
 

 
 
 
 
 
 

36, Boulevard des Dames - 13002 Marseille - Tél. : 04 88 22 61 00 
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3  

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
 
 

 

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
 

  

Compte rendu Réunion du 21 septembre 2021 

Objet : Contournement autoroutier d’Arles – Concertation continue 

Réunion d'information et d’échanges avec les représentants des structures de gestion des 
ouvrages hydrauliques de la rive droite 
 
 

OUVERTURE ET INTRODUCTION LA SEANCE :  
 
• Blandine PERICHON, cabinet Nicaya conseil, ouvre la séance de travail et partage les 

règles de travail et d’échanges. Elle présente les animateurs / animatrices de cette 
réunion et invite les participants / participantes à se présenter également. 

• Elle présente ensuite les séquences de la réunion sur la thématique Hydraulique : 
• Rappels sur le projet de contournement autoroutier d’Arles et variante de tracé 

retenue 
• Présentation de la démarche de concertation continue 
• Retour sur la réunion de lancement du Groupe de Travail Agriculture et 

Hydraulique du 15/07/2021 
• Présentation de l’état initial du territoire sur la thématique hydraulique 
• Atelier de travail sur les connaissances partagées 

 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 (hors équipe projet) 
 
HEURE DE DEBUT : 9h30 
 
HEURE DE FIN : 12h00  
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SYNTHESE DES ECHANGES 
 
1) Le projet de contournement autoroutier d’Arles 
 
Thèmes abordés 

• Objectifs et caractéristiques du projet de contournement autoroutier 
• Choix de la variante de tracé 
• Calendrier prévisionnel du projet  

Voir support de présentation, diapositives 6 à 13 
 
Julien MENOTTI, responsable d'opérations au sein de la DREAL, rappelle les objectifs et 
les caractéristiques du projet de contournement autoroutier. 
Il présente ensuite la variante de tracé retenue par le maître d'ouvrage à l’issue de la 
dernière concertation (décembre 2020 - janvier 2021) et les composantes du projet, dont la 
définition précise est intégrée à la phase d’études actuelle (aire de service, bassins 
d’assainissement, compléments d’échangeurs, etc). 
Enfin, il détaille le calendrier prévisionnel du projet de contournement et ses principales 
phases jusqu’à l’enquête d’utilité publique et aux travaux. Il présente également le schéma 
de gouvernance et de concertation. 
 
Échanges avec les participants 
 
• Alexandre BUHLER, de l’ASCO de Vidanges Corrège Camargue Major 

o Souhaite connaître la dimension de la bande d’études de la variante de tracé 
retenue (diapositive 11). 

• La DREAL 
o Indique que les emprises moyennes d’une autoroute à 2x2 voies, en section 

courante, peuvent s’estimer à environ 60 mètres au maximum, comprenant la 
plateforme, le terre-plein central, les fossés, talus et pistes d’entretien. La largeur 
d’emprise finale dépend des études détaillées (ex : l’altimétrie ou profil en long 
joue sur l’emprise des talus et donc l’emprise complète au sol). Enfin, il faut 
ajouter à cela les emprises des échangeurs, des aires de service et bassins 
d’assainissement, éléments non-stabilisés au jour de la réunion. 

o  Précise que la variante de tracé retenue cet été figure ainsi en bleu sur le plan 
présenté, au sein d’une bande d’études associée (en rouge), jusqu’à 150m de 
part et d’autre de la variante de tracé, qui est la bande dans laquelle le projet 
peut être amené à être optimisé dans les phases d’études ultérieures. 

 
• Jean-Claude DIJOL, de l’ASA Irrigation du Mas de Vert 

o S’interroge sur les modalités de compensation prévues pour les exploitants 
agricoles concernés par la variante de tracé retenue : propriétaires et locataires 

• La DREAL 
o Indique que les procédures d’indemnisation débuteront à l’horizon 2025, 

préalablement au démarrage des travaux : elles seront conduites par le 
concessionnaire du projet auprès de chaque propriétaire et chaque exploitant 
finalement concernés par les emprises définitives du projet 

o Rappelle que ces procédures prendront en compte les éventuelles 
compensations envers des locataires, qui auront préalablement fait l’objet de 
négociations directes entre propriétaires et locataires 
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o Souligne que les mesures de compensation agricoles dites « collectives » (à 
l’échelle des filières) seront abordées au Groupe de Travail Agriculture et 
Hydraulique n°2 qui se tiendra au 1er trimestre 2022 

 
• Claire BONNAUD, du Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales (SMGAS) 

o Rappelle que de nombreuses associations syndicales ne sont pas propriétaires 
des ouvrages hydrauliques présents sur leur réseau 

• Jean-Claude DIJOL, de l’ASA Irrigation du Mas de Vert 
o Précise que c’est le cas pour son association 

• La DREAL 
o Indique qu’un état des lieux exhaustif des réseaux et des ouvrages hydrauliques 

sera établi en lien avec les associations syndicales. Les informations issues de 
ces échanges seront essentielles pour la phase d’études actuelle 

o Précise que cet état des lieux alimentera le dossier des engagements de l’État 
qui sera annexé à la déclaration d’utilité publique. Ce dossier comprendra les 
éléments sur lesquels l'État s'engage à améliorer l’insertion du projet dans 
l’environnement, avec des mesures de portée générale ou localisées, ainsi que 
la manière dont il applique la doctrine ERC-A (Évitement, Réduction, 
Compensation et Accompagnement). Ces éléments seront ensuite transférés 
dans le cahier des charges du futur concessionnaire. 

 
• Jean-Claude DIJOL, de l’ASA Irrigation du Mas de Vert 

o S’interroge sur le phasage prévu pour les travaux du contournement 
• La DREAL 

o Indique que les travaux seront à n’en pas douter réalisés par tronçons 
o Précise que les différentes phases envisagées et l’organisation des travaux ne 

sont pas connues à ce stade et seront déterminées par le concessionnaire, en 
accord avec le dossier des engagements de l’État et les délais de réalisation qui 
seront spécifiés. 

 
• François JOURDAN, de l’ASA de la Triquette 

o Souhaite connaître la durée de la concession prévue pour ce nouveau tronçon 
autoroutier 

• La DREAL 
o Indique que la durée de cette concession sera définie ultérieurement par l’État, 

au moment de l’appel d’offre concession. Une hypothèse sera considérée en 
amont, au stade de l’enquête publique du projet. 

 
 
2) Démarche de concertation continue engagée 
 
Thèmes abordés 

• Démarche de concertation continue 
• Retour sur la réunion de lancement du Groupe de Travail Agriculture et 

Hydraulique  
Voir support de présentation, diapositives 14 à 22 
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Julien MENOTTI présente la démarche de concertation continue engagée à l’issue de la 
concertation réglementaire de 2021, ses objectifs et modalités auprès des représentants 
des milieux agricoles et des structures de gestion des ouvrages hydrauliques. 
Il rappelle ensuite les grandes thématiques abordées lors de la réunion de lancement du 
Groupe de Travail Agriculture et Hydraulique du 15 juillet 2021 ainsi que les retours 
exprimés par les participants. 
 
Échanges avec les participants 
 
Aucun participant n'a formulé de questions sur cette 2ème séquence. 
 
 
3) État initial hydraulique 
 
Voir support de présentation, diapositives 23 à 31 
 
Lise FOUCHER, cheffe de projet Expertise hydraulique au sein du bureau d'études EGIS, 
présente l’état initial du territoire sur la thématique hydraulique, élaboré en 2019/2020. 
 
Échanges avec les participants  
 
• Alexandre BUHLER, de l’ASCO des Vidanges de Corrège Camargue Major 

o Souhaite connaître l’origine des données utilisées pour produire l’état initial 
hydraulique 

o Précise que l’utilisation des canaux, compte tenu de la topographie, peut varier 
selon les saisons : les écoulements peuvent se faire dans les deux sens selon 
les périodes de l’année 

o Demande au maître d’ouvrage de prendre en compte ces phénomènes 
• François JOURDAN, de l’ASA de la Triquette 

o Ajoute que ces sens d’écoulement dépendent également de l’utilisation qui est 
faite des canaux 

• Lise FOUCHER, du cabinet d’études EGIS 
o Précise que les données présentées dans l’état initial sont principalement issues 

de données SIG (SMGAS et ACCM), affinées lors des réunions du Groupe de 
Travail Hydraulique (en 2019 et 2020) 

o Précise que les permanences avec les exploitants agricoles (de juillet et 
septembre 2021) ont permis de clarifier une partie de la situation des différents 
réseaux, mais sans exhaustivité : certains exploitants sont propriétaires ou ont 
la charge d’ouvrages ou de canaux sans en connaître totalement les usages ou 
les besoins sur l’ensemble du périmètre amont et aval 

o Rappelle que la rencontre de ce jour avec les représentants des structures de 
gestion des ouvrages hydrauliques a pour objectif notamment de clarifier la 
situation des différents réseaux et de compléter la vision du territoire : les 
informations issues de cet échange seront essentielles pour la phase d’études 
en cours 

o Précise que tous les sens d’écoulement seront étudiés, selon les pentes de 
chaque secteur et l’écoulement centennal de référence. 

 
• Alexandre BUHLER, de l’ASCO des Vidanges de Corrège Camargue Major 

o Souligne les problèmes d’entretien du réseau dans le secteur de Gimeaux, 
principalement constitué de canaux municipaux en mauvais état 
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• Jean-Claude DIJOL, de l’ASA Irrigation du Mas de Vert 
o Indique que les réseaux d’évacuation de ce secteur ont été mal conçus par 

rapport à la topographie du secteur 
o Considère que le projet de contournement ne doit pas causer de nouveaux 

écoulements, sous peine d’aggraver la situation sur le secteur de Gimeaux 
• La DREAL 

o Souligne que la réglementation (police de l’eau) impose aux projets de ne pas 
générer d’impacts supplémentaires par rapport à la situation avant projet. 

• EGIS 
o Rappelle que l’étude induira notamment la création de bassins de rétention : 

l’eau récupérée sera tamponnée dans les bassins, qui se videront en moins de 
48h par infiltration ou via les canaux. Les différentes possibilités d’écoulement 
de l’eau des bassins seront étudiées en lien avec les associations syndicales 
concernées 

o Précise que l’emplacement précis de ces bassins sera défini lors de la phase 
d’études en cours. 

• François JOURDAN, de l’ASA de la Triquette 
o Rappelle que les nappes phréatiques sont déjà hautes sur ce secteur, ce qui 

pourrait réduire les capacités d’infiltration des bassins 
o Indique que la diminution de la riziculture en Camargue permettrait 

éventuellement de désengorger les terres et de faciliter l’infiltration de l’eau, en 
été 

o Souhaite que la municipalité joue un rôle plus important dans l’évacuation des 
canaux, voire renforce les capacités d’évacuation 

• Alexandre BUHLER, de l’ASCO Vidange Corrège Camargue Major 
o Rappelle que l’urbanisation de ce secteur est à prendre en compte : de 

nombreuses constructions renforcent l’imperméabilisation de la zone 
o Rappelle que la problématique d’écoulement ne se limite pas aux périodes 

hivernales : les pluies d’automne renforcent le phénomène de ruissellement et 
ces eaux s’ajoutent directement aux réseaux du secteur 

o Propose au maître d’ouvrage de surdimensionner certains ouvrages 
hydrauliques dans sa proposition de rétablissement, afin d’anticiper l’extension 
et le développement de canaux pour répondre aux besoins d’écoulement. 

 
 
4) Atelier de travail : connaissances partagées 
 
Voir support de présentation, diapositives 32 à 34 

 

Julien MENOTTI invite les participants à travailler en atelier afin d’aboutir à une vision claire 
des situations de chaque structure : 

• Vérifier le fonctionnement (débits autorisés) et les sens d’écoulement des réseaux 
• Connaître le cheminement indispensable pour l’entretien et le suivi des réseaux 
• Échanger sur les points noirs et problématiques du territoire 

 
Chaque représentant de structure de gestion des ouvrages hydrauliques a ainsi pu travailler 
sur les cartes du territoire afin d’amender / compléter les éléments présentés et de relever 
les points d’attention pour le maître d’ouvrage, sur la partie d’insertion du projet en rive 
droite du Rhône. 
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Ce travail va permettre au bureau d’études Egis d’affiner sa connaissance du territoire et 
de travailler à une proposition de rétablissement des ouvrages hydrauliques (irrigation et 
assainissement). 
Cf. en annexes les ajustements proposés sur les cartographiques et les commentaires 
réalisés par les participants en séance.  
 
 
5) Prochaines étapes  
 
L’ordre du jour ayant été abordé et en l’absence de questions complémentaires des 
participants, Julien MENOTTI, responsable d'opérations au sein de la DREAL, remercie les 
participants et clôture la réunion.  
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Invités 
 

Claire BONNAUD  SMGAS 

Alexandre BUHLER ASCO des Vidanges de Corrège 
Camargue Major 

Jean-Claude DIJOL ASA Irrigation du Mas de Vert 

François JOURDAN ASA de la Triquette 

Laurianne MOREL Chambre d’agriculture 13 
 
Maîtrise d’ouvrage 
 

Julien MENOTTI DREAL 

Lise FOUCHIER EGIS 

Amandine REGA EGIS 

Blandine PÉRICHON NICAYA conseil 

Samuel MAZZER NICAYA conseil 
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Annexe 1 : Contributions littérales des participants - ASCO des Vidanges de 
Corrège Camargue Major 
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Annexe 2 : Contributions littérales des participants - ASA Irrigation du Mas de 
Vert 
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• Les travaux doivent se faire hors saison d’irrigation (10 avril – 10 septembre) 
• Il y a des risques de bouchage des siphons 
• Le coût d’entretien et à prendre en considération 
• Laisser l’accès aux réseaux d’irrigation pour leur entretien  
• Prendre en compte les compensations pour les surfaces impactées du périmètre 
• Il y a un débit de 2800 litres/seconde à restituer 
• La partie entre N572 et la bretelle devrait être refaite à neuf 
• L’ancien canal en béton est trop fragile 
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Annexe 3 : Contributions littérales des participants – ASA de la Triquette 
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