
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion thématique
Milieu naturel et 

Changement climatique
16 décembre 2020

Concertation publique réglementaire 
2 décembre 2020 – 31 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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Présentation des 
intervenants et animateurs
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, Chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage

§ Julien MENOTTI, responsable d’opérations

Bureaux d’études techniques
§ Anne-Sophie CHAUDAT, chef de lot Environnement - EGIS

§ Hippolyte POUCHELLE, ingénieur écologue - EGIS

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Pauline SABOURAUD ◆ Soutien logistique à contacter en 
cas de problème technique 
à Elise Ribardière

Via le chat

Via téléphone : 06 15 90 02 65



SOMMAIRE
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Durée Séquences de la réunion 

15’ Accueil, Présentation des intervenants, Organisation de la réunion

40’

Présentation par la DREAL

• Rappels: La concertation publique – Le projet de contournement

• Thématique « Milieu Naturel » 
• La démarche Eviter – Réduire- Compenser: où en est-on?
• Présentation de l’état initial du Milieu naturel
• Comparaison des variantes de tracé sur la thématique

• Thématique « Changement climatique»
• La prise en compte du risque Inondation
• L’effet en matière de Gaz à Effet de Serre

75’ Temps d’échanges (par séquences au fil de la présentation)

10'

Suites de la réunion 
• Recueil des contributions via le tchat et le formulaire en ligne 

• Echanges



Charte des réunions publiques
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• Règle de base

• Pas de jugement

• Écoute

• Bienveillance

• Echanger de façon respectueuse et conviviale

• Echanges oraux avec le maître d‘ouvrage (comme en 
réunions publiques présentielles)

Tout le monde a raison…
… Partiellement !!!



1. La concertation
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Durée 3 min 

• Objet et objectifs de la concertation
• Dispositif de concertation avec le public



Concertation publique 
2020-2021
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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



Information du public
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§ Documents mis à disposition :
§ Arrêté préfectoral, flyers et affiches présentant les modalités de la

concertation
§ Dossier de présentation du projet (90 p.)
§ Dossier de synthèse (28 p.)
§ A télécharger sur le site internet www.contournementarles.com
§ Dossiers papier à retrouver sur les lieux des expositions publiques

§ Expositions publiques :
§ Pôle services publics d’Arles

§ 11 rue Parmentier, à la Direction de l’Aménagement du Territoire, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

§ Service techniques de Saint-Martin-de-Crau
§ 37 avenue de Plaisance, les lundis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à

16h30



10 réunion publiques*
§ Réunion d’ouverture : 9 décembre

§ 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

7 Permanences*
§ 2 permanences générales

§ 5 permanences thématiques

§ Pour contribuer
§ Site www.contournementarles.com

§ Courrier postal à la DREAL PACA

§ Registres disponibles sur les lieux
des expositions publiques
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Recueil des contributions 

* Sur inscriptions afin de faciliter le respect des mesures sanitaires en vigueur et 
informer directement des modalités logistiques (présentiel / distanciel, lieu)
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§Modalités de participation
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 5 min 



2. Le projet de contournement 
autoroutier d’Arles
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Durée 5 min 

• Les grandes étapes du projet
• Calendrier prévisionnel du projet
• Objectifs et caractéristiques du projet



Calendrier prévisionnel 
du projet
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Périodes Etapes du projet

2019 - 2020 • Etudes et concertation continue – Phase 1 

Déc. 2020 – Janv. 2021 • Concertation réglementaire du public

2021 • Etudes et concertation continue – Phase 2

2022 • Enquête Utilité Publique fin 2022

Fin 2023 - début 2024 • Obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP)

2024 - 2025
• Appel d’offres et désignation concessionnaire
• Procédures foncières et procédures 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



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
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§ 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
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 10 min 



3. Thématique Milieu Naturel
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Durée 35 mn 



3.1 La démarche Eviter – Réduire 
– Compenser

Dans quel but ?
Où on est-on ?
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Durée 5 mn 



Aire d’étude éloignée
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Pour mieux cerner l’insertion du projet au sein des grandes entités naturelles



Aire d’étude rapprochée
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Pour mieux comprendre les enjeux locaux du territoire dans lequel le projet peut s’insérer



Des aires d’études spécifiques 
par thématique
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Pour un même fuseau de passage : des aires d’études ajustées selon la thématique

à Approche progressive et dynamique du territoire et de ses différentes échelles de fonctionnement



La séquence Eviter > Réduire > 
Compenser

24

Le bilan écologique de la séquence ERC appliquée à 
la biodiversité



La démarche ERC-
Accompagner
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§Et le A de ERC(A) ? = Accompagnement
àDes mesures complémentaires aux mesures E-R-C

Exemples:
- mise en place d’un statut de protection
- financement d’actions de renforcement
- actions de gouvernance, de sensibilisation, de

communication…
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Sur la démarche d’étude pour le Milieu Naturel:
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 10 mn 



3.2 Etat initial du Milieu naturel
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Durée 15 mn 



L’inscription du fuseau VSV 
dans le territoire naturel  
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Biodiversité: les zonages 
réglementaires
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Biodiversité: Les habitats 
d’intérêts communautaires
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Etat initial – Synthèse des enjeux naturels
Secteur Tête de Camargue



§ Fuseau d’étude de moindre impact évitant le 
plus possible :
§ Les zones centrale et tampon de la réserve de 

Biosphère de Camargue
§ Le site Natura 2000 Camargue (Directives Habitats et 

Oiseaux)
§ Les zones humides internationales RAMSAR
§ Le Parc Naturel Régional de Camargue -> totalement 

évité

Secteur Tête de Camargue :

Elements interprétation –
Tête de Camargue



Etat initial – Synthèse des enjeux naturels
Secteur Plan du Bourg



§ Fuseau d’étude de moindre impact 
évitant :
§ Les zones centrale et tampon de la réserve de 

Biosphère de Camargue
§ Le site Natura 2000 Camargue (Directives 

Habitats et Oiseaux)
§ La ZNIEFF de type II Camargue fluvio-lacustre 

et laguno-marine
§ Le Parc Naturel Régional de Camargue
§ Les zones humides internationales RAMSAR

Secteur Plan du Bourg :

Elements interprétation –
Plan du Bourg



Etat initial – Synthèse des enjeux naturels
Secteur Draille marseillaise



§ Fuseau d’étude de moindre impact 
évitant :
§ Les zones centrale et tampon de la réserve de 

Biosphère de Camargue
§ Le Parc Naturel Régional de Camargue

Secteur Draille marseillaise :

Elements interprétation –
Draille marseillaise



Etat initial – Synthèse des enjeux naturels
Secteur St-Martin de Crau



Etat initial – Synthèse des enjeux naturels
Secteur St-Martin de Crau



§ Fuseau d’étude de moindre impact évitant :
§ Les zones centrale et tampon de la réserve de 

Biosphère de Camargue
§ De fragmenter de manière conséquente les sites Natura 

2000 et les ZNIEFF en ne les impactant directement 
qu’en périphérie principalement

§ La réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau
§ La Crau sèche favorable à l’Outarde canepetière, à 

l’Oedicnème criard et au Lézard ocellé

Secteur Saint-Martin-de-Crau :

Elements interprétation –
St-Martin de Crau
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Sur l’état initial Milieu naturel
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 15 mn 



3.3 Comparaison sur la 
thématique Milieu Naturel

Critères de comparaison des 
variantes de tracé
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Critères de comparaison-
Milieu naturel



3.3 Comparaison sur la 
thématique Milieu Naturel

Résultats de la comparaison par 
secteur en tracé neuf

43

Durée 10 mn 



Variantes sur les secteurs 
en tracé neuf
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Comparaison des variantes – Milieu Naturel
Secteur Tête de Camargue
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Synthèse Comparaison des variantes –Tête de Camargue



§ Tracé préférentiel TCN de moindre impact:

§ emprise surfacique moindre (tronçon plus
court)

§ utilisation d’une plus grande surface en lieu
et place de la RN572 existante (s’appuie sur
le réseau existant).

Secteur Tête de Camargue :

Elements interprétation –
Tête de Camargue



Comparaison des variantes – Milieu Naturel
Secteur Plan du Bourg
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Synthèse Comparaison des variantes – Plan du Bourg



§ Tracé préférentiel PBN de moindre impact :

§ Impact moindre sur le Rhône et son 
boisement alluvial

§ Impact limité sur la trame verte du canal 
d’Arles à Bouc malgré sa proximité avec 
celui-ci

§ S’éloigne davantage des gîtes occupés par le 
Grand Rhinolophe, présents sur la partie Sud 
de Plan du Bourg

Secteur Plan du Bourg :

Elements interprétation –
Plan du Bourg



Comparaison des variantes – Milieu Naturel
Secteur Draille marseillaise
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Synthèse Comparaison des variantes – Draille Marseillaise



§ Tracé préférentiel DRN1 de moindre impact :

§ Tracé le plus éloigné des marais

§ Emprise surfacique moindre (tronçon plus 
court) et utilisation d’une plus grande surface 
en lieu et place de la RN113 existante 
(s’appuie sur le réseau existant)

Secteur Draille marseillaise :

Elements interprétation –
Draille marseillaise
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Sur la comparaison des variantes de 
tracé pour le Milieu naturel

§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 15 mn 



4. Thématique « climat »

Approche du maitre d’ouvrage
4.1. Risque inondation

4.2. Evaluation des gaz à effet de serre (GES)
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Durée 10 mn 

Adaptation, atténuation :
2 stratégies complémentaires pour 

répondre au changement climatique



Atténuation du changement climatique

§ Un projet évalué (trafic, socio-éco, pollution…) dans un nouveau 
contexte bas carbone
• Ensemble d’hypothèses prenant en compte les orientations de la 

SNBC
• SNBC : stratégie nationale bas carbone (version 2020)

§ Une évaluation des émissions de GES
• Une première évaluation (sans mesure de réduction* / compensation)

• *  ex : utilisation de matériaux alternatifs lors de la construction

• Des résultats favorables, à consolider et optimiser

§ Mesures supplémentaires:
• intégration ou accompagnement de projets locaux en faveur des 

leviers de la SNBC : report modal, covoiturage, énergie alternatives
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Adaptation au changement climatique

§ Dans le contexte du changement climatique : importance d’une 
adaptation des réseaux de transport, conçus pour le long terme
• Les rendre moins vulnérables et améliorer la résistance et la 

résilience des infrastructures, existantes et futures

§ Un enjeu spécifique : la transparence hydraulique du projet
• Cas de crue du Rhône et de rupture des digues résistantes à la crue 

de référence
• Scénario de crue et de rupture de digues correspondant à une 

situation exceptionnelle 

§ Intégration de la démarche d’adaptation au changement climatique 
dans le cadre des études de conception préalables et dans le dossier 
d’enquête publique
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Adaptation du projet au 
changement climatique

4.1 Prise en compte du risque 
inondation
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Prise en compte du risque Inondation –
Transparence hydraulique y.c dans scénario très défavorable
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§ Un cadre réglementaire redéfini à l’aune du changement
climatique en vue de la protection contre les risques
§ Evolution du SDAGE et du PPRI qui concerne deux systèmes

d’endiguement: « Rhône rive gauche » et « Ile de Camargue »
§ Programme de sécurisation des digues
§ Prise en compte dans le PPRI d’Arles de la crue de 1856 comme crue

de référence

§ Prise en compte par les services de l’Etat
§ Fixation d’une nouvelle surcôte maximale que le projet doit respecter

• En cas de crue exceptionnelle du Rhône
• Couplée à une rupture des digues de protection

§ Afin de le rendre compatible avec les nouveaux enjeux de transparence
hydraulique

§ La surcôte maximale due au projet ne doit désormais plus excéder 10 cm



Prise en compte du risque Inondation –
Transparence hydraulique y.c dans scénario très défavorable
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§ Créations de nouvelles « ouvertures » dans le projet

§ Modélisation 2D de l’impact brut du projet sur la côte d’eau dans le
scénario le plus dé favorable

§ Intégration d’ouvrages de décharge permettant l’écoulement des eaux
en traversée de l’autoroute, en rive gauche et en rive du droite du Rhône

§ Dépendent de la localisation du tracé

§ Nouvelles ouvertures hydrauliques = opportunité pour les autres points
de transparence : continuité des communications locales, agricoles
et écologiques
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Création d’ouvrages de transparence hydraulique _
Un exemple



Adaptation du projet au 
changement climatique

4.2 Evaluation des émissions de
Gaz à Effet de Serre
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Le bilan GES
Quelques notions
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§ Gaz à effet de serre (GES) = constituants gazeux de l’atmosphère qui
absorbent et renvoient certains rayonnements émis par la surface de la
terre, l’atmosphère et les nuages

§ L’augmentation exagérée de ces gaz, en raison des activités humaines,
est responsable du réchauffement climatique

§ Neutralité carbone en 2050 = émissions de GES égales aux
absorptions de carbone

§ Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) = feuille de route de la
France pour atteindre cet objectif, dans tous les secteurs d’activités,
notamment des transports



Le scénario de référence 
pour la décarbonation
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§ Scénario de référence = atteinte de la décarbonation complète du
secteur des transports à l’horizon 2050.

§ 5 leviers sont identifiées pour atteindre cet objectif :
• Décarbonation de l’énergie consommée par les véhicules

• Performance énergétique des véhicules (réduction des consommations)

• Maîtrise de la croissance de la demande (renforcement de l’économie
circulaire)

• Report modal vers des moyens de transports alternatifs

• Augmentation du fret ferroviaire et fluvial pour le fret marchandise

• Optimisation de l’utilisation des véhicules, tant pour le transport de
voyageurs que de marchandises

§ Entre autres : arrêt des ventes de véhicules particuliers à moteur
thermique dès 2040



Le scénario « SNBC »

§ Scénario de référence pour atteindre l’objectif politique d’une neutralité 
carbone à l’horizon 2050 
§ Croissance du PIB de +1,5% par an 

§ Augmentation de la population de +0,3% par an

§ Augmentation générale de l’offre de transports collectifs (+60% en agglomération et 
+30% hors agglomération d’ici 2050)

§ Part modale vélo X 5 à l’horizon 2050 et développement du covoiturage courte 
distance

§ Augmentation du fret ferroviaire et fluvial pour le fret marchandise 

§ Diminution des consommations d’énergie de manière importante et durable via la 
mutation progressive du parc automobile (VL et PL) vers les énergies non carbonées 
ou des comportements plus sobres

èHypothèses actualisées : la croissance du trafic routier global ralentit … 
(précédente concertation : + 3% / an pour les PL)

è… mais se poursuit : + 0,4% / an pour les PL 
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Le bilan GES provisoire du projet
avant optimisations
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§ Bilan provisoire global = « négatif » = réduction des émissions de GES du réseau
§ Equilibre atteint vers 2046
§ Avec hypothèses encore pessimistes: taux d’artificialisation des sols, non prise en compte

des possibilités de renaturation (via mesures de compensation environnementale)



Bilan GES
La phase chantier
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§ Phase chantier = enjeu fort sur les émissions de GES

§ Terrassements 30 % --- Équipements 5 %

Assainissement 8 % --- Exploitation 7 %

Chaussées 10 % --- Ouvrages d’Art 40 %

§ Hypothèses dimensionnantes :
• Distances parcourues pour les apports de matériaux fonction du concessionnaire

• Carrières utilisées

• Opportunités de réemploi des matériaux d’un chantier à l’autre

§ Objectif du maître d’ouvrage = optimisation des effets de la phase chantier

§ Engagements opérationnels = Dossier des Engagements de l’Etat (DUP) à
répercussion sur le cahier des charges du futur concessionnaire

§ Plus globalement : possibilité de piloter l’élaboration du projet avec l’outil
GES
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Sur l’adaptation au changement climatique:

§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 20 mn 



5. Les suites de la concertation de 
décembre 2020 – janvier 2021
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Durée 5 mn 



Dispositif de concertation : 10 réunions 
publiques
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Dispositif de concertation : 7 permanences 
individuelles sur rendez-vous
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, Foncier



Dispositif de concertation

§ Deux expositions publiques :
• Pôle services publics d’Arles, 11 rue Parmentier, à la Direction de

l’Aménagement du Territoire, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 à 16h30

• Service techniques de Saint-Martin-de-Crau, 37 avenue de Plaisance, les
lundis et vendredis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

§ Recueil des contributions :
• A partir du site internet www.contournementarles.com

• Pour les personnes exclues du numérique :

• Par courriel postal : DREAL PACA 16 rue Zattara, CS 70248 – 13 331 – Marseille
cedex 3

• Au téléphone : 06 41 17 64 11 (heures ouvrées)

• Registres et documents à disposition sur le lieu des expositions publiques
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Sur la poursuite de la concertation
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 5 mn 



Le mot de la fin

Un mot d’appréciation de cet atelier

18/11/20



Merci de votre participation

Milieu naturel et Changement climatique – 16 décembre 2020

Pour contribuer utilisez 
le lien disponible dans 

le tchat

Merci de votre 
participation
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