Contournement
autoroutier d’Arles
Groupe de travail
Agriculture
Séance de travail n

1er octobre 2019
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Ordre du jour
1. Rappels sur le projet et la démarche de concertation –
Retours sur la séance du 27 juin et Comité des élus
2. Processus d’études et de concertation – projet global
et prise en compte de la thématique agricole
3. Etat des lieux et dynamiques agricoles du territoire –
Avancement selon capitalisation données et études
antérieures
4. Méthode de comparaison des variantes –
Caractérisation des enjeux spécifiques agricoles
(travaux GT 2019)
5. Suites
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Participants
Tour de présentation
Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, Chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage
§ Julien MENOTTI, Responsable d’opérations

Maîtrise d’œuvre - EGIS
§ Anne-Sophie CHAUDAT – chef de lot Environnement
§ Anita DROUET – Tercia

Animation, facilitation
§ Stéphane SAINT-PIERRE, Nicaya conseil
§ Élise RIBARDIÈRE, Nicaya conseil

Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme
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Charte de vie de groupe
Tout le monde a raison…

§ Règle de base

… Partiellement !!!
§ Interaction constructive à

pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement
§ Confidentialité (partage de documents de travail)

Zz

§ Ecoute

zz

§ 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 ?
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1 – RAPPELS SUR LE PROJET ET LA
DEMARCHE DE CONCERTATION
Retour sur la séance du 27 juin et le
Comité des élus
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Le fuseau Sud Vigueirat (1 000 m)
retenu en 2005

Une variante de tracé préférentielle (bande de 300 m)
retenue suite à la concertation publique de 2011
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Retour du comité des élus
du 26/07/19
§ Concertation
§ Validation du dispositif de concertation continue de fin 2019 : ateliers, thèmes,
calendrier
§ Concertation règlementaire au 2ème trim. 2020

§ Requalification de la RN 113
§ Portage du projet : coordination entre l’ACCM, la Ville d’Arles et la Ville de
Saint-Martin de Crau

§ Demande d’optimisation du calendrier présenté du point de vue des
échanges internes à l’Etat
§ Demande de construire un projet du 21ème siècle, innovant et répondant
aux enjeux d’avenir : transition écologique, énergétique, …
§ Amélioration de la situation de la RN 113
§ Mobilisation par le Préfet de l’Etat (DIRMED), des Départements du Gard et
des Bouches-du-Rhône, de Vinci Autoroutes
§ Objectifs : apporter des réponses (gestion de crise, …) en attendant le
contournement
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Gouvernance et concertation continue
DONNE UN AVIS ET
PROPOSE

Instance
décisionnelle et
d’arbitrage
Formalise le consensus
sur les grandes orientations
Se réunit aux moments clés

Comité
des élus

INFORME

PROPOSE
ET VALIDE
PRÉPARE ET
INFORME

Instance de
préparation des
décisions
Informe les élus
Formalise le consensus sur
l’avancement opérationnel

Trafics

Agriculture

Comité
de suivi

DREAL
PACA

Instance de
partage
des connaissances
Informe tous les acteurs
Formule des contributions
à l’attention du Comité
des élus

CONTRIBUE
CONTRIBUE

ÉCHANGES

Comité
technique

Cadre de vie

Ateliers
thématiques

Hydraulique

Milieu
naturel

Lieu de partage, de
co-construction
et de propositions
Traitent les principales
thématiques nécessitant des
investigations et
approfondissements

Échangeurs et aires de
services

Requalification RN
113
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Calendrier prévisionnel
Etape

Période

Etudes et concertation continue - Phase actualisation état initial et
comparaison des variantes de tracé

Juin à décembre
2019 / janvier 2020

Concertation réglementaire L103-2 et choix de la variante retenue

2ème trimestre 2020

Etudes et concertation continue – Phase étude des caractéristiques de
la variante retenue, impacts et compensations

Mi-2020 / 2021

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

2021

Enquête Utilité Publique

2021 / 2022

Déclaration d’utilité publique

2022 / 2023

Procédure de mise en concession – Post DUP

Après 2023

Nota : Les procédures d’Autorisation Environnementale Unique sont prévues après la DUP
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Réunion préparatoire – 27/06/19
Synthèse et suites données 1/2
§ Valorisation des études et ateliers déjà réalisés depuis 2012 ?
o L’état des lieux des connaissances du territoire intègre ces éléments

§ Méthodologie employée : choix d’une variante de tracé puis
évaluation de son impact ?
o

cf. présentation de la méthodologie en suivant (globale & Agriculture)

§ Prise en compte des effets d’ombres généré par le projet ?
o Une réflexion sera menée lors de l’étude d’impacts de la variante préférentielle

§ Qu’en est il des « gels de terrain » en lien avec le projet ?
o Plus de terrain « gelé » à ce stade
o Opportunités qui pourront intervenir après le choix du tracé, en anticipation de la
DUP qui est un préalable aux procédures d’expropriation
o Remarque: la « compensation collective » mise en œuvre complètera en plus les
mesures individuelles liées à l’expropriation et à la perte d’activités
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Réunion préparatoire – 27/06/19
Synthèse et suites données 2/2
§ Une crainte de perte de surface agricole ?
o Eclairages spécifiques apportés par l’étude à étude d’impacts
directs sur la variante préférentielle – un critère pris en compte dans
le processus

§ Représentativité de certaines filières?
o Cf. liste des participants, complétée en séance

§ Traitement de l’hydraulique agricole dans ce groupe de
travail ?
o Problématique qui sera traitée en GT Hydraulique (hydraulique routière &
rétablissements – participation des arrosants), et dont la synthèse sera
présentée en GT Agriculture
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2 – Processus d’études et de
concertation
Projet global et prise en compte de la
thématique agricole
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Fin
2021
/
2022

Mi
2020

2019

Processus Agriculture
et Projet
>
2023

Études antérieures :
- Actualisation études
Autorisation
- Études préliminaires < 2005à préliminaires, état initial Etude d’impact et solution
environnementale
Enquête
retenue :
choix VSV
et enjeux
(Loi/eau, CNPN)
publique
- Etat initial « VSV » version 2011 - Éventuelles nouvelle(s) - Etat initial finalisé
Procédures foncières
- Impacts et mesures
- Identification variantes tracé
Variante(s)
- Analyse tracés / enjeux
- Analyse multicritères
Concertation
DUP +
Dossier
réglementaire et
engagements
agri culture et autres
d’enquête
choix variante
Entretiens
représentants
Périmètre Arles-St-Martin de Crau/Variante

publique

Entretiens
agriculteurs

Volet agricole – Dossier enquête publique

Dossier
d’étude
préalable
agricole

Étude préalable agricole

Périmètre Territoire concerné/Variante

Etat

Concertation continue
GT Agriculture et autres thématiques

Concertation post DUP

EVITER
REDUIRE
COMPENSER
ACCOMPAGNER

compensations individuelles et collectives

3 – État des lieux et dynamiques
agricoles sur le territoire
Avancement selon la capitalisation des
données et études antérieures
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Sources d’informations
§ Principales données / documents
o
o
o
o
o
o
o

Études préalables antérieures, comptes-rendus des groupes de travail
Étude aménagement foncier (AFAF – CD13)
Registre parcellaire graphique 2017 (DRAAF)
Localisation des parcelles en foin de Crau (SYMCRAU)
Délimitation des AOP/IGP (INAO)
Données BD Hydra (CDA13/SMGAS)
Classes d’aptitude des sols (SCP)

§ Rencontres à programmer : octobre à décembre
o Institutions : CDA13, SAFER, SYMCRAU, Agribio13
o Filières/Opérateurs : Comité Foin de Crau, Syndicat des riziculteurs de
France et Filière, Bovin13, Syndicat des vignerons du Pays d’Arles, Arterris
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Chiffres clés
Interprétation des données globales
2000

1988
Arles +
Saint-Martinde-Crau
Département
13

941

-33%

57 296 ha +8%
10 143

-43%

2010

628

-1,3%

620

61 977 ha

-15%

52 724 ha

5 797

160 911 ha +1,1% 162 690 ha

-16%

4 888

-9% 148 571 ha

Arles/St Martin de Crau :
§ Un poids important dans le département = 13% des exploitations et 37% de la SAU
§ Une dynamique particulière : une perte d’exploitations moindre entre 2000 et 2010 (-1,3%) que sur le département
(-16%) et en France (-26%) ; une baisse un peu plus importante pour les moyennes/grandes exploitations (-5%) mais
moindre que sur le 13 (-23%)

§ Un rythme qui devrait toutefois s’accélérer = baisse d’exploitations sur le 13 de -2,8%/an sur 2010-2016
contre -1,7%/ an entre 2000 et 2010

§ Une perte de SAU non négligeable (-15% entre 2000 et 2010) liée à la surface toujours en herbe (-19%) et aux
cultures permanentes (-13%) autrefois en croissance ; des prairies productives qui restent toutefois dynamiques (Crau)
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Chiffres clés
Etat des lieux des types de production (2017)

§ Des profils de production globalement similaires = une surface pastorale moins
présente compensée par une part plus importante des grandes cultures dont riz
§ Productions dominantes sur le fuseau : Grandes cultures/riz (rotation), Foin de Crau,
Viticulture/Arboriculture, Élevage ovin/taurin
§ Plus de 20% des surfaces déclarées en agriculture biologique
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Chiffres clés
Caractérisation des grands espaces agricoles sur
les secteurs du projet

Tête de Camargue
Plan de
Bourg

Draille
Marseillaise

SaintMartinde-Crau
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Chiffres clés – Focus sur:
Riz de Camargue et autres céréales (1/2)
• 12 000 ha en Camargue pour moins de 200 exploitations
• 70 000 t de riz blanchi (2010)
• Présence sur le fuseau :
secteur Tête de Camargue et Est du secteur Plan du Bourg
• Des rotations nécessaires pour contrôler la salinité des sols (3-4 ans) : blé dur,
tournesol, sorgho, blé tendre, luzerne, tomates, melon
• IGP depuis 2000 : 10 423 ha en 2018
• Riz bio : 2 500 ha (21%)
• Commercialisation : riz grain blanc, riz diététique (alimentation infantile, riz noir, riz
rouge), galettes de riz
• 80 millions d’euros (2017) de chiffres d’affaires, 2 000 emplois indirects
• Valeur : 300€/t conventionnelle, 750-800€/t bio
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Chiffres clés – Focus sur:

Riz de Camargue et autres céréales (2/2)

Dynamiques / Enjeux
20 000

1 000 000

16 000

800 000

12 000

600 000

8 000

400 000

4 000

200 000

Production Riz

§ Une alimentation importante en eau des parcelles
nécessaire, un rôle à jouer dans le contrôle de la salinité
des sols
§ Des opérateurs économiques principalement locaux
§ Des équipements liés au conditionnement importants à
proximité du fuseau

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0
2011

0
2010

§ Une surface en riz et une production qui se maintiennent
suite à la chute de 2014 (fin des aides couplées)
§ Une filière fortement dépendante des cours mondiaux du
riz et de la réglementation (cahier des charges)
§ Une majorité de production non valorisée en IGP, une
gamme de riz pas assez valorisée hors riz long blanc

SAU Riz

AVAL - RIZ
Arterris
Société Thomas
Silos de Tourtoulen
Benoit Riz de Canavère
Biosud
Comptoir Agricole du Languedoc
Biocamargue
Soufflet Alimentaire
Riz et Céréales de Camargue
ABK6 Silos
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Chiffres clés – Focus sur:
Foin de Crau (1/2)
• Production dans un large triangle compris entre Arles, Lamanon et Fos-sur-Mer –
majorité de la production dans la partie centrale de la Crau autour de Saint-Martinde-Crau
• 13 500 ha de prairies irriguées
• 120 000 t de foin produites (100 000t début 2000’s)
• Présence sur le fuseau :
secteur Draille Marseillaise et St-Martin-de-Crau
• Premier aliment pour animaux ayant obtenu une AOP : 10 000 ha, 220 producteurs
• Une production en 3 coupes, puis zone de pâturage pour les ovins
• Commercialisation en France et à l’étranger : Italie, Emirats Arabes, Malte,
Irlande, Allemagne, Angleterre
• Plus de 20 millions d’euros de chiffres d’affaires
• Valeur : environ 21-22€/quintal
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Chiffres clés – Focus sur:
Foin de Crau (2/2)
Dynamiques / Enjeux
§ Une réduction progressive des surfaces de production (urbanisation,
concurrence des autres activités)
§ La création d’une prairie de foin de Crau nécessite autour de 10 années
§ La seule AOP en alimentation animale, leader de l’alimentation pour les chevaux
de course et les chèvres
§ Une complémentarité avec la filière ovine
§ Un système d’alimentation en eau complexe nécessaire
§ Un rôle fondamental dans la préservation de l’écosystème, essentielle à
l’alimentation de la nappe de Crau
§ Une commercialisation et une renommée nationale et internationale
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Chiffres clés – Focus sur:
Viticulture, arboriculture (1/2)
Viticulture
• Production minoritaire présente seulement sur Arles
• 10 exploitations spécialisées recensées en 2010 sur Arles
et Saint-Martin-de-Crau pour 1 023 ha
• Une production d’environ 70 000 hl/an
• 3 exploitations concernées sur le fuseau dont 2 en bio : secteur Tête de Camargue, Plan
de Bourg et Draille Marseillaise
• 2 IGP : Méditerranée et Pays des Bouches-du-Rhône
• Commercialisation : principalement en vente directe
Arboriculture
• 90 exploitations spécialisées recensées sur les 2 communes en 2010 pour une surface de 4
405 ha
• 5 exploitations concernées sur le fuseau dont 2 en bio :
secteur Tête de Camargue, Plan de Bourg et Saint-Martin-de-Crau
• Cultures : pommes, poires, abricots, pêches, prunes, nectarines
• Commercialisation : transformation (poires)
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Chiffres clés – Focus sur:
Viticulture, arboriculture (2/2)
Dynamiques / Enjeux
Viticulture
§ Une nette régression des surfaces viticoles (-28% sur 2000-2010) conjointe à une baisse
du nombre de viticulteurs (13 à 10)
§ Une valorisation essentiellement locale
§ Une sensibilité de la vigne aux effets d’ombre portée des ouvrages
Arboriculture
§ Une dynamique à la hausse (+61 exploitations sur 2000-2010) permise notamment par la
rénovation des vergers, à nuancer par un quasi-maintien des surfaces arboricoles (-5%)
§ Une orientation phare départementale (poire, pêche, pomme) en perte de croissance sur le
département mais qui se maintient donc sur les 2 communes
§ Une progression de l’oléiculture
§ Une filière créatrice d’emplois
§ Des investissements conséquents nécessaires pour la plantation d’un verger (20
000€/ha), un morcellement des parcelles pénalisant pour l’organisation de l’entreprise et les
coûts de production
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Chiffres clés – Focus sur:
Elevage (1/2)
Élevage ovin
• Essentiellement présent dans la plaine de la Crau 8 mois sur 12 (prairies
de foin de Crau/automne-hiver, Coussouls de Crau/printemps), été :
transhumance en alpage
• 20% du cheptel des Bouches-du-Rhône
• 101 exploitations spécialisées recensées en 2010 sur Arles et SaintMartin-de-Crau pour 11 000 ha et 44 000 têtes ; une part importante
d’exploitations non professionnelles (45%)
• Présence sur le fuseau : secteur Draille Marseillaise, Saint-Martin-deCrau
• Race Mérinos d’Arles, viande
Élevage bovin/taurin
• 40aine d’exploitations spécialisées recensées sur les 2 communes en
2010 pour une surface de près de 10 000 ha
• Une 20aine de manades (environ 80 têtes) sur Arles et St-Martin-de-Crau
• Présence sur le fuseau : secteur Plan de Bourg et Draille Marseillaise
• Types de production : taureaux de Camargue (raço di biou (courses
camarguaises), race brave(taureaux de combat)), vaches allaitantes
• Une AOP pour la viande de Taureau de Camargue depuis 1996
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Chiffres clés – Focus sur:
Elevage (2/2)
Dynamiques / Enjeux

§
§
§
§
§

Élevage ovin
Une dynamique à la baisse (-11 exploitations sur 2000-2010 et -37% SAU)
Une réduction du foncier pâturable : 1950 : 40 000ha de Coussouls - 2005 : 11 000ha
Un rôle fondamental dans la préservation de l’écosystème
Un besoin de surface important : 10 brebis / ha
Le développement de la vente directe

Élevage taurin
§ Des perspectives favorables (+10 exploitations sur 2000-2010) confortée par une
augmentation de la SAU dédiée (+35%)
§ Une activité historique et emblématique
§ Des débouchés croissants : spectacle, viande, …
§ Un lien fort avec l’élevage équin – chevaux de race Camargue
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Chiffres clés – Focus sur:
Maraîchage
Chiffres clés
• 87 exploitations spécialisées recensées en 2010 sur les 2 communes
pour près de 1 000 ha
• 4 exploitations concernées sur le fuseau dont 1 en bio : secteur Tête de
Camargue et Plan du Bourg
• Cultures : tomates, melons, salades, artichauts, choux, courgettes,
asperges, fraises, poivrons
• Commercialisation : marché, AMAP

Dynamiques / Enjeux
§ Une baisse du nombre d’exploitations (-18 entre 2000 et 2010), mais une
progression des surfaces en légumes frais/fraises/melons : + 244ha
principalement sur Arles, confirmée ces dernières années
§ Des débouchés locaux importants
§ Une filière créatrice d’emplois
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Chiffres clés
Les opérateurs & structures du territoire
Près de 80 opérateurs amont/aval recensés et une quinzaine de structures
accompagnantes : association de producteurs, syndicat professionnel, centre
technique, …
AVAL - RIZ

AMONT - DIVERS
SCAD
Ets PERRET
Sud Engrais Distribution
Ets ESTEVE
Semences de Provence

Arterris
Société Thomas
Silos de Tourtoulen
Benoit Riz de Canavère
Biosud
Comptoir Agricole du Languedoc
Biocamargue
Soufflet Alimentaire
Riz et Céréales de Camargue
ABK6 Silos

AVAL - VITI
Le Cellier de Laure
Le Cellier Saint-Augustin
La Belle Pierre

AVAL – Ovin, bovin
Coop Prov’Alp L'Agneau du Sud
Alazard et Roux
Abattoir de Sisteron
Alpes Provence Agneaux
Bigard

AVAL - FOIN
Saint Martin Fourrages
HAY France Company
Cepiere Eco-fourrage
Trabaud
Fourrage DUTERTRE
Portier
Marchal
Legesne

AVAL – Fruits et légumes
OP les Primeurs de la Crau
Coopérative Provence Silvacane
Provence Tomates
Les belles salades de Provence
Covial
Mas St Paul
Moulin La Cravenco
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Chiffres clés

Les opérateurs & structures du territoire
Des opérateurs économiques présents
principalement localement
Ü le projet routier = un enjeu
potentiellement pour les opérateurs
amont/aval des filières

Sièges/antennes des
opérateurs
amont/aval
principalement
concernés
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4 – Méthode de comparaison des variantes
Caractérisation des enjeux
spécifiques à l’agriculture
Travaux GT 2019
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Méthodologie d’étude – enjeux
Des approches complémentaires
§ Identification et hiérarchisation des enjeux
§ Analyse thématique des enjeux par secteurs géographiques (milieu
physique, milieu naturel, environnement humain, paysage et patrimoine culturel)

§ Analyse systémique du territoire (analyse du fonctionnement des territoires par grandes
entités naturelles (exemple continuités écologiques), paysagères (unités paysagères), par bassins versants
(ressource en eau/ hydraulique), ou par « bassins de vie » (système humain))

§ Approche dynamique du territoire (appréciation de l’évolution future du territoire)
§ Approche partagée avec les acteurs du territoire (analyse des sensibilités
permettant la hiérarchisation des enjeux et la localisation des noyaux spatiaux d’accumulation des enjeux)

Méthodologie d’étude – enjeux

Caractérisation proposée sur l’agriculture
Enjeu très fort

Enjeu fort

Enjeu modéré

AOP "Foin de Crau" et
parcelles en Foin de Crau

Surface agricole totale mobilisée
(emprise + délaissés)

Foncier à haute valeur productive

IGP "Riz de Camargue" et
parcelles en GC dans IGP
(dont riz infantile)

Parcelles irrigables

Effets de coupure sur le réseau
hydraulique

Parcelles à haute valeur
agronomique

Parcelles en agriculture
biologique

Impacts sur la viabilité des
exploitations (coupure,
morcellement, déséquilibre
économique)

Atteinte aux équipements liés au
conditionnement
du riz

ü Echanges sur cette proposition à validation du GT

Méthodologie d’étude - enjeux
Carte de synthèse des
enjeux :
§ outil de visualisation
claire des enjeux
environnementaux
§ outil d’aide à la
décision et d’appui
dans l’analyse et la
détermination des
impacts du projet

Méthodologie d’étude – comparaison des
variantes : Exemple

Méthodologie d’étude – comparaison des
variantes : Exemple

Méthodologie d’étude –
comparaison des variantes
§ Méthodologie de comparaison
§ L’analyse multicritère est basée sur la cartographie des enjeux définies ciavant.
§ Cette cartographie sera associée à un tableau d’analyse qui permettra de
synthétiser tant les enjeux traversés par chaque variante en fonction des
critères d’évaluation que les contraintes qui s’y rapportent.
§ Les critères seront mesurés par des éléments quantifiables lorsque cela est
pertinent et possible. La gradation de la mesure des critères sera évaluée à
partir de la grille suivante.

Méthode de comparaison des variantes
Secteur agricole - 3 familles d’effets étudiés
A. Effets sur la démographie agricole : N exploitations impactées
B. Effets sur la consommation de foncier agricole
• Quantité de foncier agricole mobilisé : surface agricole mobilisée, surface de
délaissés agricole
• Qualité du foncier agricole mobilisé : valeur productive du foncier mobilisé,
surface mobilisée à haute valeur agronomique, en agriculture biologique, sous
signe de qualité, surface irrigable

C. Effets sur le fonctionnement des exploitations
• Effets de coupure : part des exploitations fortement coupées, impact fort sur
le réseau hydraulique
• Effets de fractionnement : part des exploitations agricoles nouvellement
morcelées par l’infrastructure
• Effets sur la viabilité économique : part des exploitations potentiellement
remises en cause par l’ouvrage (déséquilibre économique de l’exploitation)
Tous ces effets sont déclinés sur les différents types d’enjeux, selon le niveau d’enjeu
(caractérisation = hiérarchisation, vue précédemment) concerné
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Echanges avec les participants
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Echanges

Questions ?
Clarifications ?
Points de vue ?

Durée : 15 mn

39

8 – SUITES

40

Prochaine séance groupe
Agriculture
§ Retours complémentaires formulés par les
participants sur la méthodologie proposée (sous
3 semaines), et intégration par EGIS/TERCIA dans
la méthodologie finale
§ Séance n 2 : à fixer fin novembre 2019
§ Ordre du jour :
§ Retour séance n 1
§ Présentation des nouveaux résultats
§ Présentation des résultats de hiérarchisation des enjeux et
éventuelle nouvelle variante de tracé
§ Séance n 3 : début janvier – résultats
confrontation des variantes au cadre d’analyse
validé par le GT
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Suite du processus
26 juillet 2019

Comité des élus

17 septembre
Séance
au§ 17
octobre

1ère série des 6 groupes
2 du groupe trafics
thématiques

2019 ?

n

Feuille de route 2019 - 2020

:

• Trafics : 17/09
• Milieu
naturel : 24/09
20
novembre
• Agriculture : 1/10
• Échangeurs & aires de
services : 8/10
• Hydraulique : 15/10
• Cadre de vie : 17/10

Fin octobre

Comité des élus

5 novembre

Comité de suivi n 1

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes
thématiques

1ère phase de concertation
continue pour contribuer à :

Début décembre

Comité de suivi n 2

•

Actualiser l’état initial

Début décembre

Comité technique

•

Comparer les variantes de
tracé au sein du fuseau VSV

Mi décembre

Comité des élus

Janvier – mars
2020

Compléments Etudes /
Concertation et constitution
dossier de concertation
formalisée
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Mot de la fin
1 mot sur cette séance du groupe
de travail « Agriculture »

43

Merci de votre participation

Merci de votre
participation

Arles – Groupe de Travail « Agriculture » du 1er octobre 2019

2020

2019
Etudes et
concertation
continue
- Phase 1
• Actualisation état
initial
• Comparaison
variantes tracé

Juillet

Janvier

Saisine Autorité
Envt pour
cadrage initial

Septembre

• Actualiser le
dossier sur les
grandes options de
passage
• Prise en compte
des conclusions
des groupes
thématiques
• Préparation
dossier de
concertation
publique

Février

Concertation
règlementaire
du public
Validation en
comité des élus
de la variante
retenue

Mai

Avril

2021

Juillet

Etudes et
concertation
continue –
Phase 2

2022
Lancement
Enquête
Utilité
Publique

• Études
approfondies de
la variante
retenue
• Validation en
comité des élus
• Étude d’impact
et compensations

Jusqu’à mi 2021
Constitution du
dossier
d’enquête V0

2022

2023
Déclaration
d’Utilité
Publique

Fin 2023
Post DUP
Procédures
de mise en
concession

• Procédures
préalables au
lancement de
l’enquête
publique

Saisine
Autorité
Envt.

Mi 2021
Mi 2021 à 2022
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Groupes de travail thématiques
Agriculture
Milieu naturel
Cadre de vie : bruit
et qualité de l’air
Échangeurs et
aires de services

Groupes de travail pilotés par
la DREAL

Hydraulique
Trafics
Requalification
RN 113

Pilotage par l’ACCM et la Ville
d’Arles
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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

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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
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
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