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Objectifs de l’opération  
Le projet vise à répondre à quatre objectifs principaux : 

• Garantir la continuité autoroutière A7-A54-A9  

• Améliorer la sécurité routière ; 

• Contribuer au développement socio-économique local ; 

• Améliorer la qualité de vie des riverains de l'actuelle RN 113 au droit d'Arles et de 
Saint-Martin-de-Crau. 

 

Description de l’opération 
Description générale 
Le projet étudié consiste à terminer la liaison autoroutière sur l'axe méditerranéen entre 
Espagne et Italie (A9-A54-A7-A8), par une section autoroutière d'environ 26 km entre le 
péage d'Eyminy à l'Ouest d'Arles et le péage de Saint-Martin-de-Crau. Deux aménagements 
sont prévus : 

• Un tronçon autoroutier en tracé neuf en 2x2 voies d'environ 13 km au Sud d'Arles. Il 
prend son origine sur l'A54 à l'Ouest au niveau de l'échangeur d'Eyminy, franchit 
ensuite le Rhône et se poursuit au Sud du canal du Vigueirat qu'il traverse pour 
rejoindre la RN 113 au lieu dit « Balarin » à l'Est d'Arles ; 

• Une section de la RN 113 à réaménager aux normes autoroutières sur une longueur 
d'environ 13 km avec un élargissement à 2x3 voies sur 3 km entre Balarin et Saint-
Hippolyte et un réaménagement à 2x2 voies sur 10 km entre Saint-Hippolyte et la 
barrière de péage de Saint-Martin-de-Crau. 
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Plan de l’opération – Système d’échangeurs issus de la concertation 2013 
  

 

 

 

 

 

 
Schéma de principe du projet  — crédits de l’image : DREAL PACA, studio Magellan 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 
 

Caractéristiques principales 

Trafic sur l’itinéraire 
• Etudes de trafic, en situations sans projet / avec projet, en cours d’actualisation. Premières 

tendances présentées en groupes de travail (concertation continue) 

Type de voie 
Autoroute 2x2 voies (sauf 3 km de 2x3 voies entre Balarin et Saint-Hippolyte) 

Statut de la route  
Autoroute concédée 

Longueur du projet 
• Tracé neuf (partie ouest) : 13 km  

• Réaménagement de la RN 113 actuelle (partie est) : 12,6 km 

Échanges 
Sept échangeurs sont prévus : 

• 4 déjà existants qui seront reconfigurés tout en conservant  des fonctions équivalentes : 
Saint-Hippolyte (RN 568), Saint Martin-de-Crau Ouest, Centre et Est.  

• 1 existant qui sera réaménagé : Eyminy Arles Ouest, 

• 2 demi-échangeurs qui devront être créés : Arles Sud Rive Gauche et Arles Est Balarin. 

Aires de services 
 La localisation et les fonctionnalités de l’aire de service ou des aires de service sont à l’étude. 



FICHE D’OPÉRATION 

FICHE D’OPERATION                  A 54 / CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D’ARLES 

25/10/2019 3 

 

Historique de l’opération et échéances prévisionnelles 
 

Étapes clés 

1996-2004 Etudes préliminaires et phases de concertation sur grandes options de passage 

Février 2005 Fuseau Sud Vigueirat (VSV) retenu par décision ministérielle d’approbation des 
études préliminaires 

Juin 2005 à 
2006 Études préalables sur le fuseau Sud Vigueirat 

2007 à 2011 Études d'Avant-projet 

2008 à 2011 Évaluation du projet au Schéma National des Infrastructures de Transport, le 
projet de contournement autoroutier d'Arles est retenu au projet de SNIT. 

14/06/2011 au 
13/07/2011 Déroulement de la concertation publique L300-2  

10 novembre 
2011 

Validation par le comité de pilotage du bilan de la concertation publique et du 
choix de la variante de tracé préférentielle 

26 décembre 
2011 Publication du bilan de la concertation publique. 

2012/2013 

Concertation continue à 6 groupes de travail thématiques : agriculture, 
nuisances sonores, hydraulique, échangeurs, aires de services, comité de suivi 
écologique ainsi qu’un groupe sur la requalification de la RN 113 (organisé par la 
Ville d’Arles) à 28 réunions conduites par la DREAL. 

2013 Révision du SDAGE + élaboration du PPRI d’Arles 

2014/2017 Recherche d’un consensus sur les modalités d’adaptation du projet pour une 
interprétation conforme et partagée de la nouvelle réglementation 

2017/2018 Assises de la mobilité et travaux du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) 
en préparation de la Loi d’Orientation des Mobilités 

 

Arrêt et reprise du projet entre 2013 et 2018 

En 2013, suite à l’évolution de la réglementation dans le SDAGE (Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion de l’eau), le projet a été suspendu. Le projet ne correspondait 
alors pas aux nouvelles réglementations en matière de transparence hydraulique.  

Une demande ministérielle a été adressée le 12 juillet 2018. Elle annonce une reprise du 
projet et une réactualisation des études au sein du fuseau Sud Vigueirat. Ces études doivent 
répondre aux nouvelles réglementations fixées par le PGRI (Plan de gestion des risques 
d’inondation) et le SDAGE. Les procédures seront conduites en vue du lancement de 
l’enquête préalable à la DUP. 
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Échéances prévisionnelles 

2019 
Études et concertation continue – Phase 1 
Saisine Autorité Environnement pour cadrage initial 

2020 

• Actualisation des dossiers sur les grandes options de passages 

• Prise en compte des conclusions des groupes thématiques 

• Concertation règlementaire avec le public (printemps 2020) 

• Choix du tracé pour la poursuite des études 

2020 
• Études et concertation continue sur tracé retenu – Phase 2 

• Constitution du dossier d’enquête publique 

2021/2022 

Finalisation études et concertation en vue de l’enquête publique 
Procédures préalables au lancement de l’enquête publique (Concertation inter 
services, instruction secrétariat général pour l’investissement, audit sécurité, 
Saisine Autorité Environnement, etc.) 

Enquête Utilité Publique 

2022/2023 
Déclaration d’Utilité Publique 
 

Post DUP Procédures de mise en concession et d’autorisation environnementale unique 

 

 

 
 

Habitations à proximité immédiate de la RN 113 en traversée d’Arles — crédits de l’image : CETE Méditerranée 
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Contexte territorial et enjeux socio-économiques 
 

 

 
Positionnement stratégique du Pays d’Arles dans le triangle Marseille-Nîmes-Avignon  

— crédits de l’image : studio Magellan 

 

Le pays d’Arles en quelques chiffres 
Le pays d'Arles compte 168 967 habitants1 répartis sur 29 communes dont : 

• la commune d'Arles qui compte 52 857 habitants 2 

• la commune de Saint-Martin-de-Crau qui compte 13 097 habitants3 

Cela représente 220 000 hectares dont 60% situés dans les Parcs Naturels Régionaux de 
Camargue et des Alpilles.  

 

 

 
1 Insee, 2011 
2 Insee, 2016 
3 Insee, 2016 
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Enjeux socio-économiques à prendre en compte dans la reprise du projet 

Actualisation de l’analyse stratégique en cours en lien avec les acteurs du territoire, en vue 
du diagnostic final à intégrer au dossier d’enquête publique 

 

Enjeux 
Plusieurs enjeux sont pris en compte dans la définition du projet de contournement d'Arles :  
 

• Les dynamiques de développement local avec notamment : 

• L'activité agricole fait l'objet d'une réflexion spécifique en concertation avec 
la Chambre d'Agriculture, la SAFER, les acteurs du territoire et gestionnaires 
de réseaux concernés. 60% de l’agriculture des Bouches-du-Rhône se 
concentre dans le pays d’Arles4. Arles et Saint-Martin de Crau représentent 
13% des exploitations et 37% de la Surface Agricole Utile au sein du 
département, soit un poids important. 

• Les projets respectifs des communes d'Arles et de Saint-Martin-de-Crau; 

• Les différents projets de desserte du territoire : 

• Requalification de la RN 113; 

• Déviation de la RD 35 ; 

• Prolongement de la rocade Est d'Arles (D 570n) ; 

• Le développement du port et son accessibilité ; 

• Politique Globale de déplacement de la ville d'Arles ; 

• Réaménagement du giratoire de Pont-de-Crau ; 

• etc 

 
 

4 Développement – Agriculture et Alimentation : https://www.pays-arles.org 

Canal du Vigueirat dans le secteur de Plan du 
Bourg — crédits de l’image : CETE Méditerranée Le Rhône — crédits de l’image : CETE 

Méditerranée 
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• Les enjeux environnementaux, liés à la richesse et la sensibilité du territoire, à la fois 
en termes d'activités (agricoles et touristiques notamment) et de milieux naturels 
(espaces naturels, biodiversité, ...)  

• La problématique hydraulique, prégnante sur le pays d’Arles, de par sa proximité 
avec le Rhône. L’enjeu de transparence hydraulique constitue un point central dans 
la reprise des études au sein du fuseau.  

 

• La requalification de la RN 113 qui s'inscrit dans la continuité du projet de 
contournement. Portée par les collectivités concernées, la requalification permettra 
quant à elle de parachever la démarche initiée avec le projet de contournement 
autoroutier. Après la mise en service du contournement autoroutier, la RN113 
pourra faire l’objet d’une requalification et d’une création de boulevard urbain.  

 L’objectif est d’apporter une réponse aux enjeux suivants : 

• Amélioration de la qualité et du cadre de vie en traversée de la commune 
d'Arles ; 

• Amélioration de la sécurité routière via la diminution du volume de trafics sur 
la RN 113 ; 

• Valorisation de nouveaux aménagements urbains (revalorisation des 
quartiers, réappropriation de l'espace urbain, stationnement, accès au centre 
et aux quartiers, …) ; 

Prise en compte des modes de déplacements doux et transports en commun ; 

 

 

       
 

 

 
 

Église des Carmes Déchaussées coincée entre la 
RN 113 et la bretelle d’accès — crédits de 

l’image : CETE Méditerranée 

Actuel Pont sur le Rhône — crédits de l’image : 
CETE Méditerranée 
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Dispositif de concertation continue 

En amont des concertations réglementaires, un dispositif de concertation continue a été mis 
en place sur le projet depuis son origine. Dernièrement, celui-ci a repris. L'objectif est, dans 
le cadre de la phase d'études préalables à l'enquête d’utilité publique, de partager les 
évolutions du territoire et ses nouveaux enjeux.   

Une première phase de ce dispositif a lieu entre juin 2019 et début 2020, avec l’objectif 
d’actualiser le diagnostic du territoire au regard des évolutions intervenues depuis les 
phases antérieures du projet, en vue d’évaluer au mieux les différentes variantes de tracé au 
sein du fuseau VSV.  

Une deuxième phase de concertation est prévue en 2020, après la concertation 
réglementaire du public, sur la base du tracé effectivement retenu : études détaillées, étude 
d’impact, démarche Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner.  

Le principe de ce dispositif de concertation a été validé par le comité des élus du projet.  

Les groupes de travail portent sur les thématiques suivantes : milieu naturel, agriculture, 
échangeurs et aires de service, hydraulique, cadre de vie ainsi que les trafics, thématique qui 
a été ajoutée suite à un besoin exprimé lors des séances préparatoires de juillet. 

L’opération de requalification de la RN113 sera portée par les collectivités. 

Volet financier  
 

Montant de l’opération 
 

La dernière estimation du projet est celle de la variante préférentielle issue des études et 
concertation menées 2011-+2012 :  580 M€ (valeur 2012, hors prise en compte des 
nouvelles contraintes de transparence hydraulique).  

Le coût du projet pourra être établi au regard du tracé qui sera effectivement retenu à 
l’issue de la concertation publique de 2020 (même tracé qu’en 2011 ou non), de 
l’actualisation des études sur l’ensemble des thématiques, de l’évolution du territoire 
partagée en concertation continue, et de l’intégration des ouvrages complémentaires liés à 
l’enjeu de transparence hydraulique. 

 

Clés du financement  
Études préalables à l’enquête publique ; financées par l’État à 100 %   

Le projet fera l’objet d’une mise en concession. Le concessionnaire assurera la prise en 
charge de tout ou partie du coût de l’opération, et en charge la réalisation, l'entretien, et 
l'exploitation de l'infrastructure. 

 


