
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion préparatoire au 
groupe de travail 

Agriculture
27 juin 2019



Ordre du jour

1. Présentation des participants

2. Règles et déroulé de l’atelier

3. Projet de contournement autoroutier d’Arles

4. Concertation continue et groupe de travail agriculture

5. Calendrier prévisionnel

6. Contexte agricole du projet et méthodologie d’étude

7. Suites
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Participants
Tour de présentation

3

Maîtrise d’ouvrage
§ Julien Menotti, Responsable d’opérations -

DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur

Maîtrise d’œuvre
§ Anne-Sophie Chaudat – EGIS
§ Anita Drouet - TERCIA

Animation, facilitation
§ Stéphane Saint-Pierre - Nicaya conseil
§ Laure Baudin - Nicaya conseil

Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme



Charte de vie de groupe
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Zzzz

§ Règle de base Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

§ 100 % de participation pour cet atelier

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

Autres besoins de votre part ?



Participants
Attentes et craintes
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Pour cette démarche d’atelier agriculture 

§ Quelles sont vos attentes?

§ Quelles en sont vos craintes ?



Le projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Objectifs
Depuis 2012

Décision ministérielle 12/07/18
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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

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

§ Contribuer au développement socio-économique 
local
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles



Tête de Camargue 
Nord 

+     Plan du Bourg 
Nord 

+      Draille Marseillaise 
Raphèle S2

+   St-Martin de 
Crau

2011 - Variante de tracé retenue suite à la concertation publique pour la suite des études 

Projet de contournement 
autoroutier d’Arles
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Depuis 2012
2011 Concertation règlementaire L.300-2

2012-2013 Concertation continue - 6 groupes de travail thématiques
• Agriculture
• Nuisances sonores
• Hydraulique
• Échangeurs, aires de services
• Comité de suivi écologique 
• + Requalification de la RN 113 (organisé par la Ville d’Arles)

à 28 réunions conduites par la DREAL
2013 Engagement révision du SDAGE + élaboration du PPRI d’Arles

à problème de prise en compte du risque inondation par le projet

2014-2017 Recherche d’un consensus sur les modalités d’adaptation du projet pour 
une interprétation conforme et partagée de la nouvelle réglementation

2017-2018 Assises de la mobilité et travaux du Conseil d’Orientation des 
Infrastructures (COI) en préparation de la Loi d’Orientation des Mobilités



Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Conseil d’Orientation des Infrastructures
§ Trouver des solutions aux problèmes de traversée d’Arles
§ Poursuivre la concertation et les études afin de définir la solution technique optimale
§ En vue d’engager les travaux sous concession (scénario médian AFITF = 2028-2032)

Décision Ministérielle du 12 juillet 2018
§ Une partie du tracé se trouve en zone d’expansion des crues
§ Adaptation afin de répondre à l’objectif fixé par le PGRI et le SDGAE
§ Demande

§ Reprendre les études préalables, sur la base du fuseau VSV, en prenant en compte une 
surcote limitée à 10 cm

§ Conduire les procédures nécessaires au lancement de l’enquête préalable à la DUP
§ Actualiser études et analyses antérieures pour dossier d’enquête
§ Réaliser une concertation règlementaire avec le public (L 103-2 code urbanisme)
§ Prévoir la possibilité de produire le dossier d’autorisation environnementale unique (code 

de l’environnement)
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Projet de contournement 
autoroutier d’Arles

Suites données à la Décision Ministérielle
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ü Lancement d’un marché global de maîtrise d’œuvre 

ü Remise à niveau des études préliminaires

ü Reprise des études préalables à l’enquête publique

ü Préparation d’une nouvelle concertation règlementaire
(L103-2) suite à l’évolution du projet pour prendre en compte 
le risque inondation

ü Reprise de la concertation continue volontaire

ü En cohérence avec les recommandations de la CNDP du 4/06/2003 et 
confirmées le 6/07/2011



Concertation continue et groupe de 
travail agriculture
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Concertation continue
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Concertation continue



Concertation continue
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Groupes de travail

§ Agriculture, y compris hydraulique agricole

§ Cadre vie 

§ Environnement 

§ Hydraulique 

§ Échangeurs et aires de services 

§ Requalification de la RN 113

Organisés par la 
DREAL PACA

Organisé par la 
Ville d’Arles ? 



Objectifs des groupes de travail thématiques et 
principes de fonctionnement

15

§ Objectifs

§ Informer les différents acteurs concernés des réflexions relatives au 
projet : études, scénarios, …

§ Echanger sur les enjeux à prendre en considération par le maître 
d’ouvrage dans le cadre du pilotage des études de définition du projet

§ Améliorer le projet et son intégration dans son environnement territorial 
par les contributions des participants

§ Principes de fonctionnement

§ Accepter de respecter les règles de « savoir-être » énoncées en début 
de séance

§ Contribuer aux réflexions collectives dans le cadre défini par la DREAL 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

§ Contribuer à l’amélioration du contenu du projet en cohérence avec la 
thématique abordée



Groupe de travail – Agriculture
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→ Identifiez-vous d’autres acteurs à inviter au groupe de travail « agriculture et foncier agricole » ?

§ DDTM des Bouches-du-Rhône
§ Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
§ 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
§ Parc Naturel Régional de Camargue
§ Comité Foin de Crau
§ ASCO Arrosants de la Crau
§ Syndicat Mixte de Gestion des ASA
§ Association Syndicale des Arrosants du Petit Plan du 

Bourg
§ Syndicat des Jeunes Agriculteurs
§ SYMCRAU

§ FDSEA
§ 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
§ Cité des relogements
§ 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 

(ACEN) 
§ Conseil de développement du Pôle Equilibre Territorial et 

Rural du Pays d'Arles
§ Agir pour la Crau 



Calendrier prévisionnel

17

Etape Période

Notification marché d’études préalables à EGIS Janvier 2019

Appropriation des études antérieures / Proposition de méthodologie / Premiers 
inventaires Février à mai 2019

Préparation de la relance des processus de gouvernance et de concertation continue Juin 2019

Etudes et concertation continue 
Phase actualisation état initial et comparaison des variantes de tracé Juin à automne 2019

Etudes et concertation continue – Phase étude des caractéristiques de la variante 
retenue par comité de pilotage après concertation réglementaire L103-2, impacts et 
compensations

2020 / 2021

Procédures préalables au lancement de l’enquête publique : Concertation Inter Services, 
Instruction Commissariat Général à l’Investissement, 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



Echanges
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Questions ?
Clarifications ?



Contexte agricole du projet et 
méthodologie d’étude
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Contexte agricole du projet
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Les enjeux agricoles identifiés en 2012

§ Enjeux agricoles forts à très forts 
§ Parcelles de production de foin AOC de grande qualité
§ Maintien de la transparence hydraulique de l’ouvrage autoroutier
§ Equipements lourds des coopératives céréalières et rizicoles
§ Productions agricoles soumises à des cahiers des charges stricts

§ Enjeux agricoles modérés
§ Secteurs d’arboriculture et de viticulture

§ Enjeux agricoles faibles
§ Autres secteurs de grandes cultures



Contexte agricole du projet
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Evolution du cadre réglementaire

§ Article 28 de la loi 2014-1170 du 13 oct. 2014
§ Principe de compensation agricole collective en plus des indemnités 

individuelles

§ Nouvelle étude préalable agricole
§ Description du projet
§ Analyse de l’état initial de l’économie agricole
§ Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole
§ Mesures envisagées et retenues pour éviter les effets négatifs
§ Mesures compensatoires le cas échéant

→ Le code rural demande un avis simple du préfet après un passage en 
CDPENAF – Intégration dans l’enquête publique

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers



Méthodologie proposée
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1. Identification de la variante préférentielle : analyse multicritères

2. Production de l’étude préalable agricole pour la variante préférentielle
§ Besoins d’actualisation recensés
§ Besoins d’approfondissements pour répondre aux nouvelles obligations 

réglementaires
§ Définition des périmètres d’études

3. Modalités de travail

§ Analyse documentaire, analyse de données et analyses spatialisées

§ Entretiens
• Acteurs institutionnels de l’agriculture sur le territoire/représentants du monde 

agricole (2019)
• Opérateurs économiques indirectement impactés (2019)
• Agriculteurs concernés (2020 : caractérisation de l’impact de la variante retenue)
• Co-construction des mesures ERCA en groupe de travail (2020)



Echanges
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Questions ?
Clarifications ?
Points de vue ?



Pour la suite
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Suite du processus

§ Synthèse des échanges du jour adressée aux invités

§ Réunion préparatoire des autres groupes de travail 
thématiques
§ Cadre de vie : 2 juillet
§ Environnement et milieu naturel : 8 juillet
§ Hydraulique : 11 juillet

§ Comité de pilotage : fin juillet

§ Concertation continue (en fonction des décisions du COPIL) 
§ Réunion n°1 des groupes de travail thématiques : septembre
§ Comité de suivi n°1 : octobre
§ Réunion n°2 des groupes de travail thématiques : octobre
§ Comité de suivi n°2 : novembre
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Mot de la fin

1 mot sur cette séance préparatoire 
du groupe de travail « agriculture »
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Merci de votre participation

Arles – Atelier du 27 juin 2019

Merci de votre 
participation



Projet de LOM 
Contournement autoroutier d’Arles

« Le projet de contournement sud d’Arles avancera vers sa
réalisation.

En vue de l’enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique, le dossier technique sera repris pour
intégrer les derniers éléments techniques, tenant compte
notamment des enjeux environnementaux liés à la
traversée du Rhône et à la proximité de la Camargue.

Sur cette base, une nouvelle démarche de participation du
public sera réalisée dans la période 2018 – 2022. »
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Projet de LOM

« Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’État
privilégie pour les grands projets le scénario 2, en 
cohérence avec les priorités de la présente loi. 

Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines 
années sont compatibles avec les ressources disponibles, 
dans le respect des cinq priorités énoncées précédemment. 

C’est donc sur les bases de ce scénario 2 que la réalisation
des infrastructures se fera et que le budget de l’AFITF sera 
construit au cours des prochaines années. »
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