions

Organisation de la salle par groupe de 8-10

P

1 2

3

4
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Suites
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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 19 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

Mi novembre
à début décembre 2ème série des 6 groupes thématiques

25 novembre Comité des élus

Janvier – Début 
février 2020

3ème série des groupes thématiques et 
comité de suivi

8 et 9 janvier Réunions avec les exploitants 
agricoles

Mi-Février – Avril 
2020

Constitution du dossier de 
concertation publique

Mai-Juin 2020 Concertation Publique

Puis choix du tracé

Suite du processus



Mot de la fin

1 mot sur cette rencontre
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Merci de votre participation

Arles – Atelier des 8 et 9 janvier 2020

Merci de votre 
participation



Composition du groupe de 
travail Agriculture 

§ 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
§ (CEEP) CEN PACA
§ Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône
§ SAFER Provence Alpes Côte d’Azur
§ Parc Naturel Régional de Camargue
§ Comité Foin de Crau
§ ASCO Arrosants de la Crau
§ ASCO de déssèchement des marais d’Arles
§ Syndicat Mixte de Gestion des ASA
§ Association Syndicale des Arrosants du Petit Plan du 

Bourg
§ Syndicat des Jeunes Agriculteurs
§ SYMCRAU
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§ FDSEA 13
§ Confédération Paysanne
§ MODEF
§ Syndicat des riziculteurs
§ 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
§ Association Arles Camargue Environnement Nature
§ Conseil de développement du Pôle Equilibre Territorial et 

Rural du Pays d'Arles
§ Agir pour la Crau
§ Tercia
§ FNE 13


