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INTRODUCTION
Depuis la relance du projet de contournement autoroutier d’Arles en juillet 2018, la
DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur a engagé des études et différentes phases de

concertation en vue de présenter le projet
ainsi élaboré à l’enquête publique préalable
à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) à
l’horizon fin 2023.

Cette note a pour objectif de partager
des informations sur l’évolution du projet de juillet 2021 à juillet 2022 (précédente note d’information disponible ici :

OÙ TROUVER
DE L’INFORMATION
SUR LE PROJET ?

www.contournementarles.com
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Parcs naturels et réserve des coussouls

Cours d’eau, marais, étangs…

• Le projet et son actualité
• La concertation continue 2019/2020
préalable au choix de la variante de
tracé : supports, comptes-rendus…
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• La DREAL affine actuellement les
modalités d’insertion du projet et
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• La concertation continue 2021-2022
sur l’approfondissement de la variante de tracé préférentielle : supports, comptes-rendus…
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Source : DREAL PACA/EGIS - Réalisation : Magellan

• La déclaration d’utilité publique permettra au concessionnaire alors désigné de définir, au sein de la « bande
de DUP », les emprises foncières définitives, nécessaires à la réalisation du
projet : route et échangeurs, pistes
d’entretien, services, rétablissements
d’ouvrages et de voiries, mesures
compensatoires environnementales
et agricoles, etc.
• Cf. Carte page 7
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DU PROJET POUR UNE MISE EN
SERVICE À HORIZON 2028-2029
Juillet 2021 - Début 2023
• Études détaillées de la variante de tracé, système d’échange, aires de service et repos, rétablissements de circulations, évaluation des
impacts bruts, mesures de réduction puis de
compensation
• Concertation continue : collectivités, riverains,
monde agricole, gestionnaires de l’eau, organismes et associations environnementales…
Début 2023
• Finalisation du dossier d’enquête publique
• Lancement des procédures réglementaires
préalables à l’enquête publique
Fin 2023
• Enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique
2024
• Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
2025 - 2026
• Appel d’offres de concession et désignation
du concessionnaire
• Procédures foncières sur emprises définitives,
autorisations préalables aux travaux (dont autorisations environnementales : Police de l’Eau
et Espèces protégées notamment)
2025 - 2028
• Démarrage des travaux en 2025 - 2026
• Mise en œuvre des compensations écologiques et agricoles

RAPPELS - LE PROJET DE CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D’ARLES
Historique récent
Le projet de contournement autoroutier d’Arles a pour
objectifs, en considérant les enjeux agricoles, hydrauliques, naturels et de cadre de vie :
• de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
riverains de la RN 113 ;
• d’assurer la continuité routière A8-A7-A54-A9 en améliorant la sécurité routière ;
• de contribuer au développement socio-économique local.
Suite à la décision ministérielle de juillet 2018, la DREAL
a relancé des études techniques afin d’actualiser la
connaissance du territoire et son évolution depuis les années 2012 – 2013 (précédente phase d’étude du projet)
et de prendre en compte les évolutions réglementaires.
En parallèle, la DREAL a lancé en 2019 une démarche de
concertation continue afin d’associer les représentants
des différentes parties prenantes du territoire à la définition du projet actualisé.

Du 2 décembre 2020 au 31 janvier 2021, la concertation
publique réglementaire (cf. article L. 103-2 du code de
l’urbanisme) a permis d’informer le public et de recueillir
l’avis des participants sur les variantes de tracé, au cours
de 10 réunions publiques ouvertes à tous.
Le 25 mai 2021, le Comité des élus, présidé par Madame la
Sous-Préfète d’Arles, a pris acte des résultats de la concertation publique réglementaire et validé la variante de tracé
préférentielle ainsi que la feuille de route du projet concernant la poursuite des études et de la concertation continue.

Instances de gouvernance et de concertation
2021 - 2022
La DREAL a mis en place des instances de gouvernance et
de concertation afin d’élaborer le projet en étroite relation
avec les parties prenantes locales (cf. schéma ci-dessous).
Le 7 juillet 2021, elle a réuni le Comité de suivi afin de partager le bilan de la concertation publique, le choix de la variante de tracé et de partager le programme de travail prévisionnel : études et concertation sur la période 2021 – 2022.

Comité des élus
Instance décisionnelle et d’arbitrage
Présidé par le préfet de région

Comité de suivi

Propose

Instance de partage d’informations

Groupes de travail
Instance de contribution

Projets urbains
Arles et SaintMartin de Crau

Échange, propose
et valide

DREAL PACA
Maître d’ouvrage

Agriculture et
Hydraulique

Concertation
continue
Pilotée par
la DREAL

Exploitants,
gestionnaires…

Cadre de vie

Milieu naturel

Représentants
de riverains...

Scientifiques et
experts locaux…

Interface projets
urbains et mobilités
CIQ,
associations…

Requalification
de la RN 113
Projets de
mobilité

Groupe Miroir
Services de l’État

2028 - 2029
• Horizon de mise en service

Pilotage par
les collectivités

Comité technique
Instance de préparation des décisions

Comité
scientifique PNR

Arles et SaintMartin de Crau

Rencontres bilatérales
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AVANCEMENT DU PROJET DEPUIS JUILLET 2021
Information et participation du public
Dispositif de concertation continue
mis en place
La DREAL a invité les parties prenantes locales
à participer aux groupes de travail en fonction
de leurs compétences et centres d’intérêt :
• Le groupe de travail Agriculture et Hydraulique pour approfondir la prise en
compte des enjeux de préservation de
l’activité agricole et des labels, définir des
mesures de réductions et de compensations individuelles et collectives ainsi que
les principes de rétablissement des communications hydrauliques et agricoles :

- 2 séances de travail du « groupe miroir »
associant les services de l’État en charge
des futures instructions environnementales pour partager la prise en compte des
exigences réglementaires dès la phase
d’élaboration technique du projet : constitution du dossier d’étude d’impact, intégré au futur dossier d’enquête publique)

• Le groupe de travail Milieux Naturels
pour assurer la meilleure prise en compte
de la biodiversité, poursuivre la caractérisation de l’état initial de l’environnement
de la variante préférentielle, contribuer à
la séquence « Éviter-Réduire-Compenser
» les impacts du projet et approfondir les
synergies entre le projet et le territoire :
- 3 séances de travail avec les gestionnaires de sites naturels, organismes associatifs à vocation scientifique, OFB…

- 48 permanences informelles avec les riverains du tracé neuf qui le souhaitaient,
afin de répondre à leurs questions dans
un cadre individuel
NB : Si vous êtes propriétaire d’une parcelle habitée situé à proximité immédiate
du tracé préférentiel du projet et que
vous n’avez pas reçu le courrier d’invitation de la DREAL, vous pouvez nous
contacter par e.mail à l’adresse suivante :
contournementarles@nicaya.com

- 4 séances de travail avec des associations, des syndicats et la Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
- 40 permanences avec les exploitants agricoles concernés directement par le projet

• 400 foyers situés à proximité immédiate
de la RN113 sur la partie en aménagement sur place

• Le groupe de travail Cadre de vie pour
informer les riverains concernés et limiter
les incidences des nuisances à proximité
des secteurs d’habitation ou d’activités
(bruit, santé, paysage, patrimoine…),
préserver voire développer l’attractivité
(accessibilité, services…), et définir les
principes de rétablissement des voies de
circulation interceptées
- 5 séances de travail géographiques
après invitation de tous les propriétaires
et associations de riverains situés à
proximité de la variante de tracé neuf
préférentielle en 2021 (Arles) et de la
partie en aménagement sur place de
l’actuelle RN113 (Balarin et Saint-Martin-de-Crau) soit environ :
• 200 foyers, dont l’habitation est située
dans une bande de 150 mètres de part et
d’autre du tracé

Une nouvelle séance des 5 groupes de travail sera organisée avant finalisation de la
conception du dossier d’enquête fin 2022.
La DREAL prévoit d’organiser d’autres
réunions de concertation d’ici l’enquête
publique prévue fin 2023, qui sera la prochaine étape réglementaire d’information et
de recueil des avis du public.

Pour plus d’information :
• vous pouvez consulter les supports
de présentation et comptes-rendus des ateliers thématiques (Cadre
de vie, Milieu naturel, Agriculture,
Hydraulique) à l’adresse suivante :
https://www.contournementarles.
com/concertation-continue-2021
• Retrouvez la liste des organismes invités à participer aux différentes instances de concertation continue dans
le support de présentation du Comité
de suivi du 7 juillet 2021

Objets de la concertation continue
2021 - 2022
Afin de prendre en considération les enjeux
environnementaux liés à la réalisation du
projet, la DREAL a mis en place un processus d’études et de concertation allant au-delà des exigences réglementaires à ce stade
préalable à l’enquête d’utilité publique.
Les échanges en concertation ont notamment porté sur :
• La poursuite de l’optimisation technique
de la variante de tracé retenue
ajustements localisés du tracé
prévisionnel
• La réalisation d’études complémentaires
définition des mesures de réduction
et de compensation d’impacts
• Des échanges avec les collectivités
territoriales
identification de synergies entre
le projet et les besoins du territoire
(mobilités, réduction de nuisances…)
• L’identification des mesures qui
pourront être inscrites au dossier
des engagements de l’État, annexé
à la future DUP
intégration au cahier des charges
du futur concessionnaire, en charge
des travaux
• La prise en compte des attentes en
matière d’intégration paysagère du projet
mise au point en cours d’une maquette
3D pour alimenter les futurs échanges.

www.contournementarles.com
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Synthèse des résultats des études et de la concertation continue 2021 - 2022
Principales évolutions du projet depuis juillet 2021
Depuis juillet 2021, les évolutions notables du projet sont
les suivantes :
• Optimisation de la variante de tracé : Le tracé prévisionnel actuel est présenté en page 7. Les optimisations
techniques réalisées ont notamment consisté en des
ajustements localisés du tracé prévisionnel afin d’assurer la meilleure prise en compte des enjeux humains,
environnementaux, agricoles, hydrauliques.
• Création d’un demi-échangeur complémentaire en
rive droite du Rhône, vers et depuis l’est (direction Salon).
- Lors de la concertation publique réglementaire 2020 –
2021, la DREAL a reçu des demandes visant à optimiser le système d’échanges et de péage afin de :
• Renforcer l’attractivité du contournement et limiter
encore le trafic résiduel en traversée d’Arles (RN113
actuelle) ;
• Améliorer la desserte locale et réduire les effets
d’évitement de l’autoroute vers la voirie locale
- Après étude de plusieurs options de complément
d’échangeurs, en évaluant leurs bénéfices (fonctionnalités de desserte, potentiel de captation trafic…),
leurs impacts respectifs et en s’assurant que ceux-ci
restent modérés et proportionnés, la DREAL a retenu,
sur cette base, la création d’un nouveau demi-échangeur en rive droite du Rhône (secteur Tête de Camargue), orienté vers l’est, qui permettra :
• Une desserte directe des secteurs Ouest d’Arles depuis
le contournement, sans traverser Arles via la RN 113 ;
• Une desserte directe de la route des Saintes-Maries-de-la-Mer depuis ou vers Salon-de-Provence
(A54 en direction de l’axe rhodanien et Marseille).
• Aires de services et de repos : identification d’un
scénario préférentiel à approfondir
Après étude des recommandations techniques, entretiens avec les collectivités et analyses des divers emplacements possibles, et en tenant compte des enjeux
territoriaux, la DREAL a proposé au Comité des élus du

16 mars 2022 un scénario préférentiel, à approfondir.
Il repose sur un programme d’aires de services et de
repos bénéficiant aux usagers de l’autoroute et au territoire et allie exigences de conception et attentes locales
(mobilités, innovation, identité territoriale…)
Il comprend notamment :
- Une aire de repos, située à proximité du Canal du Vigueirat, permettant de valoriser l’offre touristique et patrimoniale du territoire, avec notamment une accessibilité
directe en vélo à l’itinéraire de randonnée ViaRhôna ;
- Une aire de services, accessible depuis les deux
sens de circulation, située au sud-est de SaintMartin-de-Crau et raccordée à l’échangeur SaintMartin-Est existant. Elle favorisera l’intermodalité et
la connexion au territoire (aire et services accessibles
depuis la voirie locale en plus des accès pour les usagers de l’autoroute). L’aire pourra ainsi constituer un
atout en matière de développement économique, touristique et intermodal.
• Réaménagement de la RN 113 en traversée d’Arles :
En cohérence avec le délestage du trafic de transit sur
la RN113 en traversée d’Arles, qui sera rendu possible
par la mise en service du Contournement autoroutier, la
Ville d’Arles a lancé depuis juillet 2021 des études et une
concertation pour la définition du projet de réaménagement de la RN 113 :
- L’élaboration simultanée du projet de la DREAL et du
projet de la Ville d’Arles permettra de favoriser la cohérence territoriale et la complémentarité de ces projets
à l’échelle locale ;
- Les études de trafics du contournement (échelle interurbaine, selon système de péage) seront actualisées
au regard des études du réaménagement de la RN113
en traversée urbaine (échelle locale, selon scénarios
d’aménagement contrastés) et les systèmes de péage
et d’échange optimisés en vue de favoriser l’attractivité du contournement pour les usagers de l’autoroute.

www.contournementarles.com
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POURSUITE DE LA DÉMARCHE
ÉVITER – RÉDUIRE - COMPENSER
En quoi consiste la séquence Éviter – Réduire –
Compenser - Accompagner (ERCA) ?
• La séquence ERCA est le « fil conducteur de l’intégration environnementale des projets, plans et programmes. » et s’applique « à un champ élargi de
considérations environnementales, notamment à la
biodiversité, la pollution, le bruit, le paysage, mais également au bruit ou à la santé ».1
• Tout projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale ou procédures relevant du code de l’environnement doit respecter la séquence suivante :
- Éviter les atteintes à l’environnement ;
- Réduire ces atteintes, dans le cas où elles n’ont pu
être suffisamment évitées ;
- Compenser ces atteintes, s’il reste un impact résiduel
notable ;
- Accompagner les acteurs et parties prenantes.
• Le respect de la démarche ERCA est une condition
nécessaire à une intégration de qualité du projet dans
le territoire, et contribue également à la robustesse
juridique du projet.

Pré-cadrages avec les services instructeurs

Pour la suite

Afin d’assurer la bonne intégration du projet dans son
environnement et améliorer la conception du projet, la
DREAL a d’ores-et-déjà engagé un travail de partage de
la méthodologie d’études avec les services instructeurs
afin de recueillir leurs recommandations pour la phase
actuelle d’élaboration du projet.

Dans la perspective de l’enquête publique fin 2023 et de
la finalisation préalable du dossier d’enquête publique, la
DREAL prévoit :

Dans ce cadre, la DREAL a sollicité des échanges avec :
• Les services de l’État sur l’environnement, l’agriculture
et l’hydraulique ;
• La Commission nationale du débat public, à travers
un dossier d’information des processus de concertation
menés depuis 2011 ;
• L’Autorité Environnementale (AE), avec un pré-cadrage de la future étude d’impact. En réponse à cette
demande, l’AE a rendu un avis public le 27 janvier 2022
qui conforte le niveau d’exigence de la DREAL sur les
études environnementales et consolide le périmètre et
la cohérence du projet. L’AE formule aussi un ensemble
de recommandations et des points d’attention sur la
méthodologie, le contenu des études et les référentiels
que la DREAL met en œuvre actuellement.

a L’organisation d’un Comité de suivi à l’automne 2022
z La poursuite des groupes de travail à l’automne
2022 et début 2023

e L’approfondissement des études et la finalisation
de l’étude d’impacts, intégré au dossier d’enquête
publique

r Une information régulière du public sur l’avancement du projet, via la mise à jour du site Internet (notes d’actualités, supports de réunions des
groupes de travail thématiques, plans actualisés,
etc.). Cette information est complémentaire aux
phases de concertation continue avec les représentants des acteurs locaux concernés.

• La DREAL la met actuellement en œuvre avec la réalisation d’une étude d’impacts précise et des études
approfondies sur la variante de tracé préférentielle, en
anticipation des phases d’autorisation environnementale postérieures à l’enquête d’utilité publique.
• Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d’accompagnement en cours de définition
seront précisées dans le dossier d’enquête publique.
• En parallèle, la DREAL PACA conduit une démarche
ERCA territorialisée, à échelle élargie de la plaine de
Crau, afin de mieux appréhender les impacts
globaux des différents projets portés sur ce territoire.

1

Guide d’aide à la définition des mesures ERC – Janvier 2018 - Cerema

www.contournementarles.com
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Plan global du projet étudié en vue de l’enquête publique – Juillet 2022

CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D'ARLES

PLAN GLOBAL DU PROJET ÉTUDIÉ EN VUE
DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
- JUILLET 2022
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES
AU PROJET SUR LE SITE DÉDIÉ :

www.contournementarles.com
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