
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion géographique
Secteur Tête de Camargue

18 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
§ Boris METRAL, chef de projet – Egis

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE
§ Elise RIBARDIERE ◆ Soutien logistique à contacter en 

cas de problème technique 
à Naomi Saint-Pierre

Via le chat



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 et le projet de contournement
• Secteur Tête de Camargue :

• Grandes caractéristiques sur le secteur : trafic, desserte, sécurité routière
• Acoustique
• Qualité de l’air
• Hydraulique
• Paysage
• Milieu naturel
• Agriculture
• Bâti

• Présentation des variantes de tracé secteur Tête de Camargue

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

10'
Suites réunion et concertation
• 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 
réunion publique présentielle)

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/


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 



3.1 Caractéristiques du projet sur le 
secteur de Tête de Camargue
• Cadre de vie
• Desserte du territoire
• Conditions d’exploitation et sécurité

routière
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Durée 10 mn 



Situation actuelle 
Des trafics journaliers élevés
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Trafics
Situation projetée en 2028 avec contournement
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Desserte du territoire



Démarche de dimensionnement 
des échangeurs
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§ Stade actuel = concertation préalable choix variantes de tracé :
§ Les échangeurs sont structurés à l’identique de ceux de 2013
§ Ce dispositif permet de recevoir le trafic prévisionnel défini dans les études de

trafic de 2018 / 2019

§ Après le choix de la variante de tracé :
§ Enquêtes de trafic complémentaires à réaliser sur les échangeurs existants

pour affiner les fonctionnements actuel et projeté
• Echangeur par échangeur
• Avec les trafics par bretelle et aux carrefours de raccordement au réseau

existant

§ Les dysfonctionnements seront traités dans le cadre du projet, au regard des
trafics projetés à préciser la géométrie des bretelles (notamment le nombre
de voies) et des carrefours de raccordement (stop, giratoire…)



Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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Une première hypothèse de requalification de la RN113 prise en compte 
• Celle considérée par l’Etat en 2012

• Le trafic résiduel à ce stade sur la RN113 requalifiée ne tient pas compte des opportunités 
complémentaires offertes pour les collectivités en matière de développement des autres 
modes (transport en commun, modes actifs) pour les déplacements locaux

24

Effets généraux du projet

Les études de la requalification tiendront compte des projections de trafic du 
contournement, et réciproquement
• Travaux menés en cohérence et en interfaces entre Ville, Agglomération et DREAL



Effets généraux du projet
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§ Résoudre le problèmes de congestion actuels
§ Congestion très importante RN113 : week-ends prolongés et chassés

croisés estivaux

§ Améliorer la sécurité du réseau



Comment définir les hypothèses de 
trafics 

§ Modéliser au mieux les trafics en situations 
futures

§ En respectant les orientations nationales
§ Intégration d’un scénario de référence national pour atteindre
l’objectif politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050

§ En prenant en compte les projets du 
territoire et les dynamiques locales
§ Dont notamment le principe d’une requalification de la RN113
en boulevard urbain dans la traversée d’Arles

§ En intégrant le niveau de péage évalué sur le 
projet
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Trafics
Situation projetée en 2028 sans contournement
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Veh/j : 45 800
Dont PL : 5700 (13%)

Veh/j : 43 800
Dont PL : 5600 (11%)



Trafics
Situation projetée en 2028 avec contournement
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Veh/j: 41 700
Dont PL : 5500 (13%)

Veh/j: 38  700
Dont PL : 5500 (14%)
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§ Sur les grandes caractéristiques du projet sur le secteur Tête de 
Camargue 

Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 20 min 



3. Acoustique

secteur Tête de Camargue
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Durée 20 mn 



Etat initial
Acoustique
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Qu’est-ce que le bruit ?
Les sons sont des vibrations de l'air qui se propagent sous la 
forme d’ondes acoustiques.

Il se mesure en décibel, notés dB(A).



Etat initial
Acoustique

32

§ La zone d’influence sonore d’une infrastructure routière
du type du projet est principalement dépendante du
trafic, mais également de la topographie (remblai, déblai,
terrain naturel, obstacles).

§ Lors de l’établissement de l’état initial d’un projet, on
s’attache à déterminer l’ambiance sonore « pré-
existante », c’est-à-dire le niveau sonore moyen local :



Etat initial Acoustique
Exposition des populations

§ Population exposée

§ Densité de population élevée dans le cœur d’Arles le long de 
la RN113 

§ En Tête de Camargue, ambiance sonore calme sauf aux 
abords immédiats de la RN113 et de la Route des Saintes-
Maries-de-la-Mer 
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Etat initial
Acoustique
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Objectifs acoustiques en cas de création de voies 
nouvelles : 

Dans les secteurs concernés par la création de voies nouvelles, la contribution 
sonore maximale admissible de celles-ci à terme, en façade des bâtiments



Etat initial
Acoustique

35

§ Zoom de l’état initial sonore – de jour
Zone 1

§ Ambiance sonore préexistante 
§ Modérée : < 65 dB(A), en orange, jaune et vert
§ Non modérée : ≥ à 65 dB(A), en rouge, mauve et violet 

§ Constat : 
§ Dans une bande d’environ 120m de part et d’autre de la RN113 à zone d’ambiance sonore préexistante non modérée
§ Au-delà, l’ambiance sonore préexistante est modérée



Etat initial
Acoustique
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§ Zoom de l’état initial sonore sur chaque zone – de nuit
Zone 1



Ambiance sonore 
Effets projet

§ Tracé neuf

§ Dimensionnement des protections phoniques permettant
de respecter les seuils réglementaires maximaux =
étude de dimensionnement en 2021 sur la base de la
variante de tracé retenue

§ Exemple de réduction de la dispersion et de l’exposition
sonore: avant protection / sans protection (pré-
localisation)
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Acoustique – effets projet

§ Mesures de protection
§ Types ? merlons, écrans, isolations de façade
§ Où ? dans les secteurs habités présentant des

dépassements de seuils

§ Pré – dimensionnement des besoins en mesures de
protection avec distinction des mesures :
• Liées au projet
• Liées aux PNB
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§ Seuils (réglementation)
§ Tracé neuf : 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit



§ Secteur en Tracé neuf
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Situation sans projet 
à l’horizon 2048

Acoustique - Effets projet



§ Secteur en Tracé neuf
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§ Le dimensionnement des protections phoniques se fera sur l’ensemble
du projet (2021), sur la variante de tracé retenue après la concertation
publique (en cours) et qui sera soumise à l’enquête publique (fin 2022).

Acoustique - Effets projet
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Acoustique - Effets projet
Illustration des gains générés par les protections 

(exemple 2013)

Pour illustration des effets des protections phoniques: étude de dimensionnement études antérieures, présentée en 
groupe de travail, sur hypothèses 2013:
- Avec les hypothèses de trafic  de l’époque (avec / sans projet à l’horizon 2040) à ont évolué
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Acoustique - Effets projet
Illustration des gains générés par les protections 

(exemple 2013)
Pour illustration des effets des protections phoniques: étude de dimensionnement études antérieures, présentée en 
groupe de travail, sur hypothèses 2013:
- Avec les hypothèses de trafic  de l’époque (avec / sans projet à l’horizon 2040) à ont évolué
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Acoustique - Effets projet
Illustration des gains générés par les protections 

(1er pré-dimensionnement 2021 pour concertation publique)

Afin d’éclairer les participants à la concertation publique, un 1er pré-dimensionnement a été réalisé. 
à Le vrai dimensionnement sera opéré en 2021 sur l’ensemble du projet, une fois la variante de tracé retenue

Etat de référence 2048
(sans protection phonique)
De jour
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Acoustique - Effets projet
Illustration des gains générés par les protections 

(1er pré-dimensionnement 2021 pour concertation publique)

Afin d’éclairer les participants à la concertation publique, un 1er pré-dimensionnement a été réalisé. 
à Le vrai dimensionnement sera opéré en 2021 sur l’ensemble du projet, une fois la variante de tracé retenue

ARLES
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§ Sur l’acoustique

Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 20 min 



4. Qualité de l’air

secteur Tête de Camargue
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Durée 5 mn 



Émissions atmosphériques 
– Pays d’Arles 

Les sources de pollution

§ Transport routier (rose):
• Principale source de pollution atmosphérique au NO2

• Source moins influente pour les poussières fines en 
suspension dans l’air (PM10, PM2.5)
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NOx PM10 PM2.5

Répartition sectorielle 2018 – CA Arles-Camargue-Montagnette – Source : AtmoSud-CIGALE



Indice de qualité de l’air –
Agglomérations des Bouches-du-Rhône
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Indice de la qualité de l’air pour les
agglomérations urbaines.

Pour Arles en 2015 :

1 jour sur 2 très bonne à bonne

1 jour sur 2 moyen à mauvais



Etat initial
Qualité de l’air – NO2
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Effet du projet sur la 
qualité de l’air

Rappel de l’état 
initial
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Effet du projet sur la 
qualité de l’air

Simulation de la 
situation future 
Avec projet (2028)

54



Effet du projet sur la 
qualité de l’air

§ Le déplacement d’une partie du trafic, depuis des zones urbaines vers des zones moins 
densément peuplées, confèrerait au projet un effet global très favorable s’agissant de 
l’exposition de la population à la pollution au N02.

§ Sur l’ensemble du projet, à la réalisation du contournement:
§ Plus aucune zone d’exposition > au seuil réglementaire 40 ug/m3
§ Environ 800 personnes de moins exposées entre 30 et 40 ug/m3

§ Sur l’ensemble de la commune d’Arles, avec la réalisation du projet:
§ Plus de 3 000 personnes verraient leur exposition au dioxyde d’azote baisser 

significativement (gain > 5 ug/m3), tandis qu’environ 200 personnes verraient 
l’exposition augmenter (secteur Tête de Camargue + Plan du Bourg + Draille 
Marseillaise).
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Test d’un mur en bord de voie
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Conditions météo :
• V= 3 m/s 
• Conditions de stabilité neutres

Largeur des voies (L2) : 21m

• Impact des murs  : 
• Confiner le maximum de pollution
• Favoriser la dispersion pour la 

pollution non confinée
• Variables : hauteurs différentes
• Décroissance des concentrations derrière 

un mur bordant la voie 
• Différentes hauteurs de mur : 1, 2, 3, 4, 5, 6 

et 10 m

Effet du projet sur la 
qualité de l’air



4. Hydraulique

secteur Tête de Camargue
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Durée 5 mn 



Synthèse 
État initial hydraulique
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Principaux enjeux identifiés

§ 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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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
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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 par l’infrastructure

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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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: 
• franchissement piétons / modes doux
• accès agricoles
• écologique

Impacts et principes de 
réduction des impacts

Exemple d’ouvrage de transparence (A406 Saône)



Tête de Camargue - Localisation des ouvrages 
de transparence hydraulique Rive gauche

63

200m

800m

250m

750m



6. Milieu naturel

secteur Tête de Camargue
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Durée 3mn 
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Impacts et principes de 
réduction des impacts



§ 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

Elements interprétation 
Tête de Camargue



§ Enjeux les plus importants :
§ Connectivités écologiques :

• Corridor principal = le Rhône
• Corridor secondaire = la digue + alignements boisés 

associés
§ Réseau de fossés/canaux en lien avec l’irrigation 

notamment

Elements interprétation 
Tête de Camargue



7. Agriculture

secteur Tête de Camargue
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Durée 3mn 



Agriculture
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- Effets d’emprise 9 à 12 exploitations concernées, 23 à 28 ha d’emprise + 5 à 
6,5 ha de délaissés
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§ Sur la synthèse des thématiques présentées
- Qualité de l’air
- Hydraulique
- Milieu Naturel 
- Agriculture

§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 20 min 



8. Paysage

Secteur Tête de Camargue
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Durée 5 mn 



Thématique Paysage



Sous-unités paysagères
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§ La Haute Camargue

Prolongement du PNR de Camargue
Paysage marqué par les marais et parcelles cultivées aux formes géométriques. 
-> Dominance de la culture du riz, soulignée par quelques minces linéaires de 
roseaux le long des canaux et fossés 
Très grande ouverture visuelle, la culture du riz n'ayant pas besoin d'être protégée 
des effets du mistral (absence de haie arbustive ou brise-vent).



Sous-unités paysagères

75

§ Le bocage périurbain de Gimeaux

Paysage en mutation, transition
Les deux Rhône, les digues et les ripisylves proches forment une barrière paysagère 
physique. 
Petites propriétés agricoles / polyculture :  maïs, orge, riz, vigne, arbres fruitiers, … 
-> Mosaïque paysagère agricole
Haies de cyprès, de saules, de peupliers, les linéaires de tamaris et de roseaux le 
long des canaux et des parcelles agricoles cloisonnent ponctuellement le paysage. 
Hameaux et mas sont peu à peu rejoints par l’urbanisation en périphérie d’Arles.

RD36 à Gimeaux



Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet
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Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet

Point de vue Tête de 
Camargue (Gimeaux)
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Photo actuelle

Vue sans projet

Vue avec projet

è Infrastructure visible dans le 
paysage lointain



Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet
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VUE AVEC LE PROJET EN SURBRILLANCE



Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet
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Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet

Point de vue sur le 
Rhône (Pépinière)
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Photo actuelle

Vue sans projet

Vue avec projet

è Infrastructure très peu visible par  
la présence de haies et bosquets



Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet
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VUE AVEC LE PROJET EN SURBRILLANCE



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Haute Camargue

Espace ouvert

Infrastructure proche 
du terrain naturel 
(TN) actuel (max 3 m 
de différence)

TCN



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère La Haute Camargue

Espace ouvert

Infrastructure 
éloignée du terrain 
naturel (TN) actuel, 
jusqu’à 9,8 m de 
différence entre la 
côte projet et le TN

TCS



Incidence sur le paysage
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§ Sous-unité paysagère Le bocage périurbain de Gimeaux

Espace de 
polyculture avec 
cloisonnement 
ponctuel

Infrastructure 
éloignée du TN 
actuel, jusqu’à 20 m 
de différence entre la 
côte projet et le TN

TCN - TCS



Exemple actuel d’insertion 
paysagère (A54)
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A 60 mètres de distance
Avec écran phonique



Exemple actuel d’insertion 
paysagère sur l’A54

86

A 55 mètres de distance

Sans insertion paysagère: 
l’autoroute est visible



Exemple actuel d’insertion 
paysagère (A54)
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A 80 mètres de distance
Avec insertion paysagère:



8. Bâti

secteur Tête de Camargue
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Durée 5 mn 



Etat initial
Bâti
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§ Effets sur le secteur Tête de Camargue :

§ Bâti peu dense, principalement concentré en quartiers
(Gîmeaux, Clos Jourdan…) et quelques exploitations
agricoles réparties au sein du fuseau



Effets sur le bâti
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§ Bâtis sur le secteur Tête de Camargue :

Bâti représenté:

- Habitations, (avec distinction 
des mas)

= en jaune

- Bâti non habité :
Bâtis d’activité (agricole, 
industrielle, bureaux….)
Bâti léger ou secondaire 
(dépendances, abris, 
hangars/garages…) 

= en gris



91

Sur le paysage et bâti:
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 10 mn 



9. Résultat de l’analyse multicritère 
des variantes
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Durée 10 mn 



9.1 Présentation des variantes 
de tracés sur Tête de Camargue
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Variantes sur les secteurs 
en tracé neuf
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Zoom
Secteur Tête de Camargue
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Comparaison des variantes – Milieu Naturel et Physique
Secteur Tête de Camargue
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Synthèse Comparaison des variantes –Tête de Camargue

Les milieux naturel et physique : le tracé TC Nord est plus court et permet une moindre
emprise foncière sur les milieux naturels et des incidences moindres sur l’eau et les
milieux aquatiques



Comparaison des variantes 
- Agriculture
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- Effets d’emprise 9 à 12 exploitations concernées, 23 à 28 ha d’emprise + 5 à 
6,5 ha de délaissés
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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

L’agriculture : le tracé remet en question la viabilité d’un nombre plus faible d’exploitations et a
des emprises plus limitées en matière de surfaces agricoles, dont celles à fort potentiel (cultures
permanentes, surfaces irrigables et surfaces avec engagement de qualité environnementale)



Comparaison des variantes 
– Cadre de vie / Bâti

100



§ Des différences minimes sur le cadre de vie
entre les 2 tracés :
§ Le tracé neuf s’éloigne du centre-ville d’Arles
§ Un effet positif sur le nombre de personnes exposées au bruit
§ Une amélioration de la qualité de l’air, sans distinction notable

Secteur Tête de Camargue :

Comparaison des variantes –
Cadre de vie / Bâti

§ TCN la moins impactante en termes de nombre 
bâtis habités (bande de 150m de part et d’autre, plus 
emprises)



Secteur Tête de Camargue :
§ Tableau représentant le nombre de bâtis concernés

Comparaison des variantes –
Cadre de vie / Bâti

Critère Tracé Nord Tracé Sud
Emprise 4 5

Hors emprise dans bande de 
0 à 50 mètres 

7 14

Hors emprise dans bande de 
100 à 150 mètres

9 11

TOTAL dans bande de 150 
mètres

20 30
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Synthèse Comparaison des variantes –Tête de Camargue

Le cadre de vie : le tracé est moins impactant en termes de nombre de bâtis habités et 
de personnes concernées



Variante préférentielle proposée–
Secteur Tête de Camargue

§ Tracé Tête de Camargue Nord (TBN) meilleur que tracé Sud (TCS) sur:

§ Les milieux naturel et physique : le tracé est plus court et permet une moindre
emprise foncière sur les milieux naturels et des incidences moindres sur l’eau et les
milieux aquatiques

§ L’agriculture : le tracé remet en question la viabilité d’un nombre plus faible
d’exploitations et a des emprises plus limitées en matière de surfaces agricoles à
fort potentiel (cultures permanentes, surfaces irrigables et surfaces avec
engagement de qualité environnementale)

§ Le cadre de vie : le tracé est moins impactant en termes de nombre de bâtis habités
et de personnes concernées

à Le tracé TC Nord est proposé comme variante préférentielle 
du maître d’ouvrage pour la concertation de 2020 – 2021 
(comme en 2011)
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Variante préférentielle globale 
proposée par le maître d’ouvrage
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Lors de la concertation publique réglementaire :
• Présentation et évaluation de toutes les variantes de tracé étudiées, par secteur dans le dossier de concertation
• Mise en avant de la variante préférentielle du Maître d’ouvrage pour projeter les effets d’un seul tracé et non des effets cumulés de chacun d’entre eux 
A l’issue de la concertation : 
• Le tracé neuf retenu sera associé à une bande d’études (jusqu’à 300 m de large) centrée sur ce tracé, qui pourra évoluer en « bande de DUP » dans le futur 

dossier d’enquête publique, afin de permettre de nouvelles optimisations
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Sur la comparaison des variantes :
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 10 mn 



10. 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

La permanence supplémentaire du 20 janvier 2021 matin est complète
Une permanence générale supplémentaire est rajoutée le 27 janvier 2021 matin



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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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

Tête de Camargue – 18 janvier 2021

Pour contribuer utilisez 
le lien disponible dans 

le tchat

Merci de votre 
participation
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Merci de votre participation

Tête de Camargue – 18 janvier 2021

Diapositives 
complémentaires

Pour réponses aux 
questions
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Zone privilégiée pour la localisation de la (des) 
nouvelle(s) aire(s) de service –

étude à venir 2021


