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Ordre du jour

1. Introduction

2. Le projet de contournement

3. Processus d’études et de concertation : milieu 
naturel et projet global

4. Inventaires : méthode et pression d’inventaire

5. Suites
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1 – INTRODUCTION
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, Chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage

§ Julien MENOTTI, Responsable d’opérations

Maîtrise d’œuvre - EGIS
§ Anne-Sophie CHAUDAT – chef de lot Environnement

§ Christian XHARDEZ – référent écologue

Animation, facilitation
§ Stéphane SAINT-PIERRE, Nicaya conseil

§ Élise RIBARDIÈRE, Nicaya conseil

Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme



Charte de vie de groupe
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Zzzz

§ Règle de base Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive   à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité (partage de documents de travail)

§ Ecoute

§ Bienveillance

§ Travailler de façon décontractée

§ 100 % de participation pour cet atelier

§ Respect du cadre de travail (thématique) et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?



2 - LE PROJET DE CONTOURNEMENT 
AUTOROUTIER D’ARLES

Rappels
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Le fuseau Sud Vigueirat (1 000 m) 
retenu en 2005
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Une variante de tracé préférentielle (bande de 300 m) 
retenue suite à la concertation publique de 2011



Retour du comité des élus 
du 26/07/19 

§ Concertation 
§ Validation du dispositif de concertation continue de fin 2019 : ateliers, thèmes, 

calendrier
§ Concertation règlementaire au 2ème trim. 2020

§ Requalification de la RN 113
§ Portage du projet : coordination entre l’ACCM, la Ville d’Arles et la Ville de Saint-

Martin de Crau

§ Demande d’optimisation du calendrier présenté

§ Demande de construire un projet du 21ème siècle, innovant et répondant aux 
enjeux d’avenir : transition écologique, énergétique, …

§ Amélioration de la situation de la RN 113 : 
§ Mobilisation par le Préfet de l’Etat (DIRMED), des Départements du Gard et des 

Bouches-du-Rhône, de Vinci Autoroutes
§ Objectifs : apporter des réponses (gestion de crise, …) en attendant le 

contournement
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Gouvernance et concertation continue

INFORME

Comité 
de suivi 

Instance de 
partage 
des connaissances
Informe tous les acteurs
Formule des contributions 
à l’attention du Comité 
des élus

DREAL 
PACA

Instance
décisionnelle et 
d’arbitrage 
Formalise le consensus 
sur les grandes orientations
Se réunit aux moments clés

Comité 
des élus

PROPOSE 
ET VALIDE

CONTRIBUE

Lieu de partage, de 
co-construction 
et de propositions
Traitent les principales 
thématiques nécessitant des 
investigations et 
approfondissements

Ateliers 
thématiques

DONNE UN AVIS ET 
PROPOSE

Instance de 
préparation des 
décisions 
Informe les élus
Formalise le consensus sur 
l’avancement opérationnel

Comité 
technique

Agriculture Cadre de vie Hydraulique Milieu 
naturel

Échangeurs et aires de 
services 

Requalification RN 
113

PRÉPARE ET 
INFORME

ÉCHANGES

Trafics

CONTRIBUE
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Calendrier prévisionnel
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Etape Période

Etudes et concertation continue  - Phase actualisation état initial et 
comparaison des variantes de tracé 

Juin à décembre 
2019 / janvier 2020

Concertation réglementaire L103-2 et choix de la variante retenue 2ème trimestre 2020

Etudes et concertation continue – Phase étude des caractéristiques de 
la variante retenue, impacts et compensations Mi-2020 / 2021

Procédures préalables au lancement de l’enquête publique : 
Concertation Inter Services, Instruction Secrétariat Général pour 
l’Investissement (SGPI), audit sécurité, …

2021

Enquête Utilité Publique 2021 / 2022

Déclaration d’utilité publique 2022 / 2023

Procédure de mise en concession – Post DUP Après 2023

Nota : Les procédures d’Autorisation Environnementale Unique sont prévues après la DUP



3 – PROCESSUS D’ÉTUDES ET DE 
CONCERTATION : MILIEU NATUREL 
ET PROJET GLOBAL
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Suites données aux échanges de la 
réunion préparatoire
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Méthodologie proposée
• Mise à jour de l’état initial et comparaison des variantes (en cours)

• Réappropriation des études antérieures pour comprendre le contexte écologique de l’époque
• Inventaires prévus sur l’année 2019 à intégralité des espèces prise en compte
• Prise en compte de l’intégralité des milieux naturels présents dans une zone d’étude allant d’un 

péage à l’autre 
• Co-construire un projet de moindre impact, avec la démarche « éviter, réduire, compenser, 

accompagner » 
• Établissement des dossiers réglementaires (2020-2021) 

• Concertation réglementaire (L103-2)
• Volet Milieux Naturels de l’étude d’impact, yc Natura 2000 pour dossier d’enquête préalable DUP
• Autres procédures : CSRPN, Commission européenne, CNDPS, etc.
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Réunion préparatoire (8/07/2019) –
Synthèse compte-rendu

Echanges avec les participants – séance du 8 juillet
• Un souhait d’avoir plus d’informations sur le choix des scientifiques pour mener les études
• L’opposition de certains au choix du fuseau VSV
• Une proposition de réaliser deux années d’inventaire faune/flore et non une seule
• Une crainte de certains participants de voir les études repartir de zéro, sans prise en compte des 

études menées par des associations locales (ex : Tour du Valat)



Réunion préparatoire (8/07/19) –
Synthèse et suites données
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§ Étude sur la non-restitution à la nappe phréatique et mesures 
compensatoires ?
o A ce stade : comparaison des variantes sur des critères d’impact sur les prairies irriguées 

notamment (facteur majeur de recharge de la nappe)
o Au stade d’analyse des impacts en lien avec la Police de l’Eau : analyse plus détaillée

§ 2e année d’inventaires pour consolider les résultats ?
o A ce stade : compléments possibles en 2020 en lien avec des limites d’inventaires 

(notamment météorologiques) – Traitement des compléments au cas par cas /  
présentation des besoins de compléments à la réunion du GT n°1

o Actualisation inventaire 4 saisons sera réalisée pour les procédures « CNPN » (>2023-
2024)

§ Crainte qu’Egis ne sollicite pas les expertises locales ?
o A ce stade : collecte de données réalisée depuis juillet auprès des experts locaux 

§ Méthodes d’inventaires : recherche de quelles espèces cibles?
o A ce stade : identification de tous les individus observés, que ce soit espèce protégée ou 

de la biodiversité ordinaire

§ Méthodes d’inventaires : pression d’inventaire ?
o Présentation de la pression d’inventaire à la réunion du GT n°1



Rappel du contexte du milieu naturel 
du projet et méthodologie d’étude
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Processus Milieux Naturels et Projet

EVITER

REDUIRE

COMPENSER

ACCOMPAGNER

- Actualisation études prélim.
- Actualisation état initial et enjeux
- Eventuelles nouvelles variantes

Inventaires écologiques Inventaires 
écologiques
actualisés

Concertation continue
Etudes + GT Milieu naturel et autres thématiques

Phase préalable EUP

Études antérieures :

- Études préliminaires < 2005 à choix VSV
- Etat initial  « VSV » version 2011
- Identification variantes tracé
- Analyse tracés / enjeux

Concertation post DUP
Recherche mesures compensatoires

2019

Etude d’impact et solution retenue :

- Etat initial
- Impacts et mesures 

Mi 
2020

Enquête publique Autorisation environnementale 
(Loi/eau, CNPN)

Fin 
2021 / 
2022

> 2023

DUP +
engagements 

Etat

Dossier 
enquête 
publique

Concertation 
réglementaire 

+ choix 
variante

Compléments



4 – INVENTAIRES : METHODE ET 
PRESSION D’INVENTAIRES
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Méthodologie d’étude - inventaires

§ Flore et habitats : prospections par échantillonnage au sein de 
tous les milieux naturels identifiés

§ Mammifères terrestres et semi-aquatiques : inventaires 
visuels aléatoires et pose d’appareils photos sur 15 sites 
pendant une durée minimale d’un mois

§ Chiroptères : pose d’enregistreurs d’ultrasons sur une 
quinzaine de site et réalisation d’une dizaine de points d’écoute



§ Oiseaux : ± 40 points d’observation et points d’écoute par 
passage

§ Batraciens : recherche visuelle et auditive au niveau de 
l’ensemble des milieux aquatiques (approximativement 30 sites 
par visites)

§ Reptiles : recherche visuelle le long d’une trentaine de 
transects et pose de 41 plaques d’insolation 

§ Insectes : prospections par échantillonnage avec capture des 
espèces complexes grâce à des pièges

Méthodologie d’étude - inventaires
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§ Équipe en charge des inventaires :

20

Méthodologie d’étude - inventaires



§ Pression d’inventaires
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Méthodologie d’étude - inventaires

JANVIER 2020



§ Pression d’inventaires
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Méthodologie d’étude - inventaires



§ Pression d’inventaires
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Méthodologie d’étude - inventaires



§ Analyse des conditions effectives des inventaires 
réalisés :
§ Faibles précipitations en début d’année réduisant le nombre de sites de 

reproduction et air très sec limitant les déplacements 
§ Détectabilité des reptiles relativement limitée + année chaude, sèche et 

ventée
§ Détectabilité de certaines espèces de Chiroptères 
§ Difficulté d’accès de certains secteurs (Taureaux) 
§ Journées venteuses : problématique pour les insectes, les batraciens, les 

reptiles et les Chiroptères

è a priori les résultats semblent représentatifs malgré ces limites, sauf 
pour les reptiles

è les prospections automnales permettront de déterminer si des 
compléments sont à prévoir en 2020

Méthodologie d’étude - inventaires
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§ Identification et hiérarchisation des enjeux

§ Analyse thématique des enjeux par secteurs géographiques (milieu 
physique, milieu naturel, environnement humain, paysage et patrimoine culturel) 

§ Analyse systémique du territoire (analyse du fonctionnement des territoires par grandes 
entités naturelles (exemple continuités écologiques), paysagères (unités paysagères), par bassins versants 
(ressource en eau/ hydraulique), ou par « bassins de vie » (système humain))

§ Approche dynamique du territoire (appréciation de l’évolution future du territoire)

§ Approche partagée avec les acteurs du territoire (analyse des sensibilités 
permettant la hiérarchisation des enjeux et la localisation des noyaux spatiaux d’accumulation des enjeux)

Méthodologie d’étude – enjeux
Des approches complémentaires
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Méthodologie d’étude – enjeux
Caractérisation proposée sur biodiversité
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§ Définition des enjeux spécifiques

§ Statuts de protection nationaux
§ Listes rouges nationales et régionales
§ Directive « Oiseaux » et « Habitats »
§ Espèces déterminantes de ZNIEFF

§ Pondération éventuelle des enjeux

§ Statuts local de l’espèce (nicheur, migrateur, hivernant ou 
erratique accidentel)

§ Qualité des milieux naturels dans lesquels les observations ont 
été réalisées

Méthodologie d’étude – enjeux
Caractérisation proposée sur biodiversité
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§ Flore

§ Mammifères terrestres et semi-aquatiques

Méthodologie d’étude – enjeux
Caractérisation proposée sur biodiversité
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§ Oiseaux

§ Batraciens et reptiles

Méthodologie d’étude – enjeux
Caractérisation proposée sur biodiversité
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§ Invertébrés et faune aquatique

Méthodologie d’étude – enjeux
Caractérisation proposée sur biodiversité
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§ Analyse globale

Méthodologie d’étude – enjeux
Caractérisation proposée sur biodiversité
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Carte de synthèse des 
enjeux :

§ outil de visualisation 
claire des enjeux 
environnementaux 

§ outil d’aide à la 
décision et d’appui 
dans l’analyse et la 
détermination des 
impacts du projet

Méthodologie d’étude – enjeux
Caractérisation proposée sur biodiversité
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Exemples de cartes de 
hiérarchisation des enjeux
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§ Méthodologie de comparaison
§ L’analyse multicritère est basée sur la cartographie des enjeux définies ci-

avant. 
§ Cette cartographie sera associée à un tableau d’analyse qui permettra de 

synthétiser tant les enjeux traversés par chaque variante en fonction des 
critères d’évaluation que les contraintes qui s’y rapportent.

§ Les critères seront mesurés par des éléments quantifiables lorsque cela est 
pertinent et possible. La gradation de la mesure des critères sera évaluée à 
partir de la grille suivante.

Méthodologie d’étude –
comparaison des variantes
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5 - SUITES
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Prochaine séance groupe milieu 
naturel
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§ Retours complémentaires formulés par les 
participants sur la méthodologie proposée (sous 3 
semaines) et intégration par EGIS dans la 
méthodologie finale

§ Séance n°2 : fin novembre 2019
Ordre du jour : 
§ Retour séance n°1
§ Présentation des nouveaux inventaires
§ Présentation des résultats de hiérarchisation des enjeux
§ Présentation des variantes de tracé

§ Séance n°3: début janvier – Comparaison des 
variantes



Suite du processus
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§ Séance n°2 du groupe trafics : 20 novembre 
2019 ?

26 juillet 2019 Comité des élus Feuille de route 2019 - 2020

17 septembre
au 17 octobre

1ère série des 6 groupes 
thématiques

1ère phase de concertation 
continue pour contribuer à 

• Actualiser l’état initial

• Comparer les variantes de 
tracé au sein du fuseau VSV

Fin octobre Comité des élus

5 novembre Comité de suivi n°1

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes 
thématiques

Début décembre Comité de suivi  n°2

Début décembre Comité technique

Mi décembre Comité des élus

Janvier – mars 
2020

Compléments Etudes / 
Concertation et constitution du  
dossier de concertation 
formalisée

• Trafics : 17/09
• Milieu naturel : 24/09
• Agriculture : 1/10
• Échangeurs & aires de 

services : 8/10
• Hydraulique : 15/10
• Cadre de vie : 17/10



Merci de votre participation

Arles – Atelier du 24 septembre 2019

Merci de votre 
participation
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Etudes et 
concertation 
continue –

Phase 2

• Études 
approfondies de 
la variante 
retenue

• Validation en 
comité des élus

• Étude d’impact 
et compensations

Lancement 
Enquête 
Utilité 
Publique

• Procédures 
préalables au 
lancement de 
l’enquête 
publique

Post DUP 

Procédures 
de mise en 
concession

Déclaration 
d’Utilité 
Publique

Constitution du 
dossier 
d’enquête V0

Fin 2023

Etudes et 
concertation 

continue 
- Phase 1 

• Actualisation état 
initial

• Comparaison 
variantes tracé

Concertation 
règlementaire 

du public

Validation en 
comité des élus 
de la variante 

retenue  

• Actualiser le 
dossier sur les 
grandes options de 
passage

• Prise en compte 
des conclusions 
des groupes 
thématiques

• Préparation 
dossier de 
concertation 
publique

Juillet             Janvier 

Février Avril 

Mai        Juillet 

2019 2020 2021 20232022

Jusqu’à mi 2021

Mi 2021
Mi 2021 à 2022

2022

Saisine Autorité 
Envt pour 
cadrage initial

Septembre Saisine 
Autorité 

Envt.
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Groupes de travail thématiques
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Agriculture

Milieu naturel

Échangeurs et 
aires de services

Hydraulique

Cadre de vie : bruit 
et qualité de l’air Groupes de travail pilotés par 

la DREAL

Trafics

Requalification 
RN 113

Pilotage par l’ACCM et la Ville 
d’Arles 



§ Planning des inventaires :
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Méthodologie d’étude - inventaires



Invités du groupe de travail 
Milieu Naturel 
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§ DREAL Provence-Alpes-Côte-D'azur
§ DDTM des Bouches-du-Rhône
§ Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
§ CEREMA
§ CCI Territoriale du Pays d'Arles
§ Communauté d’Agglomération ACCM
§ Sous-Préfecture d'Arles
§ Ville d'Arles
§ Syndicat Mixte du Pays d'Arles (chargés SCoT)
§ Ville de Saint-Martin-de-Crau
§ GPMM
§ EGIS
§ (CEEP) CEN Provence-Alpes-Côte d’Azur
§ Compagnie Nationale du Rhône
§ SAFER
§ Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône
§ Parc Naturel Régional de Camargue
§ Comité Foin de Crau
§ ONFCS
§ Ligue de protection des oiseaux
§ Groupe Chiroptères de Provence
§ Fondation la Tour du Valat
§ Migrateurs Rhône Méditerranée
§ Ligue de défense des Alpilles

§ Agir pour la Crau
§ Association NACICAA
§ Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Rhône Pays 

d’Arles
§ France Nature Environnement 13
§ Agence française biodiversité
§ Conservatoire botanique national Méditerranée
§ Conservatoire du littoral
§ Les Amis du Marais du Vigueirat/Marais de Meyrannes
§ CIQ de la Roquette
§ CIQ de Trinquetaille
§ CIQ Cavalerie - Saint Julien – Réattu
§ CIQ Centre Ville
§ CIQ de l'Hauture
§ CIQ de Pont de Crau
§ CIQ Tête de Camargue
§ CIV de Raphèle
§ Association Cité du Relogement
§ Association des habitants du Plan du Bourg
§ Association Sud Semestre Plan du Bourg
§ Association Arles Camargue Environnement Nature 
§ Association pour le contournement autoroutier d'Arles maintenant
§ Collectif riverains de Pont de Crau
§ Conseil de développement du Pôle Equilibre Territorial et Rural du 

Pays d'Arles
§ N2000 Crau


