
Contournement 
autoroutier d’Arles

Réunion thématique
Paysage et cadre de vie

6 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
§ Hélène PIET, expert Air/Odeur/Santé – EGIS
§ Maxime JABIER, expert acoustique – EGIS
§ Anne-Sophie CHAUDAT, chef de lot Environnement – Egis

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

◆ Soutien logistique à contacter en 
cas de problème technique 
à Pauline Sabouraud

Via le chat



SOMMAIRE
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Durée Séquences de la réunion 

15’ Accueil, Présentation des intervenants, Organisation de la réunion

45’

• La concertation publique – Le projet de contournement
• Cadre de vie – Grandes caractéristiques de l’état initial du territoire
• Ambiance sonore: état initial et effets du projet
• Qualité de l’air: état initial et effets du projet
• Insertion paysagère
• Incidences sur le bâti (cette sous-partie sera abordée lors des ateliers géographiques)

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

10'
Suites de la réunion 
• 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 
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

à Dans 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. Cadre de vie – Grandes 
caractéristiques de l’état initial de la 

situation du territoire

18

Durée 10 mn 



Situation du territoire

§ Segmentation du territoire par le Rhône et les 
infrastructures

191230_120-f03-jh-06.06.12/bt-v1-06.06.12

Figure n°3Coupures urbaines

Juin 2012Ville d'Arles - Requalification de la RN113
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Situation du territoire

§ Difficile accessibilité des quartiers de Barriol et 
Trinquetaille au centre-ville
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Figure n°8aPrincipes actuels d'accessibilité automobile au centre-ville

Juin 2012Ville d'Arles - Requalification de la RN113
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Aujourd'hui seuls les flux en lien avec Nîmes et 
Salon-de-Provence accèdent au centre-ville 
d'Arles par la RN 113 et les deux échangeurs 
partiels d'Arles centre.

QUESTIONS POSEES PAR LA REQUALIFICATION DE LA RN 113

Les accès au centre-ville depuis :
- Fourques et Trinquetaille doivent-ils toujours 

emprunter le pont de Trinquetaille sachant qu'il y 
manque de place pour les modes alternatifs à la 
voiture particulière ?

- Pont de Crau doivent-ils toujours emprunter 
la route de la Crau sachant que l'échangeur entre 
la RD453 et la rocade Est connait des problèmes 
de saturation ?

... Ou peut-on imaginer des accès au 
centre-ville via la RN 113 depuis ces trois zones 
d'habitat ?

Comment peut-on simplifier les liens entre la 
RN 113 et le centre-ville d'Arles ?

Comment peut-on améliorer le lien entre Barriol 
et le centre-ville d'Arles ?



Etat initial
Cadre de vie
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Trafics actuels

22
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§ Cadre de vie: Grandes caractéristiques 
de la situation du territoire 
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?

Echanges avec les participants

Durée 5 min 



4. Ambiance sonore
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Durée 10 mn 



4.1 Ambiance sonore - Etat initial
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Quelques notions
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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)
• Perception par l’oreille humaine: à 

partir de+/- 2dB(A)



Etat initial
Acoustique
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§ 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
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§ 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



Situation du territoire / exposition 
population aux nuisances sonores

§ Population exposée
§ Densité de population élevée dans les cœurs d’Arles et de 

Saint-Martin-de-Crau, le long de la RN113 

§ 5 400 personnes exposées à plus de 55 dB(A) de jour le long 
de la RN113 entre Arles et Saint-Martin de Crau (entre RN572 et 
D24)
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4.2 Ambiance sonore – Effets du 
projet
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Ambiance sonore 
Effets projet
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§ C’est l’ambiance sonore initiale qui définit l’objectif réglementaire 
à respecter en situation future en façade des riverains bordant 
une infrastructure routière nouvelle ou modifiée.

§ Les zones d’ambiance sonore non modérée sont situées :
• A moins de 120 m de la RN113
• A moins de 50 m des RD570 et RD35



§ Méthodologie / cadre réglementaire

§ Modélisation avec et sans projet, aux horizons de mise en service et 20 ans
après (2028 et 2048), sans mise en œuvre des protections phoniques

§ Localisation des zones à protéger et dimensionnement des mesures de
protections phoniques, en fonction des résultats:
• Partie en tracé neuf (sud d’Arles)
• Partie aménagement sur place de la RN113 existante (Raphèle – Saint-

Martin-de-Crau)
• Dimensionnement des protections phoniques sur variante retenue = 2021

§ RN113 contournée et requalifiée = effets directs du projet

32

Ambiance sonore 
Effets projet



§ RN113 – centre d’Arles

33

Situation sans projet
à l’horizon 2048

Ambiance sonore 
Effets projet



§ RN113 – centre d’Arles
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Situation avec projet 
à l’horizon 2048

(sans protections 
phoniques)

Ambiance sonore 
Effets projet



§ RN113 – centre d’Arles
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§ Sur la RN113 contournée et requalifiée = près de 1300 personnes
passent sous les 60 db(A) avec la réalisation du projet dès la mise en
service

§ Amélioration très significative pour un grand nombre de riverains en
traversée d’Arles:
§ près de 14 000 personnes seraient exposés à au moins 10dB de

moins dès la réalisation du projet
§ 10 000 personnes seraient exposés entre 5 et 10dB de moins dès

la réalisation du projet

Ambiance sonore 
Effets projet



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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Ambiance sonore 
Effets projet

§ Tracé neuf – Exemple d’effet des protections
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Cartes acoustiques de jour – secteur Tête de Camargue
Avec pré-localisation des protections

Effet brut du projet = 
sans protections phoniques
(murs acoustiques, protections complémentaires en façades)

Avec mise en œuvre des protections phoniques
(murs acoustiques, protections complémentaires en façades)

Localisation fine des écrans sur la variante de tracé retenue, 
optimisation du dimensionnement 
à Étude d’impact du projet 2021



§ Aménagement sur place
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Situation sans projet 
à l’horizon 2048

Ambiance sonore 
Effets projet



§ Aménagement sur place
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Situation avec projet 
à l’horizon 2048

(avant mise en 
œuvre protections 
phoniques)

Ambiance sonore 
Effets projet



§ Aménagement sur place
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§ Une augmentation modérée du nombre de personnes exposées au bruit
routier pourrait être constatée (trafic, vitesses) avant mise en œuvre des
protections phoniques

§ Protections sonores dès lors que l’augmentation liée au projet serait
perceptible par l’oreille humaine = supérieur à 2 dB(A)

§ Engagement DREAl de traiter les Points Noirs du Bruit pré-existants
dans le cadre de la réalisation du contournement, y compris lorsque la
réglementation ne l’imposerait pas - quand effet projet < +2 dB(A).

Ambiance sonore 
Effets projet



§ Multi-exposition acoustique : Contournement
autoroutier + voie ferrée :

§ Objectif : chercher s’il y a des points noirs bruit générés
par la multi-exposition route + fer et proposer des
mesures de protection communes

§ Pas une obligation réglementaire, mais engagement de
la DREAL à étudier la problématique en lien avec SNCF

§ Sera étudié en 2021 dans le cadre de l’étude d’impact
de la solution retenue

41

Ambiance sonore 
Effets projet
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Echanges avec les participants

Durée 20 min 

§ Acoustique: Etat initial et effets 
projet
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?



5. Qualité de l’air
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Durée 10 mn 



5.1 Qualité de l’air - Etat initial
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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)

45

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

46

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

§ Réseau AtmoSud : 2 stations de mesure sur Arles
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Mesures in-situ de la qualité de l’air

Répartition sites de mesure

§ Campagnes de mesures pour projet contournement
• Mars 2019, septembre 2019, janvier 2020 
• Environ 40 sites de mesures – 26 polluants mesurés



Etat initial
Qualité de l’air

§ NO2 : respect des valeurs limites de qualité de l’air en vigueur sauf à proximité 
immédiate de la RN113 pour certains sites de mesures en proximité routière

§ Poussières (PM2,5,PM10): respect des valeurs limites réglementaires de qualité de l’air 
mais des dépassements des valeurs recommandées par l’OMS

§ Autres polluants : les teneurs en benzène, SO2, CO, nickel, arsenic, HAP respectent 
les valeurs limites de qualité de l’air en vigueur

48

Résultats bruts des mesures de la qualité de l’air



Etat initial
Qualité de l’air – NO2
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Identification des zones à enjeux -
Arles
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Synthèse
Identification des zones à enjeux
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Synthèse de l’identification des enjeux 

§ Environ 1 300 habitants concernés par des dépassements des 
valeurs guide de qualité de l’air du dioxyde d’azote (> 40 µg/m3) 

§ Tous sont situés Quartier La Roquette
§ Présence d’établissements sensibles dont École 

maternelle



5.2 Qualité de l’air – Effets du 
projet
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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

Etat futur Sans projet (Fil de l’eau 2028) :
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Effet du projet sur la 
qualité de l’air

Simulation de la situation future Avec projet (2028) :
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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. 
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§ Sur la partie en aménagement sur place: 
§ Pas d’évolution significative liée à la réalisation du projet
§ Effet bénéfique des écrans phoniques sur la dispersion des 

polluants atmosphériques
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Echanges avec les participants

Durée 20 min 

§ Qualité de l’air : Etat initial et 
effets projet
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?



6. Insertion paysagère
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Durée 5 mn 



6.1 Paysage - Etat initial 
situation du territoire
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Thématiques Paysage



Thématiques Paysage

Caractérisation des sous-unités paysagères

§ Haute Camargue : marais et parcelles cultivées aux formes géométriques (rizières), ouverture 
visuelles

§ Bocage de Gimeaux : paysage en mutation, transition entre la Crau et le delta de la 
Camargue

§ Grand Rhône : coupure dans le paysage local, ripisylves et digues

§ Petit Plan de Bourg : paysage de polycultures, haies de cyprès et mas

§ Grand Plan de Bourg : grands parcellaires cerclés de roubines de drainage

§ Draille marseillaise : mas anciens entourés de bosquets, prairies ouvertes, coupure de la 
RN113

§ Crau des marais : paysage d’eau caractérisé par les marais et manades
§ Les grands herbages : paysage verdoyant dominé par l’activité agricole, haies coupe-vent, 

canaux d’irrigation

§ Saint-Martin-de-Crau : sites urbains et périurbains, zones d’activités, RN113

§ Le coussoul : paysage caractéristique des steppes, lande caillouteuse



6.2 Paysage – Insertion du projet
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Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet

63



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

Point de vue Plan du 
Bourg (Pont Van Gogh)
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Photo actuelle

Vue sans projet

Vue avec projet

è Infrastructure très peu visible 
dans le paysage lointain



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

Point de vue Draille 
Marseillaise (Mas des 

Gués)
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Photo actuelle

Vue sans projet

Vue avec projet

è Infrastructure visible à l’horizon



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

Point de vue Saint-
Martin-de-Crau (Le 

Coussoul)
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Photo actuelle

Vue sans projet

Vue avec projet

è Élargissement de l’infrastructure 
existante



Effets sur le paysage
Visuels 3D du projet
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Echanges avec les participants

Durée 10 min 

§ Paysage
§ Questions ?

§ Clarifications ?

§ Contributions ?



7. Opportunités pour le 
développement du territoire
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Durée 5 mn 



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



Trafics
Situation projetée en 2028 avec contournement
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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

83

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



8. Les suites de la concertation de 
décembre 2020 – janvier 2021

84

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



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

Paysage et cadre de vie – 6 janvier 2021

Pour contribuer utilisez 
le lien disponible dans 

le tchat

Merci de votre 
participation
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