
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion thématique
Déplacements

11 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

§ 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

Etudes techniques
§ Boris METRAL – EGIS
§ Aurélie EUGENE – EGIS
§ Marlène BOURGEOIS - CEREMA

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE
§ Elise RIBARDIERE

◆ Sou$en logis$que à contacter en 
cas de problème technique 
à Pauline SABOURAUD

Via le chat



SOMMAIRE
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Durée Séquences de la réunion 

15’

Introduction
Accueil des participants
§ Présentation des intervenants
§ Organisation de la réunion et modalités

40’

Présentation par la DREAL
• La concertation publique
• Le projet de contournement
• Thématique des « Déplacements » 

• Etat des lieux
• Perspectives d’évolution sans le projet de contournement autoroutier et avec le projet
• Comment ont été définies les hypothèses de trafic ?

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

10'
Suites de la réunion 
• Recueil des contributions via le formulaire en ligne 



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. Déplacements
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Durée 30 mn 

• Etat des lieux

• Perspectives d’évolution sans le projet de 
contournement autoroutier et avec le projet

• Comment ont été définies les hypothèses de trafic ?



3.1 Etat des lieux
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Photo La Provence – 5/12/2020



Situation actuelle 
Logique topographique et géographique des voies de 

circulation actuelles
§ Logique d’inscription historique de la grande voie de communication entre Salon et 

Nîmes 
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Situation actuelle 
Un nœud de convergence des circulations E/O et N/S

§ Convergence du réseau routier 
vers le centre urbain d’Arles pour 
franchir le Rhône

§ Développement des zones 
logistiques, notamment à Saint-
Martin-de-Crau 

§ Influence des aires urbaines 
d’Aix-Marseille, de Nîmes, de 
Montpellier et du GPMM

§ Axes structurants de circulation à 
l’échelon français et européen 
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Situation actuelle 
Une discontinuité autoroutière problématique

§ Succession des 
autoroutes A8, A7, A54 
§ Liaison Italie / grandes 

agglomérations du littoral : 
Nice, Toulon, Marseille

§ Raccordement à l’A9 à
Nîmes, Montpellier, Perpignan 
et Espagne 

§ RN113 = seul maillon de 
discontinuité 
autoroutière du sud de la 
France
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Situation actuelle
Une congestion très pénalisante
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§ Diagnostic du réseau routier 
actuel
§ Réalisé sur données 2019 à plus 

représentatif que 2020

§ Mené sur un réseau complet: 180km

§ Principaux résultats
§ Congestion très importante RN113 : week-

ends prolongés et chassés croisés estivaux
• Impacts jusqu’à l’A54
• Implications sur le réseau secondaire et local

dans le centre-ville d’Arles

§ 220 accidents / incidents recensés sur la RN 113 (> 1 jour / 3)
• Pertes de temps importantes
• Pas de fiabilité des temps de parcours
• Très pénalisant pour les trajets courts



Situation actuelle
Quelques exemples d’effets de la congestion
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§ Entre les 2 barrières de péage  (28 km)
§ Temps normal : 14 min de trajet
§ Un soir avec incident (7 juin) : + 25 min
§ Un vendredi soir d’août : + 23 min

§ Du giratoire de la ZI Bois de Leuze 
(RD24) jusqu’au péage d’Arles (22 km)
§ Temps normal : 12 min de trajet
§ Un vendredi soir d’août : + 23 min

§ De la RD15A (Fourques) au rond-point 
des Allégés – RD35 à Arles (5 km)
§ Temps normal : de 8 min de trajet
§ Mardi / jeudi matin : + 4 min
§ Dans le sens retour, le soir : + 3 min



• Une vidéo : les conséquences d’un 
accident sur le réseau, principal et local

le 7 juin 2019

2 accidents à entre 10h et 11h sur la RN113, 
échangeur n°7 Pont-de-Crau

à conséquences sur la RN et le réseau local
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Situation actuelle
Phénoménologie de congestions : exemple



Exemples de films de congestion
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Situation actuelle
Phénoménologie de congestions : exemple



Situation actuelle RN113 – RN572
Une insécurité routière forte, aggravée dans la section 

urbaine d’Arles
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§ Une gravité d’accidents doublée
§ RN à 2x2 voies : 39% (moyenne nationale)
§ RN113 – RN 572 : 83%

§ Une mortalité d’accidents triplée
§ RN à 2x2 voies : 7% (moyenne nationale)
§ RN113 – RN 572 : 20%

§ 3 fois plus d’accidents liés aux poids lourds
§ RN à 2x2 voies : 15% (moyenne nationale)
§ RN113 – RN 572 : 40 %

§ Malgré les améliorations apportées sur la RN113 ces 
dernières années
§ Marquages au sol, limitation des vitesses, revêtement sonore de

chaussées



Situation actuelle 
Des trafics journaliers élevés
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Situation actuelle 
Des implications fortes sur la qualité de l’air 

à proximité des grandes voies
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Situation actuelle 
Des nuisances sonores fortes pour les riverains 

proches
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Sur l’état des lieux
§ Questions ?
§ Clarifications ?
§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 15 min



3.2 Perspectives d’évolution du trafic 
sans contournement autoroutier et avec le 
projet de contournement autoroutier
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Photo La Provence – 5/12/2020 Exemples de requalification



Notions-clés

§ Trafic de transit = origine et destination en dehors d’une 
zone donnée – Ici Arles + Saint-Martin

§ Trafic d’échange = origine à l’intérieur de la zone étudiée 
et destination à l’extérieur de la zone d’échange,  et 
réciproquement 

§ Trafic local = trafic qui se déplace à l’intérieur de la zone 
étudiée 

§ Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) = trafic total de 
l’année divisé par 365 

§ Barrière Pleine Voie BPV = barrière de péage
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Trafics
Situation projetée en 2028 sans contournement
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Trafics
Situation projetée en 2028 avec contournement
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Evolution des trafics en 2028 avec contournement
Eléments d’interprétation

36

Dès la mise en service du contournement +
requalification de la RN113
§ Forte utilisation du nouvel itinéraire autoroutier (tracé neuf) :

§ 44 000 véh. / jour dont 7 000 PL / jour
§ Forte baisse du trafic résiduel sur la RN113 permettant sa requalification

en boulevard urbain

§ 3 fois moins de trafic global sur la RN113 requalifiée en traversée
d’Arles à Apaisement du centre ville / délestage du trafic de transit

§ Pont RN113 : 30.000 veh / jour
§ Section Rocade à Fourchon : 21.000 veh / jour

§ 10 fois moins de trafic poids lourds sur la RN113 requalifiée en
traversée d’Arles

§ Pont RN113 : 800 PL / jour
§ Section Rocade à Fourchon : 900 PL / jour



Principes de desserte du territoire 
à système d’échangeurs actuel
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Principes de desserte du territoire 
à système d’échangeurs futur
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Principes des échangeurs 
§ Maintenir / optimiser le niveau de

service actuel

§ Répondre à des spécifications
techniques autoroutières
§ Critères de sécurité, d’inter-distance,

de visibilité, de niveau de services

§ Assurer la desserte des villes Arles et
de Saint-Martin-de-Crau

§ Assurer la connexion avec la voirie
secondaire
§ RN 568 en direction de Fos
§ RD 24 vers la zone d’activités de

Saint-Martin-de-Crau
§ RN 572 vers Saint-Gilles
§ Déviation RD35

7 échangeurs aménagés 
et/ou adaptés aux normes 
autoroutières
§ Quatre échangeurs existants : dont

les fonctions seraient maintenues
§ Saint-Hyppolite (RN 568), Saint-

Martin-de-Crau Ouest, Centre et Est

§ Réaménagement de l’échangeur
d’Eyminy (Arles Ouest)

§ Création de deux nouveaux demi-
échangeurs
§ Arles Sud rive gauche
§ Arles Est Balarin
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Principes de desserte du territoire 
à système d’échangeurs



Des gains importants en matière de 
sécurité routière

Autoroute = normes autoroutières
§ Meilleures caractéristiques géométriques : qualité des dispositifs 

de séparation des sens de circulation, carrefours dénivelés, bande d’arrêt 
d’urgence

§ Equipements plus sécuritaires : dispositifs de retenue

Gravité des accidents considérablement réduite
§ Sans contournement : 83% d’accidents corporels dont 20% 

mortels
§ Avec contournement : 52% d’accidents corporels dont 8% 

mortels
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Sur les perspectives 
d’évolution avec / sans projet
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 20 min



3.3 Comment ont été définies les 
hypothèses de trafic pour les 
projections ?
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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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Respecter les orientations 
nationales

§ Loi d’orientation des mobilités (LOM)
§ Différents projets d’infrastructures de transport recommandés par le COI en

2018 après une évaluation nationale
§ LOM adoptée le 24 déc. 2019 définit des orientations stratégiques en faveur

des déplacements du quotidien et du report modal pour les voyageurs et
marchandises

§ La stratégie nationale bas carbone (SNBC) à neutralité 
carbone à horizon 2050
§ Augmentation de l’offre des transports collectifs, de la part modale du
vélo et du covoiturage courte distance

§ Augmentation du report modalà ferroviaire / fluvial

à Ralentissement de la croissance routière (≠ baisse du trafic routier)
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Corridors de fret européens �
projets ferroviaires

§ Des politiques de report 
modal pour le fret 
pensées à l’échelle
européenne

§ Fer
§ Fluvial

§ Des projets ferroviaires
structurants définis dans 
chaque pays avec la 
recherche d’une
cohérence d’ensemble
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Corridor 
Méditerranée

Corridor 
Mer du nord –
Méditerranée 



Grands projets ferroviaires en 
France

§ Contournement ferroviaire Nîmes
Montpellier (CNM)

§ Voyageurs et fret
§ Mis en service (MES) en 2019 - 2020

§ Prolongation CNM par la ligne
Montpellier – Perpignan

§ Voyageurs et fret
§ Horizon de MES : 2040

§ LNPCA
§ Voyageurs mais pas de fret
§ Horizon de MES : 2035 phases 1 et 2 (TER)

§ Projets ferroviaires en region ARA
§ Conditionnent le développement du fret 

ferroviaire en France et notamment les 
liaisons Espagne-France-Italie

§ cf. carte ci-après
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Grands projets ferroviaires en 
Auvergne – Rhône – Alpes
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§ La désaturation du 
nœud ferroviaire 
lyonnais est 
ambitionnée au mieux 
à l’horizon 2050

§ Les grands projets 
pour le fret suscitent 
des oppositions 
locales fortes



Fret maritime
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§ Politique à l'échelle européenne de développement du fret maritime en 
Europe du Sud Ouest à 3,2 Millions d'EVP en Méditerranée occidentale

§ Part modale de l’ordre de 50% pour le mode maritime sur le fret 
international Espagne-Italie 

§ Le reste du trafic de transit international emprunte la route 
§ Ce sont les 1 800 PL/jour en transit international observés sur l’axe A54-N113
§ Soit plus du quart des poids lourds recensés aux péages A54

§ Des actions pour développer le fret maritime depuis / vers la France avec 
l’Espagne et l’Italie ont été engagées
§ Ces actions n’ont pas abouti
§ Le modèle économique maritime pour les armateurs n’est pas suffisamment 

robuste pour les liaisons "courtes"



Cadrage national cohérent avec les politiques 
publiques de mobilité et bas carbone

§ 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 
§ Diminution des consommations d’énergie de manière importante et 

durable via l’efficacité énergétique 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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Prendre en compte les projets du 
territoire et les dynamiques locales

§ Parc d'activités du Nord d'Arles

§ Arles - Les Minimes

§ Arles - Papèteries Etienne 

§ Port de commerce d'Arles

§ St Martin de Crau - ZI du Bois de Leuze

§ Développement de la ZIP de Fos

§ Grans - Miramas – Clesud
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Générateurs spécifiques à moyen terme



Des projets de transport 
connexes pris en compte
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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
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Projet de requalification de la RN113

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



Projets liés à la requalification 
de la RN113 en Bd urbain
• Impact sur les TC départementaux 

(ligne Arles - Salon)

• Sur les TC urbains : le projet favorise 
un redéploiement de l’offre et 
améliorerait la vitesse commerciale 
(donc meilleure fréquence des lignes)

• …

Autres aménagements
• Rénovation urbaine des quartiers 
• Politique tarifaire de stationnement 
• Nouveau parc-relais 
• Itinéraires cyclables
• Aménagement des liaisons piétonnes
• …
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Exemples d’opportunités offertes 

Exemples de requalification



Le système de péage modélisé
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§ Péage de la nouvelle section concédée perçu au niveau des barrières existantes
• Les usagers passant aux barrières financent le projet

§ Trajets locaux entre les deux barrières non soumis à péage (Arles ↔ St-Martin)

§ Le système de péage est imposé dans le cahier des charges de la concession
§ Le concessionnaire peut mettre en place des politiques tarifaires (abonnements)
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Sur les hypothèses des projections
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 20 min



4. L’organisation 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

**En visio pour cette première (dédoublée – 22 inscrits à 13h30 à 16h15)
Possible pour ceux qui le souhaitent : téléphone, ou nouveau rdv en présentiel en janvier

** **



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 la réunion thématique 
« Déplacements » 

18/11/20



Merci de votre participation

Déplacements – 11 décembre 2020

Pour contribuer, 
utilisez le formulaire du 

site internet

Merci de votre 
participation
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Merci de votre participation

Déplacements – 11 décembre 2020

Diapositives 
complémentaires

Présentées lors des 
échanges avec les 

participants
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Solutions alternatives au 
projet

La DREAL PACA a mené des études complémentaires sur les solutions alternatives au projet 
d’autoroute. 
Elles sont à retrouver sur le site www.contournementarles.com

Itinéraire A7/A9
§ Mesure de police : « Interdire la traversée d’Arles aux poids lourds en transit » 

§ Objectif : Amélioration du cadre de vie
§ Via l’A7 – A9 :

§ Parcours supérieur pour les poids-lourds : + 30min / + 50km
§ 2 400 à 6 800 PL/jour concernés

§ Effets pour les riverains  : 
§ Positifs (RN 113 sur l’Air-Santé) 
§ Neutres / Non perceptibles (Bruit, Milieu Naturel)
§ Négatifs (Emissions de GES, Air-santé sur l’A7-A9) 

à Des objectifs non atteints : la mesure d’interdiction semble disproportionnée 
à l’effet obtenu.
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http://www.contournementarles.com/


Itinéraire alternatif PL 
A7 – A9
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Natures des trafics – situation actuelle
issues de l’enquête « cordon » Arles-Saint-Martin
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Sur le « cordon » = périmètre autour de 
Arles et St-Martin

(= les véhicules qui entrent ou sortent dans 
la zone)

§ Les poids-lourds représentent 
§ 9% du trafic global enquêté
§ 15% du trafic aux barrières de péage

§ 78% de transit (cordon enquête OD) pour 
les poids-lourds
§ Dont 28% Espagne-Italie

§ 41% de transit (cordon enquête OD) pour 
les véhicules légers

Trafic entrant / sortant de la zone Arles – Saint-Martin-de-Crau
Issu des  enquêtes réalisées en 2018



Système d’échangeurs 
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Système d’échangeurs 
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