
Contournement 
autoroutier d’Arles

Comité de suivi 

25 novembre 2020



Avant le début de la 
réunion
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Merci de bien vouloir vous assurer que votre micro fonctionne

Merci de bien vouloir vous renommer en cliquant sur votre nom 
dans la liste des participants puis sur renommer

Si vous rencontrez des difficultés pour entendre les participants de 
la réunion appelez le 06 15 90 02 65



Présentation des participants et 
test vocal 

§ Pour s’assurer d’une bonne connexion et se présenter

§ Chaque participant active tour à tour son micro et sa
caméra pour se présenter à l’ensemble du groupe

§ Vérifiez en même temps si vous entendez bien les autres
participants
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Consignes d’échanges à distance

§ Couper le micro entre les interventions pour éviter les
interférences

§ Solliciter la parole

§ Respecter les tours de parole

§ Présentation à assurez-vous que votre nom soit bien
renseigné

§ La séance est enregistrée
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Présentation des 
animateurs et intervenants
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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 
§ Vincent LARUE, directeur de projet

Consultant
§ Michel DURET, consultant ADELAND

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE
§ Pauline SABOURAUD ◆ Soutien logistique à contacter en cas 

de problème technique 
à Elise RIBARDIERE

Via le chat de ZOOM 

Via téléphone : 06 15 90 02 65
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Vos attentes

Vos Besoins
pour cette séance 

à Exprimez vous

Pour ce comité de suivi



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

§ Documents de travail à ne pas diffuser

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ 100 % de participation pour cette réunion

§ Respect du cadre de travail et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?



Objectifs du Comité de suivi 
du 25 novembre 

§ Partager les modalités de la concertation réglementaire prévue du 2 décembre 
2020 au 31 janvier 2021
§ Modalités de concertation et prise en considération des conditions 

sanitaires
§ Documents mis à disposition du public

§ Partager en avant-première les éléments qui seront présentés durant la 
concertation publique réglementaire du 2 décembre au 31 janvier
§ Partage d’information sur les nouvelles études conduites à la demande des 

participants
§ Présentation des variantes de tracé proposées à la concertation

§ Interactions prévues DREAL ó participants
§ Clarifications / points présentés
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Déroulé de la séance
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Heure Déroulé Durée

9h40  – 9h50 Rappel des objectifs du projet et calendrier général 10’

9h50 – 9h55 Gouvernance et rôle du comité de suivi 5’

9h55 – 10h10 Prise en compte des contributions issues de la concertation continue 
2019-2020

15’

10h10 – 10h30 Modalités de la concertation réglementaire fin 2020– début 2021 20’

10h30 – 11h20 Partage d’information sur les solutions alternatives au projet de 
contournement autoroutier ou au fuseau Sud-Vigueirat 50’

11h20 – 11h50 Présentation et comparaison des variantes de tracé proposées à la 
concertation réglementaire

30’

11h50 – 12h00 Les suites 10’



1. Objectifs du contournement 
autoroutier d’Arles
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Durée 10 mn 



Objectifs du projet

§ Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
riverains de la RN 113 au droit d’Arles et de St-Martin
de Crau

§ Assurer la continuité autoroutière A8-A7-A54-A9 et
améliorer la sécurité routière

§ Contribuer au développement socio-économique
local
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Caractéristiques du projet
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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

DUP

Constitution 
du dossier 
d’enquête 

publique

Etudes et concertation continue 
- Phase 1 

• Actualisation état initial
• Comparaison variantes tracé
• Actualiser le dossier sur les grandes 
options de passage (= conforter le choix 
du fuseau VSV opéré en 2005)

• Prise en compte des conclusions des 
groupes thématiques

• Préparation puis validation dossier de 
concertation publique

Concertation 
règlementaire du 

public

En vue de retenir la 
variante de tracé neuf 

pour la suite des études

Calendrier proposé:
Du 2 décembre 2020 
au 31 janvier 2021  

2019 2020 2021 20232022
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Calendrier prévisionnel
Recalé suite COVID-19

Après la DUP fin 2023 / début 2024 : 
• Appel d’offres concessionnaire, procédures archéologiques, procédures foncières jusqu’à expropriations, autorisations 

environnementales (espèces protégées + loi sur l’eau)
• Démarrage effectif des travaux en 2025 - 2026

• Mise en service possible en 2028 - 2029



2. Gouvernance et rôle du comité de 
suivi
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Durée 5 mn 



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

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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La gouvernance du projet et la concertation 



Rôle du Comité de suivi

§ Réunit les différents représentants aux participants aux 
groupes de travail lors de la phase de concertation 
continue

§ Contribue à partager des connaissances et échanger entre 
participants
§ Informe les participants 
§ Contribue à mettre en relation les différentes thématiques 
§ Participe au partage de l’avancement de la concertation continue
§ Formule des contributions à l’attention du maître d’ouvrage et/ou du 

Comité des élus
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3. Prise en compte des 
contributions issues de la 

concertation continue 2019 - 2020
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Durée 15 mn 



Concertation continue 2019-2020
Bilan qualitatif
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§ Une participation active
§ Participants assidus et actifs durant les ateliers
§ Echanges sur les méthodes du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre
§ Contributions nombreuses et significatives : enjeux du territoire, impacts

négatifs du projet, synergies du projet avec le développement du
territoire, …

§ Une itération : études en cours ó ateliers participatifs
§ Amélioration de la connaissance du territoire et ses dynamiques

d’évolution
§ Définition des critères d’évaluation des incidences (positives et

négatives) des variantes de tracé étudiées
§ Partage de méthodes d’analyses



Concertation continue 2019-2020
Bilan qualitatif 

§ Prise en compte des demandes des participants
par la DREAL
§ Actualisation des études ayant conduit au choix de l’option

de passage « VSV » (2005)
§ Etude d’alternative au projet
§ Etude de nouvelles variantes de tracé à présenter à la

concertation 2020
§ Adaptation du dispositif de travail collectif : format des

ateliers, ateliers avec exploitants agricoles, …
§ Ajustements d’investigations techniques : compléments

d’inventaires, …
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Concertation continue 2019-2020
Exemples d’apports pour les critères de comparaison

§ Prise en compte des demandes des participants pour le cadre de vie
§ Etude des impacts sur les mas en complément du bâti
§ Prise en compte de l’orientation des ouvertures du bâti local au sud et de l’impact
plus fort de la création d’une infrastructure au sud des habitations

§ Prise en compte des demandes des participants / agriculture
§ Etude approfondie des impacts prévisibles sur la viabilité des exploitations agricoles
§ Prise en considération des jeunes agriculteurs sur le fuseau
§ Rencontres avec les agriculteurs individuels par secteur (janvier 2020)

§ Prise en compte des demandes des participants pour le milieu naturel
§ Confirmation de la hiérarchisation des enjeux « très fort » / « fort »
§ Prise en compte de l’effet de coupure sur les parcelles favorables à la faune
§ Prise en compte des nuisances répulsives de l’infrastructure
§ Prise en compte des frayères



Actualisation des enjeux  issus des 
études et de la concertation
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• Etude par la DREAL d’une variante sur le secteur Plan du Bourg longeant le canal du Vigueirat :
• Les résultats de l’analyse montrent qu’une telle variante présenterait des inconvénients majeurs :

o Un impact sur le milieu naturel plus élevé que les autres variantes de tracé à l’étude
o Des risques en termes de faisabilité géotechnique et réglementaire
o Un surcoût considérable estimé à plus de 160 M€ par rapport aux autres variantes, compte

tenu du nouvel ouvrage de franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat
• Après analyse, la DREAL a décidé de ne pas proposer cette nouvelle variante à la

concertation réglementaire



Illustration sur le Secteur de la Draille Marseillaise
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Actualisation des enjeux  issus des études et 
de la concertation – Milieu naturel



Secteur Tête de Camargue
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Actualisation des enjeux  issus des études et 
de la concertation – Milieu naturel



Secteur Plan du Bourg
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Actualisation des enjeux  issus des études et 
de la concertation – Milieu naturel



Secteur Saint-Martin-de-Crau 1/2
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Actualisation des enjeux  issus des études et 
de la concertation – Milieu naturel



Secteur Saint-Martin-de-Crau 2/2
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Actualisation des enjeux  issus des études et 
de la concertation – Milieu naturel
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§Des questions ?
§Des clarifications ?



4. Modalités de la concertation 
réglementaire fin 2020 – début 2021
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Durée 20 mn 



Concertation publique 
réglementaire à venir

§ Objectifs
§ Informer le public sur le projet et les différentes variantes de tracé et

recueillir ses contributions
§ Retenir une variante de tracé pour la suite de l’élaboration du projet
§ Enrichir et ajuster le contenu du projet en fonction des contributions

exprimées

§ Calendrier
§ 2 déc. 2020 / 31 janv. 2021

§ Préparation du contenu et des modalités de la concertation
§ Travail réalisé avec le Comité de Suivi du 18/02/2020
§ Approfondissements avec les services de l’Etat
§ Prise en compte de la crise sanitaire

§ Informations détaillées et modalités de participation
§ Site internet dédié au projet : www.contournementarles.com
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http://www.contournementarles.com/


Modalités d’informations, échanges et recueil 
des contributions du public

§ Publicité de la démarche
§ Information du public : presse locale, affiches, réseaux sociaux

(Communes, …), distribution de « flyers »
§ Calendrier et modalités de la concertation disponibles sur le site

internet www.contournementarles.com

§ Information du public sur le contenu du projet
§ Mise en ligne sur le site internet des supports d’information

• Dossier support de la concertation
• Dossier de synthèse
• Autres documents durant la concertation publique

§ Expositions publiques
• Pôle Services Publics d’Arles + Services techniques de St-Martin-de-Crau

§ Transmission par courrier du dossier de synthèse aux personnes en
ayant fait la demande (exclus du numérique)
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http://www.contournementarles.com/


Modalités d’information, échanges et recueil 
des contributions du public

§ 10 Réunions et ateliers
§ Réunion publique d’ouverture de la concertation
§ 4 ateliers thématiques : Déplacements – Milieu naturel et Changement climatique –

Agriculture et Hydraulique – Cadre de vie et Paysage
§ 4 ateliers géographiques : Tête de Camargue, Plan du Bourg, Draille Marseillaise, St-

Martin
§ Réunion publique de clôture de la concertation

• Tenue des réunions publiques et ateliers avec inscriptions préalables
• En présentiel si le contexte sanitaire le permet
• Inscription préalable afin de :

o Respecter la jauge des salles
o Pouvoir être contacté en cas de bascule de la réunion présentielle en distanciel selon les consignes
sanitaires

§ 7 créneaux de permanences du maître d’ouvrage
§ En présentiel ou à distance (visioconférence ou téléphone) si le présentiel n’est pas

possible
§ Prise de rendez-vous préalable sur le site internet www.contournementarles.com ou au

06 41 77 64 11 (pour ceux n’ayant pas accès à internet)
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http://www.contournementarles.com/


Calendrier des réunions 
publiques et ateliers 
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Type Lieu Date Horaires

Réunion d’ouverture Arles 9 déc. 2020 17h30 - 19h30

Réunion thématique « Déplacements » Arles 11 déc. 2020 14h30 - 17h

Réunion thématique  « Milieu naturel et Changement 
climatique » Arles 16 déc. 2020 17h30 - 19h30

Réunion thématique  « Paysage et Cadre de vie » Arles 6 janv. 2021 17h30 - 19h30

Réunion thématique  « Agriculture et Hydraulique » Arles 8 janv. 2021 14h30 - 17h

Atelier géographique « St-Martin-de-Crau »
St-
Martin-
de-Crau

13 janv. 2021 17h30 - 19h30

Atelier géographique « Tête de Camargue » Arles 18 janv. 2021 17h30 - 19h30

Atelier géographique « Plan du Bourg » Arles 20 janv. 2021 17h30 - 19h30

Atelier géographique « Draille Marseillaise » Arles 26 janv. 2021 17h30 - 19h30

Réunion de clôture
St-
Martin-
de-Crau

28 janv. 2021 17h30 - 19h30



Calendrier des 
permanences 
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Type Lieu Date Horaires

Thématique « Déplacements » Arles 16 déc. 2020 14h – 16h

Thématique « Milieu naturel et Changement climatique » Arles 8 janv. 2021 10h - 12h

Thématique  « Agriculture et Hydraulique » Arles 14 janv. 2021 9h30 – 11h30

Thématique « Paysage et Cadre de vie » St-Martin 14 janv. 2021 14h – 16h

Thématique « Paysage et Cadre de vie » Arles 18 janv. 2021 14h – 16h

Permanence générale Arles 20 janv. 2021 14h – 16h

Permanence générale St-Martin 26 janv. 2021 14h – 16h



Modalités d’information, d’échanges et de 
recueil des contributions du public 

§ Registres papier
§ Mise à disposition de registres papier pour recueillir des observations

du public sur le site des 2 expositions :
• Pôle Services Publics d’Arles
• Services techniques de Saint-Martin-de-Crau

§ Pendant les réunions publiques

§ Site Web
§ Le public pourra poser ses questions au maître d’ouvrage ou déposer

des contributions sur le site internet www.contournementarles.com

§ Courrier
§ Le public pourra poser ses questions au maître d’ouvrage ou

transmettre des contributions par courrier à l’adresse postale de la
DREAL
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http://www.contournementarles.com/


Concertation publique 
réglementaire à venir

§ Suites de la concertation
1. Etablissement par la DREAL du bilan de la concertation

2. Partage du bilan de la concertation avec le Comité des élus

3. Position du Comité des élus sur la variante de tracé à retenir pour la
suite (en vue future enquête publique)

4. Réunion du Comité de suivi pour partage du bilan et des positions du
Comité des élus

5. Publication d’un bilan de la concertation publique

6. Poursuite de la concertation continue sur l’insertion fine du projet y
compris les compensations et l’aménagement sur place

7. Engagement de la suite du processus à enquête publique
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§Des questions ?
§Des clarifications ?



4. Partage d’informations sur les 
solutions alternatives au projet de 
contournement autoroutier ou au 

fuseau sud Vigueirat

4.1 – L’itinéraire A7-A9

37

Durée 20 mn 



L’itinéraire A7-A9

§ Une mesure de police 
“Interdire la traversée d’Arles aux poids lourds en transit”
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§ Objectifs légitimes 
§ La tranquilité publique 

(moins de bruit)
§ La qualité de l’air (moins de 

pollution)
§ L’atténuation de la coupure



L’itinéraire A7-A9

§ Via A7-A9
§ + 30 mn
§ + 50 km

§ Via itinéraires 
secondaires 
§ Inadapté
§ Mais possible
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§ Une mesure de police 
“Interdire la traversée d’Arles aux poids lourds en transit”



L’itinéraire A7-A9

§ Poids Lourds:RN113 : 6800 /jour,A7 : 8200 /jour,A9 : 8800/jours
§ Véhicules légers:RN113 : 64 200 /jour,A7 : 52 800 /jour,A9 : 48 200 /jour
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§ Une mesure 
contraignante
§ 2 400 à 6 800 Poids lourds 

concernés chaque jour

§ Poids Lourds:RN113 : 7800 /jour,A7 : 8200 /jour,A9 : 8800/jours
§ Véhicules légers:RN113 : 64 200 /jour,A7 : 52 800 /jour,A9 : 48 200 /jour

§ Une mesure de police 
“Interdire la traversée d’Arles aux poids lourds en transit”



L’itinéraire A7-A9

§ Poids Lourds:RN113 : 7800 /jour,A7 : 8200 /jour,A9 : 8800/jours
§ Véhicules légers:RN113 : 64 200 /jour,A7 : 52 800 /jour,A9 : 48 200 /jour
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§ Une mesure 
contraignante
§ En baisse : RN113
§ En hausse : A7 / A9

§ Une mesure de police 
“Interdire la traversée d’Arles aux poids lourds en transit”



L’itinéraire A7-A9

§ Les effets de la mesure pour les riverains 

§ AIR-SANTE
§ Positif RN113
§ Négatif A7-A9
§ Globalement négatif +10/20% 

§ BRUIT
§ Imperceptible sur RN113,A7-A9
§ Non significatif +/- 1à2 Dba

§ GES
§ Négatif
§ + 65 à 120 000 tCO2eq* annuel

§ MILIEU NATUREL
§ Neutre

*empreinte de 6 à 11 000 personnes
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L’itinéraire A7-A9
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§ Les effets de la mesure pour les riverains 

§ LES ENJEUX 
§ RN 113 : 

• 10 000 personnes*
§ A7-A9 : 

• 16 000 personnes*

* Riverains situés dans la bande 
d’influence du trafic (300m de part 
et d’autre)



L’itinéraire A7-A9
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Les objectifs de la mesure ne sont pas atteints :
§ Le résultat est globalement négatif sur le territoire tant en matière de 

tranquillité publique (émission sonore) que de salubrité publique (qualité de 
l’air)

§ L’atténuation de l’effet de coupure à Arles n’est pas obtenue
§ Le seul effet positif est local sur la seule qualité de l’air en traversée d’Arles

à Proportionnellement la mesure d’interdiction semble 
disproportionnée à l’effet obtenu

Conclusion



L’itinéraire A7-A9
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Conclusion

La mesure aurait une portée juridique :

§ “Interdire la traversée d’Arles aux poids lourds en transit” est une mesure 
de police strictement encadrée sur le plan juridique puisqu’elle met en jeu 
la liberté de déplacement et l’égalité de traitement des usagers.

§ La mesure ne pourrait être juridiquement fondée que si l’interdiction 
respectait le principe de proportionnalité entre la mesure et le résultat 
obtenu l’interdiction. Or ce n’est pas le cas.

à L’analyse juridique met en évidence l’infaisabilité juridique quasi-
certaine d’une telle mesure d’interdiction. 
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§Des questions ?
§Des clarifications ?



4. Partage d’informations sur les 
solutions alternatives au projet de 
contournement autoroutier ou au 

fuseau sud Vigueirat

4.2 – Actualisation des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage « VSV » (2005)

47

Durée 30 mn 



Actualisation des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat « VSV » 
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Rappels

§ A partir de 1996, plusieurs phases d’études et de concertation / options de 
passages du projet : plus de 15 options techniques étudiées et concertées 
entre 1996 et 2004

§ Fuseau retenu par Décision Ministérielle le 7 février 2005 à Fuseau « sud 
intermédiaire » ou VSV pour « Variante Sud Vigueirat » (1 km de large tracé neuf)

§ Faisant suite aux attentes exprimées localement lors de la dernière phase de 
concertation continue, et afin de réinterroger la robustesse des décisions 
passées, la DREAL a engagé une étude d’actualisation et 
d’approfondissement des études antérieures sur les grandes options de 
passage, pour tenir compte des enjeux nouveaux du territoire. 



Actualisation des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 
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Méthodologie de l’actualisation et 
l’approfondissement  
§ Structuration selon les objectifs principaux du projet et ses 

fonctions
• Autoroutière à continuité autoroutière et sécurité
• Cadre de vie à contribuer à l’amélioration du cadre de vie
• Développement à contribuer au développement socio-économique 

local et à la préservation du patrimoine
• Environnement à préserver la relation entre le territoire et les 

activités humaines
• Réalisation à maîtriser la réalisation et le coût du projet



Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 
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Méthodologie de l’actualisation et l’approfondissement  

§ Démarche Eviter - Réduire – Compenser

§ Tenant compte des enjeux nouveaux du territoire :
• L’évolution de la gestion des crues du Rhône

• La lutte contre le réchauffement climatique
• La maîtrise de la biodiversité avec la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages

• La maîtrise des enjeux santé-air et bruits avec l’exposition aux abords de la 
RN113 actuelle et le long du projet

• La défense de la profession et des enjeux agricoles
• Les besoins des politiques locales d’aménagements avec les récentes mises à 

jour des PLU d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau, ...



Présentation des 7 familles d’option
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Un couloir entre Alpilles & Camargue



§ Fonction autoroutière : assurer la continuité autoroutière et 
améliorer la sécurité

§ Fonction 
Autoroutière
§ Capacité d’écoulement du 

trafic
§ Lisibilité de l’itinéraire pour 

les usagers
§ Sécurité routière
§ Qualité de l’exploitation

52

Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 

La problématique des franchissements du Rhône



§ Contribuer à l’amélioration du cadre de vie

§ Fonction cadre de 
vie
§ Maîtriser les nuisances 

sonores
§ Réduire les émissions de 

gaz 
§ Effets sur le bâti et les 

acquisitions foncières
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Densitébâti

Hameaux et petits bourgs
Zone d'habitat dense  
Zone d'habitat diffus

Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 



§ Contribuer au développement local

§ Effets directs
§ Améliorer l’accessibilité des 

pôles économiques,
§ Améliorer les dessertes 

locales

§ Effets indirects
§ Faciliter le développement 

urbain d’Arles et saint 
Martin de Crau

§ Permettre le réaménagement 
en boulevard urbain de la 
RN113

§ Renforcer l’attractivité 
touristique et culturelle
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Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 



§ Effets directs
§ Améliorer l’accessibilité 

des pôles économiques,
§ Améliorer les dessertes 

locales

§ Effets indirects
§ Faciliter le développement 

urbain d’Arles et saint 
Martin de Crau

§ Permettre le 
réaménagement en 
boulevard urbain de la 
RN113

§ Renforcer l’attractivité 
touristique et culturelle
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Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 

§ Contribuer au développement local



§ Effets directs
§ Améliorer l’accessibilité des 

pôles économiques,
§ Améliorer les dessertes 

locales

§ Effets indirects
§ Faciliter le développement 

urbain d’Arles et saint Martin 
de Crau

§ Permettre le 
réaménagement en 
boulevard urbain de la 
RN113

§ Renforcer l’attractivité 
touristique et culturelle
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Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 

§ Contribuer au développement local



§ Préserver la relation entre le territoire et l’homme

§ Fonction 
Environnement
§ Préserver face aux 

Crues du Rhône
§ Préserver les eaux 

souterraines et 
superficielles,

§ Préserver les activités 
agricoles

§ Préserver le milieu 
naturel, écologique et 
la biodiversité
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Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 



§ Préserver la résilience du territoire face aux crues du Rhône

§ Impact pour aléa 
(1856 avec rupture 
des digues)

§ Cohérence avec le 
fonctionnement 
hydraulique selon le 
plan Rhône

§ Résilience du territoire 
en période de crue
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Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 
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§ Préserver les eaux souterraines et superficielles
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Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 

§ Eaux souterraines :
§ Nappe vulnérable de 

la Crau
§ Contrat de nappe
§ Captages 

§ Eaux superficielles :
§ Les laurons de 

Beauchamp et 
Meyranne

§ Valeur piscicole du 
Rhône

§ Valeur agricole 
(irrigation)



§ Préserver les activités agricoles

§ Prélèvement de 
surfaces

§ Prélèvement sur 
surfaces AOC

§ Prélèvement sur 
surface en culture 
biologique
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IGP Riz de Camargue 

Périmètre AOP Foin de Crau

Surface encultures permanentes(viticulture, arboriculture)

Grandes cultures 

Surface en agriculture biologique

Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 



§ Préserver le milieu naturel face aux enjeux écologiques et 
de biodiversité

§ Fonctionnement 
hydraulique et 
corridors de 
biodiversité

§ Le Rhône et ses 
abords

§ Plaine du marais des 
Baux , Plan de Bourg, 
Draille marseillaise

§ La Crau , les Marais 
de Meyranne et des 
Chanoines

62

Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 
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Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 
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§ Résultat de l’étude d’actualisation conduite en 2020 : 
Considérant
§ Les éléments actualisés par rapport à 2005 
§ Les différentes fonctions assurées par chaque variante

§ Le choix de la famille Sud Vigueirat, opéré en 
2005, est confirmé

§ La comparaison de la famille Sud Vigueirat avec les autres familles met en 
évidence pour la famille Sud Vigueirat
§ Des apports plus importants en termes de fonctions autoroutières, cadre de vie 

et développement
§ Pour un impact environnemental acceptable et un coût soutenable

Mise à jour des études ayant conduit au choix de 
l’option de passage Sud-Vigueirat dite « VSV » 
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§Des questions ?
§Des clarifications ?



5. Présentation et comparaison des 
variantes de tracé proposées à la 

concertation publique réglementaire 
du 2 déc. 2020 – 31 janv. 2021
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Durée 30 mn 



Variantes de tracé proposées à la 
concertation réglementaire 2020
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Démarche
1. Identification des enjeux sur le territoire

§ Travail mené lors de la concertation continue 2019-2020
§ Etudes de terrain et bibliographiques menées par le MOE

2. Hiérarchisation des enjeux du territoire

3. Analyse multicritères des variantes permettant l’évaluation et la
comparaison des variantes
1. Répondre aux objectifs fondamentaux du projet
2. Analyse comparative en thématique et sous-thématique

§ Thématique fonctionnelle : sécurité routière, niveau de service, exploitation, …
§ Thématique environnementale : milieu naturel, eau et milieux aquatiques, cadre de vie,

risques naturels …
§ Thématique technique : hydraulique fluviale et routière, réseaux, géotechnique,…
§ Thématique socio-économique : compatibilité avec l’économie locale, estimations,…



Variantes de tracés proposées à la 
concertation réglementaire 2020
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Variante tête de 
Camargue 

Nord

Variante tête de 
Camargue Sud

Variante Plan 
du Bourg Sud

Variante Plan 
du Bourg 

Nord

ASP Saint-
Martin de Crau

Variante Draille 
Marseillaise Nord 2

Variante Draille 
Marseillaise Nord 1

Variante Draille 
Marseillaise Sud 1

Variante Draille 
Marseillaise Sud 2Draille Marseillaise 

5 variantes

Variante Draille 
Marseillaise 

VSVD

- 2 variantes de tracé en Tête de Camargue
- 2 variantes de tracé en Plan du Bourg

- 5 variantes tracé en Draille Marseillaise
Nota: toutes les combinaisons sont techniquement possibles
- Pas de variante en Aménagement Sur Place de la RN113



Zoom
Secteur Tête de Camargue
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Variante préférentielle proposée–
Secteur Tête de Camargue

§ Tracé Tête de Camargue Nord (TBN) meilleur que tracé Sud (TCS) sur:

§ Les milieux naturel et physique : le tracé est plus court et permet une moindre
emprise foncière sur les milieux naturels et des incidences moindres sur l’eau et les
milieux aquatiques

§ L’agriculture : le tracé remet en question la viabilité d’un nombre plus faible
d’exploitations et a des emprises plus limitées en matière de surfaces agricoles à
fort potentiel (cultures permanentes, surfaces irrigables et surfaces avec
engagement de qualité environnementale)

à Le tracé TC Nord est proposé comme variante préférentielle 
du maître d’ouvrage pour la concertation de 2020 – 2021 
(comme en 2011)
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Zoom
Secteur Plan du Bourg
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Variante préférentielle proposée–
Secteur Plan du Bourg

§ Tracé Plan du Bourg Nord (PBN) meilleur que tracé Sud (PBS) sur:

§ Le milieu naturel : le tracé engendre un effet de coupure moindre sur la ripisylve du
Rhône et un impact limite sur la trame verte du canal d’Arles à Bouc malgré sa
proximité avec celui-ci

§ Le milieu physique : le tracé engendre un effet moindre sur les canaux et les zones
humides

§ L’agriculture : le tracé a des emprises plus limités en matière de surfaces en
cultures permanentes, de surfaces irrigables et de surfaces avec engagement de
qualité environnementale

§ Le cadre de vie : le tracé Nord traverse une zone de chasse entre la RD35 et le
canal d’Arles à Bouc et passe à proximité de la ViaRhôna. Il demeure plus
favorable sur le cadre de vie grâce à son plus grand éloignement des mas
environnants du fait de son insertion proche de la RD35 au nord du fuseau d’étude

à Le tracé PB Nord est proposé comme variante préférentielle 
du maitre d’ouvrage pour la concertation 2020 - 2021 (comme 
en 2011)
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Zoom
Secteur Draille Marseillaise
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Variante préférentielle proposée par le 
maître d’ouvrage
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§ Tracé Draille Marseillaise Nord 1(DRN1) apparaît le plus favorable sur : 
§ Les milieux naturel, physique et agriculture : le tracé est celui qui engendre au global le

moins d’impacts notamment du fait de son plus grand éloignement des marais de
Meyranne et des Chanoines, de sa plus faible interaction avec le fonctionnement
hydraulique du secteur et d’une surface agricole prélevée moindre

§ Sur le cadre de vie :
§ Il s’agit du tronçon le plus court pour sa partie en tracé neuf, concourant à réduire les

émissions de polluants atmosphériques et à impacter moins d’habitations vis-à-vis de
l’exposition au bruit

§ Seule la variante Draille Marseillaise Sud 1 présenterait un bilan sensiblement plus
favorable que la DRN1, mais elle n’est pas privilégie au regard de ses impacts les plus
forts parmi toutes les variantes étudiées sur le milieu naturel, sur le milieu physique et
sur l’agriculture

à Le tracé Draille Marseillaise Nord 1 est proposé comme 
variante préférentielle du maitre d’ouvrage pour la concertation 
2020 – 2021 ( différent de 2011 )



Variante préférentielle globale 
proposée par le maître d’ouvrage
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Lors de la concertation publique réglementaire :
• Présentation et évaluation de toutes les variantes de tracé étudiées, par secteur dans le dossier de concertation
• Mise en avant de la variante préférentielle du Maître d’ouvrage pour projeter les effets d’un seul tracé et non des effets cumulés de chacun d’entre eux 
A l’issue de la concertation : 
• Le tracé neuf retenu sera associé à une bande d’études (jusqu’à 300 m de large) centrée sur ce tracé, qui pourra évoluer en « bande de DUP » dans le futur 

dossier d’enquête publique, afin de permettre de nouvelles optimisations
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§Des questions ?
§Des clarifications ?



6. Les suites
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Durée 10 mn 



Suites à la concertation 
réglementaire
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Etape Période

• Etude des caractéristiques de la variante retenue après concertation 
réglementaire L103-2, impacts et compensations

• Poursuite de la concertation continue sur l’insertion du projet
2021

• Procédures préalables au lancement de l’enquête publique : 
o Concertation Inter Services
o Instruction Secrétariat Général pour l’Investissement (SGPI)
o Audit sécurité, …

2022

• Enquête Utilité Publique Fin 2022 

• Déclaration d’utilité publique (18 mois après enquête publique) Fin 2023 - 2024

• Procédure de mise en concession – si DUP Après DUP

Nota : Les procédures d’Autorisation Environnementale Unique sont prévues après la DUP



80

§Des questions ?
§Des clarifications ?



Le mot de la fin

Un mot d’appréciation de l’atelier, pour 
conclure ! 

18/11/20



Merci de votre participation

Comité de suivi – 25 novembre 2020

Merci de votre 
participation

82


