
Contournement 
autoroutier d’Arles

Comité de suivi 

18 Février 2020



Ordre du jour

1. Objectifs du contournement autoroutier d’Arles 

2. Gouvernance et rôle du Comité de suivi 

3. Concertation continue – Processus mis en œuvre
§ Démarche mise en œuvre 
§ Contributions des groupes de travail par thématique

4. Suites données / envisagées par la DREAL aux contributions

5. Enseignements transversaux et suites

6. Les grandes lignes du projet « à ce stade »

7. Travail collaboratif / concertation réglementaire : information 
et participation du public 

8. Les suites  
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, Chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage

§ Julien MENOTTI, responsable de projets

Maîtrise d’œuvre – EGIS 
§ Anne-Sophie CHAUDAT

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Pauline SABOURAUD 

§ Elise RIBARDIERE

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 (partage de documents de travail)

§ 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 ?



1. Objectifs du contournement 
autoroutier d’Arles
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Objectifs du contournement

§ 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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Etudes et 
concertation 
continue –

Phase 2

• Études 
approfondies de 
la variante 
retenue

• Validation en 
comité des élus

• Étude d’impact 
et compensations

Lancement 
Enquête 
Utilité 
Publique

• Procédures 
préalables au 
lancement de 
l’enquête 
publique

Post DUP 

Procédures 
de mise en 
concession

Déclaration 
d’Utilité 
Publique

Constitution du 
dossier 
d’enquête V0

Fin 2023

Etudes et 
concertation 

continue 
- Phase 1 

• Actualisation état 
initial

• Comparaison 
variantes tracé

Concertation 
règlementaire 

du public

Validation en 
comité des élus 
de la variante 

retenue  

• Actualiser le 
dossier sur les 
grandes options de 
passage

• Prise en compte 
des conclusions 
des groupes 
thématiques

• Préparation 
dossier de 
concertation 
publique

Juillet             Janvier 

Février Avril 

Mai        Juillet 

2019 2020 2021 20232022

Jusqu’à mi 2021

Mi 2021
Mi 2021 à 2022

Saisine Autorité 
Envt pour 
cadrage initial

Saisine 
Autorité 

Envt.
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Calendrier prévisionnel

2022



2. Gouvernance et rôle du comité de 
suivi
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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

DONNE UN AVIS ET 
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 participants aux groupes de travail 
lors de la phase de concertation continue

§ Contribue à partager des connaissances et échanger entre 
participants
§ Informe l’ensemble des participants 
§ Contribue à l’émergence de liens entre les différentes thématiques 
§ Participe à l’évaluation de l’avancement du projet 
§ Formule des contributions destinées à l’attention du maître d’ouvrage et 

du Comité des élus
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3. Concertation continue  
Processus mis en œuvre

3.1 – Démarche mise en œuvre 
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Démarche de concertation continue 
mise en œuvre  – Calendrier 
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Séances 
préparatoires

Groupes de 
travail n°1

Groupes de 
travail n°2

Groupes de 
travail n°3

GT Agriculture* 27 juin 2019 1er oct. 2019 5 nov. 2019 28 janv. 2020

GT Milieu Naturel 8 juillet 2019 24 sept. 2019 12 nov. 2019 13 février 2020

GT Échangeurs et 
aires de service 8 oct. 2019 23 janv. 2020

GT Hydraulique 11 juillet 2019 5 oct. 2019 6 déc. 2019 11 février 2020

GT Cadre de vie 2 juillet 2019 17 oct. 2019 28 nov. 2019 6 février 2020

GT Trafics 17 sept. 2019 15 nov. 2019 4 février 2020

* Hors 4 rencontres directes avec exploitants agricoles concernés par le fuseau d’études, les 8 et 
9 janvier 2020



Les ateliers de concertation continue

§ Un processus dense
è 4 séances préparatoires de l’été
è 17 ateliers entre septembre et février 2020
è 4 réunions spécifiques avec les exploitants agricoles (8 et 9 janvier

2020)

§ Une participation significative
è Entre 15 et 40 participants à chaque atelier (selon les thèmes)

§ Principe des ateliers
è Partage d’informations
è Echanges en ateliers pour contribuer à la réflexion sur le projet, ses

impacts et synergies possibles avec les enjeux du territoire
è Propositions d’ajustement / de compléments sur la méthode

(études et concertation)
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Attentes et craintes générales, hors 
échanges spécifiques par thématique

§ Dans l’ensemble une participation constructive à la démarche
§ Richesse des informations échanges et contributions
§ Propositions formulées dans le cadre des groupes de travail

§ Des demandes d’évolutions du dispositif de concertation, des études et du projet

§ Des demandes complémentaires d’investigations techniques 

§ Des demandes de précision sur la gouvernance du projet

§ Des craintes exprimées quant à la non prise en compte effective des 
contributions dans les décisions à venir

§ Conviction d’une insincérité de la démarche de concertation continue chez 
certains participants 

§ Des oppositions exprimées sur le cadre des études et de la concertation
§ Concertation continue sur le fuseau VSV à ouvrir à d’autres fuseaux
§ L’anticipation de certaines études (inventaires) avant la relance de la gouvernance et 

de la concertation continue
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3.2 – Contributions des groupes de travail par thématique
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§ Associer les exploitants agricoles aux réflexions dès à 
présent

§ Prioriser la viabilité des exploitations agricoles 

§ Maintenir (ne pas dégrader) le fonctionnement hydraulique 
du territoire, voire l’améliorer lorsque c’est possible

§ Envisager les modalités de compensation dès le tracé 
connu

GT AGRICULTURE
Synthèse des contributions
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§ Prendre en compte le cycle de l’eau dans son intégralité : irrigation, 
drainage, assainissement, recharge des nappes, …
§ Prendre en considération l’imperméabilisation des sols liée au projet / recharge des 

nappes
§ Gérer le ruissellement routier : imperméabilisation et pollution
§ Améliorer la régulation des écoulements Nord-Sud, notamment au droit de St-Martin / 

RN113
§ Tenir compte des forages pour l’AEP, notamment sur la Draille Marseillaise : qualité

§ Assurer une continuité d’accès et d’entretien des réseaux et ouvrages 
hydrauliques, quel que soit le futur exploitant de l’autoroute

§ Penser le projet dans sa cohérence avec les dynamiques du territoire 
et les systèmes hydrauliques complexes

§ Rechercher des synergies avec le projet pour réduire les problèmes 
de vulnérabilité rencontrés sur le territoire

§ Prendre en compte le changement climatique dans l’analyse des 
incidences hydrauliques du projet et les projections dans l’avenir

GT HYDRAULIQUE
Synthèse des contributions
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GT CADRE DE VIE
Synthèse des contributions

§ Améliorer la qualité de vie des riverains de la RN113 : pollution sonore, qualité de 
l’air, pollution visuelle

§ Préserver et valoriser les richesses patrimoniales naturelles, paysagères et 
historiques
§ Mas classés, unités paysagères, quartiers, Via Rhôna, …
§ Attractivité touristique : Camargue, Romanité, Crau, événements culturels
§ Intégration environnementale : pollutions sonores, pollutions visuelles, traversée urbaine 

(exemple : murs anti-bruit, écrans acoustiques, passages pour la faune, végétalisation, …) 

§ Requalification de la RN113

§ Répondre aux besoins de fluidification et d’amélioration des déplacements
§ Raphèle et Pont de crau
§ Développement de l’intermodalité et des modes doux

§ Anticiper les implications du projet sur l’aménagement du territoire

§ Travailler avec les parties prenantes pour l’insertion paysagère
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§ Prendre en compte le cycle biologique lors des inventaires pour
actualiser l’état des lieux, les compléter si nécessaire

§ Apporter des résultats complémentaires sur des secteurs où les espèces
ou particularités des marais semblent sous-dimensionnés : laurons,
castors, anguilles

§ Présenter des cartographies claires faisant figurer la synthèse des
informations nécessaires, en compléments des documents plus
détaillées, permettant de s’assurer de la bonne compréhension du
territoire

§ Bien caractériser la qualité de l’eau et des milieux pour mieux les
protéger :
§ Anticiper les effets du ruissellement pluvial liés à l’infrastructure
§ Eviter et réduire les discontinuités écologiques générées par l’infrastructure

§ Evaluer les impacts de la pollution, en phase exploitation comme en
phase chantier, sur la faune, la flore, les habitats, la nappe de Crau, les
captages d’eau potable

GT MILIEU NATUREL
Synthèse des contributions
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§ Construire un projet améliorant l’accessibilité des quartiers
§ Désenclaver le Sud d’Arles
§ Améliorer la desserte de Raphèle, Pont de Crau, …
§ Faciliter l’accès à (aux) aire(s) de Services pour les locaux

§ Inscrire le projet de contournement autoroutier dans une logique de 
cohérence globale de fonctionnement et de maillage 
§ Mener une réflexion concertée avec les municipalités et les opérateurs de 

transport logistique sur les aires de services et les services aux PL 

§ Offrir des services complémentaires (au sein des aires ou non) 
contribuant à répondre aux besoins des utilisateurs de 
l’infrastructure, à l’amélioration de la qualité de vie des riverains et 
de l’économie du territoire 

GT ECHANGEURS ET AIRES DE SERVICES
Synthèse des contributions



§ Partager des données fiables sur l’évolution projetée des trafics avec et sans le projet :
§ Par axe : RN113, RD24, RN568, A7, A9…
§ Par nature de trafic : Poids Lourds, Véhicules Légers, local, transit…
§ Par zone desservie : port fluvial d’Arles, zone logistique de Garons, Amazon à Remoulins…
§ Par saisonnalité et variabilité horaire

§ Prendre en considération : 
§ L’Intermodalité : ferroviaire, fluvial, transports collectifs, covoiturage…
§ L’évaluation de la pollution et de la congestion et des coûts associés
§ Les projets de développement sur Saint-Martin de Crau et sur Arles
§ Les effets de reports sur les réseaux secondaires 
§ Les différents systèmes de péage et stratégies d’évitement 
§ La modélisation d’échangeurs complets 

§ Assurer la cohérence du projet de contournement et de la requalification de la 
RN113

§ Identifier les réponses d’attente à apporter aux problématiques rencontrées, avant 
mise en service du projet de contournement
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GT TRAFICS
Synthèse des contributions



4. Suites données / envisagées par la 
DREAL aux contributions
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Quelques exemples de compléments sur études 
ou concertation envisagés initialement

§ Hydraulique : 
§ Etudier les pistes d’amélioration du fonctionnement hydraulique actuel dans la zone 

jumelée voie ferrée – RN 113 : écrêtement, entretien ...
§ Etudier les moyens de résoudre les problématiques actuelles sur le secteur de 

Gimeaux : zone d’écrêtement et/ou nouvelle station de pompage vers le Petit Rhône

§ Agriculture :
§ Actualiser l’état initial de l’ensemble du VSV, parcelle par parcelle, pour les incidences 

potentielles sur la viabilité des exploitations, en lien direct avec les agriculteurs et sans 
attendre le choix du tracé

§ Ajuster la méthode de comptabilisation des délaissés agricoles dès le stade actuel
§ Etudier les modalités et mesures de compensation dès le tracé connu – Conventionner 

avec SAFER, en lien avec la CA13, pour les opportunités de réserve foncière
§ Cadre de vie

§ Mener les réflexions sur l’insertion paysagère du projet directement en concertation 
avec les participants

§ Organiser des réunions de présentation et d’information spécifiques sur les nuisances, 
à l’attention des riverains concernés, avant la phase d’enquête publique
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Quelques exemples de compléments sur études ou 
concertation envisagées initialement

§ Milieu Naturel : 
§ Compléter les inventaires dans l’ensemble du fuseau 
§ Affiner les inventaires sur la bande du tracé, pour l’étude d’impact (intégrée dans le 

futur dossier d’enquête publique) 

§ Trafics / Echangeurs et aires de service : 
§ Etablir et partager un diagnostic fin du fonctionnement actuel de la RN113 

(congestions)
§ Etudier les effets d’un deuxième échangeur complet sur Arles 
§ Etudier et partager les services complémentaires aux seuls besoins « routiers » 

réglementaires d’une aire de service

§ Partage d’informations :
§ Création d’un site Internet pour partage des documents de la concertation continue, 

avec présentations synthétiques du projet
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5. Enseignements transversaux et 
suites
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Inscrire durablement le projet au 
sein du territoire 
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Les ateliers ont mis en évidence que le projet de contournement 
autoroutier

§ Doit répondre à ses objectifs premiers
§ Peut permettre, grâce à des démarches innovantes, d’être inséré dans le territoire en 

minimisant ses impacts et créer des synergies répondant à des enjeux locaux

Créer de l’intermodalité et de l’inter-fonctionnalité pour répondre à 
des besoins locaux tels que le désenclavement des quartiers et la 
valorisation de l’économie locale

§ Envisager une halte multimodale : mobilités douces (Navettes urbaines, pistes cyclables, 
etc.), parkings avec gardiennage et vidéosurveillance, stationnement de covoiturage 

§ Penser le projet en cohérence avec les services proposés par les collectivités 
§ Mise en valeur du territoire arlésien et de son économie locale au sein des aires de 

services
§ Penser les aires de services de façon innovante dans leur localisation (en fonction des 

besoins) et dans les services proposés



Inscrire durablement le projet au 
sein du territoire 
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Créer des synergies entre le projet et la gestion de l’hydraulique
§ Envisager le projet pour apporter des réponses à des problématiques territoriales : 

ouvrages « surdimensionnés », station de relevage
§ Intégrer, dans la mesure du possible, le futur concessionnaire dans la gestion et 

l’entretien des réseaux 
§ Travail à mener en appui avec les structures locales

Valoriser et préserver les espaces naturels et agricoles du territoire
§ Rétablir et créer des continuités écologiques
§ Garantir la ressource en eau et préserver sa qualité en améliorant la gestion des eaux 

pluviales : éviter les pollutions par le ruissellement des eaux 
§ Utilisation au maximum des énergies renouvelables (aires de services)
§ Limiter autant que possible les emprises foncières, et prendre en compte dès 

maintenant les équipements connexes 



Analyse de nouvelles variantes suite aux 
ateliers en vue de la concertation réglementaire
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Analyse de nouvelles variantes suite aux 
ateliers en vue de la concertation réglementaire
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6. Les grandes lignes du projet à ce 
stade
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Présentation du projet
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Carte des variantes travaillées en GT 
thématiques (2019)
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L’hydraulique fluviale
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L’hydraulique fluviale
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Trafics en situation de 
référence 2028 (sans le projet)
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Trafics en situation projetée 
2028 (avec projet)



Desserte Raphèle - Balarin
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Carte état initial de la 
pollution sonore

§ Simulation des niveaux sonores en période diurne (6h-22h)
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État initial Acoustique (diurne) :

Carte isophonique à 5 m de hauteur (1er étage de bâtiment)

Ambiance sonore modérée : LAeq < 65 dB(A)



Zoom sur la carte de l’état 
initial 1/3

39



Zoom sur la carte de l’état 
initial 2/3
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Zoom sur la carte de l’état 
initial 3/3
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Acoustique – Premiers 
résultats – Etat initial

§ Les résultats des mesures (état initial) conduisent à définir l’ambiance sonore pré-existante
dans laquelle s’inscrit le projet

§ Cette ambiance définit le seuil réglementaire à respecter pour le projet en situation future
(en façade des riverains bordant une infrastructure routière nouvelle ou modifiée)

§ Aujourd’hui :
• Globalement : ambiance sonore modérée
• Les zones d’ambiance sonore non modérées identifiées :

• A moins de 120 m de la RN113
• A moins de 50 m des RD570 et RD35
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Population < 50m RD570 et RD35 Population < 120m RN113
Arles 286 1664

Saint-Martin-de-Crau 2 136
TOTAL 288 1800



Quelques résultats sur les 
mesures de la qualité de l’air

§ Qualité de l’air – mesures in situ (46 sites instrumentés)
Campagnes en mars et septembre 2019

§ Teneurs en benzène, SO2, CO, nickel, arsenic, PM10 respectant les 
valeurs limites de qualité de l’air en vigueur

§ NO2 : respect des valeurs limites de qualité de l’air en vigueur sauf à 
proximité immédiate de la RN113

§ PM2,5 respectant la valeur limite de qualité de l’air (25 µg/m3) mais 
dépassant l’objectif de qualité de l’air fixé à 10 µg/m3
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Dernière campagne de mesures en janvier / février 2020 (campagne 
hivernale complémentaire – prise en compte nouvelle réglementation)

Etudes en cours – Pas de différences significatives / discriminantes a priori 
entre les variantes de tracé au sein du fuseau VSV



Insertion paysagère : entités 
paysagères concernées
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Insertion paysagère : entités 
paysagères concernées
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Milieux naturels dans le 
secteur d’Arles

§ Enjeux majeurs dans le secteur d’Arles
§ La Camargue : Réserve de biosphère, zone RAMSAR, 

Natura 2000, Parc Naturel Régional, ZNIEFF
§ Le Rhône : Natura 2000, ZNIEFF
§ Les Alpilles : Natura 2000, Parc Naturel Régional, ZNIEFF
§ Les marais :

• De la Vallée des Baux et d’Arles (Natura 2000)
• Beauchamp et le Petit Clar (ZNIEFF)
• Entre Crau et Grand Rhone (Natura 2000)
• De Meyranne et des Chanoines (ZNIEFF)

§ La Crau – sèche (= Coussouls) et humide (Natura 2000, 
Réserve Naturelle Régionale, ZNIEFF)
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Milieux naturels dans le 
fuseau VSV

§ Principaux enjeux dans le fuseau VSV
§ Le Rhône et ses annexes écologiques
§ Les réseaux de haies et bâtis abandonnés dans le secteur de 

Plan de Bourg (Tour d’Aling notamment)
§ Alignements d’arbres dans la Draille Marseillaise
§ Zone de transition entre les prairies de fauche et les marais, 

dans le sud du fuseau en Draille Marseillaise
§ Secteur des manades (nord du Marais des Chanoines), 

notamment en lien avec des habitats d’intérêt (cladiaies
notamment), une flore patrimoniale et la présence de Laurons

§ Les zones de traversée de la RN113 et de la voie ferrée sur le 
secteur de Saint-Martin = fonctionnalités écologiques entre 
Alpilles et Crau notamment
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Agriculture – types de production
dans le fuseau VSV 
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Suite au groupe Agriculture du 28 janvier et retours 
des participants : 

Nouvelle méthode de calcul des délaissés agricoles 

Exemples sur Plan de Bourg

Méthode de comptabilisation des 
délaissés agricoles 



50

Délaissés agricoles

METHODE A
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Délaissés agricoles

METHODE B
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Surfaces concernées pour les 
variantes de tracé

Variantes Arles-St Martin de 
Crau

N exploitations concernées 36 à 40 620

Surface agricole prélevée (hors délaissés et hors aires de service) 67 à 74 ha -

Surface agricole prélevée (avec délaissés, hors aires de service) 80 à 141 ha 52 724 ha

Surface en foin de Crau (dont délaissés, hors aires de service) 13 à 18 ha
7 900 ha

(NB : surface totale de production 
du foin de Crau = 13 500 ha)

Surface en grandes cultures (dont riz et cultures légumières en 
rotation) (dont délaissés, hors aires de service)

41 à 94 ha
22 000 ha

(NB : surface totale en riz de 
Camargue = 14 000 ha)

Surface en viticulture (dont délaissés, hors aires de service) 0,8 à 4 ha 1 023 ha

Surface en arboriculture (dont délaissés, hors aires de service) 3 à 8,3 ha 4 405 ha

Surface en maraîchage (dont délaissés, hors aires de service) 0,35 à 0,8 ha 1 626 ha

Surface en bio (selon ateliers et RPG 2017, dont délaissés) 16 à 26 ha 14 500 ha



Hydraulique

§ Principaux enjeux dans le fuseau VSV
§ Territoire profondément lié à l’eau
§ Eaux souterraines = enjeu majeur de la nappe de la Crau

pour l’irrigation et l’eau potable notamment + zones de nappe 
affleurant

§ Eaux superficielles :
• Multitude de réseaux, présentant parfois des difficultés de 

drainage
• Dysfonctionnements actuels au niveau de la RN113 et du 

jumelage RN113 / voie ferrée
• Risques inondation en lien avec le Rhône
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+ évolutions réglementaires à prendre en compte (ex : pluviométrie plus importante, 
rétention à 30 voire 100 ans…)



Hydraulique
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Hydraulique
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Hydraulique
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Aires de services : scenarii envisageables
Alternatifs ou combinés

Services 
de base

Vitrine du 
territoire

Inter-
modalité

Services  
poids 

lourd +

Autre ?
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Risque d’inondation à prendre en compte 
pour les Aires de Services : PPRI



La démarche Innovation
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§ Demandes formulées (participants à la concertation continue +
Comité des élus) d’inscrire l’innovation au cœur du projet de
contournement autoroutier d’Arles, et dès les études préalables à
l’enquête publique

§ Enjeu de réaliser un projet « moderne », tenant compte des enjeux
de transition énergétique, de préservation de la biodiversité …
§ Une amplification de la démarche exemplaire visée par la MOA

§ Une démarche désormais engagée par la DREAL, afin d’accompagner
les réflexions locales et enrichir le projet



La démarche Innovation

§ Deux approches complémentaires :
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à par@r des opportunités offertes par l’évolu@on technologiques, 
réglementaires, les expérimenta@ons…

• ITS : Systèmes de transports intelligents :  infra communicante, Gestion dynamique 
(vitesse, voies…)

• électromobilité…
• péage free flow
• e-services
• Labellisation « autonomous véhicle ready » ?

à partir des besoins (concertation) è identifier des synergies projet / 
territoire

• Hydraulique
• Harmonie activités humaines / milieux naturels
• Beauté des sites
• Mobilité durable



7. Travail collaboratif : information et 
participation du public
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Fonctionnement du travail 
collaboratif 

• 4 espaces de travail 
• 1 espace sur le dispositif d’information au 

public
• 1 espace sur les modalités de travail post 

concertation réglementaire
• 1 espace sur le dispositif de participation du 

public
• 1 espace sur le dossier de support de 

concertation

• 1 hôte de table par sous-groupe ;

• Chaque sous-groupe travaille sur la question posée 

• Un deuxième temps est annoncé : chaque participant 
change de groupe



Ateliers : information et 
participation du public
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Question 1 : Dossier support de la concertation (sommaire remis en séance) :
§ Ce qui vous paraît pertinent
§ Quels thèmes complémentaires ?
§ Quelles parties à détailler  ?

Question 2 : Information du public      
§ Quelles modalités d’information du public pour lui permettre de disposer 

d’informations utiles lors de la concertation ?

Question 3 : Participation du public
§ Quelles modalités de participation du public et de prise en considération des avis ?

Question 4 : Dispositif de concertation continue suite à la concertation 
réglementaire 
§ Quels objectifs pour la concertation continue suite au choix du tracé ?
§ Quels ajustements du dispositif actuel ?  Sur les thématiques abordées, sur la façon de 

travailler selon les thématiques, sur le rythme, etc. ?



Sommaire du dossier de concertation 
Version provisoire

Éditorial
1. La concertation publique 
2. Pourquoi un contournement autoroutier d’Arles
3. Présentation du projet
4. Les variantes proposées à concertation
5. Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet

6. Synergies avec l’environnement local

7. Conditions de réalisation de l’opération

8. Annexes
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Sommaire détaillé présenté dans l’espace de travail sur la thématique
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Partage des productions

§ Partage en plénière des 
productions de chaque groupe

à Priorisation des contributions 
par les participants

Durée : 20 minutes



8. Les suites
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Calendrier prévisionnel 
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Février – début mars 
2020 Envoi et mise en ligne des dernières synthèses, supports 

Février - Avril 2020 Prise en compte des dernières contributions, finalisation des études et du dossier 
de concertation publique

Mars- Avril 2020 Finalisation actualisation de la comparaison des options de passage

Avril 2020 Comité des élus avec le nouvel exécutif 

Fin avril 2020 Organisation d’un nouveau Comité de suivi 

Fin avril 2020 Validation des modalités de lancement de la concertation publique 

Mi-mai à fin juin 2020 Concertation publique L103-2

Fin juillet 2020 Propositions du maître d’ouvrage au Comité des élus

Les modalités prévues suite à cette première phase de concertation 
continue sont les suivantes :



Organisation du prochain 
Comité de suivi
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Prochain Comité de suivi 
§ Post Comité des élus, suite aux élections municipales 
§ Avant la concertation publique

Ordre du jour prévisionnel :
§ Présentation du travail d’actualisation de la comparaison 

des différentes options de passage
§ Présentation des différentes variantes de tracés et synthèse 

des conclusions du dossier
§ Partage des information présentées lors de la concertation 

réglementaire
§ Partage du dispositif de concertation publique



Questionnaire en ligne sur la 
démarche de concertation continue
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Pour contribuer à l’amélioration en continue du 
processus de concertation et des groupes de travail : 

§ Envoi par mail d’un questionnaire à répondre en ligne

§ Envoi après la réalisation du second comité de suivi 



Principes de la 
concertation réglementaire

Organisation de la concertation : 
§ Respect de l’article L103-2 du code de l’urbanisme
§ Publicité préalable à la concertation : quinze jours avant
§ Concertation publique : Durée de 1 mois à 1,5 mois
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Merci de votre participation

Comité de suivi – 18 février 2020

Merci de votre 
participation
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