
Contournement 
autoroutier d’Arles

Groupe de travail 
Echangeurs et aires de 

services
Séance de travail n�2

23 janvier 2020



Ordre du jour

1. Présentation et rappels de l’avancement du groupe 
de travail

2. Eclairages sur le système d’échanges du projet en 
lien avec les questions formulées lors du précédent 
atelier

3. Eclairages sur les Aires de services

4. Travail en ateliers

5. Suites
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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

Modélisation - CEREMA
§ Saoud TLIBA

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Elise RIBARDIERE

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

§ Respect du cadre de travail (thématique) et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?



5

1 – Rappels de l’avancement du 
groupe de travail



Fil conducteur des séances du groupe 
Echangeurs et aires de services
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§ Séance de travail n�1 le 8 octobre 2019 : 
o Etat des lieux partagé du fonctionnement des points d’échanges et de  

l’offre de services à l’usager actuel, ainsi que des attentes et besoins sur 
les futurs échangeurs / aires envisagé(e)s

§ Séance de travail n�2 aujourd’hui 23 janvier 2020 :
o Travail suite à la prise en compte dans le processus d’études des attentes 

et besoins exprimés en séance n�1
o Pistes de réflexion sur les synergies du projet avec les enjeux de 

développement du territoire



7

2 – Eclairages sur le système 
d’échanges du projet en lien avec les 

questions formulées lors du 
précédent atelier



Besoins et attentes exprimés en 
séance n�1 le 8/10 – Echangeurs 
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§ Accessibilité du territoire 
§ Désenclaver le Sud d’Arles (Raphèle, Pont de Crau…) 

§ Résoudre les difficultés de franchissement au Nord d’Arles : par un accès 

depuis l’Est ? 

§ Faciliter un accès à l’aire depuis le centre d’Arles : accès depuis les deux 

sens ?

§ Renforcer les liaisons avec les Saintes Maries de la Mer, Port Saint-Louis et 

Nîmes

§ Améliorer / simplifier la situation de l’échangeur central de St-Martin 

§ Faciliter l’accès de la RN 113 sur la Route de Baussenq à St-Martin 

§ Sécurité et données trafics 
§ Réduire le niveau de dangerosité d’accès aux échangeurs d’Arles et de la 

congestion 

§ Réaliser des mesures des trafics avec deux échangeurs complets sur Arles 



Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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Conditions d’accès aux 
Saintes-Maries de la Mer

§ 6 800 v/j (en moyenne) depuis ou à destination des 
Saintes-Maries

§ 16% venant de l’Est, au-delà de la bifurcation 
RN113/RN568 : soit ~1 100 v/j

§ Avec le projet de requalification réalisé : +1’ pour un 
trajet « modélisé » de 47’
§ … en passant par la RN113 (requalifiée)
§ Itinéraire qui reste le plus attractif (s/r des modalités effectives 

de requalification)
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Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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3 – Eclairages sur les Aires de services



Objectifs du Maître 
d’Ouvrage

§ Objectifs premiers du Maître d’ouvrage pour les aires de
services :
§ Apporter des services à l’usager (sécurité, confort)
§ Eviter-réduire-compenser-accompagner les impacts sur
l’environnement, l’activité agricole, la consommation d’espace
et leur artificialisation…

§ Assurer la compatibilité du projet avec les objectifs de neutralité
carbone

§ Tendre au meilleur projet et à la meilleure solution au regard
des réglementations en vigueur.

§ Et penser « services » avant de penser « aires »
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Réglementations et 
services de base

§ Le long d’un itinéraire autoroutier :
• Aire de repos au moins tous les 30 km
• Aire de services au moins tous les 60 km

§ Des fonctions de base définies par la Loi « accessibilité », l’arrêté du 8.8.2016 et le 
décret n�2018-1186
• Services en lien avec les personnes

• Défibrilateurs
• Possibilité d’un service manuel à la demande 
• Mise à disposition d’essuie-mains
• Présence d’un point d’eau potable
• Présence d’un coup de poing d’alarme
• Téléphone mis à disposition des usagers qui en font la demande
• Toilettes publiques avec un espace bébé spécifique
• Douches pour les routiers hommes et femmes
• Coin repos 
• Services d’alimentation
• Possibilité de substituer aux ventes alimentaires d’une boutique un présentoir de distribution automatique
• Accessibilité aux PMR

• Services en lien avec les véhicules 
• Bornes camping car 
• Distribution de tout carburant usuel 
• Piste de distribution destinée spécifiquement aux PL
• Mise à disposition du nécessaire de nettoyage pare-brise
• Présence d’une station de gonflage de pneumatiques, avec tableau de pressions et essuie-mains
• Fourniture de lubrifiants, de bouchon de valve normalisés, d’ampoules pour l’éclairage des véhicules, de balais d’essuie-glaces
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Aires présentes sur le 
grand territoire aujourd’hui
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Rappels : besoins et attentes 
exprimés en séance n�1 le 8/10 
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§ Configuration des aires 
§ Limiter la consommation d’espaces utilisés
§ Réorienter vers le territoire arlésien afin d’éviter la perte d’activités
§ Penser l’aire comme une halte multimodale intégrée au territoire 

§ Proposition de Services formulées par les participants 
§ Développer l’offre touristique 
§ Voir en l’aire de services une vitrine touristique du territoire 
§ Créer des perméabilités avec le territoire 
§ Mettre en valeur des productions locales 
§ Eviter la concurrence avec l’économie locale (hôtellerie, restauration, etc.) 
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Scenarii envisageables

De la réglementation et des besoins exprimés lors du 
précédent groupe de travail, plusieurs scénarios sont 
envisageables, en complément d’une aire de services de 
base :

§ Scénario de base complété par des services 
« Tourisme et patrimoine » 

§ Scénario de base complété par des services  
« Intermodalités »

§ Scénario de base complété par des services 
« Poids Lourds + »



25

Scenarii envisageables

Services 
de base

Vitrine du 
territoire

Inter-
modalité

Services  
poids 

lourd +

Autre ?
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Aire de services -
« Tourisme et patrimoine »

• Associée à des enjeux de développement de l’économie locale et 
mise en valeur du patrimoine et de l’offre touristique, l’aire de 
services, en tant que vitrine du territoire, pourrait contribuer à 
valoriser les richesses culturelles, naturelles et patrimoniales du 
territoire

• Les services possibles sont divers : 
§ Vente de produits locaux
§ Commerces de proximité 
§ Ouverture sur les paysages et points d’intérêts touristiques grâce à :

§ Parcours biodiversité, ornithologie, 
§ Maison de tourisme 
§ Excursion à pied, à vélo
§ Restaurant gastronomique 

§ Pavillons inspirés des savoir-faire ou d’éléments patrimoniaux 
§ Espace dédiés à l’information locale
§ Accessibilité depuis les réseaux secondaires



§ Valorisation du paysage et du patrimoine
§ Aire Port-Laurageais (A61)
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Aire de services -
« Tourisme et patrimoine »



§ Valorisation du paysage et du patrimoine
§ Aire-jardin des Causses du Lot (A20)
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Aire de services -
« Tourisme et patrimoine »



§ Valorisation du paysage et du patrimoine
§ Aire de la Baie de Somme (A16)

29

Aire de services -
« Tourisme et patrimoine »



§ Valorisation du savoir-faire et des éléments 
patrimoniaux locaux

§ Aire du Jura (A39)
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Aire de services -
« Tourisme et patrimoine »
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• Une aire de services peut apporter un complément sur les 
intermodalités favorisant les alternatives au tout voiture

• Les services possibles sont divers : 
§ Carburants alternatifs 
§ Connexion modes actifs (vers un centre urbain)
§ Arrêt transport car (LER, SLO, navettes entreprises…)
§ Parking de covoiturage
§ Station de bus
§ Abribus / Salon voyageur équipé
§ P+R
§ PEM
§ Accessibilité depuis les réseaux secondaires
§ …

Aire de services -
« Intermodalité »
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Aire de services -
« Intermodalité »



§ Aire de Lançon de Provence (A7). Schéma de 
principe d’un arrêt de transport collectif
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Aire de services -
« Intermodalité »
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Aire de services -
« Intermodalité »



§ Aire du Jura (A39). Parking de covoiturage aménagé à 
proximité de l’aire
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Aire de services -
« Intermodalité »



● Accès partiel aux véhicules depuis le réseau 
secondaire à l’aire de services
§ Aire de Briis-sous-Forges (A10). Parking de covoiturage aménagé à proximité de l’aire

36

Aire de services -
« Intermodalité »



§ Accès partiel aux véhicules depuis le réseau 
secondaire à l’aire de services
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Aire de services -
« Intermodalité »
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Les aires de services peuvent renforcer la sécurité des personnes et 
des biens, améliorer les conditions de travail :
• Gérer les flux et le stationnement des PL
• Assurer le repos des chauffeurs dans de bonnes conditions (sécurité, confort et 

hygiène)
• Limiter le risque de vol

Les services possibles sont divers : 
§ Gardiennage
§ Aire de stationnement close 
§ Vidéosurveillance 24/7
§ Espaces chauffeurs 
§ …

Aire de services -
« Services Poids Lourds+  »
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Aire de services -
« Services Poids Lourds+  »
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Innovations

Sur les aires de services, différentes « innovations »  peuvent être 
envisagées :
§ Innovations techniques en lien avec les évolutions technologiques (TIC, 

véhicules avec énergies alternatives, énergies renouvelables…) ;
§ Innovations fonctionnelles ;
§ Production et alimentation en énergies renouvelables
§ Station bus ;
§ Pôle d’échange multimodal…;
§ Aires connectées



Exemple : Les aires connectées  
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Contraintes à prendre en 
considération

La réalisation des aires de services, en fonction des 
offres qu’elles proposent, doit prendre en considération 
les différentes contraintes suivantes :
• L’augmentation du nombre de services :

• Ils nécessitent (pour certains) une plus grande consommation de 
l’espace

• Cela complexifie l’organisation de l’aire

• Le PPRI interdit certaines fonctionnalités comme les stations 
d’essence dans les zones rouges  
• Une étude de faisabilité pour les autres fonctionnalités sera à 

réaliser
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Contrainte à prendre en 
considération pour le projet : PPRI



44

Ordre de grandeur des surfaces 
nécessaires

(1)  La surface de base correspond à la surface intrinsèque au service (valeurs indicatives arrondies)
(2) La surface totale intègre les emprises dans leur totalité, en intégrant des marges :
§ pour tenir compte d’une augmentation (modérée) de trafic à long terme
§ pour tenir compte des  les surfaces non valorisables mais devant être acquises par le maître d’ouvrage  ou des 

contraintes d’organisation des services dans l’aire

Aire de services de gamme moyenne Surface de 
base (1)

Surface 
Max.(2)

Station service, boutique, équipements associés, stationnement personnel et 
clients

1 ha 2,1 ha

Restauration / Cafétéria, sanitaires et équipements connexes 0,5 ha 1 ha

Bretelles d’accès (plateformes et terre-plein), voirie d’échange, accès de services 1 ha 2,1 ha

Bassins 0,5 ha 1 ha
Aire(s) de pique-nique / zones de détente et aire de jeux 1 ha 2,1 ha

Aménagements paysagers 1 ha 2,1 ha
Aménagements spécifiques de valorisation du patrimoine (culturel, naturel..) local 1 ha 2,1 ha

TOTAL 6 ha 12,5 ha
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4 – Travail en ateliers



Questionnements 

Sur les aires de service, répondez à la question suivante :

Quelle est votre appréciation des intérêts et des opportunités 
que chaque scénario présente ?

En lien avec des dynamiques locales et projets que vous connaissez
§ Mode Intermodalités 
§ Mode Tourisme et Patrimoine
§ Mode Services Poids Lourds+ 
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Fonctionnement des ateliers

• 3 Sous-groupes

• 1 hôte de table par sous-groupe

• 2 tour d’ateliers 

• 1er : propositions sur la thématique

• 2ème : compléments sur les productions du 
précédent groupe
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Partage des productions

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

à Partage des contributions par les 
participants

Durée : 20 minutes



5 – Suites du processus de travail
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Suites du processus
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§ Partage du support de présentation et synthèse de la 
réunion
§ Par mail 
§ A retrouver sur www.contournementarles.com

§ Comité de suivi : 18 février 2020
§ Concertation réglementaire : mai-juin 2020

http://www.contournementarles.com/
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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

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

18 Février 2020 Comité de suivi

Mi-Février – Avril 
2020

Constitution dossier de 
concertation formalisée

Mai-Juin 2020 Concertation Réglementaire 

• Échangeurs & aires de 
services : 23/01

• Agriculture : 28/01
• Trafics : 04/02
• Cadre de vie : 06/02
• Hydraulique : 11/02
• Milieu Naturel : 13/02

Suite du processus



Mot de la fin

1 mot sur cette séance du groupe 
de travail « Echangeurs et aires de 

services »
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Merci de votre participation

Arles – Groupe de travail « Echangeurs et aires de services »
du 23 janvier 2020

Merci de votre 
participation
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§ 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

§ 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

§ Association de défense et Protection de 

Villevieille – Draille Marseillaise

Groupe de travail –
Echangeurs et Aires de Services


