
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion thématique
Agriculture et Hydraulique

8 janvier 2021

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

§ Lise FOUCHER – chef de lot hydraulique routière EGIS

§ Nicolas VIGNON, responsable volet agricole – TERRES d’AGRI

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Pauline SABOURAUD

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

Via le chat



SOMMAIRE
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Durée Séquences de la réunion 

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

55’

Présentation par la DREAL

• Rappels: La concertation publique – Le projet de contournement
• Etat initial du territoire

• Agriculture
• Hydraulique – fluviale, agricole, gestion de la ressource en eau

• Impacts du projet et méthodes de travail
• Hydraulique: effets du projet et mesures de réduction, suite des

études
• Agriculture: impacts globaux, comparaison des variantes de tracé

70’ 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 5 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

http://www.contournementarles.com/


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)

http://www.contournementarles.com/
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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 10 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. Etat initial général / 
Thématique Agriculture
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Durée 5 mn 
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Contexte et avancement des études

Différentes échelles d’analyse :
Fuseau :

• État initial de l’agriculture

• Comparaison des variantes (analyse des effets sur l’économie

agricole et sur la viabilité des exploitations agricoles)

Variante retenue :

• Étude préalable de compensation agricole collective

ü Étude d’impact fine sur le fonctionnement des exploitations et

sur l’économie agricole (rencontre complémentaire avec les

exploitants et les principaux acteurs économiques concernés)

ü Évaluation financière des impacts sur l’économie agricole

ü Les mesures d’évitement et de réduction

ü Les mesures de compensation collective envisagées

État d’avancement

Réalisé à 
ce jour

à Présentation 
réunion

Sur tracé retenu à 
l’issue de la 
concertation 
à Préparation 

dossier enquête 
publique 2021-2022
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Processus Agriculture

Groupe de 
travail 

Agriculture

Ateliers
exploitants 
dans fuseau

Groupe de 
travail 

Agriculture

Entretiens 
individuels
exploitants



Etat des lieux du territoire

Arles/St Martin de Crau :
§ Un poids important dans le département

§ 13% des exploitations et 37% de la Surface Agricole Utile

§ Une dynamique particulière (2000-2010)

§ une perte d’exploitations moindre

que sur le département (-16%) et en

France (-26%) - période 2000-2010

§ Une perte de SAU non négligeable (2000-2010)

§ -15% liée à la surface toujours en herbe (-19%) et aux cultures permanentes (-13%) autrefois

en croissance ; des prairies productives qui restent toutefois dynamiques (Crau)

§ De nombreux signes officiels de la qualité et de l’origine

§ AOP foin de Crau, AOP Taureau de Camargue, IGP Riz de Camargue, …



Etat des lieux du territoire et du 
fuseau d’étude

Sur le fuseau d’étude:

§ Des natures de production globalement 
similaires mais une surface pastorale moins 
présente et des surfaces en grandes cultures dont 
riz plus importantes

§ Productions dominantes: Grandes cultures/Riz 
(rotation), Foin de Crau, Viticulture/Arboriculture, 
Élevage ovin/taurin à des productions 
emblématiques du secteur

§ Plus de 20% des surfaces déclarées en agriculture 
biologique
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Sur l’état des lieux agricole général:
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 10 mn 



4. État initial 
/ Thématique hydraulique

Hydraulique fluviale
Hydraulique agricole

Ressource en eau : eaux superficielles et souterraines
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Durée 20 mn 



Les thématiques concernées
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L’EAU = 3 grands volets, interconnectés :

§ L’hydraulique fluviale
§ Traite de l’écoulement des fleuves et cours d’eau principaux
§ Etudie notamment les risques maximum encourus en lien avec le débordement de ces 

cours d’eau (inondations)

§ L’hydraulique agricole
§ S’attache au fonctionnement spécifique du territoire pour l’arrosage des exploitations 

agricoles, et au maintien des fonctionnalités collectives et individuelles
§ Est étroitement liée à l’étude globale de la ressource en eau

§ L’étude de la ressource en eau (eaux superficielles & souterraines)
§ S’attache à comprendre le fonctionnement du territoire du point de vue hydraulique
§ Prend en compte la vulnérabilité des ressources superficielles et souterraines
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4.1 Etat initial Hydraulique fluviale



Le risque inondation
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§ Le risque Inondation sur le territoire
§ Par débordement du Rhône et des différents cours d’eau
§ Par remontée de nappe
§ Par ruissellement pluvial urbain et périurbain.

Crue 1856

Crue 2003



Le risque inondation
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§ Un cadre de protection réglementaire qui a évolué, sur la base 
des événements passés:
§ Le Plan de Prévention des Risques Inondation d’Arles: l’aléa inondation

§ crue référence PPRI = crue type 1856 associée à crue type 2003 bassin 
versant Vigueirat et Vallée des baux (rive gauche)

§ L’aléa PPRI tient compte de ruptures de digues de protection du Rhône



Le risque inondation
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Dans le cadre du Plan Rhône, un 
programme de sécurisation des digues 
contre les crues, conduit par le 
SYMADREM



Le risque inondation
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§ Un cadre de protection réglementaire qui a évolué, sur la base des 
événements passés:

§ Application des Plans de Gestion des Risques Inondation (PGRI) et Schéma Directeur 
d’Aménagement et Gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée

§ Transparence hydraulique des aménagements en zone d’expansion des crues 

§ Conséquences des modifications induites par la révision du PPRI 
en 2015:

§ Le projet de contournement se situe en grande partie en zone d’expansion des crues
§ Des adaptations sont nécessaires pour rendre le projet compatible avec la nouvelle 

réglementation
§ Concrètement: ouvrages complémentaires de transparence à concevoir pour limiter 

l’impact du projet à <10cm sur la ligne d’eau, en cas d’aléa inondation



Modélisation scénario référence 
– aléa PPRI
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J
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Sur l’état initial de l’hydraulique fluviale :
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 10 mn 
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4.2 Etat initial hydraulique agricole et 
gestion de la ressource en eau



L’hydraulique agricole / La 
gestion de la ressource en eau
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Parties prenantes Éléments, données collectés
Visite de terrain 2019 Recensement ouvrages, photos ouvrages 

Syndicat Mixte de Gestion des 
Associations Syndicales du Pays d'Arles

ASP concernées / données SIG / accès pour entretien et contraintes de servitudes

ASCO du dessèchement des marais 
d’Arles

Localisation du réseau concerné / plan

ASP des arrosants de la Crau Accès pour entretien et contraintes de servitudes 

DIRMED
Partie jumelée avec la voie ferrée /  écoulements diffus ou collectés / pbs d’écoulement / 
implantation des siphons / détérioration des chaussées

Ville de Saint-Martin-de-Crau SDAP 2018 / Phénomène de nappe inversée

Ville d’Arles SDAP / Peu de changement depuis les EP / conventions de rejets identiques / plateau de Crau 
favorable à l’infiltration… 

Communauté d’agglomération ACCM Données SIG / lancement de la mise en œuvre d’un SDAP

ASF - A54 Données sur les OH sur le périmètre A54

SNCF réseau Données sur les OH sur la zone jumelée voie ferrée / RN113

SYMCRAU Vulnérabilité nappe Crau / nappes à faibles profondeurs / bonne qualité générale / nappe de la 
Crau lié à l'activité de l'irrigation gravitaire

DDTM
Principes de gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement dans les Bouches-
du-Rhône

Arrosants de la Crau périmètre, canal de Craponne, fossés d’irrigation

CD13 Données projet RD 35

Des données nombreuses collectées:



L’hydraulique agricole / La 
gestion de la ressource en eau
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Vue générale des bassins versants 



L’hydraulique agricole / La 
gestion de la ressource en eau
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Réseau hydrographique – Secteur Tête de Camargue



L’hydraulique agricole / La 
gestion de la ressource en eau
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Fonctionnement: estimation des zones inondables pour l’occurrence 100 ans



L’hydraulique agricole / La 
gestion de la ressource en eau
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Eaux souterraines – masses d’eaux concernées 



L’hydraulique agricole / La 
gestion de la ressource en eau
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Eaux souterraines - enjeux



L’hydraulique agricole / La 
gestion de la ressource en eau
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Schématisation des interactions hydrauliques 



Synthèse 
État initial hydraulique
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Principaux enjeux identifiés 1/2

§ Risques d’inondations liés au Rhône et ses affluents rives droite et gauche 
• Définition des ouvrages de franchissement et des ouvrages de décharge
• Ouvrages de gestion des eaux de ruissellement routière implantés autant que possible 

hors zone inondable

§ Territoire très plat présentant une multitude de réseaux superficiels à 
franchir (fossés d’assainissement, canaux d’irrigation…) 

• Attention particulière à l’optimisation des ouvrages de franchissement, et notamment 
les ouvrages d’hydraulique agricole 

• A définir en concertation avec les acteurs locaux concernés 



Synthèse 
État initial hydraulique
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Principaux enjeux identifiés 2/2

§ Jumelage de l’actuelle RN113 et de la voie ferrée sur une partie du linéaire 
en réaménagement sur place

• Si modification d’un ouvrage sous la RN113 réaménagée à prise en compte des 
ouvrages de la voie ferrée (+ nombreux) et implications en aval

§ Réaménagement de la RN113
• Ne pas modifier les conditions actuelles d’écoulement et ne pas créer de désordres en 

aval

§ Eaux souterraines
• Prise en compte de la vulnérabilité des eaux souterraines pour la définition des 

aménagements (collecte et gestion des eaux de plate-forme)



Synthèse 
État initial hydraulique
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Points d’attention généraux recensés lors des groupes de travail 



Synthèse 
État initial hydraulique
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Points d’attention particuliers recensés lors des groupes de travail



Synthèse 
État initial hydraulique

46

Points d’attention particuliers recensés lors des groupes de travail



Synthèse 
État initial hydraulique
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Points d’attention particuliers recensés lors des groupes de travail



Vulnérabilité des eaux 
souterraines

48
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Sur l’état initial de l’hydraulique agricole 

et la gestion de la ressource en eau:

§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 15 mn 



6. Impacts du projet
et mesures de réduction
/ Thématique hydraulique
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Durée 15 mn 
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Hydraulique fluviale (crue du Rhône) : Création d’ouvrages de transparence 
hydraulique

Un exemple
sur un tracé 
en rive gauche

Impacts et principes de 
réduction des impacts



52

Hydraulique fluviale (crue du Rhône) : Création d’ouvrages de transparence 
hydraulique

Un exemple
sur un tracé
en rive droite

Impacts et principes de 
réduction des impacts
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Hydraulique fluviale (crue du Rhône) : Création d’ouvrages de 
transparence

§ Pour la comparaison des variantes de tracé, ouvertures dimensionnées au 
plus juste pour le respect des exigences réglementaires

§ Optimisations possibles en phase d’étude de la solution retenue (2021)

§ Mutualisations possibles avec d’autres recherches de transparence: 
fonctionnelle / accès, écologique

Impacts et principes de 
réduction des impacts

Exemple d’ouvrage de transparence (A406 Saône)
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Impacts et principes de 
réduction des impacts

Thématique Type 
d’impact Impacts potentiels Principes de réduction des impacts 

Eaux 
superficielles

Impact 
quantitatif

Obstruction à l’écoulement des 
eaux 

Construction d’ouvrages hydrauliques pour assurer 
la transparence de l’infrastructure

Mutualisation des ouvrages avec les ouvrages de 
décharge liés aux crues du Rhône et les ouvrages 

d’art (rétablissement de communication)

Modification des débits de 
pointe au niveau des milieux 
récepteurs (augmentation de 

l’imperméabilisation)
*

Construction d’ouvrages de gestion des eaux de 
ruissellement routière (régulation)

Impact 
qualitatif

Altération de la qualité des eaux 
(pollutions chroniques, 

saisonnière, accidentelle et de 
chantier)

Construction d’ouvrages de gestion des eaux de 
ruissellement routière (traitement et confinement)

Hydraulique agricole / gestion de la ressource en eau 
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Impacts et principes de 
réduction des impacts

Thématique Type 
d’impact Impacts potentiels Principes de réduction des impacts 

Eaux 
souterraines

Impact 
qualitatif

Impact sur eaux 
souterraines vulnérables Adaptation de la perméabilité du réseau de 

collecte en fonction de la vulnérabilité des eaux 
souterraines

Impact
quantitatif

Obstruction à l’écoulement 
des eaux par l’infrastructure 
(faible car projet en remblai)

Étant donné la faible perméabilité des graves 
aquifères, la variation du niveau de nappe associé 

sera très limitée. L’alimentation des laurons ne 
devrait donc pas être impactée

Cependant la mise en place d’une base de remblai 
drainante pourra être envisagée

Diminution de la recharge 
de la nappe de la Crau 

(augmentation de 
l’imperméabilisation)

Compensation agricole de prairies de fauches au 
droit de la nappe de la Crau, bassins d’infiltration 

(faisabilité technique ?), Dés-imperméabilisation de 
surfaces imperméabilisées au droit de la nappe de la 

Crau

Hydraulique agricole / gestion de la ressource en eau 



Suite des études
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Sur la variante de tracé retenue (étude détaillée solution retenue – 2021):

§ L’obligation: la préservation des fonctionnements hydrauliques existants

§ Mise en œuvre des principes de réduction des impacts : 

§ Ouvrages hydrauliques (rétablissement de l’ensemble des réseaux interceptés), en 
concertation avec les acteurs locaux

§ Dimensionnement des bassins d’assainissement

§ Attention particulière à la vulnérabilité des eaux souterraines à en lien / 
partenariat avec le SYMCRAU 

§ Etudes de synergies identifiées en groupes de travail
§ Opportunités d’étudier, dans le cadre des études du projet,  les façons de traiter 

certains dysfonctionnement (effets +, au-delà des obligations)



Suite des études
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Exemples de synergies possibles à étudier, issues des ateliers de 
concertation continue 2019-2020:

§ Améliorer les capacités de la station de pompage d'Albaron, 

§ Secteur Gimeaux : réaliser une zone d'écrêtement et/ou une station de 
pompage vers petit Rhône, 

§ Améliorer le fonctionnement hydraulique actuel dans la zone jumelée voie 
ferrée – RN 113
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Comparaison des variantes 
de tracé / hydraulique

§ Et en termes de comparaison des variantes de tracé?

§ Hydraulique fluviale: 
• dimensionnement des ouvrages comparables 
pour atteindre le même objectif de transparence
à variantes non discriminées

§ Hydraulique agricole, ressources en eaux souterraines et superficielles
• Linéaire parcouru en fonction des degrés de vulnérabilité des eaux souterraines
• Ouvrages de traversées sous chaussée 
• Nombre de canaux d’irrigation et d’assainissement interceptés 
• Nombre de points de rejet potentiel 
• Linéaire en zone de stagnation d’eau / inondation
• à variantes non discriminées

§ La thématique hydraulique n’apparaît pas discriminante entre les différentes 
variantes de tracés, sur les 3 secteurs en tracé neuf
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Sur les effets du projet et les suites des études en 
matière d’hydraulique:

§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 15 mn 



5. Agriculture:

Impacts du projet 
et

Comparaison des variantes de tracé
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Durée 20 mn 



Mesure globale de l’impact du projet

Impact prévisionnel global 
projet tous secteurs

Selon variantes de tracé

Arles
&

St Martin de Crau

Nombre d’exploitations concernées 36 à 40
Selon variantes 620

Emprise hors délaissés
(hors aire de service*)

67 à 74 ha
Selon variantes -

Emprise dont délaissés
(hors aire de service*)

80 à 141 ha
Selon variantes 52 724 ha

*Nota: 

§ L’aire de service sera étudiée (contenu des services, localisation, dimensionnement et raccordements à 
l’autoroute) sur la base de la variante de tracé retenue (2021), avec un impact supplémentaire en termes 
de consommation d’espace agricole.

§ Compte tenu des contraintes liées au PPRInondation, une localisation au niveau du Mas Capelle est 
privilégiée par la DREAL à ce stade

§ L’impact supplémentaire, incluant l’aire et les raccordements, est estimé entre 25 et 30 ha.



Mesure globale de l’impact du projet

Surface
Dont délaissées

Hors aire de service*

Impact prévisionnel global 
projet tous secteurs
Selon variantes de tracé

Arles
&

St Martin de Crau

Surface en foin de Crau 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) 41 à 94 ha

22 000 ha
NB: surface totale en riz de 

Camargue = 14 000 ha

Surface en viticulture 0,8 à 4 ha 1 023 ha

Surface en arboriculture 3 à 8,3 ha 4 405 ha

Surface en maraîchage 0,35 à 0,8 ha 1 626 ha

Dont surface en bio 
(selon ateliers de travail exploitants et RPG 2017) 16 à 26 ha 14 500 ha



Méthode d’estimation des délaissés 
agricoles, individuels VS globaux

Les délaissés agricoles correspondent à des parties d’îlots qui, avec le projet, se retrouvent isolées ou

ont des formes/tailles difficile à exploiter. 2 catégories de délaissés sont à distinguer:

§ Les délaissés agricoles des exploitations = parties d’îlots agricoles rendues difficiles à exploiter

du fait du projet pour l’exploitant agricole en place
§ Prise en compte des réseaux d’irrigation

§ Peut néanmoins conserver sa vocation agricole pour une autre exploitant

§ Considérés pour la comparaison des variantes de tracé (vulnérabilité des exploitations à l’échelle

individuelle, suite demande en groupe de travail)

• Les délaissés agricoles du territoire = parties d’îlots agricoles rendues difficiles à exploiter du fait

du projet, et qui ne feront donc a priori plus l’objet d’une activité agricole

• Considérés pour la comparaison des variantes de tracé et dans l’impact global du projet sur l’agriculture
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Les compensations individuelles:

§ Le prix du terrain agricole au propriétaire

o code de l’expropriation: possibilité d’une réquisition d’emprise totale si structure de 

l’exploitation remise en cause

§ L'indemnité d'éviction à l'exploitation

o comprend la perte de revenu subie par l'exploitant évincé pendant la période nécessaire 

(de 5 à 8 ans) au rétablissement d'une situation économique équivalente

§ Les indemnités accessoires

o comprend la perte de revenu subie par l'exploitant évincé pendant la période nécessaire 

(de 5 à 8 ans) au rétablissement d'une situation économique équivalente

Les compensations agricoles



65

Les compensations collectives:

§ Nouveau dispositif réglementaire  (code rural)

§ Compensation collective de la perte de valeur économique générée par 

l’agriculture sur le territoire concerné 

§ Financement d’actions permettant de retrouver, non pas la surface 

antérieure, mais le potentiel économique agricole

Les compensations agricoles
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Exemples de compensation agricole collective:

§ Reconstitution du potentiel de production 

o reconquête de friches agricoles, échanges parcellaires, aménagement foncier, …

§ Mise en place d’un projet ou d’une politique locale de développement

o installation d’équipements agricoles structurants, développement de circuits courts, 

point de vente collectif, études répondant à un besoin de proximité, projet de filière, 

agrotourisme, irrigation, drainage, ….

§ Fond de compensation 

o création ou versement à un fond de compensation créé localement 

o porté par une collectivité, une Chambre d’agriculture, une association,… 

o avec un suivi partenarial de l’emploi qui en est fait

Les compensations agricoles



Comparaison des variantes 
de tracé
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Processus de comparaison
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Prise en compte des effets du projet à travers plusieurs critères portant sur :

L’économie agricole
- Nombre d’exploitations concernées
- Superficies prélevées (+ délaissés du territoire)
- Potentiel agronomique des sols
- Types de productions agricoles impactées
- Zonages IGP et AOP

La viabilité des exploitations agricoles
- Nombre d’exploitations concernées
- Superficies prélevées (+ délaissés des exploitations)
- Mode de faire valoir
- Statut Jeune Agriculteur
- Surfaces irrigables
- Présence d’un bâtiment d’exploitation
- Agriculture biologique, Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
- Nombre d’exploitations subissant un effet de coupure lié à l’ouvrage



Tête de Camargue
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Cartes de synthèse des variantes 
Secteur Tête de Camargue
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!°

Fuseau d'étude
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Autoroute
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Barrière de
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Route
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Variantes
TC : Tête de Camargue
PB : Plan du Bourg
DR: Draille Marseillaise
Saint Martin de Crau



Tête de Camargue
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Comparaison des variantes–
Tête de Camargue

TCN (Nord) TCS (Sud)
Économie agricole
Nombre d’exploitations 9 dont 7 en AP 12 dont 8 en AP

Surface d’emprise et délaissés 23 ha d’emprise + 5 ha de 
délaissés (min)

28 ha d’emprise + 6,5 ha de 
délaissés (min)

Surface à très haute valeur agronomique 10,6 ha 10,6 ha
Viabilité des exploitations
Nombre d’exploitations 9 dont 7 en AP 12 dont 8 en AP

Surface d’emprise et délaissés 23 ha d’emprise + 22 ha de 
délaissés (max)

28 ha d’emprise + 19 ha de 
délaissés (max)

Pourcentage de surface en faire-valoir 
« direct » 78% 76% 

Nombre d’exploitants « JA » ou avec une 
reprise envisagée à CT 3 exploitants 3 exploitants 

Pourcentage de surface irrigable 88% 94%

Nombre de bâtiments impactés
0 bâtiment impacté mais 1 

exploitant avec un bâtiment à 
proximité (<50m)

0 bâtiment impacté mais 1 
exploitant avec un bâtiment à 

proximité (<50m)
Surface en bio, surface en MAEC 2,7 ha en bio, 1,7 ha en MAEC 7,4 ha en bio, 10,75 ha en MAEC
Nombre d’exploitations avec un nouvel 
effet de coupure 

9 exploitations (sur les 17 du 
fuseau)

7 exploitations (sur les 17 du 
fuseau)

Nombre d’exploitations pouvant être 
remises en cause 1 EA 2 EA
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Synthèse Comparaison des variantes –Tête de Camargue

à Le tracé Tête de Camargue Nord (TCN) apparaît pour la DREAL meilleur 
que le tracé Sud (TCS) pour la thématique agricole



Plan du Bourg
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Plan du Bourg
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Comparaison des variantes–
Plan du Bourg

PBN (Nord) PBS (Sud)
Économie agricole
Nombre d’exploitations 8 toutes en AP 8 dont 7 en AP

Surface d’emprise et délaissés 24 ha d’emprise + 7 ha de 
délaissés (min)

23 ha d’emprise + 4 ha de 
délaissés (min)

Surface à très haute valeur agronomique 23,4 ha 23,1 ha
Viabilité des exploitations
Nombre d’exploitations 8 toutes en AP 8 dont 7 en AP

Surface d’emprise et délaissés 24 ha d’emprise + 25 ha de 
délaissés (max)

23 ha d’emprise + 21 ha de 
délaissés (max)

Pourcentage de surface en faire-valoir 
« direct » 51% 60% 

Nombre d’exploitants « JA » ou avec une 
reprise envisagée à CT 2 exploitants 2 exploitants 

Pourcentage de surface irrigable 69% 92%

Nombre de bâtiments impactés
0 bâtiment impacté mais 1 

exploitant avec un bâtiment à 
proximité (<50m)

0 bâtiment impacté mais 2 
exploitants avec un bâtiment à 

proximité (<50m)
Surface en bio, surface en MAEC 6,4 ha en bio, 4,7 ha en MAEC 9,3 ha en bio, 5,3 ha en MAEC
Nombre d’exploitations avec un nouvel 
effet de coupure 

9 exploitations (sur les 16) dont 1 
pour son bâti agricole

8 exploitations (sur les 16 du 
fuseau)

Nombre d’exploitations pouvant être 
remises en cause 2 EA 2 EA
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Synthèse Comparaison des variantes – Plan de Bourg

à Le tracé Plan du Bourg Nord (PBN) apparaît pour la DREAL meilleur que le 
tracé Sud (PBS) pour la thématique agricole
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Effets des variantes sur le secteur 
« Draille marseillaise »



Comparaison des variantes 
secteur Draille Marseillaise 
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DRVSVD

Tronçon commun 
DRS1, DRS2, DRN2

Tronçon commun DRN1, DRN2

DRS1DRN2

Tronçon commun 
DRS2, DRVSVD

DRN1

N113

Arles

Arles

Saint-
Martin-
de-Crau

Date: 06/01/2021
0 0,5 10,25

Km

Fond de plan : IGN SCAN 25

Légende

Cartes de synthèse des variantes 
Secteur Draille marseillaise

CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D'ARLES !°

!°

Fuseau d'étude

Limite communale

Autoroute
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Barrière de
péage#

Route
nationale
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Variantes
TC : Tête de Camargue
PB : Plan du Bourg
DR: Draille Marseillaise
Saint Martin de Crau



Comparaison des variantes 
secteur Draille Marseillaise 
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Éléments interprétation –
Draille Marseillaise

DRN1 (Nord1) DRN2 (Nord2)
Économie agricole
Nombre d’exploitations 11 dont 9 en AP 10 dont 9 en AP

Surface d’emprise et délaissés 18,5 ha d’emprise + 3,6 ha de 
délaissés (min)

19 ha d’emprise + 2,6 ha de délaissés 
(min)

Surface en AOP Foin de Crau 25,3 ha 24,4 ha
Surface actuellement en foin de Crau 11,8 ha 10,7 ha
Viabilité des exploitations

Surface d’emprise et délaissés 18,5 ha d’emprise + 6,2 ha de 
délaissés (max)

19 ha d’emprise + 9,5 ha de délaissés 
(max)

Nombre d’exploitants « JA » ou avec 
une reprise envisagée à CT 2 exploitants 1 exploitant

Pourcentage de surface irrigable 100% 100%

Nombre de bâtiments impactés
1 bâtiment impacté et 3 

exploitants avec un bâtiment à 
proximité (<50m)

1 bâtiment impacté et 4 exploitants 
avec un bâtiment à proximité (<50m)

Surface en bio, surface en MAEC 5,5 ha en bio, 8,2 ha en MAEC 4,7 ha en bio, 6 ha en MAEC
Nombre d’exploitations avec un nouvel 
effet de coupure 13 exploitations (sur les 26) 12 exploitations (sur les 26)

Nombre d’exploitations pouvant être 
remises en cause 0 EA 1 EA



Comparaison – Draille Marseillaise
DRS1 (Sud1) DRS2 (Sud2) DRSVD

Économie agricole
Nombre d’exploitations 13 dont 12 en AP 10 dont 9 en AP 10 dont 9 en AP

Surface d’emprise et délaissés 25 ha d’emprise + 1,8 
ha de délaissés (min)

23 ha d’emprise + 3 ha de 
délaissés (min)

23 ha d’emprise + 4 ha 
de délaissés (min)

Surface en AOP Foin de Crau 14,7 ha 21 ha 20,6 ha
Surface actuellement en foin de 
Crau 14,7 ha 12,8 ha 12,5 ha

Viabilité des exploitations

Surface d’emprise et délaissés 25 ha d’emprise + 19,4 
ha de délaissés (max)

23 ha d’emprise + 11 ha 
de délaissés

23 ha d’emprise + 10 
ha de délaissés (max)

Nombre d’exploitants « JA » ou 
avec une reprise envisagée à CT 1 exploitant 1 exploitant 1 exploitant

Pourcentage de surface irrigable 99% 100% 100%

Nombre de bâtiments impactés
2 bâtiments impactés 
et 4 exploitants avec 

un bâtiment à 
proximité (<50m)

0 bâtiment impacté mais 
3 exploitants avec un 
bâtiment à proximité 

(<50m)

0 bâtiment impacté 
mais 3 exploitants 
avec un bâtiment à 
proximité (<50m)

Surface en bio, surface en MAEC 6 ha en bio, 2,3 ha en 
MAEC

5,1 ha en bio, 5 ha en 
MAEC

5 ha en bio, 5 ha en 
MAEC

Nombre d’exploitations avec un 
nouvel effet de coupure 12 13 13

Nombre d’exploitations pouvant 
être remises en cause 1 EA 1 EA 1 EA
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Synthèse Comparaison des variantes – Draille Marseillaise

à Les tracés Draille Marseillaise Nord (DRN1 et DRN2) apparaissent pour la 
DREAL meilleur que les tracés Sud (DRS1, DRS2, DRSvsvD) pour la 
thématique agricole



Aménagement sur place
Raphèle / St-Martin de Crau
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§ EGIS - Carte avec le tracé sur fond ortho



Aménagement sur place
Raphèle / St-Martin de Crau

Effets de la partie en Aménagement sur place

• 9 exploitations dont 5 en activité principale

• 2,5 ha prélevés (emprise) + 0,1 ha de délaissés

• 1 exploitant « jeune agriculteur » ou avec une reprise envisagée à CT

• 75% de surface irrigable

• 19% de surface en faire-valoir « direct »

• Pas de surface en bio, 0,1 ha en MAEC

• 0 bâtiment impacté mais 5 exploitants avec un bâtiment à proximité (<50m)

• 2 exploitations avec un nouvel effet de coupure (sur 23)
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Sur les effets du projet et la comparaison des variantes 
pour le volet agriculture :

§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 15 mn 



6. 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

89

http://www.contournementarles.com/
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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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