Concertation publique réglementaire
2 décembre 2020 – 31 janvier 2021

Contournement
autoroutier d’Arles
Réunion publique de
clôture de la concertation
28 janvier 2021

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 et filmée
§ Les échanges seront privilégiés à l’oral

(comme en réunion publique présentielle – pas
d’interaction prévue avec le maître d‘ouvrage via le chat)

§ En complément, les contributions hors réunion (équivalence registres papier)
peuvent être formulées via le formulaire dédié en ligne (lien dans le chat)
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Charte des réunions publiques
• Règle de base
Tout le monde a raison…
… Partiellement !!!

• Pas de jugement
• Écoute
• Bienveillance
• Echanger de façon respectueuse et conviviale
• Echanges oraux avec le maître d‘ouvrage (comme en
réunion publique présentielle)
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ACCUEIL RÉPUBLICAIN

Madame Marie-Rose LEXCELLENT
MAIRE DE LA VILLE DE SAINT-MARTINDE-CRAU
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Monsieur Christophe MIRMAND
PRÉFET DE RÉGION
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Madame Monica MICHEL
DÉPUTÉE DE LA 16E CIRCONSCRIPTION
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

6

Monsieur Cyril JUGLARET
CONSEIL RÉGIONAL
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Madame Marie-Amélie FERRAND COCCIA
VILLE D’ARLES
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ACCM
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Monsieur Stéphane PAGLIA
CCI PAYS D’ARLES
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Présentation des
intervenants et animateurs
Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Fabrice LEVASSORT, directeur adjoint
§ Lionel PATTE, chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage
§ Julien MENOTTI, responsable d’opérations

Bureaux d’études techniques
§ Vincent LARUE, chef de projet - EGIS
§ Claire RAVIART, chargée d’études – EGIS
§ Boris METRAL, chef de projet – EGIS
§ Michel DURET, consultant – ADELAND
§ Nicolas VIGNON, responsable volet agricole - Terres d’Agri

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE
§ Elise RIBARDIERE

◆

Soutien logistique à contacter en
cas de problème technique
Via le chat
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1.

Le projet de contournement
autoroutier d’Arles
• Objectifs et caractéristiques du projet

Durée 5 min
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Objectifs fondamentaux du projet
§ Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des riverains de la
RN 113
§ 4 000 personnes sont situées à moins de 150 m de la RN113
§ Nuisances sonores, pollution de l’air, congestion réseau routier

§ Assurer la continuité autoroutière A8óA7óA54óA9 et améliorer la
sécurité routière
§ Pas de continuité sur l’arc méditerranéen
§ La RN 113 supporte les trafics locaux, d’échanges et de transit
§ Gravité des accidents sur la RN 113 actuelle

§ Contribuer au développement socio-économique local
§ Economie du territoire fortement liée aux mobilités
§ Enjeu d’amélioration de l’efficience du réseau d’infrastructures

àDans le respect des enjeux agricoles, hydrauliques et naturels
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Le fuseau Sud Vigueirat
dit « VSV »
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Caractéristiques du projet
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Caractéristiques du projet

§ Continuité autoroutière à 130 km/h
§ 7 échangeurs aux normes autoroutières
§ 2 nouveaux, 1 reconfiguré et 5 existants réaménagés

§ Rétablissements des accès de voirie interceptés
§ Aménagement d’une aire de services
§ Coût total estimé à ≈ 800 M€ (conditions éco. 2020)
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Caractéristiques du projet
– Effets sur les trafics
§

Aujourd’hui
§

§

§

Un trafic important:
§

Plus de 76.000 veh/jour sur le pont d’Arles

§

Plus de 62.000 sur la section de la RN113 entre la rocade et Fourchon

Dont une part substantielle de Poids Lourds: 9% du trafic total
§

3 Poids Lourds sur 4 qui traversent Arles sont en transit

§

Près d’1 Poids Lourd sur 3 est en transit international

Des chiffres qui évoluent à la hausse avec le temps

§ Avec le projet
§ A sa mise en service : baisse considérable des trafics sur la RN113 en traversée
d’Arles, en la délestant notamment des trafics de transit:
§ Baisse de 80.000 à 29.000 veh/jour sur le pont d’Arles (trafic résiduel interne à
l’agglomération)
§ Baisse de 9000 à 900 PL/jour sur le pont d’Arles (trafic résiduel interne à l’agglomération)
§ Baisse de 66.000 veh/jour (dont 8.000 PL) à 20.000 veh/jour (dont 1.000 PL) entre la
rocade et Fourchon

§ Opportunité pour requalification urbaine de la RN113
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2.

Retours sur la concertation
•
•
•
•

Objet et objectifs de la concertation
Dispositif de concertation avec le public
Participation du public
Contributions des participants

Durée 5 min
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Objectifs de la concertation
publique 2020-2021
Objet de la concertation
§ Informer le public sur le projet
§ Recueillir les contributions sur le projet et les variantes de tracé

§ Attentes du Maître d’Ouvrage
§ Partager l’état d’avancement de l’élaboration du projet
§ Améliorer et enrichir le projet dans la poursuite des études
§ Identifier la variante de tracé de moindre impact à retenir pour la suite

§ Périmètre de la concertation
§ Le fuseau d’étude Sud Vigueirat ou « VSV »
§ En cohérence avec les décisions antérieures, le cadre fixé de reprise
du projet et les résultats des études actualisées de 2020

19

Dispositif de concertation
§ Documents et supports mis à disposition :
§ Arrêté préfectoral, flyers et affiches présentant les modalités de la
concertation
§ Site Internet dédié www.contournementarles.com
§ Dossier de présentation du projet (90 p.) et Dossier de synthèse (28 p.) –
sur Internet et à disposition sur lieux d’expositions
§ Synthèses d’études spécifiques
§ Expositions publiques dans les antennes des mairies d’Arles et de SaintMartin-de-Crau
§ Support et compte-rendu des réunions publiques mis à disposition à
l’avancement
§ Mise à disposition d’un numéro de téléphone : 06.41.17.64.11
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Dispositif de concertation
10 réunions publiques
§ Réunion d’ouverture
§ 4 réunions thématiques
• Déplacements
• Milieu naturel et Changement
climatique
• Paysage et Cadre de vie
• Agriculture et Hydraulique

§ 4 ateliers géographiques, par
secteur concerné par le projet
§ Réunion de clôture : 28 janvier

10 demi-journées de permanences
§ 4 permanences générales
§ 6 permanences thématiques
dont:
à 2 permanences supplémentaires
à permanences dédoublées et horaires rallongés
à 3 permanences en présentiel

§ Modalités de contribution
§ Site www.contournementarles.com
§ Courrier postal à la DREAL PACA
§ Registres disponibles sur les lieux des
expositions publiques
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Une participation importante
§ Participation aux réunions au 28/01/2021
(hors réunion de clôture)
Nombre de participants (hors équipe projet)
Réunion d’ouverture

81

4 réunions thématiques

134

4 réunions géographiques

118

Total 9 réunions

333

§ Participation aux permanences
10 demi-journées de permanences
109 rendez-vous individuels programmés
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Une participation importante
§ Participation en ligne au 27/01/2021 *
Nombre d’expressions via le formulaire en
ligne ou mail
Questions

13
(réponses apportées par mail, permanences ou en réunion)

Avis et contributions

413

Total

426

§ Participation sur les autres supports au 27/01/2021*
Nombre de participations
Avis et contributions sur les registres papiers

25

Appels téléphoniques (hors questions logistiques)

37

Courriers postaux

0
Total

58

*les données seront actualisées lors du bilan de la concertation
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Echanges avec les participants

§ Sur l’objet de la concertation et le point
d’avancement quantitatif des participations
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Durée 10 min
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Expressions des participants
sur le projet

Durée 15 min
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Expressions
Situation actuelle du territoire
§ Riverains de la RN 113 et du centre-ville
§ Expression très forte sur l’importance des nuisances subies : bruit,
qualité de l’air, dangerosité, enclavement des quartiers d’Arles, …
§ Fort consensus sur l’enjeu de trouver des réponses à ces nuisances
§ Environnement et territoire
§ Territoires remarquables et exceptionnels de la Camargue et de la
Crau: biodiversité, hydraulique, agriculture, …
§ Qualité de vie sur les secteurs concernés par le secteur en tracé neuf
§ Usagers du réseau actuel
§ Partage d’un constat sur le niveau insuffisant de services sur l’actuelle
RN 113
• Congestions régulières
• Insécurité routière à forte dangerosité en lien avec le fort taux de PL
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Expressions
Opportunité du projet de contournement
§ Expressions en faveur de la réalisation projet
§ Apporter une réponse à l’urgence d’une situation dégradée au quotidien à réduire
les nuisances au droit de la RN 113 en traversée d’Arles jusqu’à St-Martin de Crau
§ Désenclaver les quartiers d’Arles et contribuer à « recoudre » la ville
§ Améliorer la sécurité routière, la congestion et des temps de parcours
§ Permettre la requalification de la RN113 : TC, modes actifs, pacification, …

§ Expressions d’une opposition au principe du projet, en lien
avec:
§
§
§
§
§
§

La préservation de la biodiversité, des terres agricoles et de la Camargue
Le respect de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols
L’impossibilité de compenser réellement les milieux impactés
Les impacts sur la qualité du cadre de vie des secteurs traversés
Le modèle économique sous-jacent au transport des marchandises
La préférence au mode de transport massifié des marchandises : fret ferroviaire et
fluvial
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Expressions et Attentes
Solutions alternatives au projet (Fuseau VSV)
§ Réduire fortement le trafic de poids lourds sur la RN113
§ Par une solution alternative immédiate à interdiction du trafic PL et
report vers A7 – A9 via Orange
§ Par la politique d’Etat de réduction du trafic routier à report modal
§ Positionnement en faveur l’option de passage sous-fluviale
longue
§ Demande de comparaison approfondie avec l’option de passage Sud
Vigueirat
§ Remise en cause du critère de soutenabilité économique en défaveur de
l’option de passage sous-fluviale
§ Lutter contre la croissance du trafic routier : VL et PL
§ Développement du ferroutage et du mode maritime
§ Développement des transports collectifs et des modes actifs
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Expressions et Attentes
Requalification de la RN 113 & mesures d’attentes
§ Requalification urbaine de la RN 113
§ Demandes d’information sur le contenu du projet de requalification urbaine
§ Questionnement de la finançabilité du projet de requalification
§ Demande d’un calendrier cohérent entre la requalification et la réalisation du
contournement autoroutier
§ Attente que la requalification de la RN113 permette notamment
• Un apaisement maximal de la traversée de la ville d’Arles
• Une baisse du trafic routier en traversée de ville au profit de TC et de modes actifs
• De contribuer à recouturer la ville et ses quartiers
• De permettre la réalisation de projets d’aménagement urbain, touristiques, …
Nota : expression de la nécessité d’une cohérence (trafics, échanges) entre le projet
de contournement et le projet de requalification urbaine

§ Mesures d’attente sur la RN 113
§ Demande de mesures à court terme dans l’attente de la réalisation du projet
(2028-2029):
• Pour les riverains
• Pour les usagers
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Expressions et Attentes
Trafics et échanges
§ Redistribution des trafics en cohérence avec la vocation des voies du
réseau routier local
§ Repenser le système d’échangeurs et de desserte locale
•
•
•
•

Echangeurs, péages, niveau de trafics adapté à la fonction de la voie
Améliorer les liaisons inter quartiers, entre le Sud aux zones d’activités au Nord
Enjeu d’accès aux quartiers de la ville sans passer par la RN 113 requalifiée
Prendre en compte le trafic jusqu’aux Saintes-Maries-de-la-Mer (rive droite du Rhône)

§ Limiter au maximum le trafic sur l’ex RN 113 requalifiée, en rendant
l’autoroute attractive
§ Favoriser le développement économique du territoire en lien avec
l’amélioration des mobilités locales et régionales
§ Interactions entre le projet de déviation de la RD 35 et le contournement
du point de vue des trafics : ex. Fourchon, Barriol
§ Penser et réduire les effets de bord sur réseaux secondaire, liés aux
phénomènes d’évitement des péages
§ Questionnements sur le principe de gratuité du contournement pour les
échanges locaux
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Expressions et Attentes
Respect des politiques et engagements nationaux et
internationaux
§ Expressions sur l’importance du respect des engagements des
politiques de l’Etat
§ Transition écologique
§ Réduction du trafic routier
§ Interrogations sur la cohérence de la réalisation du projet de
contournement autoroutier au regard de :
§ La Stratégie nationale Bas Carbone
§ Les Accords de Paris
§ La préservation de la biodiversité
§ La préservation des terres agricoles

31

Expressions et Attentes
Caractéristiques du projet
§ Interrogation quant à la vitesse d’exploitation de la nouvelle autoroute
prévue à 130 km/h
§ Effets d’une réduction de la vitesse en termes de pollution, de bruit et de sécurité
§ Demande de développement de traversées de la section en
aménagement sur place pour les modes doux : sur St-Martin-de-Crau
notamment
§ Demandes de précisions sur la localisation de l’aire de service
§ Localisation des emprises
§ Identification des différents services proposés et synergies avec le développement
local : vitrine régionale, produits locaux, …
§ Protections acoustiques
§ Comprendre les raisons et le fonctionnement de la mise en œuvre de protections
acoustiques
§ Prise en considération de l’exposition multi-acoustique avec la voie ferrée (secteur
Raphèle)
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Expressions et Attentes
Conditions d’insertion du projet et cohérence territoriale
§ Questionnement sur la coordination du projet de contournement et du
projet de la RD35
§ Insertion paysagère
§
§
§
§

Demandes sur les mesures d’insertion paysagère et sur la hauteur des remblais
Demande de production de modélisations 3D du projet
Questionnement sur la compatibilité du projet avec la Via Rhôna
Questionnements sur le maintien des conditions de promenade dans un
environnement calme et apaisé (partie en tracé neuf)

§ Urbanisme
§ Points d’attention sur le risque d’étalement urbain lié à la réalisation de l’autoroute
à « dents creuses » créées
• Par les nouveaux points d’échange
• Par la définition de nouvelles potentialités de construction entre la RN requalifiée et la
nouvelle autoroute
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Expressions et Attentes
Maîtrise des impacts du projet sur l’environnement humain,
agricole, naturel
§ Interrogations sur la prise en compte de la dépréciation du foncier
bâti en lien avec la réalisation du projet
§ Questionnements sur la prise en compte des nuisances lors de la
phase chantier
§ Inquiétude sur l’impact du projet sur le milieu naturel :
§ Mise en question des capacités effectives à recréer certains milieux uniques :
ex. des laurons, de la recharge de la nappe de la Crau

§ Coupures écologiques pour le déplacement des espèces
§ Respect de l’objectif de « zéro artificialisation nette »
§ Enjeux hydrauliques
§ Opportunité d’amélioration de la transparence hydraulique de la RN113 actuelle
(partie ASP)
§ Multifonctionnalité des ouvrages de transparence hydraulique (crue du Rhône) :
agriculture, écologique, irrigation, cheminements, …
§ Attente d’un rétablissement intégral des réseaux hydrauliques interceptés
§ Vigilance sur la particularité du fonctionnement de l’hydraulique agricole sur le
territoire
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Expressions et Attentes
Suites données à la concertation réglementaire
§ Demandes d’éclaircissement sur le devenir des personnes proches
de l’autoroute et/ou expropriées
§ Synergies avec des acteurs relatives au développement du
territoire
§ Volonté de continuer à travailler en concertation avec la maîtrise d’ouvrage sur l’insertion
du projet
• Notamment sur les compensations agricoles et la définition de rétablissements

§ Suite du projet en matière d’information du public
§ Travail partenarial étroit avec les acteurs locaux
• Pour préciser les impacts : exemple avec le SYMCRAU
§ Demande de précisions sur le rôle de la concertation publique réglementaire et le
processus de gouvernance / décisions sur le projet
§ Précision sur les étapes de concertation continue avec le public et du processus
d’enquête publique
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Echanges avec les participants

§ Sur l’expression et les attentes des
participants
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Durée 20 min
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Les suites envisagées par
le maître d’ouvrage

Durée 10 min
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Les suites envisagées par le maître d’ouvrage
(à ajuster suite au bilan de la concertation)

§ Opportunité du projet et solutions alternatives
§ Poursuite du processus itératif d’élaboration concertée du projet sur la
base du tracé à retenir dans le fuseau VSV
§ Eclairer en vue de l’enquête publique de façon approfondie l’absence
d’alternative viable au projet actuel

§ Mesures d’attente sur la RN 113
§ Coordination des exploitants des réseaux routiers du pays d’Arles
• En vue de l’amélioration de la gestion dynamique du trafic
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Les suites envisagées par le maître d’ouvrage
(à ajuster suite au bilan de la concertation)
§ Insertion du projet et cohérence territoriale
§ Requalification de la RN 113
• Travail sur le contournement en cohérence avec la Ville d’Arles et son étude de la
requalification de la RN113
• Travail en commun sur les interfaces avec les villes d’Arles et St-Martin et l’ACCM
• Fonctions d’échanges, nouvelles mobilités, …

§ Conditions d’insertion du projet et cohérence territoriale
• Travail sur les conditions de maîtrise de la vocation des sols à proximité du
contournement pour préserver les espaces agricoles et naturels environnants
• Mise en conformité des documents d’urbanisme
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Les suites envisagées par le maître d’ouvrage
(à ajuster suite au bilan de la concertation)
§ Caractéristiques du projet
§ Poursuite des études préalables de définition du projet sur la base de
la variante retenue à l’issue de la concertation
• Optimisation du tracé, définition et localisation de l’aire de services, …

§ Redistribution des trafics en cohérence avec la vocation des voies du
réseau routier local
• Apport d’éclairages quantitatifs sur l’optimisation de système d’échanges, de
la desserte et des trafics locaux
• Echanges avec les collectivités sur la base des résultats de ces études
complémentaires

• En vue de l’enquête publique avec :
• L’optimisation de l’attractivité du contournement en lien avec le niveau de péage
• L’étude des conditions de financement du projet
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Les suites envisagées par le maître d’ouvrage
(à ajuster suite au bilan de la concertation)
§ Maîtrise des impacts du projet sur l’environnement
humain, agricole, naturel
§ Respect des politiques et engagements nationaux internationaux
§ Niveau d’exigence élevé en cohérence avec les enjeux remarquables du territoire
(Camargue, biodiversité, agriculture, système hydraulique) :
• Mise en œuvre concertée de la démarche Eviter – Réduire – Compenser –
Accompagner (ERCA) :
• Impacts directs et indirects sur le cadre de vie : foncier, bâti, bruit, santé, insertion
paysagère, patrimoine, loisirs
• Rétablissements des voies de communication
• Biodiversité, Hydraulique, Agriculture

§ Pilotage de la conception du projet par un outil d’évaluation des émissions de
GES
§ Réalisation du dossier d’études d’impact
• Avis de l’autorité environnementale
• En vue de l’enquête publique du projet
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Les suites envisagées par le maître d’ouvrage
(à ajuster suite au bilan de la concertation)
§ Poursuite du processus itératif
§ Poursuite de la concertation continue sur les caractéristiques et
l’insertion fine du tracé
§ Association d’experts et représentants locaux (concertation continue)
en amont des procédures réglementaires pour :
•
•
•
•

L’évaluation des impacts
La définition des mesures de réduction
La définition des logiques de compensation
La mise au point des procédures d’accompagnement

§ Proposition de mise en place de partenariats pour études spécifiques
locales (biodiversité notamment)
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Echanges avec les participants

§ Sur les suites de la concertation publique,
envisagées par le maître d’ouvrage à ce stade et
dans l’attente du bilan formel

§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Durée 20 min
43

Calendrier prévisionnel

Durée 5 min
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Les suites – Calendrier
prévisionnel
Périodes

Etapes du projet

2019 - 2020

•
•

Etudes d’actualisation de l’état initial, du projet et des variantes de tracé
Concertation continue – Phase 1

Déc. 2020 – Janv. 2021

•

Concertation réglementaire avec le public

Février – Mars 2021

•
•

Pré-bilan de la concertation
Comité des élus

Mars - Avril 2021

•
•

Publication du bilan formel de la concertation
Décision du maître d’ouvrage sur le tracé et la suite du travail à conduire

2ème trimestre 2021
à Fin 2021

•
•

Etudes détaillées de la solution à soumettre enquête publique
Concertation continue – Phase 2

1er trimestre 2022

•
•

Constitution du dossier d’enquête « V0 »
Lancement des procédures préalables à l’enquête publique

Fin 2022

•

Enquête Utilité Publique

Fin 2023 - début 2024

•

Obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP)

2024 - 2025

•
•

Appel d’offres et désignation concessionnaire
Procédures foncières 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
Texte en italique : Si obtention DUP
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Merci de votre participation

Merci de votre
participation

Réunion de clôture – 28 janvier 2021
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