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Préambule

PRÉAMBULE
Le présent dossier concerne l’aménagement de la liaison Sud-Est d’Arles entre la RD35 et la RN113 sur la
commune d’Arles. Il constitue une mise à jour de l’analyse des enjeux du site du projet et des impacts engendrés
par celui-ci.

A. Maître d’Ouvrage
Le maître d’ouvrage du projet est la Direction des Routes du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

B. Historique de projet
Historiquement, les études de définition du projet de liaison sud-est d’Arles ont débuté dans les années 1980. Le
projet a fait l'objet de plusieurs études et réalisations antérieures, notamment :
˗

une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en octobre 1993 : cette enquête
comprenait une étude d’impact dont le contenu répondait à la réglementation en vigueur au moment de
l’enquête,

˗

un arrêté de déclaration d’Utilité Publique (mars 1994, prorogé en 1999 pour 5 ans),

˗

une enquête parcellaire en janvier 1996, qui a permis l’acquisition du foncier nécessaire à l’opération.

Page 7 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
1.1.

Description du projet

L’aménagement de la RD35 entre le giratoire Saint-Simon et le giratoire de Fourchon, a pour objectif d’assurer la
liaison entre le Sud de l’agglomération d’Arles et le RN113.
Les principales caractéristiques de la voie projetée sont les suivantes :
•
•
•

Voie bidirectionnelle de 1,8 km (2 voies et accotements),
Raccordement sur les giratoires existants (Saint-Simon au Sud et Fourchon au Nord),
Franchissement de 3 canaux par l’aménagement de deux Ouvrages d’Art :
o OA1 – franchissement du canal d’Arles à Bouc et du canal du Vigueirat,
o OA2 – franchissement du canal de la Vallée des baux.

Résumé non technique

Les objectifs généraux de cet aménagement :
•
•
•
•

Restructurer le réseau routier en reliant la voie rapide RN113 à la RD35,
Faciliter les liaisons interurbaines entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles tout en limitant la traversée
de zones urbanisées,
Assurer le désenclavement des quartiers Barriol et Plan de Bourg,
Assurer la liaison avec la future A54 (programmée postérieurement au projet de déviation).

À terme l’aménagement du contournement autoroutier d’Arles (A54) se situera au Sud de l’agglomération et au
Sud du projet, dont le giratoire de Saint-Simon constitue le point de raccordement d’un demi-échangeur orienté
vers le Nord-Ouest (selon la concertation réalisée en 2011).

Figure 1 - Plan synoptique du projet (EGIS, AVP, 2016)
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Résumé non technique

1.2.
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être
affectés par le projet

1.2.1.

Situation géographique du projet et aire d’étude

L'opération se situe dans le département des Bouches-du-Rhône (13), au Sud de la commune d’Arles.
La RD35 constitue une des entrées Sud d’Arles et dessert la région Est de l’embouchure du Rhône. Elle assure la
liaison entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles.
Le raccordement actuel entre la RD35 et la RN 113, qui relie Nîmes et Salon de Provence, se fait par la traversée
des quartiers Sud d’Arles permettant d’atteindre l’échangeur existant sur la RN113 via l’avenue Sadi Carnot et le
boulevard Georges Clémenceau. Ce trajet est ponctué d’intersections gérées par feux tricolores et présente un
caractère urbain très marqué.

Figure 2 - localisation de l’opération
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1.2.1.

Milieu physique

Le site de projet est caractérisé par un climat de type méditerranéen : une longue période estivale chaude et
sèche, un ensoleillement très important, des précipitations peu fréquentes mais à caractère orageux, des vents
violents mais peu fréquents, des intersaisons marquées.
Située dans le delta du Rhône, la commune d’Arles présente une topographie de plaine, très plane.

Résumé non technique

Les milieux aquatiques (canaux), bien que n’accueillant pas de populations pérennes de Castor ou de Loutre en
raison d’une ripisylve peu développée, sont utilisés au moins occasionnellement par ces espèces pour leurs
déplacements. De plus, une autre espèce modérément patrimoniale, le Putois d’Europe, fréquente très
probablement ces milieux. L’enjeu écologique pour ces espèces est considéré comme moyen.
En ce qui concerne les chiroptères, la zone d'étude est sur le trajet des échanges entre la Camargue et les
Alpilles. Ce corridor de déplacement est important pour plusieurs espèces patrimoniales le long du canal du
Vigueirat et du canal de la vallée des Baux. L’enjeu écologique est fort, notamment pour le Grand Rhinolophe.

Au droit du projet, l’altitude varie peu, entre 1 et 6 mètres. Seuls les talus des berges des canaux et de l’ancienne
voie ferrée, à proximité du Pont Van Gogh marquent légèrement le relief de l’aire d’étude.
Le projet se positionne sur des formations quaternaires sédimentaires de type alluvionnaires, de nature
compressible.
Le projet est situé au droit de la masse d’eau souterraine « Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de
la Camargue » (FRDG504). La nappe alluviale affleure localement.
Aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable n’est recensé.
Le projet se situe à 1,2 km du Grand Rhône. Le réseau hydrographique local se compose d’un réseau de canaux
dont les plus importants sont le canal d’Arles à Port de Bouc, le canal de Vigueirat et le canal de la vallée des
Baux. Le canal d’Arles à Port de Bouc est navigable et dessert en eau douce la zone industrielle de Fos. Les
canaux de Vigueirat et de la vallée des Baux ont une double fonction d’évacuation des eaux pluviales et
d’irrigation.

1.2.3.

Paysage

À l’échelle du grand paysage, le site du projet s’inscrit dans l’unité du paysage de la Camargue.
Le site du projet se caractérise par un relief plan, qui ouvre largement sur de vastes espaces, avec des altitudes
faibles (entre 2 et 3 m au-dessus du niveau de la mer).
Le maillage hydraulique de fossés et canaux est un élément primordial marquant le paysage traversé.
La forte identité paysagère est en partie issue de la trame caractéristique constituée de grandes parcelles
ouvertes rythmées par un système d’irrigation et renforcée par la présence des haies.
Le contraste est fort entre le tissu urbain du Sud d’Arles et la plaine agricole dans laquelle s’inscrit le projet.
L’extension urbaine d’Arles tend à se développer en s’appuyant sur le canal d’Arles à Bouc, qui forme une limite
urbaine difficilement franchissable et en se développant vers le Sud, au détriment de l’agriculture.

Le projet est soumis au risque d’inondation lié au débordement du Rhône (zone rouge du PPRI d’Arles).

1.2.4.
1.2.2.

Milieu naturel et équilibres biologiques

La zone d’étude du projet n’intercepte aucun zonage d’inventaire ou de protection du milieu naturel.
Outre les fossés, canaux et dépression en eau ou bien occupée par une végétation hygrophile telle que la
magnocariçaie à Laîche des rives, l’étude réalisée par Biotope a permis de mettre en évidence une zone humide à
proximité du giratoire du Fourchon, au Nord du projet.
Malgré la forte anthropisation du site étudié, on observe des végétations d’intérêt communautaire au plan
européen, certaines à caractère patrimonial fort (canaux et fossés d’irrigation).
En ce qui concerne la flore, l'enjeu principal est le nénuphar jaune, espèce protégée, mais c'est une espèce qui se
déplace facilement. D’autres espèces protégées et/ou patrimoniales restent potentielles sur le secteur étudié.
Les enjeux relatifs à la flore sont très localisés, mais forts.
Les prairies mésophiles relativement humides abritent de très importantes populations de 2 espèces
patrimoniales d’insectes : la Diane et la Decticelle des ruisseaux. L’enjeu écologique pour les insectes est
considéré comme fort.
Les canaux et berges accueillent, en plus d’espèces communes, une espèce très patrimoniale de tortue, la
Cistude d’Europe. Une population y semble installée. L’enjeu écologique pour cette espèce est considéré comme
fort.

Patrimoine naturel, historique et culturel

La ville d’Arles bénéficie d’un riche patrimoine historique et patrimonial. L’aire d’étude est concernée par le
périmètre de protection de 500 mètres instauré aux abords de deux monuments :
-

-

le Pont Van Gogh, enjambant le canal d’Arles à Port-de-Bouc, point culturel et architectural remarquable
avec sa structure en bois, inscrit par arrêté du 21 octobre 1986 et classé par arrêté du 14 novembre
1988.
une partie du centre hospitalier Joseph Imbert (façades, toitures et bouches d’aération) bénéficie d’une
inscription sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1996.

1.2.5.

Contexte socio-économique

La zone d’activités commerciales de Fourchon se développe au nord du projet.
L’agriculture constitue l’activité principale recensée sur la zone de projet.
Le registre parcellaire agricole identifie les zones de cultures déclarées par les exploitants sur l’aire d’étude. Deux
types de cultures sont identifiés sur le site en 2013 : tournesol et autres céréales.

Les enjeux principaux dans l’aire d’étude pour l’avifaune sont caractérisés par la présence de l’Œdicnème criard.
Ils sont néanmoins considérés comme modérés.
Page 10 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

1.2.6.

Urbanisme et planification urbaine

Résumé non technique

1.2.10. Commodités de voisinage

Le projet traverse un secteur rural et agricole au Sud-Est de la commune d’Arles. Le bâti y est peu dense et se
compose uniquement de quelques habitations individuelles.

La RN113 (Nord du projet), la RD35 (Sud du projet) et les voies de circulations secondaires constituent les
principales sources de bruit.

Les canaux marquent l’occupation des sols aux abords du linéaire de projet, avec la présence du Canal du
Vigueirat et du Canal d’Arles à Port-de-Bouc, ainsi que d’un réseau de canaux d’irrigation.

L’ambiance sonore préexistante est modérée de jour comme de nuit sur l’ensemble de la zone d’étude.

La DTA des Bouches-du-Rhône prévoit pour le secteur d’Arles le renforcement de la centralité urbaine de la ville
et l’amélioration de l’axe de transit Est – Ouest (A54).

Le réseau de suivi de la qualité de l’air par Air PACA met en évidence des concentrations conformes aux valeurs
réglementaires. De même, la campagne de mesures in situ mettent en avant le respect de la valeur limite pour le
NO2 et de l’objectif de qualité pour le benzène.

Le SCOT du Pays d’Arles est en cours d’élaboration.
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé en Conseil Municipal le 8 mars 2017. Le projet s’inscrit au sein de la
zone A – zone agricole. Les dispositions générales applicables à toutes les zones agricoles et les zones naturelles
permettent la réalisation des « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole … ».
Un emplacement réservé est inscrit au PLU pour la réalisation du projet.

1.2.7.

Foncier

1.2.11. Synthèse de l’état initial du site et de son environnement
La synthèse des enjeux est réalisée dans le tableau ci-après selon le classement suivant :
Évaluation des sensibilités des différentes thématiques vis-à-vis du projet
Sensibilité forte vis-à-vis du projet
Sensibilité modérée vis-à-vis du projet
Sensibilité faible vis-à-vis du projet
Aucune sensibilité

Le projet s’inscrit majoritairement dans les emprises foncières publiques acquises lors de l’enquête parcellaire de
1996.
THÈME

1.2.8.

SENSIBILITÉ
VIS-À-VIS DU
PROJET

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Modalités de déplacements

L’autoroute A54 constitue un axe Est-Ouest inachevé au droit de la commune d’Arles entre la barrière de péage
d’Arles à l’Ouest et celui de Saint-Martin de Crau à l’Est.
La jonction est actuellement assurée par la Route Nationale n°113, qui assure un transit interdépartemental très
élevé mais également une desserte locale pour les habitants d’Arles.
Un réseau d’axes secondaires rayonnant vient se greffer sur la RN113, notamment la RD 35 vers Port-Saint-Louis
du Rhône au Sud. Deux giratoires existants délimitent le linéaire de projet : le giratoire de Fourchon au Nord et le
giratoire Saint Simon au Sud.
Actuellement, le transit de la RD35 vers la RN113 est assuré par un cheminement effectué dans un secteur
fortement urbanisé, ce qui pose d’importants problèmes de sécurité.

1.2.9. Principaux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’eau potable et
d’assainissement
L’ensemble de l’aire d’étude est desservi par plusieurs réseaux publics : réseau d’eau potable, d’eaux usées,
électricité, télécommunications, transport de produits chimiques, réseaux d’irrigation, …

Climatologie
Topographie
Géologie
Hydrogéologie

Climat de type méditerranéen.

Aucune

Topographie du site peu marquée (plaine).

Modéré

Franchissements de plusieurs canaux.
Formations quaternaires sédimentaires de type alluvionnaires.

Forte

Nature des sols de type compressible.
Nappe peu profonde et sensible aux pollutions.

Forte

Aucun périmètre de captage d’alimentation en eau potable.

Hydrologie

Présence de plusieurs canaux longeant ou franchissant le linéaire de projet et
d’un important réseau d’irrigation.

Forte

Risque sismique

Le risque sismique est de niveau faible (zone de sismicité 2).

Faible

Risque feu de forêt

L’aire d’étude n’est pas concernée par ce risque.

Risque mouvement de
terrain

Aléa lié au retrait / gonflement des argiles faible sur l’ensemble du linéaire du
projet.

Faible

Risque inondation

Le projet se situe en zone rouge définie au zonage du PPRi.

Forte

Risques industriels

Aucun établissement SEVESO sur le linéaire de projet.

Aucune

Aucune

Page 11 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

Résumé non technique

THÈME

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

SENSIBILITÉ
VIS-À-VIS DU
PROJET

Risque de transport de
matières dangereuses

Sur la commune d’Arles, les sites les plus exposés au risque transport de
matières dangereuses sont le Rhône, la voie rapide, la rocade et les zones
industrielles.

Faible

Sites et sols pollué

Aucun site pollué n’a été identifié au droit du projet.

Aucune

Aucun périmètre d’inventaires et à portée réglementaire ne concerne le
linéaire de projet.
Présence d’un habitat d’intérêt communautaire.

Milieu naturel

Forte

Présence d’une espèce floristique protégée.
Présence d’espèces faunistique protégées et à enjeux.
Secteur d’une grande richesse paysagère : espace agricole ouvert marqué par
la présence des canaux et digues de protection, en continuité de l’extension
urbaine.

Paysage

Forte

Présence d’un élément à forte valeur patrimoniale (Pont Van Gogh) en
covisibilité avec le projet.
Sensibilité archéologique forte.
Présence de deux monuments historiques inscrits et classés en co-visibilité
avec l’opération.

socio-

Le parc de logement est en augmentation constante.
L’économie locale est développée majoritairement dans le secteur tertiaire.

Le réseau de suivi de la qualité de l’air par Air PACA met en évidence des
concentrations conformes aux valeurs réglementaires.
De même, la campagne de mesures in situ mettent en avant le respect de la
valeur limite pour le NO2 et de l’objectif de qualité pour le benzène.

Forte

1.3.
Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement et
mesures de suppression, de réduction ou de compensation
Le tableau ci-après reprend les impacts identifiés pour le projet ainsi que les mesures en faveur de
l’environnement proposées pour en limiter les effets.

Cette hiérarchisation est associée à un code de couleur pour une plus grande lisibilité. Le code couleur est :
Forte

La population est en faible augmentation. Soldes naturel et migratoire
légèrement positifs.
Contexte
économique

Qualité de l’air

SENSIBILITÉ
VIS-À-VIS DU
PROJET

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

La hiérarchisation des impacts, est basée sur une échelle de 5 valeurs : de « positif » pour un impact à effet
bénéfique, à « fort » pour un impact particulièrement néfaste.

Aucun site inscrit ou classé ne concerne le linéaire de projet.
Patrimoine historique
et culturel

THÈME

Impact positif
Impact négligeable ou nul

Impact faible
Impact moyen
Impact fort

Faible

Le linéaire de projet permet la desserte directe de la zone d’activités de
Fourchon et de l’hôpital depuis l’actuelle RD35.
Secteur rural et agricole au Sud-Est de la commune d’Arles.
Bâti peu dense.
Urbanisme
et
planification urbaine

Présence de plusieurs canaux et d’un réseau d’irrigation.
Emprises foncières publiques acquises lors de l’enquête parcellaire de 1996.

Faible

L’opération apparaît compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur
la commune.
Arles constitue le point de jonction d’importantes infrastructures routières du
département.
Modalités
de
déplacements et flux

La RD 35 assure la liaison entre Arles et Port-Saint-Louis du Rhône au Sud.
Deux giratoires existants délimitent le linéaire de projet : le giratoire de
Fourchon au Nord et le giratoire Saint Simon au Sud.

Faible

Le cheminement de transit entre la RD35 et la RN113 pose d’importants
problèmes de sécurité en raison du caractère fortement urbain du secteur.
Réseaux

Réseau de transport de produits chimiques par Saumoduc, localisé le long du
canal d’Arles à Port-de-Bouc.

Faible

Ambiance sonore

L’ambiance sonore est modérée de jour comme de nuit pour le point de
mesure.

Forte
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1.3.1.

Résumé non technique

En phase temporaire
Thème

Sous-Thème
Climatologie
Sol - Topographie –
relief

Milieu
physique

Ressource en eau

Risques inondation
Inventaires et
protections

PHASE TRAVAUX

Milieu
naturel

Habitats, faune, flore

Paysage
Patrimoine

Contexte socio-économique

Urbanisme

Occupation des sols
Documents
d’urbanisme
Foncier

Modalités de déplacements
Réseaux

Commodités
de voisinage

Acoustique
Qualité de l’air

Impacts potentiels
Émissions de gaz provenant des engins de chantier et induites par
l’approvisionnement en matériaux du chantier (trafics poids lourds)
Les conditions climatiques peuvent perturber le chantier
Mouvements de terre : terrassements, déblais/remblais
Risques de pollution des eaux souterraines et superficielles.
Aucun prélèvement dans la ressource en eau.

Niveau
Mesures associées
d’impact
Négligeable Mesures en cas d’évènement climatique exceptionnel.
Respect des seuils d’émission fixés par la réglementation
Modéré
Modéré

Risque lié à la zone inondable du Rhône.

Fort

Pas d’incidence sur Natura 2000

Nul

Dérangement d’individus en phase travaux.
Destruction d’habitats d’espèces.
Destruction d’individus.

Fort

Modification temporaire des perceptions paysagères du site actuel
(emprise du chantier, présence d’engins, terrassements)
Risques de découverte de vestiges archéologiques.
Travaux à proximité du monument classé du Pont Van Gogh.
Impact direct sur l’activité agricole sur le site.
Impact indirect lié aux nuisances produites par le chantier pour les
populations voisines.
Effet indirect : demande de main d’œuvre liée aux travaux de construction.
Impact positif indirect sur l’emploi et l’économie du BTP.
Modification de l’occupation des sols.
Zones de chantier.
Pas d’impact sur les documents de planification et d’urbanisme en vigueur.

Modéré

Acquisitions foncières nécessaires avant le démarrage des travaux
Augmentation de trafic lié aux véhicules de chantier, perturbation des
circulations, …)

Modéré
Modéré

Mise en place de réseaux neufs
Dommages potentiels sur les réseaux existants et risque de coupure
temporaire de réseaux.
Nuisances sonores et vibratoires dues aux engins et matériels intervenant
sur le chantier

Faible

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques (engins de
chantier)

Faible
Fort
Positif
Modéré
Nul

Modéré
Modéré

Impact
résiduel
Négligeable

Recherche de réemploi des matériaux.
Stockage des matériaux hors zone inondable.
Mise en place de dispositifs de gestion des eaux et de traitement des
rejets de chantier
Respect des bonnes pratiques générales de chantier.
Mise en place de mesures visant à prévenir tout risque de pollution lors
du chantier.
Installation de la base vie du chantier (local personnel, installations de
tri des déchets, stockage matériaux et matériel…) en dehors de la zone
inondable, Interventions hors des périodes pluvieuses, …
/

Faible

Désignation d’un coordonnateur environnement
Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire.
Balisage des itinéraires de chantier.
Adaptation du calendrier des travaux.
Prescriptions relatives à la propreté et à la gestion des chantiers, etc.
Organisation rigoureuse du chantier.
Mesures relatives à la propreté du chantier.
En cas de découverte, déclaration immédiate pour prise de mesures
adéquates à la conservation des vestiges.
Réduction des nuisances par une organisation de chantier adaptée.
Maintien des accès aux activités pendant le chantier.
Expropriation/acquisition des terrains.
/

Faible à
modéré

Faible

Faible
Nul

Faible
Faible
Modéré
Positif

Expropriation/acquisition des parcelles privatives concernées par le
projet.
/

Faible

Indemnisation des propriétaires
Itinéraire d’accès, maintien des accès riverains, choix des fournisseurs
proches du chantier, attention particulière aux apports / enlèvements
de matériaux…
Réalisation d’un repérage des réseaux.
Prise en compte des prescriptions des concessionnaires des réseaux.
Rétablissement des réseaux interceptés.
Respect des horaires de chantier
Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de
chantier
Mesures spécifiques dans le Cahier des Contraintes Environnementales
de Chantier.

Faible
Faible

Nul

Négligeable
Faible
Faible
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Thème

Sous-Thème
Déchets
Émissions
lumineuses

1.3.1.

Résumé non technique

Impacts potentiels
Émissions de poussières durant les phases de terrassements.
Production de déchets
Travaux réalisés en journée

Niveau
d’impact
Modéré
Nul

Mesures associées
Emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation.
Analyse approfondie des filières locales de traitement et de valorisation
devra être conduite par type de déchets
/

Impact
résiduel
Faible
Nul

En phase d’exploitation

Thème

Sous-Thème
Climatologie
Sol - Topographie –
relief

Milieu physique

Ressource en eau

Risques d’inondation

PHASE EXPLOITATION

Milieu naturel

Paysage

Patrimoine
Contexte socio-économique
Occupation des sols /
urbanisme
Foncier
Modalités de
Infrastructures
déplacements
routières et trafics
Réseaux
Déchets
Urbanisme

Commodités de
voisinage

Qualité de l’air
Acoustique
Émissions
lumineuses

Impacts potentiels
Pas de modification du climat à l’échelle locale ou régionale.
Aucun impact spécifique en phase d’exploitation.
Aucun rejet vers les eaux souterraines.
Risque de pollution sur des surfaces imperméabilisées.
Création de surfaces imperméabilisées, augmentation des débits d’eaux
pluviales, …
Création de remblais en zone inondable.
Augmentation des surfaces imperméabilisées impliquant une
augmentation des débits d’eaux pluviales à rejeter.
Destruction ou dégradation d’habitats naturels.
Destruction ou dégradation de tout ou partie d’habitat d’espèce animale.
Destruction d’individus par collision.
Dérangement d’espèces animales.
Intégration paysagère du projet et insertion des ouvrages d’art dans le
paysage.

Patrimoine local préservé.
Mise en valeur des points de vue vers le patrimoine.
Le projet conduit à la consommation de terres agricoles (28 941 m²) et de
terres laissées à l’état de friche (9 194 m²).
Aucun bâti n’est impacté par le projet.
Consommation de terres agricoles et de terrains en friches.
Acquisitions foncières nécessaires avant le démarrage des travaux
Restructuration du réseau routier.
Amélioration des conditions d’échanges, de circulation, …
Modification et création du réseau d’eaux pluviales.
/
Globalement baisse des émissions mais apparition de nouvelles émissions
localement au droit du projet.
Respesct des valeurs réglementaires notamment au droit de l’hôpital.
Dépassement des seuils acoustiques pour deux bâtiments d’habitation.
Aucun éclairage.

Niveau
d’impact
Négligeable /
/
Négligeable
Modéré

Fort
Fort à
faible

Fort

Positif
Fort
Fort
Moyen
Positif

Mesures associées

Réseau de collecte des ruissellements étanche et bassin de traitement
avant rejet.
Création de structures de rétention.
Respect des prescriptions du PPRi.
Compensation du volume de remblais en zone inondable.
Création d’ouvrages de décharge de crue sous la voirie.
Mesures spécifiques pour les chiroptères.
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Pas d’éclairage de la voirie. etc …
Prise en compte dans la conception du projet des prescriptions de
l’ABF.
Création de haies végétales en adéquation avec les enjeux
chiroptérologiques mis en évidence.
Traitement architectural de l’insertion des ouvrages d’art
/
Maintien de l’activité agricole sur le site.
Rétablissement des accès et chemin de desserte des parcelles.
Concertation avec les exploitants.
Maintien de l’activité agricole sur le site.
Indemnisation des propriétaires
/

Faible
/
Négligeable /
/
Faible
Modéré
Nul

Mise en place de protection de type « écran bas »
/

Impact
résiduel
Négligeable
Négligeable
Faible

Négligeable
Faible à
modéré

Positif

Positif
Modéré
Modéré
Faible
Positif
Négligeable
Négligeable
Faible
Faible
Nul
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1.4.

Analyse des effets cumulés

Au vu des caractéristiques du projet d’aménagement de la liaison sud-Est d’Arles (RD35 RN113) et de ses effets
potentiels sur l’environnement, les projets identifiés et entrant dans l’analyse des effets cumulés sont : la ZAC
des Minimes, la ZAC « des Ateliers » et le Complexe culturel Luma.
Au vu du contexte et des enjeux du territoire, ainsi que des caractéristiques du projet, les effets cumulés
susceptibles d’être induits sont : des nuisances en phase chantier, des impacts sur les milieux naturels, le paysage
et le patrimoine, des effets sur la ressource en eau (eaux superficielles et souterraines), des effets sur le contexte
socioéconomique (zone d’activités) et sur les infrastructures de transports et les conditions de déplacements.

1.5.
Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons
pour lesquelles le projet a été retenu
Historiquement, les études de définition du projet de liaison sud-est d’Arles ont débuté dans les années 1980. Le
projet a fait l'objet de plusieurs études et réalisations antérieures, notamment :
˗

une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en octobre 1993 : cette enquête
comprenait une étude d’impact dont le contenu répondait à la réglementation en vigueur au moment de
l’enquête,

˗

un arrêté de déclaration d’Utilité Publique (mars 1994, prorogé en 1999 pour 5 ans),

˗

une enquête parcellaire en janvier 1996, qui a permis l’acquisition du foncier nécessaire à l’opération.

Du fait de cette antériorité et des contraintes du site (notamment la présence des différents canaux), les
variantes de tracés n’ont pas été possibles.
Des micro-variantes ont été étudiées, dans les emprises acquises par le Département à la fin des années 1990,
pour intégrer au mieux l’ensemble des contraintes du projet, en concertation avec l’ensemble des acteurs
(DREAL, Police de l’eau, ABF, riverains …).

1.6.
Éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les
documents d’urbanisme et de planification
Le projet est compatible avec l’ensemble des réglementations supra communales en vigueur (document
d’urbanisme supra‐communaux, documents de planification et autres plans, schémas et programme).

Résumé non technique

1.7.
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets du
projet
1.7.1.

Présentation des mesures

Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les effets dommageables du projet
sont présentées de manière simultanée avec les impacts du projet.

1.7.2.

Chiffrage des mesures en faveur de l’environnement

Le coût du projet est estimé à 13 M€ HT. À ce jour, une grande partie du coût des mesures en faveur de
l’environnement est intégré au coût global du projet.
Certaines mesures spécifiques sont estimées :
Aménagements paysagers : 670 000 €
Protections acoustiques : 15 000 €
Protection faune/flore : 133 000 €.

1.7.3. Présentation des principales modalités de suivi des mesures d’insertion du
projet et du suivi de leurs effets sur l’environnement
En phase chantier, le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage se chargeront de vérifier les mesures adoptées par
les entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le milieu environnant. Les entreprises de travaux
devront mettre en place un plan de préservation de l’environnement et respecter scrupuleusement les
engagements pris par le maître d’ouvrage sur les mesures d’évitements, réduction et compensation.
En phase d’exploitation, le suivi des effets et des mesures comprendra notamment :
•
•

Suivi des mesures en faveur de la ressource en eau
Suivi des mesures en faveur du paysage et de la biodiversité

1.8.

Présentation des méthodes utilisées

Sur la base de l’avant-projet, la présente étude a été élaborée par l’équipe d’Egis.
La méthodologie générale utilisée pour identifier les effets du projet a consisté en premier lieu à dresser l’état
initial afin de recenser les secteurs sensibles et les enjeux. Pour chaque thématique, les effets du projet sur
l’environnement ont été évalués par comparaison avec l’état initial avec, le cas échéant, la prescription de
mesures d’insertion.
La définition des enjeux et contraintes a été réalisée à partir de visites de site et de recherches auprès des
organismes compétents (services de l’État, Météo France, Bureau de Recherches Géologiques et Minières…).
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Cette évaluation se base sur des études d’experts :
-

l’expertise faunistique et floristique réalisée par Biotope,
l’étude air et santé réalisée par BioMonitor,
l’étude acoustique réalisée par CIA.

1.9.

Description des difficultés rencontrées

La réalisation du document n’a pas rencontré de difficultés particulières.

1.10.

Auteurs de l’étude

La présente étude a été élaborée par Egis.

1.11.

Appréciation des impacts de l’ensemble du programme

Le projet constitue à lui seul le programme de travaux.
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1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1.

Description générale

L’aménagement de la RD35 entre le giratoire Saint-Simon et le giratoire de Fourchon, a pour objectif d’assurer la
liaison entre le Sud de l’agglomération d’Arles et le RN113.

Les principales caractéristiques de la voie projetée sont les suivantes :
•
•
•

Voie bidirectionnelle de 1,8 km (2 voies et accotements),
Raccordement sur les giratoires existants (Saint-Simon au Sud et Fourchon au Nord),
Franchissement de 3 canaux par l’aménagement de deux Ouvrages d’Art :
o OA1 – franchissement du canal d’Arles à Bouc et du canal du Vigueirat,
o OA2 – franchissement du canal de la Vallée des baux.

Les objectifs généraux de cet aménagement :
•
•
•
•

Restructurer le réseau routier en reliant la voie rapide RN113 à la RD35,
Faciliter les liaisons interurbaines entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles tout en limitant la traversée
de zones urbanisées,
Assurer le désenclavement des quartiers Barriol et Plan de Bourg,
Assurer la liaison avec la future A54 (programmée postérieurement au projet de déviation).

À terme l’aménagement du contournement autoroutier d’Arles (A54) se situera au Sud de l’agglomération et au
Sud du projet, dont le giratoire de Saint-Simon constitue le point de raccordement d’un demi-échangeur orienté
vers le Nord-Ouest (selon la concertation réalisée en 2011).

Figure 3 - plan de situation générale
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Figure 4 - Vue en plan du projet - partie Sud de l'opération (EGIS, plan synoptique, AVP, 2016)
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Figure 5 - Vue en plan du projet - partie Nord de l'opération (EGIS, plan synoptique, AVP, 2016)
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1.2.

Description du projet

Géométrie de l’aménagement

1.2.1.

Tracé en plan et profil en long

La longueur de l’axe en plan est de 1 815 m, le sens de l’axe est giratoire Saint Simon vers giratoire de Fourchon.
La vitesse de conception prise en compte est de70 km/h.
Les tableaux ci-dessous présentent les principales caractéristiques géométriques du tracé en plan et du profil en
long, ainsi que les valeurs limites pour la catégorie R60 de l’ARP 1.
Recommandation
ARP R60

Caractéristiques

Caractéristiques du projet

Observations

Tracé en plan
Rayon minimal

120 m

R mini = 300m

Conforme aux recommandations.

Rayon non
déversé (Rnd)

600 m

Le rayon de 600m n’est pas déversé.

Conforme aux recommandations.

Figure 7 - Profil en travers type en amont du giratoire de Fourchon (EGIS, AVP, 2016)

Profil en long
Déclivité
maximale
Rayon minimal en
angle saillant
Rayon minimal en
angle rentrant

1.2.2.

7%

Pente instantanée maximale de 4.5%

Conformes aux recommandations.

1 500 m

3 000 m

Conformes aux recommandations.

1 500 m

2 200 m

Conformes aux recommandations.

Profils en travers

En raison des contraintes foncières de l’opération, le profil en travers limite les emprises de la section courante.
Hors points singuliers, le profil en travers envisagé pour la configuration de la RD35 est de 2 voies de 3.20 m de
largeur avec une Bande Dérasée de Droite (BDD) de 1.75 m de largeur.
Plusieurs profils en travers type sont définis le long du tracé de la RD35.

Figure 8 - Profil en travers type de la section courante le long du Canal de la Vallée des Baux (EGIS, AVP, 2016)

Figure 6 - Profil en Travers Type aux abords des giratoires (EGIS, AVP, 2016)
1

Aménagement des Routes Principales - recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route, guide technique du SETRA.

Figure 9 - Profil en travers type en amont de l'OA1 (EGIS, AVP, 2016)
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1.3.
1.3.1.

Rétablissements des échanges

Description du projet

Les parcelles situées au nord de la déviation en amont du giratoire de Fourchon sont rétablies via un accès
mutualisé :

Rétablissements routiers

Les giratoires de raccordement au réseau existant font partie du projet mis à l’enquête publique en 1993.
Le giratoire de raccordement à la RD35, au sud (giratoire de Saint-Simon) a été réalisé en 2004.
Le giratoire de raccordement à l’échangeur de Fourchon, au Nord (giratoire du Fourchon) a été réalisé en 1999.
Ces 2 giratoires disposent d’amorcent de branches réalisées en attente du projet.
Entre ces deux points d’échange, aucun accès direct ne sera autorisé, excepté les rétablissements agricoles et les
accès de service (accès aux bassins).

1.3.2.

Rétablissements agricoles

Le rétablissement des accès aux parcelles agricoles situées de part et d’autre de la voie sera assuré depuis cette
dernière par l’intermédiaire de chemins de desserte se greffant sur la section courante en amont du
franchissement du canal de la Vallée des Baux.
Ces accès se présentent selon la configuration suivante :

L’accès à la propriété riveraine au sud du projet est rétabli sous la culée sud de l’OA1 (gabarit de 4m de largeur
par 4 m de hauteur). Le rétablissement sous l’ouvrage est mutualisé avec la piste d’entretien.

1.3.3.

Voies sur berges

Les voies sur berges sont rétablies :
•
•

Voie sur berge droite du canal d’Arles à Fos (ouverture droite de 6m, hauteur de 3,80m (3,50m porté à
3,80m pour l’exploitation de la conduite saumoduc de Kemone),
Voie sur berge gauche du canal d’Arles à Fos (ouverture droite de 6m, hauteur de 3,50m).

1.3.4.

Via-Rhôna

La voie cyclable Via Rhôna situé au droit de l’ancienne voie ferrée situé en haut de digue est rétablie sous l’OA1,
en pied de digue, à côté du chemin agricole (gabarit de 2,50m de largeur et 2,50m de hauteur).

1.4.
1.4.1.

Aménagements des modes doux
Itinéraires piétonniers

Il n’existe aucun aménagement piéton sur les branches des giratoires de Saint Simon et de Fourchon (pas
d’abaissé de bordure, pas de trouée des îlots, pas de marquage au sol).
Aucun besoin n’a été identifié, par conséquent, les ilots de la déviation ne seront pas équipés de traversées
piétonnes.
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•

1.4.2.

Itinéraires cyclables

L’amélioration des déplacements des vélo/mode doux est un des objectifs du maitre d’ouvrage. Cette
problématique a fait l’objet d’une analyse spécifique qui a permis d’identifier les principaux pôles générateurs de
déplacements dans le secteur d’étude (Barriol/Plan de Bourg – le Centre Hospitalier – Zone commerciale de
Fourchon – Pôle Sportif) et également les liaisons cyclables existantes et celles que la Ville d’Arles prévoit de
réaliser.

d'une corniche métallique.

Côté nord, la rive du tablier est équipée :
•
•
•

d’un dispositif de retenue de type barrière métallique,
d'un écran pour chiroptères de 2.0 m de hauteur,
d’une corniche caniveau métallique.

Des réservations sont prévues dans les corniches pour le passage de réseaux.

Différentes solutions de liaisons cyclables ont été proposées et analysées au regard de leur pertinence.
L’évaluation des besoins de déplacement en mode doux conclue que la création d’un aménagement cyclable le
long de la déviation n’apparait pas être une réponse adaptée aux besoins de déplacements cyclables identifiés.
Les cyclistes les plus expérimentés (pratique sportive par exemple) pourront circuler sur la déviation en utilisant
les bandes dérasées de droite prévues dans le cadre du projet pour des raisons de sécurité routière.
En conclusion, aucun aménagement cyclable le long de la déviation (pas de piste ou bande cyclable, ni de
coloration des bandes dérasées de droite) n’est prévu dans le cadre de l’aménagement de la RD35.
La problématique des cycles est traitée de manière indépendante par le Conseil Départemental des Bouches-duRhône. Le département a décidé d’aménager une piste cyclable en parallèle du barreau de liaison RD35-RN113.
Cette piste prolongera la Via Rhôna sur le territoire d’Arles et se raccordera au réseau viaire au niveau de
l’échangeur de Fourchon (RN113). L’aménagement de cette piste nécessite le franchissement du canal d’Arles à
Bouc et du canal du Vigueirat.
Les études de conception de cet aménagement sont en cours.

1.5.

Figure 10 - vue en plan de l'insertion des ouvrages (AVP, décembre 2016)

Ouvrages d’art

L’opération nécessite le franchissement de trois canaux par l’aménagement de deux ouvrages d’art :
•
•

OA1 pour le franchissement du canal d’Arles à Bouc et du canal du Vigueirat,
OA 2 pour le franchissement du canal de la Vallée des Baux.

Afin de limiter l’emprise du projet, un mur en remblai renforcé est prévu au niveau du talus sud entre les deux
ouvrages d’art.
Ces éléments sont décrits et illustrés ci-après.
Figure 11 - perspective de l'insertion de l'OA1 (AVP, décembre 2016)

1.5.1.

OA1 - Franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat

La structure du tablier de l’OA1 est de type bi-poutre à ossature mixte. 4 travées (33 m + 44 m + 39 m + 31 m)
constituent cet ouvrage pour une longueur totale de culée à culée de 147 m.
Les fondations seront profondes, de type pieux forés, et ancrées dans le substratum.
Les appuis sont implantés parallèlement à l'axe des canaux pour des raisons architecturales.
Côté sud, la rive du tablier est équipée :
•
•
•

d’un dispositif de retenue de type barrière BN1 pour éviter l'éblouissement par les phares des véhicules,
d'un écran pour chiroptères de 2.0 m de hauteur,
d’un passage de service entre la BN1 et l'écran de 0.60 m de largeur avec caillebotis posé sur les supports
métallique de l'écran.

Figure 12 – coupe type de l'OA1 (AVP, décembre 2016)
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OA2 - Franchissement du canal de la vallée des Baux

Cet ouvrage, de type portique sur pieux avec dalle partiellement préfabriquée, se compose d’une travée pour
une longueur de 26 mètres et sera réalisé en poutrelles enrobée de 0.90m de haut.
Les fondations seront profondes de type pieux forés et ancrées dans le substratum.
Les appuis sont logiquement implantés parallèlement à l'axe du canal pour limiter l'ouverture de l'ouvrage.
Les rives du tablier sont équipées :
•
•
•

d’un dispositif de retenue sur chaque rive de type barrière métallique,
d'un caniveau métallique côté Ouest uniquement,
d'un écran de protection pour chiroptères de 4.0 m de hauteur avec corniche intégrée.

Figure 14 - insertion de l'OA2 (AVP, décembre 2016)

Des réservations sont prévues dans les corniches pour le passage de réseaux.

Figure 15 - coupe transversale de l’OA2 (AVP, décembre 2016)

1.5.3. Mur en remblai renforcé pour réduction des emprises (raidissement du talus
Sud entre l’OA1 et l’OA2)
Un raidissement de talus à partir de la culée Est de l'OA1 est prévu sur une longueur d’environ 113 m pour
restituer un maximum de terres cultivables.
La solution retenue est de type remblai renforcé avec parement incliné constitué par des cages métalliques
remplie de pierres. Le parement est incliné à 1 pour 3 (suivant la verticale).

Figure 13 - vue en plan de l'OA2 (AVP, décembre 2016)
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1.6.

Description du projet

1.6.2.

Principes de rétablissements hydrauliques et d’assainissement routier

1.6.1.

Les eaux de la plateforme routière sont collectées séparément de celles du bassin versant naturel. Les eaux
routières collectées seront traitées et régulées avant rejet dans le milieu naturel (créations de bassins de
rétention).

Écoulements naturels

1.6.1.1.

Écoulements existants

Le secteur d’étude est marqué par la présence du canal d’Arles à Port de Bouc, du canal du Vigueirat, du canal de
la Vallée des Baux, et celui de la Légaresse.
Le premier assure l’alimentation en eau douce de la zone industrielle de Fos et collecte un grand nombre de
canaux : canaux des marais d’Arles, de la Vallée des Baux, de Megionne, de Centre Crau et du Vigueirat.

Compte tenu du contexte rural de la zone d’étude, et en accord avec la police de l’eau (réunion du 20/05/2015),
la période de retour retenue pour le dimensionnement des ouvrages d’assainissement de plateforme est
T=10 ans. Les principes suivants sont appliqués :
Compensation de l’imperméabilisation

Le canal du Vigueirat collecte les eaux de ruissellement provenant du bassin versant Nord des Alpilles et les
draine vers la mer.

•
•

Le canal de la Vallée des Baux collecte les eaux de ruissellement issues des réseaux de drainage des parcelles
situées de part et d’autre de ses berges et se rejette dans le canal d’Arles à Port de Bouc, par siphon sous le canal
du Vigueirat.

•

Des réseaux d’irrigation sont également présents.

1.6.1.2.

•
•
•

Écoulements à rétablir

Fonction

1.6.2.1.

Pente %

Qc m /s

0.5

4.87

OH3

Rétablissement fossé Maillanen sous SC

DN 600

1

0.55

Bassin

OH4

Rétablissement fossé de pied de Via Rhôna sous SC

DN 800

0.5

0.85

6x2

0.9

34.15

Saint
Simon

OH10
OH11
OH12
OH13
OH14
OH16

BR0

2 x (2 x 0,90)
2 x (3,50 x 1)
2 x 1,50
1,50 x 0,70
1,50 x 0,70
2 x (3 x 0,90)
1,50 x 1

Recueil des eaux de plateforme

L’adaptation du projet au terrain permet de définir les impluviums et les systèmes de collecte suivants :

Rétablissement Canal de La Légaresse sous SC

Rétablissement Canal de Vidange sous le rétablissement
agricole
Rétablissement fossé d’irrigation/drainage sous SC + ouvrage de
décharge
Rétablissement fossé d’irrigation/drainage sous SC + ouvrage de
décharge
Rétablissement fossé d’irrigation/drainage sous SC + ouvrage de
décharge
Rétablissement fossé d’irrigation/drainage sous SC + ouvrage de
décharge
Rétablissement fossé d’irrigation/drainage sous SC + ouvrage de
décharge
Rétablissement fossé d’irrigation/drainage sous SC + ouvrage de
décharge
Rétablissement fossé sous accès de service (continuité du
Ø1000 réalisé sous l’amorce de la RD35) + ouvrage de décharge

Période de retour des pollutions accidentelles et chroniques : 2 ans ;
Temps d’intervention en cas de pollution accidentelle : 1h ;
Rendement MES > 85 %.

3

OH2

OH7

2

2

Ouvrages
(section hydraulique)
2,25 x 1,50

Écrêtement pour la pluie décennale (zone rurale) ;
Débit de fuite des bassins : valeur la plus contraignante entre 20 l/s/ha de projet et le débit biennal (Q2)
sur la surface de projet ;
Temps de vidange des bassins : 48h maximum.

Gestion qualitative des rejets

Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des écoulement sont présentées dans le tableau suivant
(dans l’ordre d’interception selon les PR croissants).

OH5

Recueil et traitement des eaux de plate-forme

BR1
Ouvrages capacitaires
dimensionnés pour
une fonction de
décharge lors d’une
rupture des digues du
Rhône

BR2

BR2b
BR3

Linéaire (m)
369
255
/
280
/
335
225
95
95
175
178
160
160
140
140
190
180

Sa (ha)
0.302
0.145
0.385
0.327
/
0.262
0.133
0.060
0.060
0.125
0.127
0.114
0.114
0.098
0.098
0.109
0.118

Débit (l/s)
90
43
138
106
/
74
39
20
20
39
39
36
36
31
31
33
36

Collecte
CC** OA1 puis caniveau
Cunettes
Avaloirs et collecteurs existants
Corniche caniveau puis caniveaux
Section déversée (pas de collecte)
Cunettes puis CC** OA2 puis cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes
Cunettes

** : Corniche Caniveau

Section Courante.
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Le dimensionnement des ouvrages de collecte a été réalisé de manière à assurer la continuité d'écoulement des
eaux de plates-formes, sans débordement sur la BDD.
Les eaux des talus de remblais seront récupérées par des fossés en pied de talus, avant rejet dans le milieu
naturel.
Pour protéger le milieu naturel, le réseau de collecte de plate-forme sera imperméabilisé jusqu’aux bassins
multifonction.
Des ouvrages d’assainissement de traversée de chaussées sont nécessaires afin de recueillir l’ensemble des eaux
de ruissellement de la section courante dans les bassins.

1.6.2.2.

Traitement des eaux de plateforme

Cinq bassins multifonctions seront mis en place pour traiter les eaux de plate-forme et le bassin de rétention du
giratoire de St Simon sera redimensionné afin de prendre en compte l’impluvium complémentaire induit par le
projet. Le projet comprend donc 6 bassins :
•

Bassin Giratoire Saint Simon : ce bassin se situe au niveau du giratoire Saint Simon, en remplacement du
bassin existant. Le bassin projeté collecte donc les eaux de ruissellement du giratoire, comme à
l’existant, ainsi que les eaux de ruissellement émanant de la section courante entre le raccordement au
giratoire et le point haut de l’OA1. Son exutoire est le canal de la Légaresse (exutoire du bassin existant).

1.6.2.3.

Synthèse des ouvrages multifonctions

Les caractéristiques des bassins multifonctions sont les suivantes :
Surface de
décantation
minimale

Étanchéité

Diamètre
orifice (mm)

Temps de
Vidange

15 l/s

505 m²

imperméable

100

8.0 h

3

15 l/s

202 m²

imperméable

100

3.4 h

280 m

3

15 l/s

290 m²

imperméable

100

4.8 h

ACC.

271 m

3

15 l/s

279 m²

imperméable

100

4.6 h

BR2b

ACC.

139 m

3

15 l/s

132 m²

imperméable

100

2.3 h

BR3

ACC.

153 m

3

9 l/s

483 m²

imperméable

100

4.3 h

Bassin

Fonction
dimensionnante

ST SIMON

ECR

467 m

3

BR0

ACC.

202 m

BR1

ACC.

BR2

Volume utile Débit de fuite

ECR : Ecrêtement
ACC. Accidentelle par temps de pluie

•

Bassin BR0 : ce bassin se situe en amont de l’OA2 et collecte les eaux de ruissellement provenant de la
section courante. Son exutoire est le canal de la vallée des Baux.

•

Bassin BR1 : ce bassin collecte les eaux de ruissellement provenant de la section courante. Son exutoire
est le canal de la vallée des Baux.

L’entretien et l’exploitation des bassins de traitement – rétention créés dans le cadre du projet seront assurés
par l’intermédiaire de pistes d’accès raccordées à la RD35 ou sur les giratoires.

•

Bassin BR2 : ce bassin collecte les eaux de ruissellement provenant de la section courante. Son exutoire
est le canal de la vallée des Baux.

L’accès au bassin Saint Simon se fera par le portail actuel qui sera conservé.

•

Bassin BR2b : ce bassin collecte les eaux de ruissellement provenant de la section courante. Son exutoire
est le canal de la vallée des Baux.

•

Bassin BR3 : ce bassin se situe à la hauteur du giratoire Fourchon et collecte les eaux de ruissellement
provenant de la section courante. Son exutoire est le fossé existant en rive de la route d’accès à l’hôpital
Fourchon et au final le canal de la vallée des Baux.

L’accès aux bassins BR1 et BR2 se fait au moyen d’une piste desservant les 2 bassins. Cette disposition évite la
réalisation d’une aire de retournement, les emprises étant contraintes par la présence du canal de la Vallée des
Baux :

1.6.3.

Accès et entretien des bassins de traitement

L’accès au bassin BR0 est jumelé avec le rétablissement agricole existant entre l’OA1 et l’OA2.

Ces bassins multifonctions assurent les fonctions suivantes :
1. Confinement de la pollution accidentelle,
2. Traitement de la pollution chronique,
3. Écrêtement des débits des eaux de ruissellement issues des impluviums routiers.
Afin d’assurer les fonctions de confinement de la pollution accidentelle, les bassins seront rendus imperméables.
Les bassins sont dimensionnés selon le Guide Technique sur la Pollution d’Origine Routière du SETRA de 2007.
Le volume mort (calcul SETRA) est remplacé par un dispositif drainant et planté, afin d’empêcher la prolifération
des moustiques.
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L’accès au bassin BR2b se fait depuis la section courante :

1.7.

Coût du projet

Le coût prévisionnel des travaux est établi sur la base des quantités métrées au stade AVP .
Le coût présenté correspond au coût des travaux et ne comprend donc pas les coûts d’études et de
reconnaissances complémentaires ni les acquisitions foncières complémentaires.
Le montant des travaux est estimé à 10,8 M€ HT soit 13 M€ TTC, pour un coût d’objectif de 10 M€TTC.
Prix généraux

666 410 € TTC

Section courante RD35

8 0104 078 € TTC

Aménagements paysagers routiers

670 720 € TTC

Mesures complémentaires

482 174 € TTC

COUT TOTAL

13 018 970 € TTC

L’accès au bassin BR3 se fait depuis le giratoire du quartier Fourchon directement sur l’anneau du carrefour :

1.8.

Planning de l’opération

L’opération nécessite 36 mois de travaux. Le démarrage des travaux est programmé pour la fin du premier
semestre 2018 avec une livraison estimée au printemps 2021.

1.9.
Principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de
fabrication
1.9.1. Nature / quantité de matériaux utilisés et principes retenus pour
l’approvisionnement et l’évacuation des matériaux de chantier
La conception du projet a été réalisée pour limiter au mieux les mouvements de terres. Toutefois, la réalisation
du projet nécessite l’acheminement et l’évacuation de matériaux.
Les contraintes mises en évidence sur le site (hydraulique, impact paysager) ont conduit à optimiser le profil en
long avec un projet proche du terrain naturel sur la majorité du tracé avec une élévation en approche du
franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Viguierat.
Les accès à ces bassins seront sécurisés par des portails empêchant ainsi toute intrusion et dégradation par des
personnes étrangères aux services d’entretien.
Les travaux d’entretien du bassin consisteront principalement en l’entretien et le nettoyage de la végétation (1
fois/an, le nettoyage des drains, la réalisation d’un contrôle de perméabilité du massif filtrant tous les 5 ans et le
curage des matériaux en cas de chute de perméabilité.

À ce stade des études, le projet présente un mouvement de terres déficitaire du fait du profil rasant ou en
remblais.
En phase travaux, les résidus suivants seront produits dans le cadre du projet :
˗
˗

matériaux extraits du sol qui ne peuvent pas être réutilisés sur place,
déchets divers de chantier.

La réalisation des bassins sera la principale source de déblais.
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À ce stade des études, le bilan des terrassements est le suivant :
•
•

le volume total de déblais est d’environ 14 200 m³. La réutilisation de ces terres (majoritairement
agricoles) en couverture de talus ou pour les aménagements paysagers sera recherchée.
le volume total de remblais nécessaires au projet est d’environ 44 800 m³.

Dans la mesure du possible, les terres issues du décapage des terrains (majoritairement agricoles) seront
réutilisées en couverture de talus ou pour les aménagements paysagers.
En raison des caractéristiques requises pour les remblais en zone inondable, les déblais sur site ne pourront pas
être réutilisés et des apports extérieurs seront privilégiés.
Les déblais non réutilisables seront évacués dans des centres de traitement adaptés et dans le respect de la
réglementation en la matière.
Le choix des centres de traitement prendra en compte notamment les capacités de stockage, la facilité d’accès
des camions, l’éloignement par rapport aux travaux.
Les apports complémentaires en matériaux nécessaires au projet proviendront de carrières existantes
autorisées. Le critère de choix pour ces structures sera l’éloignement vis-à-vis du projet afin de limiter la distance
parcourue pour ces acheminements.
Le transport des matériaux par camions sera privilégié dans le cadre du projet. Toutefois, la maîtrise d’ouvrage
veillera à la complémentarité du mode routier avec toutes autres alternatives modales si d’autres filières
d’approvisionnement et d’acheminement sont mises en évidence (mode fluvial ou ferré).
L’approvisionnement en matériaux du chantier et l’évacuation des excédents par camions seront déterminés sur
la base d’un plan de circulation, qui permettra de définir les itinéraires les moins impactant pour éviter les
phénomènes de congestion des axes routiers concernés.
Des obligations contractuelles entre la maîtrise d’ouvrage et les entreprises imposeront un agrément préalable
des solutions de réemploi et de mise en dépôt des déblais ainsi que la mise en place d’un système de traçabilité
(date, lieu, volume, itinéraire).
Après la mise en service de l’infrastructure routière, le projet est de nature à induire principalement :
˗
˗

des déchets verts issus de l’entretien de la plate-forme routière et ses abords,
des déchets liés à l’entretien des ouvrages hydrauliques (bassins multifonction notamment).

1.9.2.

Estimation des émissions résultant du fonctionnement du projet

En phase d’exploitation, l’entretien de l’infrastructure produira des déchets divers (principalement des déchets
verts) et nécessitera ponctuellement l’apport de matériaux (remplacement des équipements de sécurité, …).
La consommation énergétique induite par le projet est détaillée au chapitre « Évaluation des consommations
énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraine ou
permet d’éviter ». Ce chapitre quantifie la consommation estimée en carburant, ce qui se traduit par une
évaluation des émissions en résultant.
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS
PAR LE PROJET

2.1.

Situation géographique du projet et aire d’étude

L'opération se situe dans le département des Bouches-du-Rhône (13), au Sud de la commune d’Arles.
La commune d’Arles, la plus grande de France, est localisée de part et d’autre du Grand Rhône. Ville historique,
elle est desservie par un important axe de transit Est – Ouest formé par l’autoroute A54 et la route nationale
113. Cet axe forme le lien entre l’Espagne et l’Italie, entre Marseille et Montpellier.
La RD35 constitue une des entrées Sud d’Arles et dessert la région Est de l’embouchure du Rhône. Elle assure la
liaison entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles.
Le raccordement entre la RD35 et la RN 113, qui relie Nîmes et Salon de Provence, se fait par la traversée des
quartiers Sud d’Arles permettant d’atteindre l’échangeur existant sur la RN113 via l’avenue Sadi Carnot et le
boulevard Georges Clémenceau.
Ce trajet est ponctué d’intersections gérées par feux tricolores et présente un caractère urbain très marqué.
Le trafic moyen répertorié sur la RD35 est de 1 850 véhicules par jour.
Par définition, l’aire d’étude est la zone géographique (proche ou éloignée) susceptible d’être influencée par le
projet.
Dans le cadre du projet, l’analyse de l’état initial du site est traitée à différentes échelles selon des aires d’études
différentes en fonction des thèmes abordés :
•

Aire d’étude éloignée

Cette aire d’étude est représentée par une zone tampon d’une largeur de 500 mètres autour du futur projet. Elle
permet d’analyser les aspects socio-économiques, déplacements, paysagers et ceux relevant du milieu physique.
Au vu de l’importance du patrimoine historique de la commune, cette thématique particulière sera abordée à
l’échelle de l’ensemble du territoire communal.
•

Aire d’étude rapprochée

Cette aire d’étude s’étend sur environ 50 mètres de part et d’autre du projet. Elle concerne par exemple
l’occupation du sol, les risques, le milieu naturel ou agricole. Concernant le milieu naturel, des zonages
d’inventaires ou de protection plus éloignés pourront être pris en compte.
•

Aire d’étude directe

Cette aire d’étude correspond à l’emprise travaux du projet. Elle permet d’aborder les questions liées aux usages,
au foncier et aux zonages des documents d’urbanisme.
La carte de localisation de l’opération est présentée ci-après.
Figure 16 - localisation de l’opération

Page 28 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

2.2.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Milieu physique

2.2.1.

Climatologie

Source : Météo France – station d’Arles

Le climat d’Arles et de ses environs présente les caractéristiques générales du climat méditerranéen, à savoir une
longue période estivale, chaude et sèche, un hiver relativement doux et pluvieux et un ensoleillement important.

2.2.1.1.

Températures, précipitations et ensoleillement

Les diagrammes suivants mettent en évidence les principales caractéristiques du climat méditerranéen que l’on
retrouve sur la commune d’Arles :
• une sécheresse estivale entre juin et août,
• un maximum de précipitation en automne (495 mm de pluie en 2012 sur Arles, contre une moyenne
nationale de 827 millimètres de précipitations).
• un ensoleillement important,
• des épisodes de gel et de chute de neige exceptionnels,
• des températures douces toute l’année, au-dessus des moyennes nationales.

Figure 19 - Pluviométrie observée à Arles en 2012

2.2.1.2.

Anémométrie

Source : Météo France – rose des vents d’Arles (1971 – 2000)

Le régime des vents est largement dominé par le Mistral et la Tramontane de secteur nord-ouest à ouest. Il s’agit
de vents soufflant en rafale, dont les records mesurés peuvent atteindre en vitesse : 36 à 37 m/s.
La présence du Mistral, vent de secteur Nord, influence le climat en asséchant la masse d’air et en refroidissant
les températures.
Le marin constitue le second régime de vent présent sur Arles de secteur Sud-Est.

Figure 17 - Températures observées à Arles en 2012

Figure 20 - Rose des vents d'Arles

Figure 18 - Ensoleillement observé à Arles en 2012

Le climat présente les caractéristiques du type « méditerranéen ». La pluviométrie du secteur et le phénomène
de ruissellement qui en découle, doivent être prise en compte dans le cadre du projet, et notamment pour la
gestion des eaux pluviales. Le niveau d’enjeu est considéré comme moyen.
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Topographie – Relief

Sources : scan IGN, www.cartes-topographiques.fr, observations de terrain

2.2.2.1.

Contexte régional

Située dans le delta du Rhône, la commune d’Arles présente une topographie de plaine, très plane.
L'altitude sur la commune varie entre 0 et 57 m.
À l’amont d’Arles, le Rhône se fractionne en deux bras, le Grand et le Petit Rhône. Ils enserrent ainsi la
Camargue, son delta, avant d’arriver à l’exutoire en Méditerranée.
Cette plaine alluviale est bordée :
•

à l’Ouest, côté languedocien, par la chaîne des collines des Costières, parallèle au fleuve, dont l’altitude
ne dépasse que rarement les 100 mètres,

•

à l’Est, côté provençal, par la Chaîne des Alpilles, d’orientation Est – Ouest, qui culminent à 235 m NGF
dans leur partie occidentale.

De manière plus rapprochée, à l’Est d’Arles et du projet, la petite Vallée des Baux, d’orientation Est – Ouest, est
insérée entre le Massif des Alpilles au Nord et la Haute-Crau au Sud. La Haute-Crau constitue une légère
surélévation dont l’altitude peut atteindre une trentaine de mètres, dominant ainsi faiblement la Vallée des
Baux.
Au-delà, à l’Est, s’étend la vaste plaine de la Crau, ancien delta de la Durance, constituant une étendue plane
sans relief particulier.

2.2.2.2.

Contexte local

Au droit du projet, l’altitude varie peu, entre 1 et 6 mètres. Seuls les talus des berges des canaux et de l’ancienne
voie ferrée, à proximité du Pont Van Gogh marquent légèrement le relief de l’aire d’étude.
L’altitude est de 2 m au droit du giratoire de Fourchon et de 6 m au droit du giratoire Saint Simon.

Talus à proximité du canal d’Arles à Port-de-Bouc et de l’ancienne voie ferrée
La topographie locale varie peu et constitue un enjeu faible pour la conception du projet, en raison des faibles
variations de niveau. Le franchissement des canaux constituent un enjeu modéré qui doit être pris en compte
dans la conception du projet.

Figure 21 - topographie sur l'aire d'étude

Page 30 sur 183

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

2.2.3.

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet
Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Géologie – géotechnique

Sources : BRGM – Infoterre, EGIS - RD35-RN113 Liaison Sud-Est d’Arles - Avant-projet – Rapport géotechnique - juillet 2015

2.2.3.1.

Contexte local

L’aire d’étude s’inscrit dans la large plaine alluviale du Rhône. Les formations géologiques rencontrées datent de
l’Holocène (Quaternaire) et sont issues d’un processus de sédimentation fluviatile. Le fleuve, par ses inondations
contribue également au colmatage progressif des dépressions palustres et lagunaires situées entre les bras.
Sur l’aire d’étude, la principale formation observée concerne le domaine fluviatile (faciès d’eaux douces) et est
due à la présence du Rhône : il s’agit de limons, silts et sables (FzR). En s’éloignant du fleuve, l’épaisseur des
dépôts de limons décroît rapidement. Les limons viennent alors se superposer par passage latéral aux limons
palustres (FzR/FLzR/LFzR). Ce recouvrement est peu épais (1 m à 30 cm).
De teinte grise à verdâtre gris bleuté, les limons palustres s'accumulent dans les dépressions interfluves,
aujourd’hui occupées par des marais restreints qui étaient régulièrement inondés avant l’endiguement du fleuve
et l’installation d’un réseau de canaux de drainage. Ces limons sont particulièrement épais dans les cuvettes les
plus anciennes.
En se déplaçant vers l’Est, on observe des dépôts de limons d’irrigation de faible épaisseur sur les cailloutis de la
Crau.

2.2.3.2.

Géotechnique

L’étude géotechnique d’Avant-Projet est basée sur plusieurs rapports d’études géotechniques. Elle présente le
modèle géotechnique retenu. Les caractéristiques géotechniques du site du projet sont les suivantes :
•

Ensemble du tracé sauf franchissement du Canal de la Vallée des Baux

Le modèle retenu comprend par endroit en surface, une couche moyennement compacte :
•

De 0/3m à 8.3/16.3m : limons lâches plus ou moins vasards.
De 8.3/16.3m à 14.8/18.5m : sable et graves avec localement des niveaux lâches essentiellement
rencontrés à Est du canal d’Arles.
Au-delà de 14.8/18.5m : substratum : marnes altérées à compactes.

Franchissement du Canal de la Vallée des Baux

Au niveau du franchissement du Canal de la Vallée des Baux, le modèle retenu est :
-

Figure 22 - géologie de la zone de projet (BRGM)

Le projet se positionne sur des formations quaternaires sédimentaires de type alluvionnaires.
Les caractéristiques géotechniques constituent un enjeu fort pour le projet.
La nature des sols étant de type compressible, la conception du projet devra prendre en compte les
caractéristiques locales du sol afin de garantir la consolidation des sols en place par la mise en œuvre de
dispositifs spécifiques (drainage vertical, inclusions rigides, pieux sous les appuis des ouvrages d’art, ...).

De 0m à 4.1/4.5 m : limons sableux ou graveleux, sable.
4.1/4.5m à 6.2/6.5m : graves sableuses.
Au-delà de 6.2/6.5m : sable graveleux très compact très probablement niveau de poudingue.
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Ressource en eau

2.2.4.1.

Hydrogéologie

Sources : DREAL PACA, BRGM – infoterre, Agence de l’eau Rhône Méditerranée, EGIS - RD35-RN113 Liaison Sud-Est d’Arles Avant-projet – Rapport géotechnique - juillet 2015, Base de données Sous-Sol (BSS),

→ Les masses d’eau souterraines
Le projet se situe au droit de la masse d’eau souterraine « Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la
Camargue » (FRDG504).
La masse d'eau des « Limons et alluvions de la Camargue » s’étend principalement entre les deux bras du fleuve
(Grande Camargue) et à l’ouest de celui-ci (Petite Camargue), depuis Arles au nord où la plaine deltaïque débute,
à la mer Méditerranée au sud. La masse d’eau couvre également le secteur du Bas-Rhône, situé entre la Crau et
le Rhône.
D’un point de vue géologique, la mise en place des dépôts sédimentaires de la Camargue est relativement
récente.
La masse d'eau est limitée sur sa frontière Nord-Est par une ligne de contact avec les cailloutis de la Crau, que les
alluvions holocènes recouvrent en discordance. On observe sur cette zone de contact un alignement de marais
alimentés par des résurgences de la nappe de la Crau, qui témoigne du caractère peu perméable des alluvions au
regard de la perméabilité des cailloutis plio-pléistocènes. Il est possible que des phénomènes de drainance
permettent une alimentation faible et localisée des alluvions, par les cailloutis sous-jacents, en charge.
La masse d’eau des formations plio-quaternaires de Camargue est constituée d’alluvions limoneuses et
sableuses. La ressource en eau mobilisable est globalement faible, elle se trouve essentiellement au sein des
lentilles sableuses des dépôts superficiels.
Il s'agit donc d'un « aquifère » superficiel où siège une nappe discontinue, principalement limitée aux dépôts
sablo-limoneux des bras anciens et actuels du Rhône et aux dunes, appelées « montilles » en Camargue. Notons
cependant que l'ensemble des séries est saturé en eau, bien que peu perméables. En fait, la nappe apparaît
comme constituée de lentilles d'eau douce reposant sur des eaux salées sous-jacentes formant un ensemble
continu.
L’eau s’écoule globalement du Nord vers le Sud, en direction de la mer.
La nappe est très proche de la surface, voire affleurante, du fait de l'abondance des plans d'eau et de la faible
dénivellation des terrains. Les niveaux piézométriques se trouvent au maximum à 2,5 m NGF, et sont souvent
inférieurs à 0 m NGF.
Cette masse d’eau présente un intérêt écologique exceptionnel, le plus important pour la région PACA. La
Camargue peut être considérée comme une zone humide à part entière. La masse d’eau de ce domaine
alluvionnaire est sub-affleurante ; ainsi, toute dépression favorise la présence d’étangs permanents et les milieux
humides exceptionnels protégés au titre des zones NATURA 2000, en relation avec les eaux souterraines, sont
nombreux et couvrent la totalité de la masse d’eau.

Figure 23 – masses d’eaux souterraines

Vulnérabilité
La perméabilité des terrains est faible dans l’ensemble (environ 10-8 m/s) mais présente une répartition assez
variable : les lentilles sableuses ont une bonne perméabilité (de l’ordre de 10-4 m/s) et les limons constituent au
contraire des horizons quasi « imperméables ».
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Bien que les matériaux soient globalement peu perméables, la proximité des nappes de la surface les rend
vulnérables aux pollutions.
La vitesse de propagation des polluants peut être considérée comme quasi nulle dans les dépôts limono sableux
de l’aquifère superficiel et probablement très limitée dans les lentilles sableuses contenant des nappes.
Usages
En première approximation, cette ressource présente peu d’intérêt en raison du caractère généralement
saumâtre de ses eaux sur une grande partie de la masse d'eau.
Cependant, dans la partie nord, où les eaux ne sont pas saumâtres, cette masse d’eau peut constituer une
ressource locale pour l’alimentation en eau d’habitations isolées.
Etat
L’état de la masse d’eau a été révisé en 2013. La masse d’eau présente un bon état quantitatif et un bon état
chimique.
L’objectif d’état de la masse d’eau a été maintenu dans le SDAGE 2016-2021, à savoir un objectif de bon état
quantitatif et chimique pour 2015.

2.2.4.2.

Sources : Agence de l’eau Rhône Méditerranée, Contrat de Canal du Comtat à la Mer

→ Réseau hydrographique
Le projet est localisé dans le bassin versant des « Côtiers de l’étang de Berre au Rhône ».
Le projet est situé à l’Est du Grand Rhône à une distance d’environ 1,2 km.
Au niveau de l’aire d’étude, le réseau hydrologique local est représenté par trois canaux :
-

-

→ Piézométrie
Dans les études d’APS, le niveau d’eau est situé entre -0.5 à -1m/TN. La référence de ces données n’est pas
fournie. Les reconnaissances géotechniques effectuées par le CEBTP entre 1992 et 2002 n’évoquent pas de
campagne de mesures piézométriques. Les niveaux d’eau disponibles sont ceux en fin de forage (sondage
destructifs et puits à la pelle). Les valeurs sont les suivantes : -2m/et -4m/TN.

Hydrologie

le canal d’Arles à Port-de-Bouc (canal navigable) : il assure l’alimentation en eau douce de la zone
industrielle de Fos et collecte plusieurs canaux (canaux des marais d’Arles, de la Vallée des Baux, de
Megionne, de Centre Crau et du Vigueirat).
le canal du Vigueirat : il collecte les eaux de ruissellement provenant du bassin versant Nord des Alpilles
et les draine vers la mer.
le canal de la Vallée des Baux : il collecte les eaux de ruissellement issues des réseaux de drainage des
parcelles situées de part et d’autre de ses berges et se rejette dans le canal d’Arles à Port-de-Bouc, par
siphon sous le canal du Vigueirat.

Sur le profil en long de l’APS, le niveau des plus hautes eaux (PHE) est situé à +1.2NGF (canal d’Arles à Port de
Bouc).
On retiendra un niveau de nappe affleurant au niveau du TN. Ceci est confirmé par la cartographie du BRGM
« Risque de remontée de nappe » où les eaux souterraines sont identifiées comme affleurantes sur la totalité du
tracé de la voie projetée.
Un suivi piézométrique est en cours et sera exploité pour la conception détaillée du projet (phase PRO).
→ Usages des eaux souterraines

Canal d’Arles à Port-de-Bouc

L’aire d’étude n’est pas concernée par des périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau
potable définis sur la commune d’Arles.
La base de données du sous-sol répertorie deux points d’eau, à proximité du pont de Montcalde, au Sud du tracé
projeté, qui correspondent à deux stations de jaugeage des canaux.

Le projet est situé au droit de la masse d’eau souterraine « Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de
la Camargue » (FRDG504). Cette masse d’eau présente un Bon Etat chimique et quantitatif.
Le projet n’est inclus dans aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable.
La nappe alluviale affleure au niveau du terrain naturel.
La préservation de la ressource en eau souterraine quantitativement et qualitativement constitue un enjeu fort
à prendre en compte pour la réalisation du projet.

Canal du Vigueirat
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Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

L’aire d’étude est marquée par son caractère agricole. Cette
activité s’accompagne de la présence d’un réseau d’irrigation
par filioles alimentées par le canal du Vigueirat.

Canal d’Arles à Port de Bouc

Filiole au droit du giratoire Saint Simon

Le canal est aujourd'hui coupé en deux par les installations de Fos et comprend une partie amont d'environ
30 km, nommée "canal d'Arles à Fos", quasiment rectiligne et peu fréquentée, sauf ses deux premiers kilomètres
qui desservent le port d'Arles, et une partie aval qui joint l'étang de Fos à Port-de-Bouc, fréquentée par de gros
chalands. Un nouveau canal, nommé canal du Rhône à Fos, relie cette seconde partie au grand Rhône à Barcarin.
Le canal sert au transport d’eau douce pour la zone industrielle de Fos. Son alimentation se fait initialement par
le Rhône mais il récupère les eaux de la vallée des Baux, des marais de Meyranne et du réseau pluvial d’Arles.
Le gabarit du canal est le suivant :

Ce canal compte deux ouvrages remarquables : l’écluse d’Arles et le pont-levis de « Van Gogh » sur l’ancienne
écluse de Montcalde à proximité du projet.
À son exutoire il est équipé d’un barrage anti-sel pour protéger la prise d’eau du GPMM (Tonkin) des remontées
salines et géré par le GPMM.
Canal du Vigueirat
Le canal d'irrigation et d'assainissement dit du Vigueirat commence dans les Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence,
court parallèlement au canal d'Arles à Bouc à partir d'Arles et vient se fondre dans les étangs, au nord de Fos-surMer. Il rejoint alors le canal d'Arles à Fos. L'ouvrage traverse six villes des Bouches-du-Rhône sur 46 km : SaintRémy-de-Provence, Saint-Etienne-du-Grès, Tarascon, Fontvieille, Arles, Fos-sur-Mer.
Le canal peut être divisé en deux secteurs très différents :
-

-

Figure 24 - hydrographie sur la zone de projet

le Vigueirat amont, de Saint-Gabriel (Tarascon) au barrage de Montcalde, est un tronçon surélevé par
rapport au terrain naturel. Il comprend plusieurs ouvrages de régulation (La roubine du Roy, ouvrage de
décharge vers le Rhône, la vanne du contour) ;
le Vigueirat aval, entre le barrage de Montcalde et l'étang du Landre. Sur cette partie, où le régime
hydraulique est beaucoup plus lent et les berges sont plus basses, on ne trouve pas d'ouvrage de
régulation.

Ce canal, depuis la région de Châteaurenard, a pour fonction principale d’évacuer les eaux de pluie, de sources et
résurgences de la plaine de cette ville à Barbentane (Est du village), puis d’Eyragues à St-Rémy, ainsi que des
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communes situées entre ces dernières et Tarascon, jusqu’aux limites d’Arles et de Fontvielle, dans le Rhône et
dans les marais de Camargue.
Canal de la Vallée des Baux

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

2.2.4.3.

Fonctionnement hydraulique local

→ Contexte territorial

Ce canal de 53 km prend sa source à Eyguières, via le canal "Boisgelin Craponne" alimenté lui-même par les eaux
de la Durance et la transporte jusqu'à Fontvieille.

Le réseau local de canaux est intégré dans le périmètre du contrat de canal du Comtat à la Mer.

Voué essentiellement à l'agriculture, il irrigue une superficie d’environ 2800 ha. Il participe aussi fortement à la
réalimentation de la nappe phréatique et à la lutte contre les incendies.

Le territoire du Comtat à la Mer est composé d’un maillage hydraulique dense et complexe qu’il s’agisse de
canaux d’irrigation gravitaire ou de canaux d’assainissement ou de drainage agricole.

→ Qualité des eaux
Selon le système d’information sur l’eau de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, aucun cours d’eau ou canal
ne fait l’objet d’un suivi régulier de la qualité de ses eaux dans l’aire d’étude.
Cependant, selon l’Etat des lieux et diagnostic du Contrat de canal du Comtat à la mer, la SCP a mené en 2008,
une étude de qualité du milieu sur le bassin du Vigueirat. Cette étude conclue qu’il semble que le bassin versant
du Vigueirat présente une évolution spatio-temporelle assez importante. En effet, les eaux paraissent d’assez
bonne qualité en tête de bassin à l’inverse elles se dégradent au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’aval.
Les diverses pollutions semblent donc s’accumuler de l’amont vers l’aval avec une capacité d’autoépuration
relativement faible sur les tronçons.
Le Rhône se situe à 1,2 km environ du projet. Sa qualité est contrôlée à la station d’Arles (code 06131550). En
2016, le potentiel écologique du Rhône à cette station est moyen et sa qualité chimique mauvaise. L’objectif
d’état de la masse d’eau FRDR2009 « Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal » est un
bon potentiel écologique pour 2027, et un bon état chimique pour 2027 (avec ubiquistes).
→ Usages de la ressource en eau superficielle
La pêche
Les cours d’eau de l’aire d’étude sont utilisés pour la pêche.
L’irrigation
Le territoire du projet est un secteur agricole parcouru par de nombreux ouvrages hydrauliques liés à l’irrigation.
L’évacuation des eaux pluviales
Les canaux d’irrigation tout comme les canaux d’assainissement jouent des rôles primordiaux dans l’évacuation
des eaux pluviales sur le territoire du contrat de canal. La plupart des communes ne disposent pas de réseaux
d’eaux pluviales indépendants des canaux. Ces derniers drainent ainsi les nombreux gaudres 3, voiries et réseaux
présents sur les communes lors d’épisodes pluvieux.

Ces réseaux gravitaires, construits il y a plusieurs siècles, ont pour la plupart été façonnés par la main de
l’homme pour satisfaire les besoins de l’agriculture. D'autres ont utilisé les axes d'écoulement naturels initiaux,
les améliorant progressivement. De nos jours, l’agriculture irriguée connait d’importantes mutations
économiques et sociales, ainsi que de fortes pressions pour réduire ses prélèvements d’eau.
→ Fonctionnement du bassin versant du Comtat à la mer
Le bassin versant du Comtat à la mer est en réalité composé de sous bassins versants aux caractéristiques très
différentes.
Le bassin versant nord du Vigueirat (199 km²), est inséré entre la Montagnette au nord-ouest et la chaine des
Alpilles au sud-est. À l’est, il est limité par une ancienne terrasse alluviale : « la Petite Crau » qui le sépare du
bassin versant de l’Anguillon.
Les axes d’écoulement qui constituent le réseau hydrographique de ce territoire se dirigent vers le sud. A partir
de Saint Gabriel (commune de Tarascon), le Vigueirat après avoir drainé son dernier affluent, la Bagnolette,
devient un canal d’assainissement agricole en superstructure, c’est-à-dire qu’il véhicule, dorénavant, les eaux audessus des terrains naturels. Cette fonctionnalité de transport d’eau est exécutée jusqu’à son exutoire dans les
marais du Vigueirat et, plus précisément, dans l’étang du Landre situé 43 km plus loin.
Le Vigueirat, ne drainant plus les terres à partir de Saint Gabriel, il existe un réseau de drainage, porté par les
canaux de la Vidange, de la vallée des Baux et du Tronc Commun, côté rive gauche du Vigueirat afin de dessécher
le bassin versant des marais d’Arles (88 km²) et des marais des Baux (160 km²). Les eaux de ressuyage de la
plaine du Trébon, secteur situé au nord d’Arles, sont dirigées vers le sud puis transitent par des siphons
(Transfert, Quenin, Flêche) sous ce dernier pour ensuite emprunter, le siphon de Montcalde, ouvrage permettant
de franchir le Vigueirat et s’écouler dans le canal de navigation d’Arles à Bouc (nommé parfois aussi « Arles à
Fos »).
Cet ouvrage, qui prend naissance dans la ville d’Arles, est aussi l’exutoire, via des siphons (4) sous le Vigueirat, de
plusieurs sous bassins versants comme la Chapelette (128 km²) via les canaux du Ceintureau, du Chalavert et de
la Chapelette, ou celui de l’étang des Aulnes (37 km²) via le fossé de l’étang des Aulnes.
Plus au sud, les bassins versants de Vergières (47 km²) et de Centre Crau (189 km²) se jettent directement dans le
secteur des marais du Vigueirat (42 km²).
La complexité du bassin versant du Vigueirat se poursuit en aval. En effet, la totalité des eaux assainies, se jettent
dans l’étang du Landre puis transitent par l’ouvrage de régulation du Galéjon et aboutissent dans le canal de
navigation d’Arles à Bouc qui véhicule à ce niveau de l’eau douce. Or, le niveau de cet ouvrage est intimement lié

3

Petit ruisseau.
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aux fluctuations du niveau marin qui, selon les conditions météorologiques fluctue entre -0,35 m NGF et
+1,15 m NGF.
À cette contrainte physique, s’ajoute la contrainte chimique du « biseau salé » et, en pointillés, les risques de
contamination des forages et de stérilisation des terres. Afin d’éviter ces phénomènes, le canal de navigation
d’Arles à Bouc est isolé de la mer par le barrage anti-sel qui maintient un niveau d’eau amont toujours supérieur.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

2.2.5.

Documents de planification relatifs à la ressource en eau

Sources : Agence de l’eau Rhône Méditerranée, GESTEAU, Symcrau Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la
Crau, SICAS - Etat des lieux du territoire du Comtat Méridional et du Nord des Alpilles - démarche contrat de canal du
Comtat à la mer - juin 2015

2.2.5.1.

SDAGE Rhône Méditerranée

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et le Programme de Mesures
qui l’accompagne ont été adoptés par le comité de bassin le 20 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21
décembre 2015. Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des
milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.
Le SDAGE fixe les grandes orientations pour une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans les
bassins versants du Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers méditerranéens qui forment le grand bassin
Rhône-Méditerranée.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives
dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de
planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence
territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les
schémas régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes :

Figure 25 - Bassins versants sur le périmètre

Le projet se situe à 1,2 km du Grand Rhône. Le réseau hydrographique concerné se compose d’un réseau de
canaux dont les plus importants sont le canal d’Arles à Port de Bouc, le canal de Vigueirat et le canal de la vallée
des Baux. Le canal d’Arles à Port de Bouc est navigable et dessert en eau douce la zone industrielle de Fos. Les
canaux de Vigueirat et de la vallée des Baux ont une double fonction d’évacuation des eaux pluviales et
d’irrigation.
L’hydrologie constitue un enjeu fort pour l’opération.
Le franchissement des canaux nécessite la réalisation de deux ouvrages d’art : un premier ouvrage permettant le
franchissement du canal d’Arles à Port-de-Bouc (dont la navigabilité impose une hauteur d’ouvrage spécifique) et
du canal du Vigueirat, et un second ouvrage assurant le franchissement du canal de la Vallée des Baux.
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Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Les objectifs de qualité des eaux
Aucune masse d’eau superficielle ne fait l’objet d’objectif de qualité à proximité du projet. Seul le Rhône, distant
d’environ 1,2 km fait l’objet d’objectif d’état de la masse d’eau. L’objectif d’état de la masse d’eau FRDR2009 «
Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal » est un bon potentiel écologique pour 2027, et
un bon état chimique pour 2027 (avec ubiquistes).
Les objectifs de qualité de la masse d’eau souterraine « Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la
Camargue » située au droit de l’aire d’étude sont un bon état quantitatif et un bon état chimique 2015 (objectifs
conservés du SDAGE précédent).
L’articulation entre le projet et le SDAGE est développé au chapitre 6.2.1 - Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée - SDAGE.

2.2.5.2.

SAGE

Aucun SAGE n’est en vigueur sur l’aire d’étude.

2.2.5.3.

Contrats de milieux

Deux contrats de milieu sont définis sur l’aire d’étude :
→ Le contrat du Delta de Camargue
Le Contrat de delta de Camargue a été signé le 16 novembre 2012 par les partenaires et les 22 maîtres
d'ouvrages du programme d'actions représentant tous les usages de l'eau en Camargue.
Conclu pour une durée de 6 ans, il porte sur un montant de près de 21 millions d'euros qui financent un
programme d'actions comportant 63 opérations pour une gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques de
l'ensemble du delta du Rhône.
Le périmètre sur lequel porte le contrat se situe en rive droite du Rhône (cf. carte ci-après). Le projet n’est pas
situé dans le périmètre du contrat.

Figure 26 - Périmètre du contrat de milieu du Delta de la Camargue

→ Le contrat de la nappe de Crau
Le contrat de milieu « Nappe de Crau » est en cours d’élaboration.
La plaine de la Crau, située à l'ouest du département des Bouches-du-Rhône recouvre un vaste réservoir d'eau
souterraine. Ce territoire, formant un triangle d'environ 550 km², est délimité à l´ouest par le delta du Rhône, au
nord par les Alpilles, au sud-est par l'étang de Berre et la mer Méditerranée. Cette plaine correspond à une vaste
étendue de galets (cailloutis) déposés il y a des milliers d'années par l'ancien delta de la Durance.
La Crau abrite une vaste nappe d'eau souterraine. Celle-ci constitue une ressource en eau essentielle pour la vie
du territoire et des alentours puisqu'elle alimente en eau environ 270 000 habitants dont seulement 100 000
vivent physiquement sur la plaine.
Les 5 enjeux formulés à l'issue du diagnostic et de la concertation sont les suivants :
-

Rendre l'aménagement du territoire compatible avec la préservation de la ressource en eau pour le
maintien des usages et des milieux humides
Maintenir durablement l'équilibre quantitatif (recharge / prélèvements) de la nappe de Crau au regard
des usages socio-économiques et des milieux humides
Garantir le bon état qualitatif de la nappe pour la satisfaction des usages et des milieux humides
Asseoir une gouvernance opérationnelle de l'eau sur le territoire de Crau : solidarité, gestion concertée,
anticipation.
Cultiver et ancrer l'identité de la Crau.
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2.2.5.4.

Contrat de canal du Comtat à la Mer

Le Contrat de Canal du Comtat à la Mer est une démarche territoriale, contractuelle et concertée. Il s’intéresse
aux canaux d’irrigation du nord des Alpilles et du Comtat ainsi qu’aux canaux de drainage du territoire du bassin
versant du Vigueirat - Marais des Baux - Crau et ce jusqu’à la mer Méditerranée.
Ce contrat s’intéresse donc à la fois à l’irrigation gravitaire (volet irrigation) et au drainage agricole (volet
assainissement et milieux aquatiques) ce qui en fait sa particularité.
Unique en son genre, ce Contrat de canal vise à mettre en place une gestion globale et partagée de la ressource
en eau, des ouvrages (canaux et filioles) et des usages à l’échelle de son territoire de compétence, tout en tenant
compte des enjeux environnementaux et des externalités qui y sont rattachées.
Ainsi, il associe l’ensemble des acteurs (collectivités, institutionnels, ou catégories socioprofessionnelles, usagers,
etc.) qui interviennent dans le domaine de l’eau qu’ils soient concernés de près ou de loin par le fonctionnement
de ces ouvrages.
Les deux volets traités au sein de ce Contrat de Canal sont :
-

-

Le volet irrigation : cet axe s’intéresse essentiellement aux fonctionnements des canaux d’irrigation sur
le territoire du Comtat et du Nord des Alpilles mais il intègre également des problématiques plus larges
telles que l’agriculture, l’environnement ou encore la valorisation du patrimoine (naturel et culturel).
Le volet gestion intégrée : cet axe ressemble en tout point aux contrats de milieux mais il porte sur les
canaux de drainage agricole et l'ensemble du système hydrographique du bassin versant Vigueirat,
Marais des Baux-Crau, plaine de Boulbon et ce jusqu'à la mer Méditérannée. Il intègre également une
mission de gestion des inondations à travers un PAPI (Programme d’Actions de Prévention contre les
Inondation). Ce volet gestion intégrée est mené conjointement avec le SMGAS (Syndicat Mixte de
Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles).

Le périmètre du Contrat de canal couvre une superficie totale de 1280 km². Son périmètre d'intervention est
scindé en 2 unités distinctes :
-

Un périmètre d'irrigation de 621 km²,
Un périmètre gestion intégrée d'environ 1 150 km².

Le projet n’est pas situé dans le périmètre d’irrigation mais est inclus dans le périmètre de gestion intégrée.
L’élaboration du contrat de canal est en cours. La démarche en est à la phase État des lieux. Les objectifs et
orientations d’action ne sont pas encore définis.

Le SDAGE et les contrats de milieux donnent des objectifs quantitatifs et qualitatifs en vue de la préservation des
eaux souterraines et superficielles. Ces objectifs sont à respecter dans le cadre du projet.
La préservation des cours d’eau et des milieux aquatiques représente un enjeu fort.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

2.2.6.

Risques naturels et technologiques

Sources : Prim.net, DICRIM d’Arles, BRGM – Infoterre, Atlas des Zones inondables, Plan de Prévention des Risques
Inondation, Inspection des installations classées, BASOL, BASIAS

2.2.6.1.

Risque sismique

La commune d’Arles se situe en zone de sismicité de niveau 2, de risque faible.
L’aléa sismique représente un enjeu faible. La conception du projet devra prendre en compte les prescriptions
techniques induites par ce risque.

2.2.6.2.

Risque inondation

→ Contexte local
Sur la commune d’Arles, le risque inondation par voie fluviale est le plus fréquent. Il correspond aux crues du
Rhône et du canal du Vigueirat, qui surviennent principalement entre octobre et avril, lors des fortes pluies
automnales et à la fonte des neiges.
La majeure partie du territoire communal est située en zone inondable, protégée par des digues.
La surveillance des débits du Rhône est assurée par les services techniques de la Ville. La surveillance des digues
du Rhône est quant à elle assurée par le Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du
Rhône et de la mer (SYMADREM).
→ Dispositions contre le risque inondation sur le territoire arlésien
Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône Méditerranée (PGRI 2016-2021)
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône Méditerranée (PGRI 2016-2021) a été approuvé le
7 décembre 2015.
Le Plan de gestion des risques d’inondation recherche la protection des biens et des personnes. Il vise à réduire
les conséquences dommageables des inondations. Il encadre les documents d’urbanisme, les outils de la
prévention des risques d’inondation (PPRi, PAPI, Plan Rhône, PCS, …), et les décisions administratives dans le
domaine de l’eau. Il affiche des objectifs prioritaires ambitieux pour les Territoires à Risques importants
d’Inondation (TRI).
Le PGRI est opposable à toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, aux PPRI ainsi
qu’aux documents d’urbanisme.
L’articulation entre le projet et le PGRI est développé au chapitre 6.2.13 - Plan de gestion des risques
d’inondation (article L.566-7 CE).
Territoires à Risque important d’Inondation (TRI)
La commune d’Arles fait partie des Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI) du delta du Rhône. Le TRI
du Delta du Rhône compte au total 8 communes soumises aux aléas de débordement du Rhône et pour certaines
de submersion marine.
Le PGRI fixe pour chaque TRI les grands objectifs de la stratégie locale.
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Le périmètre du TRI du Delta a été constitué autour des bassins de vie d’Arles. L’urbanisation est caractéristique
du secteur camarguais avec des centres urbains, des hameaux et de grands territoires naturels ou agricoles. Le
périmètre est traversé par les deux branches du Rhône et par un grand nombre de canaux et roubines. Le Rhône
dans le TRI du Delta est le collecteur de l’ensemble des eaux du bassin.
D’un point de vue hydraulique, le périmètre d’étude cohérent est déterminé par l’aval du barrage de
Vallabrègues jusqu’à la mer (le Grand Rhône et le Petit Rhône à partir de la diffluence). Sur ce secteur, le fleuve
Rhône n’est plus aménagé pour l’exploitation hydroélectrique comme à l’amont, mais il reste cependant endigué
sur la majeure partie de son linéaire par des ouvrages édifiés au cours d’une histoire longue pour la protection
contre les crues.
La particularité du TRI Delta réside dans la notion de système de protection qui renvoie à la fois aux calages des
ouvrages cohérents en rive gauche et, en rive droite, à la continuité de la protection de premier rang de l’amont
à l’aval. Les hypothèses de défaillance ou de non défaillance prises sur les ouvrages de protection (digues)
déterminent en grande partie l’étendue des zones inondables dans le lit majeur.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) d’Arles
La commune d’Arles a été inondée lors de tous les événements importants, comme lors des crues de 2003.
La commune d’Arles dispose d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé le 3 février 2015.
Ce PPRI porte à la fois sur le risque d’inondation par débordement du Rhône et sur le risque de submersion
marine en rive méditerranéenne.
L’aléa de référence « débordement du Rhône » retenu pour l’élaboration du PPRI est la crue de 1856 (12 500 m3
à Beaucaire). Par ailleurs, conformément à la doctrine nationale, l’aléa de référence est également défini par les
espaces qui seraient mobilisés en cas de dysfonctionnement des ouvrages de protection, soit par rupture de
digue (brèche), soit par transparence.
Des révisions du PPRI sont prévues afin de prendre en compte la qualification (digues sécurisées et effectivement
qualifiées « résistantes à l'aléa de référence » du système de protection de Trinquetaille (2017) et du système de
protection « rive gauche du Rhône » (2020).
Le projet se situe en zone Rouge R2 et en zone Rouge Rh (au droit du franchissement du canal d’Arles à Port de
Bouc et du canal du Vigueirat) du zonage réglementaire du PPRI.
La zone Rouge dénommée R est une zone inconstructible pour les nouveaux projets, sauf exceptions liées à la
nature des enjeux de chacune des zones. Dans cette zone, la zone R2 correspond aux zones peu ou pas
urbanisées (ZPPU) et autres zones urbanisées (AZU) soumises à un aléa fort (H > 1m).
Les principes s’appliquant à la zone Rouge sont d’une façon générale les suivants :
•
•

« l’interdiction de toute construction nouvelle, à l’exception de celles visées aux paragraphes 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4 et 3.1.5,
la non augmentation du nombre de personnes exposées, en particulier dans des locaux de logement. »

Sont notamment autorisées en zone R2 et en zone Rh :
•
•
•
•

« Les infrastructures linéaires publiques de transport (y compris toutes les installations ou tous les
équipements nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien) sous réserve :
que les installations ou tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement soient calés au moins
0,20 m au-dessus de la cote de référence ;
pour les projets n’étant pas soumis à déclaration ou autorisation Loi sur l’Eau, de ne pas entraver le libre
écoulement des eaux pour l’aléa de référence et de ne pas aggraver les risques pendant l’inondation.
Les opérations de déblais/remblais nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de
vulnérabilité) à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation globale du volume remblayé sur
la partie inondable de l’unité foncière et qu’elles ne modifient pas l’emprise de la zone inondable.

Figure 27 - risques de débordement du Rhône (source PGRI)
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Le PPRI traduit la situation actuelle du secteur en zone d'aléa fort. Néanmoins, compte tenu du caractère
urbanisé de la zone, sa protection par un système d'ouvrages qualifiés RAR (Résistants à l’Aléa de Référence),
après réalisation et qualification, permettra de modifier ce zonage lors d'une révision du PPRI.

Le PAPI du Comtat à la mer
Le fonctionnement hydraulique du territoire et la gestion des épisodes extrêmes reposent également sur
l'évacuation des eaux, qu'elles soient issues de l’impluvium local ou de l'expansion des crues du Rhône et de la
Durance.
Comme cela a été dit précédemment, un système hydraulique complexe structure le territoire du pays d'Arles et
gère l'évacuation des eaux vers la mer compte tenu du profil en toit du Rhône. Ce système recouvre le Comtat
(entre la Durance et la commune d'Arles), la vallée des Baux au pied des Alpilles et la Crau (à l'est de la
commune), et la rive gauche du Grand Rhône jusqu'à la mer. A proximité du centre-ville d'Arles, on constate la
présence notamment du canal du Vigueirat, du canal de la vallée des Baux et du canal d'Arles à Bouc.
Ce système hydraulique recouvre différentes fonctions : irrigation agricole, assainissement des sols, évacuation
des eaux pluviales urbaines. Les capacités de ressuyage, c'est-à-dire d'évacuation des eaux stockées notamment
dans les zones d'expansion des crues, s'appuient en partie sur ce système hydraulique. Ses capacités de drainage
sont donc importantes pour la réduction du temps d'immersion suite à une crue débordante, et cette
problématique constitue un des enjeux du projet de Plan d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) « du
Comtat à la Mer », qui déterminera les travaux à réaliser pour améliorer le fonctionnement du système
hydraulique. Le projet de PAPI arrive à son terme en 2016.
Figure 28 - Zonage réglementaire du PPRI (source PPRI)

Cas particulier de la zone du Fourchon
Le secteur de Fourchon est situé à l’extrémité Nord du projet, en aval du col entre Pont-de-Crau (extrémité ouest
du plateau de la Crau) et la colline rocheuse sur laquelle est ancrée la ville d’Arles. Le col est franchi par deux
ouvrages hydrauliques qui assurent le transit hydraulique des plaines à l'est du Rhône vers la mer, et traversent
la zone de Fourchon.
•

•

Le canal de la vallée des Baux, qui assure le ressuyage des marais des Baux, récupère le canal de Vidange
du Vigueirat et, le cas échéant, le ressuyage de la plaine du Grand Trébon. Le canal du Vigueirat peut être
en partie déchargé en amont du col, vers le Rhône, par la Roubine du Roy.
Le Vigueirat a été canalisé de manière à lui permettre de franchir le col. Il est déchargé au nord d'Arles
par le canal de Vidange, puis écrêté au droit de la digue nord d’Arles de manière à ne pas avoir un débit
supérieur à 30 m³/s lorsqu’il longe la ville qu’il ne peut plus inonder depuis la surélévation de sa rive
droite.

Le projet est soumis à l’aléa débordement du Rhône. Il se situe en zone R2 et Rh du PPRI d’Arles. Cette zone n’est
pas incompatible avec le projet sous réserve que celui-ci ne modifie pas l’emprise de la zone inondable et
n’aggrave pas les risques pendant l’inondation.

2.2.6.3.

Risque mouvements de terrain

→ Retraits et gonflements d’argiles
L’alternance des épisodes de sécheresse puis de réhydratation des sols argileux peut causer localement des
tassements différentiels et d’importants dégâts sur le bâti doté de fondations peu profondes.
L’aléa lié au retrait / gonflement des argiles est estimé faible au droit du projet.

Le secteur de Fourchon est menacé par trois scénarios de crues :
•
•
•

le débordement du casier des marais,
le débordement du Vigueirat,
le débordement du canal de la vallée des Baux.

Le débordement du casier des marais (en amont du col de Fourchon) conduit à ce que celui-ci atteigne le niveau
du Vigueirat inondant ensuite le quartier de la Grenouillade et celui des Alyscamps, avec des hauteurs d’eau
potentiellement importantes.

→ Cavités
Les cavités souterraines peuvent être d’origine naturelle ou artificielle (mines).
Aucune cavité souterraine n’a été identifiée sur la commune.
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→ Mouvements de terrains
Aucun mouvement de terrains n’est recensé au droit du projet ni à proximité.

Le risque de mouvement de terrain est faible. Il constitue un enjeu faible pour le projet.

2.2.6.4.

Risque de feux de forêt

L’aire d’étude n’est pas concernée par les zones sensibles aux feux de forêt, soumises à l’obligation de
débroussaillement, identifiées sur la commune d’Arles (au Nord de la commune).

L’aléa incendie de forêts n’est pas un enjeu pour le projet.

2.2.6.5.

Risque industriel

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement.
Ce risque est associé à la présence sur la commune d’Arles d’industries chimiques et agricoles équipées de silos à
grains.
Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter l'occurrence
et les conséquences, l'Etat a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation
Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) ou Seveso.

Figure 29 - localisation des ICPE (DREAL PACA)

→ Les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement
Une ICPE est une installation qui est susceptible de causer des nuisances ou des risques pour l'environnement, de
par ses activités et les produits présents sur le site.
La base de données de l’inspection des installations classées répertorie 19 ICPE sur la commune d’Arles.
L’une de ces ICPE est localisée à proximité du projet, au sein de la Zone Industrielle Sud d’Arles : Société
Méditerranéenne d'Emballage (SME), entreprise en activité (industrie du papier et du carton).

→ Les installations classées SEVESO
Les entreprises classées Seveso recensées sur la commune d’Arles sont les suivantes :
•

Daher International est classé Seveso seuil haut avec risque d’incendie et d’émission de gaz toxiques. Elle
est située en ZI nord.

•

Sud Engrais Distribution est classé Seveso seuil bas avec risque d’explosion et d’incendie. Elle est située
en ZI nord.

•

Solvay est classé Seveso seuil bas avec risque d’explosion, d’incendie et d’émission de gaz toxiques. Elle
est située à Salins-de-Giraud.

A proximité d’Arles, d’autres entreprises sont classées Seveso :
•

Arkéma situé sur la commune de Fos-sur-Mer (périmètre d’alerte 5000 mètres) est classé Seveso seuil
haut, avec risque d’incendie et d’émission de gaz toxiques.
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EPC-France situé sur la commune de Saint-Martin-de-Crau à la Dynamite (périmètre d’alerte 1620
mètres) est classé Seveso seuil haut avec risque d’explosion.

La figure suivante localise ces établissements.

Du fait de la distance au projet, la présence de ces établissements ne constitue pas un enjeu pour le projet.

2.2.6.6.

Risque de transports de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses concerne les routes, voies navigables, voies ferrées ou les
canalisations de gaz et de pétrole.
Sur la commune d’Arles, les sites les plus exposés au risque transport de matières dangereuses sont le Rhône, la
voie rapide, la rocade et les zones industrielles.
De plus, sur l’ensemble de la commune, circulent des poids lourds qui peuvent exposer l’environnement à ce
risque. Ce risque, imprévisible, peut provoquer des explosions, des incendies ou la dispersion de produits
dangereux.

2.2.6.7.

Sites et sols pollués

La base de données BASOL, répertoriant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action
des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, ne recense aucun site pollué sur l’aire d’étude.
La base de données BASIAS réalise un inventaire des anciens sites industriels et activités de service susceptibles
d’être pollués et répertorie 138 sites (en activité ou non) sur la ville d’Arles.
Le tableau ci-après présente les sites industriels et activités de services recensés aux abords de l’aire d’étude par
la base de données Basias. Aucun site ne concerne directement le projet.
Identification
du site

Nom

PAC1303037

Léon Dumoteil

PAC1303050

Société des semences
de Provence

PAC1303045

Société
méditerranéenne
d'emballage

PAC1303048

Sté ateliers modernes
de rectification de la
Camargue

Nature de
l’activité
Garages, ateliers,
mécanique et
soudure
Dépôt de
liquides
inflammables
Dépôt de
liquides
inflammables
Traitement et
revêtement des
métaux

Localisation

État
d’occupation du
site

Site réaménagé

Zone industrielle
rue Gaspard
Monge

En activité

Non

Zone industrielle
lot n°15

En activité

Non

ZI sud, lot n°16,
voie A

En activité

Non

Activité terminée

Oui, activité
industrielle,
artisanale
(mécanique
arlésienne de
précision)

ZI Arles sud, lot
n° 11

Figure 30 - localisation des sites pollués (Basias)

La pollution des sols ne représente pas un enjeu pour le projet.
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Milieu naturel et équilibres biologiques

Source : RD35 RN113 Liaison Sud-Est d’Arles - Volet Naturel – Biotope – Juin 2016

2.3.1.

Périmètres d’inventaire et de protection réglementaire et contractuelle

L’analyse des zones d’inventaires et réglementaires a mis en évidence que le périmètre d’investigation
n’intercepte aucun de ces périmètres mais se trouve à proximité de :
•
•

•

Sept Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, deux de type I et cinq de type II.
Huit sites Natura 2000, cinq Zone Spéciale de Conservation et trois Zone de Protection Spéciale. De fait,
le projet est soumis à l’élaboration d’un dossier d’évaluation des incidences sur les habitats et les
espèces ayant justifié la désignation de ces sites (article L.414-4 du Code de l’Environnement).
Le projet ne se superpose à aucun zonage réglementaire strict (APPB, Réserve intégrale, …) mais se
trouve à proximité de la délimitation de la Zone Humide RAMSAR Camargue.

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire qui incluent l’aire d’étude
ou se situent à proximité :
SYNTHÈSE DES ZONAGES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
Zonage
Type de
Surface
Numéro
Nom
croisant le
zonages
totale (ha)
projet
ZNIEFF type 1

13-100-151

Marais de Meyranne et des Chanoines

1313,49

-

ZNIEFF type 1

13-103-120

Marais de Beauchamp et du Petit Clar

53,56

-

ZNIEFF type 2

13-157-100

Crau

20795,84

-

ZNIEFF type 2

13-103-100

Marais de Beauchamp et du Petit Clar - étang
de la Gravière

290,57

-

ZNIEFF type 2

13-138-100

Le Rhône

4280,65

-

ZNIEFF type 2

13-136-100

Camargue fluvio-lacustre et laguno-marine

82989,21

-

ZNIEFF type 2

13-102-100

Montmajour - mont de Cordes

312,99

-

ZPS

FR9312001

Marais entre Crau et Grand Rhône

7234

-

ZPS

FR9310064

Crau

39333

-

ZPS

FR9310019

Camargue

221062

-

ZSC

FR9301595

CRAU CENTRALE - CRAU SECHE

31607

-

ZSC

FR9301596

MARAIS DE LA VALLEE DES BAUX ET MARAIS
D'ARLES

11085

-

ZSC

FR9301590

LE RHONE AVAL

12606

-

ZSC

FR9301592

CAMARGUE

113729

-

ZSC

FR9101405

LE PETIT RHONE

808

-

Délimitation Ramsar

13-136-100

Camargue

85 000

-

PNR

FR8000046

Alpilles

99 800

-

PNR

FR8000011

Camargue

51 000

-

CEN PACA

-

28,8

-

Marais de Beauchamp

Figure 31 - Zonages d’inventaires (Biotope)

Figure 32 - Zonages de conservation (Biotope)
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Localité

2.3.2.

Zones humides

Elytrigia Desv., sp.

La présence potentielle d’une zone humide située sur d’anciens terrains agricoles laissés en friche depuis
quelques années au Nord-Ouest du projet, a été vérifiée.
Les zones humides ont été définies selon les critères réglementaires (végétation et pédologie) par Biotope en
avril 2016.

2.3.2.1.

Expertise habitats et floristiques

24 espèces ont été dénombrées et sont listées ci-dessous avec l’estimation du taux de recouvrement (en
pourcentage) des espèces dominantes (les espèces apparaissant en rouge, sont indicatrices des zones humides) :
Localité

Arles-Fourchon

Arles-Fourchon

Arles-Fourchon

1

2

3

166
Arrhenatherion
elatioris
E2.2

168
Phragmition X
Sisymbrietea
C3.21 x I1.5

171
Arrhenatherion
elatioris
E2.2

38.2

53.112 x 87.1

38.2

-

-

-

Date Jour

27

27

27

Date Mois

4

4

4

2016

2016

2016

Surface (m²)

16

16

16

Recouvrement total (%)

100

100

100

Hauteur moyenne (m)

12

0,2

18

Numéro de relevés
Numéro de sondage correspondant
Syntaxon
Code EUNIS
Code Corine Biotope
Code Natura 2000

Date An

Commentaire

un peu rudéralisé

Granulométrie

argilo-limoneux

Strate herbacée (1)
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex
Tzvelev
Anisantha madritensis (L.) Nevski
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
J.Presl & C.Presl
Carex spicata Huds.

un peu rudéralisé
argilo-limoneux

argilo-limoneux

+
5

5

+

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
+

+

+

+

1

Dactylis glomerata subsp. glomerata L.
Daucus carota L.
Dipsacus fullonum L.

2
+

2

Geranium dissectum L.

+

Hordeum murinum L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud.
Picris hieracioides L.

+

Poa trivialis L.

3
+

Rosa agrestis Savi
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.

+

+

1

+

+

2

+
+

Ulmus minor Mill.
Vicia sativa L.

+
+

Sonchus oleraceus L.
Tragopogon porrifolius L.

Arles-Fourchon

+

Festuca rubra L.
Galium aparine L.

Arles-Fourchon

+
+

+

+

La période d’expertise a permis d’obtenir des relevés floristiques proches de l’exhaustivité. De ce fait, la
caractérisation précise de l’habitat est pertinente. Le croisement de ces données avec les relevés pédologiques
permet ensuite de confirmer ou d’affiner les limites de la zone humide au sein de l’ensemble de cette parcelle.

2.3.2.2.

Expertise pédologique

La cartographie des formations végétales permet d’ores et déjà d’exclure les prairies de fauche à Avoine élevée
(Arrhenatherum elatius), végétation typiquement mésophile d’après sa composition floristique, la végétation
rudérale plus ou moins sur remblai tels que celle dominée par le Chardon-Marie (Silybum marianum) ou encore
les fourrés à Ronces (Rubus sp.)
Par ailleurs, au niveau des fossés ou des dépressions, parfois en eau, la présence de Laîche de rives (Carex
riparia), malgré la forte perturbation due aux passages répétés d’engins, montrent clairement l’aspect hygrophile
de la végétation. Dans ces cas-là, nous sommes donc bien dans une zone humide.

4

Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.

Arles-Fourchon

Les végétations dignes d’intérêt pour les sondages pédologiques sont celles où des espèces typiquement
hygrophiles comme le Phragmite (Phragmites australis) se mêlent à des espèces non hygrophiles. Elles
constituent en effet des habitats pro parte. Les groupements de prairies de fauche (Arrhetheretea elatioris) sont,
selon l’arrêté du 24 juin 2008 également des habitats pro parte. Elles ont donc également fait l’objet de sondages
pour confirmation malgré l’absence d’espèces hygrophiles.

+
+

+

+

+

+
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Ainsi, 8 sondages pédologiques ont été réalisés pour caractériser le caractère humide des habitats pro parte (cf.
figure ci-contre).
Seul le sondage n°168 montre la présence d’une zone humide à la limite de l’emprise du projet. En effet, dès les
premiers 25 cm, la présence de taches d’oxydation avec une très nette augmentation en allant en profondeur
confirme ce fait.
Les sondages réalisés en prairie de fauche (166, 167 et 171) montrent bien que cet habitat pro parte ne montrent
pas la présence d’une zone humide comme le confirme sa composition floristique (absence d’oxydation
significative dans les premiers 25 cm).
D’autres sondages ont été réalisés en zone rudérale et dans une prairie à Brachypode de Phénicie proche d’une
phragmitaie. Aucun ne montre de signe d’hydromorphie significative.
Enfin, un sondage a été réalisé en zone cultivée sur l’emprise du projet, immédiatement au Sud de la zone
d’étude pour s’assurer que le sol ne présente toujours pas d’hydromorphie.
Il apparaît évident que les parcelles étudiées ont fait l’objet de drainage dans le passé pour permettre la culture,
la fauche ou peut-être même le pâturage. On peut le déduire aisément à la présence régulière de fossés
rectilignes perpendiculaires aux canaux du Vigueirat et de la vallée des Baux. Ainsi, ce secteur devait être plus
humide à l’origine et a donc été en grande partie asséché.

Outre les fossés, canaux et dépression en eau ou bien occupée par une végétation hygrophile, l’étude a permis
de mettre en évidence une zone humide sur critère « sol » au niveau d’une phragmitaie rudérale (présente au
niveau du point 168) et dont la délimitation est présentée sur la carte suivante.

Figure 33 - délimitation des zones humides (Biotope)
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2.3.3.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

2.3.3.2.

Habitats naturels, faune et flore

Une étude faune-flore a été réalisée par le bureau d’études Biotope en décembre 2013. Elle reprend notamment
les éléments de l’étude faune-flore réalisée en 2011. Des prospections terrain se sont déroulées en 2013 afin de
mieux qualifier l’évolution des milieux. Des prospections complémentaires ont également été réalisées en 2015
et 2016. Les principaux résultats sont présentés ci-après.

2.3.3.1.

Habitats naturels et semi-naturels

L’analyse relative aux habitats naturels a portée sur une emprise de 15 m de part et d’autre du projet.
Cinq grands types d’habitats naturels ou semi-naturels ont été recensés le long du tracé :
Bioévaluation des habitats naturels
Habitat
naturel
ou
semi-naturel
Canaux
et
fossés
d'irrigations
Bosquets,
petits bois,
haies

Prairies
à
Arrhenather
um elatius,
Pelouses à
Brachypode
de Phéncie

Code
Biotope

CORINE

22.4311

Code Natura
2000

3150

84.1, 84.2,
31.8, 84.3

Enjeux
locaux de
conservati
on

Faibles à
modérés

-

Faibles

Faible intérêt sur le plan de la composition
floristique, mais jouent un rôle écologique
certain, notamment auprès de la faune du
site.

Végétation peu remarquable et appauvrie
Cultures

Bâti divers
et
ses
abords

Très
faibles
faibles

82.1, 82.2

Divers codes

-

Très
faibles

à

L'ensemble de la végétation naturelle et semi-naturelle de l'aire d'étude est marqué par la combinaison de
facteurs écologiques et/ou d'origine humaine forts (bas niveau topographique, souvent une forte humidité des
sols -plus ou moins prolongée- liée à l'irrigation, substrats riches -voire enrichis artificiellement, agriculture
généralement intensive et peu diversifiée sur de grandes parcelles, rudéralisation quasi-généralisée des milieux
liée à l'intensité des pressions anthropiques de toutes natures, etc...).
Aussi la flore en place est-elle globalement peu diversifiée, avec une forte composante des taxons sub-nitrophiles
à nitrophiles. Cette flore est un mixte de cortèges méditerranéens et européens, ce qui en fait l'originalité à
l'échelle de la Provence, sans que toutefois les espèces hygrophiles les plus rares et fragiles aient pu s'y
maintenir.

Commentaire

Végétation à faciès prairial d’origine
artificielle,
peu
diversifiée
nettement
dominée par Arrhenatherum elatius.Typicité
très réduite qui rend difficile une
considération européenne au titre de
Natura2000. Une parcelle colonisée par une
formation à Brachypode de Phénicie d’origine
secondaire (à priori post agricole) en
mélange avec des ronciers, des formations à
sureau yèble, de phragmitaies sèches en
situation secondaire...

38.2, 34.36

Aucune espèce végétale de la Directive Habitats n'est inscrite aux FSD des sites Natura 2000 FR9301596-MARAIS
DE LA VALLEE DES BAUX ET MARAIS D'ARLES et FR9301595-CRAU CENTRALE - CRAU SECHE / FR9310064-CRAU.

Une espèce protégée en région PACA a été recensée lors des prospections en 2011 :

On y note essentiellement des végétations à
nénuphar jaune (Nuphar lutea), généralement
pauvres en espèces, mais en bon état de
conservation.

Forts

Flore

•

le Nénuphar jaune (Nuphar lutea) : plusieurs centaines d’individus sur les plus larges canaux du site
→ Enjeu local de conservation : Fort
Bioévaluation de la flore protégée
Statut

Espèce

Nuphar
lutea
(L.)
Sm,
le
Nénuphar jaune

Régionale

-

« vulnérable »

Localisation
&
Commentaires

Enjeu local
de
conservation

Enjeu national
de
conservation

Plusieurs
centaines
d'individus
sur
les plus larges
canaux du site

Fort

Modéré à Fort

Une espèce végétale protégée au niveau régional a été recensée sur la zone d’étude et ses abords lors des
prospections botaniques.
D’autres espèces protégées et/ou patrimoniales restent potentielles sur le secteur étudié.
Les enjeux relatifs à la flore sont très localisés, mais fort, voire très forts, sur l’aire d’étude.

Les abords des cultures du site (blé, luzerne,
oliveraies...),
généralement
intensives,
n'accueillent pas une flore compagne
remarquable.
Il s'agit du bâti (bâtiments agricoles,
résidences, serres) et les végétations
anthropogènes réduites en diversité les
bordant, en y incluant les jardins
d'agrément.

Malgré la forte anthropisation du site étudié, on observe cependant des végétations d'intérêt communautaire au
plan européen, certaines à caractère patrimonial fort.
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Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

ODONATES
13 espèces d’odonates ont été contactées sur la zone d’étude. Il s’agit de 12 espèces communes et d’une espèce
remarquable (intérêt patrimonial moyen mais protégée) : la Cordulie à corps fin.
Un seul cortège a pu être identifié :
-

le cortège des milieux aquatiques très peu courants avec l'Anax empereur, le Caloptéryx éclatant et
le Caloptéryx occitan, le Crocothémys écarlate, la Naïade de Vander Linden, le Gomphe joli, l’Agrion
élégant, l’Orthétrum à stylets blancs, l’Orthétrum réticulé, l’Agrion orangé, l’Agrion blanchâtre et le
Sympétrum de Fonscolombe.

La Cordulie à corps fin, observée en chasse à plusieurs endroits de la zone d’étude, ne se reproduit probablement
pas sur les milieux aquatiques de zone d’étude, peu favorables à cette espèce de milieux plus oxygénés.
ORTHOPTERES
16 espèces d’orthoptères ont été contactées sur la zone d’étude. Il s’agit de 15 espèces communes et d’une
espèce remarquable (intérêt patrimonial fort) : Decticelle des ruisseaux.
Trois cortèges principaux ont été identifiés :
-

le cortège des friches sèches et cultures avec le Grillon bordelais, le Criquet noir ébène, la Decticelle
carroyée, la Decticelle côtière, le Dectique à front blanc, le Criquet duettiste ou encore le Criquet
pansu ;

-

le cortège des haies et des lisières, représenté par l’Ephippigère carénée, le Criquet égyptien et la
Grande sauterelle verte ;

-

le cortège des prairies mésophiles denses avec le Criquet des pâtures, le Conocéphale bigarré, le
Criquet des mouillères, le Criquet cendré, la Decticelle échassière ou encore la Decticelle des
ruisseaux.

Figure 34 - enjeux écologiques des habitats naturels et de la flore (Biotope)

2.3.3.3.

Faune

→ Insectes
LEPIDOPTERES RHOPALOCERES (et zygènes)
19 espèces de rhopalocères ont été contactées sur la zone d’étude. Il s’agit de 18 espèces communes et d’une
espèce remarquable (intérêt patrimonial moyen mais protégée) : la Diane (Zerynthia polyxena). Plusieurs
stations de sa plante hôte, Aristoloches à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), ont été repérées au cours des
inventaires en 2011, dont certaines présentant des pontes de Diane au revers des feuilles. Cette espèce constitue
un enjeu local de conservation fort.
Trois cortèges principaux ont été identifiés sur l’aire d’étude :
-

le cortège des prairies mésophiles avec l’Azuré des anthyllides, le Demi-Deuil, l’Hespérie du
chiendent ou encore la Diane ;

-

le cortège des lisières et des haies avec le Vulcain, le Tircis, la Sylvaine, la Silène ainsi que la Mégère ;

-

le cortège des friches et des zones cultivées, avec la Piéride de la Rave, la Piéride du navet, le Souci,
l’Azuré de la bugrane, le Cuivré commun, l’Hespérie de l’alcée, le Flambé, le Machaon, l’Hespérie de
la houque ou encore la Vanesse des chardons.

La Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami) espèce a été contactée en très fort nombre dans tous les milieux
favorables de la zone d’étude, c’est-à-dire dans toutes les prairies mésophiles du site et les talus et bandes
herbeuses bordant les haies et canaux.
Les populations présentes semblent extrêmement abondantes et composées de plusieurs centaines d’individus.
COLEOPTERES SAPROXYLIQUES
Aucune espèce de coléoptère saproxylophages n’a été contactée sur la zone d’étude. En outre, l’absence d’arbre
matures, et notamment de chênes, rend la probabilité de présence d’espèce protégées ou patrimoniales très
faibles.
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Le tableau suivant présente les statuts de protection et de conservation des espèces les plus remarquables
contactées sur la zone d’étude (ou celles qui, bien qu’à faible intérêt patrimonial, disposent d’un statut de
conservation ou de protection particulier).

Figure 35 - enjeux écologiques des insectes (Biotope)
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Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

→ Amphibiens
2 espèces d’amphibiens ont été contactées sur la zone d’étude. Il s’agit de 2 espèces communes.
-

Rainette méridionale – Hyla meridionalis : quelques individus de cette espèce très commune dans le Sud
de la France ont été contactés en activité de reproduction au niveau du bassin artificiel près du rondpoint du sud de la zone d’étude, ainsi que dans le fossé proche. Sa reproduction y est très probable.
L’espèce fréquente potentiellement l’ensemble de la zone d’étude, et notamment les haies, en phase
terrestre ;

-

Grenouille rieuse – Pelophylax ridibundus : De nombreux individus de cette espèce invasive très
abondante dans la région ont été contactés sur la zone d’étude. Elle fréquente le fossé bordant le rondpoint au sud de la zone d’étude ainsi que le canal de navigation. Bien que n’ayant pas été observée sur
les autres canaux du site, sa présence (et sa reproduction) y est également très probable.

Etant donné la nature des milieux présents sur et dans les environs de la zone d’étude, la localisation
géographique et les probabilités de détection, 2 autres espèces d’amphibiens auraient pu éventuellement être
présentes (espèces toutefois non contactées lors des prospections réalisées en période favorable). Il s’agit de 2
espèces communes : le Crapaud commun (Bufo bufo) et le Crapaud calamite (Bufo calamita).
Espèce
Rainette méridionale
Grenouille rieuse

STATUTS ET INTERET PATRIMONIAL DES ESPECES CONTACTEES
Protection nationale
Directive
Liste rouge
ZNIEFF
(arrêté du 19/11/07)
« Habitats »
France
PACA
Article 2
An. IV
LC
Article 3

An. V

LC

Intérêt patrimonial
Faible
Nul (esp.
introduite)

Figure 36 - enjeux écologiques des amphibiens (Biotope)
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→ Reptiles
7 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit de 6 espèces communes et d’une espèce
remarquable (intérêt patrimonial fort) : la Cistude d’Europe. Deux individus ont été observés au niveau de la
zone d’étude dans les canaux bordant la zone d’étude à l’ouest. L’espèce est particulièrement discrète dans ces
habitats difficiles d’accès (berges embroussaillées) où les postes d’insolation sont peu nombreux et peu visibles.
Il est donc difficile sans une campagne de piégeage et de CMR (Capture-Marquage-Recapture) d’estimer la taille
de la population présente. Cependant, le fait que les habitats présents soient très favorables et que l’espèce soit
très abondante en Camargue permet de penser que la population présente est probablement relativement
importante. Elle occupe potentiellement l’ensemble des canaux de la zone d’étude. Elle utilise également
probablement les digues, les pistes et les bords de cultures situés à proximité des canaux comme sites de ponte.
Cette espèce constitue un enjeu local de conservation fort.
Les autres espèces représentent chacune un enjeu local de conservation faible :
-

Lézard vert occidental – Lacerta bilineata : 3 individus de cette espèce très commune dans la région ont
été observés sur la zone d’étude. Le Lézard vert occidental est une espèce liée à un couvert végétal
relativement dense, qui apprécie les hautes herbes et les broussailles. On le rencontre dans une grande
variété d’habitats pourvu qu’ils soient bien ensoleillés par places. L’espèce affectionne particulièrement
les endroits humides en région méditerranéenne, comme les ripisylves. La zone d’étude apparaît donc
particulièrement favorable à l’espèce qui est probablement bien plus abondante que ne le laisse
supposer les observations réalisées. Elle fréquente potentiellement l’ensemble des prairies mésophiles,
des buissons et des haies de la zone d’étude.

-

Lézard des murailles – Podarcis muralis : le Lézard des murailles est aussi très commun en région PACA.
C’est une espèce qui affectionne les substrats fermes naturels ou non, mais également les lisières de
boisement et de haies. Deux individus ont été observé sur la zone d’étude et à proximité immédiate, au
niveau de ponts et en bordure de piste. L’espèce reste probablement assez localisée sur la zone d’étude
au niveau des zones les plus sèches et sur les constructions humaines.

-

Tarente de Maurétanie – Tarentola mauretanica : Ce petit gecko anthropophile est très commun dans la
région où il a été introduit. Il y fréquente presque exclusivement les constructions humaines (murets,
murs des maisons, ponts et ouvrages en tout genre). L’espèce a été contactée sur un pont à proximité
immédiate de la zone d’étude mais elle pourrait également être présente au niveau des maisons de la
partie sud du site.

-

Couleuvre de Montpellier – Malpolon monspessulanus : cette couleuvre est très commune
régionalement et fréquente une très grande variété de milieux chauds et en général sec. Sur la zone
d’étude, un individu a été observé dans une prairie mésophile au nord sur un remblai bien sec. Le
caractère assez humide de la zone d’étude n’est pas particulièrement favorable à cette espèce mais sa
grande plasticité lui permet probablement d’occuper la majorité du site au niveau des secteurs les plus
thermophiles (haut de talus, bords de cultures) en densité toutefois probablement faible.

-

Couleuvre à collier – Natrix natrix et Couleuvre vipérine- Natrix maura : c’est deux serpents très
communs dans la région sont inféodés à la présence de milieux aquatiques où elles chassent leur proies
(poissons et amphibiens). Elles peuvent toutefois s’éloigner ponctuellement de tout point d’eau,
notamment pour pondre. Un individu de chacune de ces deux espèces a été observé en 2011 près des
canaux de la zone d’étude. Elles fréquentent probablement l’ensemble du site, évitant sûrement
uniquement les zones urbanisées et les cultures.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Étant donné la nature des milieux présents sur et dans les environs de la zone d’étude, la localisation
géographique et les probabilités de détection, 4 autres espèces de reptiles auraient pu éventuellement être
présentes (espèces toutefois non contactées lors des prospections réalisées en période favorable). Il s’agit de 4
espèces communes (couleuvre d’Esculape, couleuvre à échelons, tortue de Floride, l’orvet fragile).

Espèce

STATUTS ET INTERET PATRIMONIAL DES ESPECES CONTACTEES
Protection
Liste
nationale
Directive
rouge
ZNIEFF
Intérêt patrimonial
(arrêté du « Habitats »
France
19/11/07)

Cistude d'Europe

Article 2

An. II, IV

NT

Lézard vert occidental

Article 2

An. IV

LC

Faible

Lézard des murailles

Article 2

An. IV

LC

Faible

Couleuvre de Montpellier

Article 3

LC

Faible

Couleuvre vipérine

Article 3

LC

Faible

Couleuvre à collier

Article 2

LC

Faible

Tarente de Mauritanie

Article 3

LC

Nul (esp. introduite)

An. IV

S

Fort

Légende :
- Directive « Habitats » : An. II, IV : espèce inscrite à l'annexe II, IV de la Directive Européenne 92/43/CEE
- Listes rouges : EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; LC = Préoccupation mineure ; NA = Non
applicable
- ZNIEFF PACA : D = Espèce déterminante ; R = Espèce remarquable
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→ Avifaune
32 espèces d’oiseaux ont été contactées dans l’aire d’étude immédiate, en période de nidification. Parmi elles,
12 espèces ne sont pas nicheuses sur le site même, mais viennent profiter des ressources alimentaires.
On retrouve plusieurs habitats dans l’aire d’étude :
La majeure partie de l’occupation du sol du site d’étude est constituée de parcelles cultivées ou en friches. On y
retrouve un cortège de passereaux communs tels que la Bouscarle de Cetti, la Mésange charbonnière, … On y
retrouve des espèces plus patrimoniales comme le Bruant proyer, le Cisticole des joncs, le Tarier pâtre ou le plus
rare Œdicnème criard.
Tout au long du canal et entre certaines parcelles sont présents des alignements d’arbres, plus ou moins denses.
Ils accueillent un cortège essentiellement constitué de passereaux communs tels que : la Fauvette à tête noire,
le Rossignol philomèle, l’Etourneau sansonnet, …
Une grande partie des parcelles encadrant la RD83 de zone plus ou moins urbanisée (maisons individuelles,
stockage de matériaux, maraichage intensif, …). On y retrouve une avifaune peu diversifiée constituée
essentiellement de passereaux, comme la Mésange charbonnière, la Tourterelle turque, le Chardonneret
élégant, le Moineau domestique, le Bruant zizi, … Plusieurs parcelles accueillant des chevaux sont également
présentes au nord de la RD 83. Un couple d’Œdicnème criard semble y être installé et a répondu à la repasse. Au
sud-est de la zone d’étude un couple de Rollier d’Europe niche dans un de ces alignements d’arbres. Dans la
ripisylve le long du canal du Vigueirat le Pic épeiche a été entendu. Dans ce même canal et le long du canal de la
vallée des Baux, 2 couples de Martin-pêcheur d’Europe nichent et chassent. Dans ces mêmes canaux le Héron
cendré et l’Aigrette garzette ont été observés en alimentation.
L’aire d’étude sert également de zone d’alimentation pour des espèces ne nichant pas sur le site. Plusieurs
corvidés, comme la Corneille noire et la Pie bavarde, survolent le site et doivent nicher dans les environs. Celleci, est également régulièrement survolée par des Martinets noirs et quelques individus d’Hirondelles rustiques,
d’Hirondelles de fenêtres et Goélands leucophée. Plusieurs Hérons garde-bœuf viennent également se nourrir
dans les parcelles en friches herbacées.

Figure 37 - enjeux écologiques des reptiles (Biotope)

Espèces nicheuse dans l'aire d'étude ou en périphérie immédiate
Bruant proyer (Miliaria
NS
M
H
calandra)
Protégée
Cisticole des joncs
NS
M
(Cisticola juncidis)
Protégée
Oedicnème criard
N
M
HR
(Burhinus oedicnemus)
Protégée
X
Tarier pâtre (Saxicola
N
M
H
torquata)
Protégée

LC SPEC 2 D
NonLC SPEC ND
LC SPEC 3 V
NonLC SPEC ND

H

N

Enjeux et Sensibilité à
l'échelle nationale et
régionale

H

Enjeux et sensibilité sur le site

N

Liste rouge
PACA

Liste rouge
France

SPEC
Category
European
Threat Status Bird in Europe

Liste rouge Mondiale

Annexe I Directive Oiseaux

Protection

Statut

Espèces

Enfin, plusieurs rapaces sont présents, un couple de Faucon crécerelle chasse sur les secteurs étudiés, des
Milans noirs et un Circaète Jean-le-blanc survolent régulièrement le site à la recherche de nourriture.

NT

AS AS Modéré

Faible

LC

AS

Faible

Faible

Fort

Modéré

Faible

Faible

d

NT

NA

LC

NA

d

D

D
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Espèce non-nicheuse sur le site mais exploitant ses ressources
Aigrette garzette
N
M
H
(Egretta garzetta)
Protégée
Circaète Jean-le-Blanc
N
M
(Circateus gallicus)
Protégée
Faucon crécerelle (Falco
NS
M
H
tinnunculus)
Protégée
Héron garde-bœufs
NS
M
H
(Bubulcus ibis)
Protégée
Hirondelle de fenêtre
N
M
HO
(Delichon urbica)
Protégée
Hirondelle rustique
N
M
(Hirundo rustica)
Protégée
Milan noir (Milvus
N
M
HR
migrans)
Protégée
Rollier d'Europe
N
M
(Coracias garrulus)
Protégée
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

NonSPEC

X

LC

X

LC SPEC 3

ND
R

LC SPEC 3 D
NonLC SPEC ND
LC SPEC 3

D

LC SPEC 3 DP
X
X

LC SPEC 3
NT

SPEC 2

V
V

LC

c

NA

LC

AS AS

Fort

Faible

AS

Fort

Faible

Faible

Faible

Fort

Faible

d

LC

NA

LC

NA

c

AS AS

LC

AS

Modéré

Faible

LC

D

Modéré

Faible

AS

Fort

Faible

AS

Fort

Faible

LC
NT

LC

Légende :
NS : Nicheur Sédentaire
N : Nicheur, visiteur d’été
M : Migrateur
H : Hivernant
HR : Hivernant rare
HO : Hivernant Occasionnel
AS : A Surveiller
D : en Déclin
AP : A Préciser
E : En danger
R : Rare
V : Vulnérable
ND : Non défavorable
DP = Dégarnie
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant
pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque
de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis)

Rq : Espèce inscrite comme « Remarquable » dans le dernier inventaire ZNIEFF
(1) : N : Nicheur
(2) : H : Hivernant

Catégorie
SPEC 2
SPEC 3
Non-SPECE
Non-SPEC

Espèce européenne
menacée au niveau
mondiale
Non
Non
Non
Non

Statut de
conservation en
Europe
Défavorable
Défavorable
Favorable
Favorable

Population mondiale, ou aire de
distribution concentrée en
Europe
Oui
Non
Oui
Non

L’enjeu relatif à l’avifaune porte sur la présence de l’Œdicnème criard qui exploite préférentiellement les
parcelles cultivées. Un couple d’Œdicnème criard a été entendu dans les parcelles pâturées par les chevaux
situées au nord de la RD 35. L’enjeu local de conservation est modéré.

Figure 38 - espèces d'oiseaux patrimoniales observées (Biotope)

→ Mammifères terrestres et semi-aquatiques
Aucune espèce n’a été contactée lors des prospections. En revanche, de nombreux indices de présence du
Ragondin (Myocastor coypus), espèce invasive très commune, ont pu être observés.
Plusieurs espèces patrimoniales sont potentielles sur le site : la Loutre d’Europe, le Castor d’Eurasie, le Hérisson
d’Europe, le Crossope aquatique, l’Ecureuil roux, le Putois d’Europe
Plusieurs autres espèces de mammifères et micromammifères communs fréquentent très probablement la zone.
Il s’agit par exemple du Renard roux (Vulpes vulpes), du Sanglier (Sus scrofa), de la Fouine (Martes foina) ou
encore du Campagnol agreste (Microtus agrestis). Ces espèces sont très communes et ne bénéficient d’aucun
statut de protection. Leur éventuelle présence sur la zone d’étude constitue donc un enjeu très faible.
L’enjeu écologique de la zone d’étude peut donc être considéré comme faible à très faible pour les milieux
terrestres (faune commune uniquement) et modéré pour les habitats aquatiques (voies de déplacement pour
des espèces patrimoniales).
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→ Chiroptères
Le site d’étude et plus globalement l’agglomération d’Arles se trouve à la frontière entre 2 entités
biogéographique : la Camargue et le Massif des Alpilles. La Camargue, zone humide riche en insectes, est une
zone de reproduction et d’alimentation pour les Chiroptères en été. Les Alpilles, zone karstique riche en cavités
souterraines, accueillent notamment les animaux pour l’hivernage. Certaines espèces très mobiles, comme le
Minioptère de Schreibers, gîtent toute l’année dans les cavités des Alpilles et vont chasser quotidiennement en
Camargue. L’enjeu local réside donc dans la cohérence de la continuité écologique de ces 2 territoires.
Les espèces contactées sur le site sont relativement communes en France, excepté le Minioptère de Schreibers
et le Petit Murin dont les aires de répartition sont limitées à la partie sud de la France.
Les corridors de déplacement : haies/alignements d’arbres et canaux représentent un enjeu local de
conservation fort.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Espèces contactées sur le site ou à proximité
Rhinolophus
Grand rhinolophe
ferrumequinum

Protection Nationale

Directive Habitat

LRM

LRF

ZNIEFF
PACA

Enjeu
National

Enjeu local

X

II/IV

LC

VU

Rem

Fort

Fort

Petit murin

Myotis oxygnatus

X

II/IV

LC

VU

Rem

Fort

Modéré

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

X

II/IV

LC

S

Rem

Fort

Modéré

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

X

IV

LC

S

Faible

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

IV

LC

S

Faible

Faible

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

IV

LC

NA

Rem

Faible

Faible

Vespère de Savi

Hypsugo savii

X

IV

LC

S

Rem

Modéré

Faible

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

IV

LC

S

Faible

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

X

IV

LC

S

Faible

Faible

Pipistrelle soprane

Pipistrellus pygmaeus

X

IV

LC

NA

Faible

Modéré

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

X

IV

LC

S

Modéré

Modéré

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

IV

LC

S

Modéré

Faible

Minioptère de
Schreibers

Miniopterus schreibersii

X

II/IV

NT

VU

Rem

Fort

Modéré

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

X

IV

LC

R

Rem

Fort

Faible

VU

Fort

Modéré

Det

Très fort

Fort

Rem

Espèces non contactées sur le site mais très potentielles
Grand murin

Myotis myotis

X

II/IV

LC

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

X

II/IV

VU

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

X

IV

NT

I

Det

Modéré

Faible

Noctule commune

Nyctalus noctula

X

IV

LC

S

Rem

Faible

Faible

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

II/IV

NT

VU

Rem

Fort

Modéré

Figure 39 - enjeux écologiques des mammifères terrestres et semi-aquatiques (Biotope)
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La zone d’étude du projet n’intercepte aucun zonage d’inventaire ou de protection du milieu naturel.

→ Synthèse des enjeux
Enjeux forts
Habitat naturel

Présence d’un habitat d’intérêt communautaire : « Canaux et fossés d'irrigation »

Flore

Présence d’une espèce protégée de flore : le Nénuphar jaune (Nuphar lutea)

Reptiles

Présence de la Cistude d’Europe dans les cours d’eau

Insectes

Présence de la Diane

Chiroptères

Présence d’un corridor important pour plusieurs espèces patrimoniales le long du canal du
Vigueirat et du canal de la vallée des Baux
Enjeux modérés

Habitat naturel

Présence d’un habitat au rôle écologique important : « Bosquets, petits bois, haies »

Oiseaux

Présence d’un couple d’Œdicnème criard
Enjeux faibles

Reptiles

Présence d’un cortège d’espèces communes de reptiles

Oiseaux

Présence d’un cortège de passereaux sur la zone d’étude

La carte de synthèse des enjeux est présentée ci-après.

Outre les fossés, canaux et dépression en eau ou bien occupée par une végétation hygrophile telle que la
magnocariçaie à Laîche des rives, l’étude réalisée par Biotope a permis de mettre en évidence une zone humide à
proximité du giratoire du Fourchon, au Nord du projet.
Malgré la forte anthropisation du site étudié, on observe des végétations d’intérêt communautaire au plan
européen, certaines à caractère patrimonial fort (canaux et fossés d’irrigation).
En ce qui concerne la flore, l'enjeu principal est le nénuphar jaune, espèce protégée, mais c'est une espèce qui se
déplace facilement. D’autres espèces protégées et/ou patrimoniales restent potentielles sur le secteur étudié.
Les enjeux relatifs à la flore sont très localisés, mais forts.
Les prairies mésophiles relativement humides abritent de très importantes populations de 2 espèces
patrimoniales d’insectes : la Diane et la Decticelle des ruisseaux. L’enjeu écologique pour les insectes est
considéré comme fort.
Les canaux et berges accueillent, en plus d’espèces communes, une espèce très patrimoniale de tortue, la
Cistude d’Europe. Une population y semble installée. L’enjeu écologique pour cette espèce est considéré comme
fort.
Les enjeux principaux dans l’aire d’étude pour l’avifaune sont caractérisés par la présence de l’Œdicnème criard.
Ils sont néanmoins considérés comme modérés.
Les milieux aquatiques (canaux), bien que n’accueillant pas de populations pérennes de Castor ou de Loutre en
raison d’une ripisylve peu développée, sont utilisés au moins occasionnellement par ces espèces pour leurs
déplacements. De plus, une autre espèce modérément patrimoniale, le Putois d’Europe, fréquente très
probablement ces milieux. L’enjeu écologique pour ces espèces est considéré comme moyen.
En ce qui concerne les chiroptères, la zone d'étude est sur le trajet des échanges entre la Camargue et les
Alpilles. Ce corridor de déplacement est important pour plusieurs espèces patrimoniales le long du canal du
Vigueirat et du canal de la vallée des Baux. L’enjeu écologique est fort, notamment pour le Grand Rhinolophe.
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Figure 40 - synthèse des enjeux écologiques (Biotope)
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2.3.4. Continuités écologiques, trame verte
et bleue
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique traduit à l’échelle
régionale les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. Il a
pour objectif de lutter contre la dégradation et la fragmentation
des milieux naturels, de protéger la biodiversité, de préserver
les services rendus par les écosystèmes, de préparer
l’adaptation au changement climatique mais aussi d’améliorer
le cadre de vie, de prendre en compte les activités
économiques et de favoriser un aménagement durable des
territoires.
Il définit pour la région Provence-Alpes-Côte-D’azur les enjeux
et objectifs en termes de continuités écologiques que devront
prendre en compte les différents documents d’urbanisme tels
que les schémas de cohérence territoriaux (SCoT) et les plans
locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLU et
PLUi) 3 ans à compter de l’approbation du SRCE. Au-delà de sa
prise en compte dans les documents d’urbanisme, le SRCE
s’adresse à toute personne susceptible de pouvoir œuvrer en
faveur des continuités écologiques : l’Etat et ses services
déconcentrés, les collectivités territoriales, les aménageurs, les
acteurs socio-économiques ainsi que les structures de gestion
et de protection des espaces naturels.
Le SRCE PACA a été arrêté par le préfet de Région le 26
novembre 2014.
Le projet d’aménagement de la RD 35 n’intersecte aucun
corridor ou réservoir de biodiversité. Toutefois, le projet se
trouve à proximité d’un cours d’eau à remettre en bon état
mais se situe entre deux grands axes routiers et ne remettra
donc en cause aucun corridor ou réservoir, le site ne
constituant pas de zone clé pour la fonctionnalité locale.
Figure 41 - extrait SRCE (Biotope)

Le site de projet ne constitue pas une zone clef pour la fonctionnalité locale.
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Paysage

Sources : atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, RD35 RN113 Liaison Sud-Est d’Arles - diagnostic du patrimoine culturel –
EGIS – Janvier 2017

En termes paysagers, le site du projet se trouve dans un secteur d’une grande richesse, faisant références à des
paysages emblématiques de Provence. Le projet se situe en limite Nord de l’unité paysagère de la Camargue, et à
proximité de l’unité de paysage de la Vallée du Rhône.
Au-delà de ces unités paysagères, la richesse paysagère locale se retrouve avec la proximité du Parc Naturel
Régional de Camargue.

2.4.1.

Le grand paysage

À l’échelle du grand paysage, le site du projet se situe à cheval sur les unités du paysage n°25 de la Vallée du
Rhône et n°26 de la Camargue selon le découpage de l’Atlas du Paysage des Bouches-du-Rhône. Le territoire
d’Arles fait partie d’une sous-unité paysagère dans chacune des deux unités, cependant le projet, par ses
caractéristiques, s’inscrit dans l’unité du paysage de la Camargue.
Le territoire camarguais se compose d’une diversité de paysages induite notamment par les caractéristiques de
ses éléments hydrographiques : le Rhône, les étangs, la mer, créant ainsi à chaque espace, une vocation. La
vocation du territoire est agricole et particulièrement rizicole, empreint d’un paysage caractéristique constitué
d’une surface plane et rythmée par une trame parcellaire régulière, façonné par les pratiques de l’homme. Ces
modifications influent directement sur les éléments paysagers et principalement à travers les effets de
fluctuation entre eau douce et eau salée qui dictent les espèces faunistiques et floristiques du milieu.
Au niveau du patrimoine bâti, il existe sur le territoire élargi un bâti rural : ancien domaine, mas, ou petit bâti
agraire à l’architecture recherchée (utilisation de pierre de taille, tourelles et pigeonniers, accompagnement
arborescent) ; ainsi qu’un bâti lié à l’eau (stations de pompage, ponts, martelières…). Occupant le territoire de
manière assez dispersée, la trame du paysage bâti représente un intérêt paysager majeur. Cependant,
l’extension urbaine, le développement des équipements liés au tourisme et les infrastructures viennent rompre
avec le paysage patrimonial bâti, constituant un tissu hétérogène déconnecté des structures paysagères
préexistantes et installé au détriment des espaces agricoles. De plus, ils créent des espaces interstitiels dégradés
(ripisylve).
Le site du projet est donc ancré dans un paysage ouvert offrant un panorama lointain. Les actions sur les
structures végétales impactent visuellement le paysage : les espaces arbustifs et arborescents façonnent les vues
et les échelles de lecture du paysage.
D’après l’Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, les enjeux qui se jouent à l’échelle du grand paysage, sont
liés principalement aux pratiques humaines. Entre le développement de l’agriculture, de l’urbanisation, des
infrastructures ou encore du tourisme, le paysage arlésien se voit transformé au fil des saisons, des décennies,
rendant encore plus vulnérable le patrimoine paysager, écologique et bâti.
À l’échelle locale, les enjeux énumérés précédemment viennent se préciser en complément de nouveaux enjeux,
propres aux caractéristiques patrimoniales du site du projet.
Figure 42 - unité paysagère la Camargue
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Le paysage local

L’atlas des paysages définit des sous-unités paysagères qui, bien que partageant des caractéristiques communes,
présentent tout de même des spécificités qui permettent de les distinguer les unes des autres.
Pour le projet étudié, la sous-unité paysagère concernée est la sous-unité 8 " Les Plans du Bourg : la frange
orientale vers la Crau ". Cette sous-unité est intermédiaire entre la Camargue du delta et la Crau voisine, au-delà
des boisements intermittents de chênes verts sur la frange des coussouls.
Les rizières, les cultures de plein champ, les manades et les bosquets de chênes verts forment un patchwork.
Vers le Sud le long du Rhône, marais et salins se succèdent jusqu’à Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Le canal d’Arles à Port-Saint-Louis (également nommé canal d’Arles à Bouc) longe le fleuve bordé par des arbres
de haute tige, qui font penser à une ripisylve naturelle, bien que dégradée selon les secteurs.

Figure 43 - enjeux paysagers de l'unité paysagère
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Topographie

Le site du projet se caractérise par un relief plan, qui ouvre largement sur de vastes espaces, avec des altitudes
faibles (entre 2 et 3 m au-dessus du niveau de la mer).
L’horizon Est est marqué par la petite butte du Fourchon, qui culmine à une altitude de 11 m et qui accueille
l’hôpital d’Arles. Au-delà de ce jalon bâti fort, le terrain monte lentement vers la Crau.
Au Nord, la RN113 passe en remblais et forme un horizon hermétique, qui masque les toitures du centre
historique d’Arles.
À l’Ouest du site, la périphérie d’Arles se devine à travers quelques silhouettes bâties : zone d’activités, centre
sportif, habitat pavillonnaire.
Au Sud, la Camargue se déroule sans limite apparente vers la Méditerranée.
Cette planéité, et le caractère répétitif des crues du Rhône, a impliqué la construction de nombreuses digues de
protection. De ce fait, la digue fait partie du vocabulaire paysager local : dans certains cas, elle offre des points de
vue que l’on ne peut avoir au niveau du sol et donne une impression de balcon sur le paysage, permettant de
découvrir les lointains de manière plus aisée ; dans d’autres cas, elle peut devenir un obstacle visuel et masquer
les vues lointaines, participant à la compartimentation des espaces.

2.4.2.2.

Patrimoine hydraulique

Le maillage de fossés, canaux et roubines 4 est un élément primordial du paysage traversé. Ces ouvrages servant à
irriguer, à drainer ou à se déplacer, marquent le site de manière durable. On note néanmoins une différence,
selon que l’on se trouve à l’Est ou à l’Ouest du canal de navigation d’Arles à Bouc : à l’Est de ce canal, l’agriculture
étant l’activité dominante, ce maillage hydraulique spécifique est encore très présent et constitue un des
éléments les plus marquant du paysage ; à l’Ouest du canal, le développement urbain d’Arles grignote le tissu
agricole, entraînant la disparition de nombreux fossés et canaux.
Visuellement, une hiérarchie se dégage de ce réseau dense : des grands canaux, larges et parcourant plusieurs
kilomètres, aux ouvrages plus modestes, en passant par des canaux intermédiaires. Les canaux les plus
marquants sont : le canal de Viguièrat, le canal de la Vallée des Baux et le canal de navigation d’Arles à Bouc. Ces
trois canaux vont être traversés par la future liaison routière.
Quelle que soit leur importance, tous ces ouvrages marquent le site fortement et participe à la définition du
paysage.
Ces éléments hydrauliques s’inscrivent dans la même logique que celle des digues ; celles-ci sont le reflet, en
positif, des canaux et fossés qui sillonnent la plaine. Ces deux éléments sont comme les deux faces d’une même
pièce, indissociables l’un de l’autre.

La Butte de Fourchon au travers d’une fenêtre paysagère sur la RN 113
Vue sur le canal d’Arles à Bouc

Un système d’irrigation et de drainage à entretenir, constitutif du patrimoine et de la trame
paysagère locale :
- Une présence forte de l’eau, ordonnée sous différentes formes (canaux, fossés, roubines) ;
- Un dialogue permanent entre canaux et digues, deux éléments fondateurs du paysage local,
indissociables et complémentaires ;
- Un quadrillage des ouvrages hydrauliques qui structure le paysage agricole ;
- Un recul de ce maillage là où la ville se développe.

La digue Ouest du canal d’Arles à Bouc
Le respect des caractéristiques de la topographie constitue un des enjeux pour l’intégration du projet :
- Un relief plan ouvrant sur de grands espaces ;
- Des microreliefs artificiels (digues) qui font partie du vocabulaire paysager et qui participent à la
découverte du paysage.

4

Petit canal d'assainissement ou destiné à l'irrigation.
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Structures végétales

L’activité agricole domine la rive Est du canal d’Arles à Bouc, avec de grandes parcelles ouvertes. Sur la rive Ouest
du canal, dès la sortie de la zone urbaine, on trouve là aussi de grandes parcelles agricoles très ouvertes.
Des haies subsistent, mais elles forment une trame lâche, qui laisse des ouvertures visuelles sur les lointains. Ces
haies sont surtout implantées dans des espaces interstitiels, entre des parcelles agricoles, en pied de digue, le
long de certains canaux ou fossés. La trame que forme ces haies n’est pas assez régulière pour être constitutives
du paysage, mais elles ont néanmoins un certaines présence qui apporte un peu de diversité dans ce paysage aux
horizons ouverts.
Les pratiques culturales des rizières (inondations saisonnières) laissent peu de place à des espaces résiduels ou
pourraient se développer naturellement des plantations (bosquets, haies, …). On a donc une opposition très
marquées entre de vastes parcelles cultivées et les quelques haies qui existent encore.
Les rizières, à la différence des autres cultures céréalières, offrent une plus grande évolution au long du
développement des cultures, notamment avec les phases d’inondations qui sont spécifiques à cette céréale.
Le long du canal d’Arles à bouc, notamment au Nord du pont Van Gogh, on trouve un ripisylve assez dense, qui
ferme les vues et compose, avec le canal, un micro paysage bucolique, que viennent renforcer la présence de
péniches habitées le long de la berge.
Au niveau du giratoire Nord, on trouve quelques parcelles non cultivées, des prairies humides en devenir de
friches.
Un site marqué par de grandes parcelles ouvertes.
Un net recul des haies dans le paysage agricole arlésien.

2.4.2.4.

Structures urbaines et trame viaire

Le contraste est fort entre le tissu urbain du Sud d’Arles et la plaine agricole dans laquelle s’inscrit le projet.
L’extension urbaine d’Arles tend à se développer en s’appuyant sur le canal d’Arles à Bouc, qui forme une limite
urbaine difficilement franchissable et en se développant vers le Sud, au détriment de l’agriculture.

Vue vers le giratoire de la RD35
Une limite urbaine forte, qui se fait sur le canal d’Arles à Bouc.
En partie Ouest, une extension urbaine qui diffuse depuis la RD35, axe de développement urbain.
Un système viaire où se mêlent trafic local et transit.

2.4.2.5.

Patrimoine

L’équipement de certains canaux a acquis une valeur patrimoniale, à l’exemple du pont ouvrant sur le canal
d’Arles à Bouc, dit Pont Van Gogh par référence à un tableau du célèbre peintre. Il s’agit d’un pont levis à flèches
dont onze exemplaires identiques équipaient le canal entre Arles et Bouc.
Le pont actuel n’est pas le pont d’origine peint par Van Gogh, ni de son emplacement originel. La plupart des
ponts de ce type ayant été détruits par l’occupant en 1944, le pont de Fos, le seul ayant échappé à la destruction,
a été démonté et installé à Arles au début des années 60, en aval de son emplacement d’origine.
Les piles du pont, les façades et toitures de la maison pontière sont inscrits à l’inventaire par arrêté du 21
octobre 1986. Le pont Van Gogh fait l’objet d’un classement par arrêté du 14 novembre 1988.
Cet ouvrage classé devrait être visible du futur raccordement, notamment pour les usagers remontant vers la
RN113.

La RD35 constitue un axe de développement pour l’urbanisation ; on pressent que les secteurs compris entre la
RD35, le canal d’Arles à Bouc et le future raccordement vont finir par être urbanisés (ce qui est déjà largement le
cas). À l’Ouest de la RD35, le développement urbain est plus diffus.
On a donc un contraste marqué entre les deux rives du canal d’Arles à Bouc : à l’Est, l’urbain en plein
développement, à l’Ouest, une agriculture dominante.
Le système viaire est organisé autour de la RD35 qui dessert à la fois le Sud arlésien et qui est un axe de transit
majeur vers le Sud-est de la Camargue. La création de ce raccordement entre la RD35 et la RN113 devrait
permettre de diminuer le transit routier dans la partie Sud d’Arles.
Le Pont Van Gogh : à gauche vue proche, à droite vue plus éloignée
Le pont Van Gogh est un élément patrimonial de grande valeur, ayant acquis cette renommée grâce à une série
de tableau réalisé par Vincent Van Gogh.
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Le patrimoine culturel est principalement constitué :
- du pont classé aux monuments historiques (pont Langlois dit pont Van Gogh) ;
- des piles du pont et de la maison pontière inscrits aux monuments historiques ;
- des canaux et de leurs équipements (siphon et écluse).

2.4.3.

Synthèse des enjeux

Le patrimoine culturel
Le patrimoine culturel du site est principalement lié à l’histoire du lieu qui est en lien avec les aménagements
hydrauliques. Le patrimoine culturel est ainsi constitué par différents canaux et notamment le canal d’Arles à
Bouc sur lequel on trouve l’écluse de Montcalde et le siphon permettant au canal de la vallée des Baux de
franchir le canal du Vigueirat pour se rejeter dans le canal d’Arles à Bouc.
On trouve sur ce canal, le pont de Langlois, rendu célèbre par le tableau du peintre Van Gogh qui a valu au pont
sa seconde appellation de pont Van Gogh. D’un point de vue réglementaire, les piles du pont sont inscrites et sa
superstructure est classée au titre des monuments historiques. La façade et les toitures de la maison pontière
sont également inscrites aux monuments historiques.
La conception du projet doit prendre en compte la co-visibilité entre le pont Van Gogh et la future voie.
Par ailleurs, l’intégration du projet cherchera à rappeler ce patrimoine en tenant compte de l’omniprésence de
l’eau et des équipements en pierre qui s’y rattachent (ouvrage siphon et écluse en pierres maçonnées).
La sensibilité visuelle
Le paysage local est formé par une topographie plane où l’horizontalité prédomine, il est donc sensible aux
surélévations où tout aménagement sur le plateau présente un risque d’impact visuel.
Le projet, et en particulier les ouvrages de franchissements des canaux, peuvent représenter un obstacle visuel,
masquant ainsi les vues lointaines depuis les points de vue extérieurs et notamment depuis le Pont Van Gogh. Ce
dernier sera par ailleurs visible en partie sud du futur raccordement.
Une structure identitaire
La forte identité est en partie issue de la trame caractéristique constituée de grandes parcelles ouvertes
rythmées par un système d’irrigation et renforcée par la présence des haies. Cependant, cette identité paysagère
subi une dégradation de ce maillage, avec l’extension urbaine et la dynamique agricole.
Nouveau balcon sur le paysage arlésien, le futur franchissement permettra d’offrir des vues inédites sur des
perceptions visuelles diversifiées.
Une nouvelle entrée de ville
Constituant une nouvelle entrée de ville, le futur raccordement routier, s’inscrit dans une zone marquée par
l’extension urbaine représentant un axe de développement urbain. Ce projet viaire entrainera une nouvelle
dynamique liée au trafic routier local et de transit, reliant le Sud-Est de la Camargue à la RN113.
Le patrimoine architectural

Figure 44 - éléments constitutifs du paysage

La présence du pont Van Gogh, élément patrimonial de grande valeur classé aux monuments protégés au titre
des Monuments Historiques, tout comme les autres bâtisses identitaires du lieu tels que le Château Grignard et
les quelques mas dispersés (mas Mayanen), font de ce paysage architectural un enjeu sensible.
Le paysage et le patrimoine constituent des enjeux forts vis à vis du projet de raccordement de la RD35 à la
RN113, en termes d’impact immédiat sur site mais aussi dans les années à venir car ce projet constituera une
nouvelle entrée pour la commune d’Arles.
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Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Patrimoine naturel, historique et culturel

Sources : DREAL PACA, DRAC PACA - service de l’archéologie et service des monuments historiques

La ville d’Arles bénéficie d’un riche patrimoine historique et patrimonial, en raison de la présence de nombreux
édifices antiques ou de lieux prestigieux comme l’Abbaye de Montmajour, ainsi que d’un patrimoine naturel
riche et varié, avec les Alpilles au Nord et la Camargue au Sud.

2.5.1.

Patrimoine naturel

La loi du 2 mai 1930 modifiée (codifiée aux articles L.341-1 à L.342-1 du code de l’environnement) sur la
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque prévoit deux niveaux de classement. Le classement proprement dit constitue une protection forte,
où tous travaux sont soumis à autorisation du Ministère des Affaires Culturelles. L’inscription est une protection
plus souple ; les travaux sont soumis à avis de l’inspecteur des sites mais ne peuvent y être interdits qu’après
classement.

Les sites recensés sur la commune d’Arles, qui ne concernent pas directement le projet, sont les suivants :

Code du site

Dénomination

93I13039

Abords de la Gare
Ancienne Abbaye de
Montmajour
Ancienne Chapelle
de Monseigneur du
Lau et ses abords
Ensemble urbain
d’Arles

93C13011
93I13036
93I13055

Type de
protection
Site Inscrit

8 août 1945

Distance par
rapport au projet
2 km au Nord

Site Classé

19 février 1934

4.7 km au Nord-Est

Site Inscrit

15 février 1944

Plus de 9 km au
Sud

Site Inscrit

15 mars 1965

1.2 km au Nord

93I13051

Ensemble formé par
la Camargue

Site Inscrit

93C13001

Allée des Alyscamps

Site Classé

Date

arrêté du 15 octobre
1963 complétant les
arrêtés des 22
novembre 1943 et 15
février 1944
2 septembre 1913

1.7 km à l’Ouest

1 km au Nord
Figure 45 - localisation de site au niveau de l'aire d'étude
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2.5.2.

Patrimoine archéologique

Le service Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence – Alpes – Côte d’Azur ne
répertorie aucun site archéologique connu sur l’aire d’étude rapprochée (50 m de part et d’autre de l’axe du
projet).

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

2.5.3.

Monuments historiques

La ville d’Arles bénéficie d’un patrimoine historique riche et remarquable datant de l’époque romaine pour les
édifices les plus anciens.

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques ont une portée réglementaire. Elles sont définies par
un arrêté du préfet de région pour chaque commune concernée (Code du patrimoine, art. L.522 - 5).

Sur l’aire d’étude, le Pont Van Gogh, enjambant le canal d’Arles à Port-de-Bouc constitue un point culturel et
architectural remarquable avec sa structure en bois. Il a été inscrit par arrêté du 21 octobre 1986 et classé par
arrêté du 14 novembre 1988.

Les travaux d'aménagement de moins de 3 hectares réalisés dans ces zones sont présumés faire l'objet de
prescriptions archéologiques.

En 1996, une partie du centre hospitalier Joseph Imbert (façades, toitures et bouches d’aération) a bénéficié
d’une inscription sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Le centre-ville d’Arles est concerné par une zone de présomption de prescriptions archéologique.

L’aire d’étude est concernée par le périmètre de protection de 500 mètres instauré aux abords de ces
monuments.

Pont Van Gogh

Centre hospitalier Joseph Imbert

Ces deux monuments et les périmètres de protection associés sont représentés sur la carte relative aux
servitudes d’utilité publique (chapitre 11.3.3).

2.5.4.

Secteur sauvegardé

Un secteur sauvegardé est un secteur urbain dans lequel s'appliquent certaines règles d'urbanisme particulières
en raison de son caractère historique, esthétique ou de nature à justifier sa conservation, la restauration et la
mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles (article L 313.1 du code de l'Urbanisme). Dans ce
secteur, un plan de sauvegarde et de mise en valeur (P.S.M.V.) semblable au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est
établi.
Créé en 1966, rendu public en 1977 et approuvé par le conseil d’État en 1993, le secteur sauvegardé d’Arles
couvre la totalité de la surface du centre historique, soit 54 hectares.
Un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) couvre le centre historique de la ville d’Arles.
Figure 46 - délimitation de la ZPPA d'Arles (DRAC PACA)

La ville d’Arles a engagé une procédure de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

Le linéaire de projet n’est pas directement concerné par cette ZPPA.

Le projet se situe en dehors de ce secteur sauvegardé.
Le patrimoine architectural, historique et paysager constitue un enjeu fort pour le projet, en raison de la
présence du Pont Van Gogh, monument protégé au titre des monuments historiques.
Le projet prendra en compte les prescriptions édictées par les services compétents. L’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France sera sollicité.
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2.6.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

2.6.2.2.

Contexte socio-économique

De 1968 à 2009, le parc immobilier communal a très fortement progressé, passant de 16 455 logements à 26 595
soit une progression de près de 61,6 % du nombre de logements.

Sources : INSEE, recensement de la population 1968 à 2009, AGRESTE et INAO

2.6.1.

Évolution et structure de la population

Le tableau suivant décrit l’état du parc immobilier sur la commune d’Arles pour l’année 2009 :

Le tableau suivant détaille les caractéristiques démographiques pour la commune d’Arles :
1968

1975

1982

1990

1999

2009

Population totale

45774

50059

50500

52058

50467

52979

Densité moyenne (hab/km²)

60,3

66

66,5

68,6

66,5

69,8

+1,3

+0,1

+0,4

-0,3

+0,5

+0,3

+0,2

+0,3

+0,2

+0,3

+1

-0,1

+0,1

-0,6

+0,2

Variation annuelle de la population en %
-

due au solde naturel
due au solde migratoire

Parc de logements

La commune a connu une croissance démographique modérée (+ 15,7 %) sur les cinq dernières décennies par
comparaison avec le département des Bouches-du-Rhône (+25,3%) sur la même période.

Parc de logements
Résidence principales
Résidences secondaires ou occasionnelles
Logements vacants
Total
Type de logement
Maison
Appartement
Statut d’occupation des résidences principales
Propriétaire
Locataire ou sous locataire
Logé gratuitement
Total

23635
904
2057
26595
14882
11567
11621
11248
765
23635

Le solde naturel est toujours positif depuis 1968 (entre 0,2 et 0,3%). Le taux annuel de variation de la population
est fortement influencé par le solde migratoire de la commune qui est négatif sur les périodes 1975 – 1982 et
1990 – 1999.

La typologie des logements sur la commune est marquée par une majorité de maisons individuelles (56%) mais le
nombre d’appartements progresse légèrement sur la dernière décennie. Le nombre moyen de pièces par
habitation principale est de 3,7 en 2009.

Depuis 1999, la tendance semble être repartie à la hausse avec un solde naturel de +0,3 % et solde migratoire de
+ 0,2%.

L’accroissement démographique a été modéré. La commune accueille une majorité de logement individuel. La
part de logement secondaire est faible (3,8%). Les logements vacants représentent 7,7% du parc.

Entre 1999 et 2009, l’évolution de la répartition de la population par tranche d’âge montre un vieillissement de la
population avec une augmentation des tranches d’âges 45-59, 60-74 et les plus de 75 ans. Au contraire les
tranches d’âges les plus jeunes sont toutes en régression sur cette décennie.

Le parc de logement ne constitue pas un enjeu pour le projet.

La taille moyenne des ménages est en constante diminution (environ 3 personnes par résidence principale en
1968 contre 2,2 en 2009) avec les phénomènes de décohabitation des enfants, de vieillissement de la population
et de ruptures familiales.

La démographie ne représente pas un enjeu pour le projet.

2.6.2.

2.6.3.

Emploi

La population active (15-64 ans) représente 33 477 habitants en 2009 sur la commune d’Arles, dont 67% d’actifs
(travailleurs et chômeurs) et 33% d’inactifs (élèves, étudiants et retraités).
La figure suivante présente la répartition de la population en âge de travailler (15-64 ans) en 2009 sur la
commune d’Arles.

Logement et habitat

2.6.2.1.

PLH

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document de planification établi à l’échelle de la communauté
d’agglomération (Arles Crau Camargue Montagnette) pour une durée de six ans.
Face à la situation préoccupante de l’habitat au sein de son territoire, la communauté d’agglomération Arles
Crau Camargue Montagnette s’est dotée de cet outil pour la période 2008-2014.
Ce PLH fixe les objectifs de production annuelle de logements à 700 logements dont 179 logements sociaux.

Figure 47 - répartition de la population active par type d'activité (Insee, RP2009 exploitation principale)

Page 64 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Le taux de chômage est en baisse passant de 13,6 % en 1999 à 11,1% en 2009. Il touche principalement les moins
de 24 ans et les femmes.
Parallèlement le nombre d’emploi de la zone a également augmenté, passant de 18 816 en 1999 à 20 298 en
2009 soit une hausse de 7,9 % en 10 ans.
Près de 71% des actifs travaillent sur la commune d’Arles. Cette proportion diminue, elle était de 78,4% en 1999.
Cela traduit les besoins en transport pour la commune.
La répartition de la population active en 2009 sur la commune par catégorie professionnelle est la suivante :
Nombre

%

391

1,9

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

1 551

7,7

Cadres et professions intellectuelles sup.

2 574

12,8

Professions intermédiaires

4 959

24,6

Employés

6 494

32,3

Ouvriers

4 152

20,6

Ensemble

20 121

100

Agriculteurs exploitants

Figure 48 - Répartition des établissements actifs par secteur d’activité (Insee).

L’économie locale s’est développée majoritairement dans le secteur tertiaire. Elle ne constitue pas un enjeu pour
le projet.

Les domaines d’activités en 2009 de la population sont les suivants :

2.6.4.2.

Tourisme

Nombre

%

853

4,2

Arles est une commune attractive pour le tourisme en raison du patrimoine qu’elle abrite.

Industrie

1 479

7,4

Construction

1 263

6,3

La commune dispose ainsi de 41 hôtels (soit 1 410 chambres), essentiellement dans la catégorie des 2 et 3
étoiles.

Commerce, transports, services divers

8 919

44,3

Administration publique, enseignement, santé, action
sociale

7 607

37,8

Ensemble

20 121

100

Agriculture

Elle dispose également de 5 terrains de camping pour un total de 524 emplacements.

2.6.4.3.

Agriculture

La majorité de la population active travaille sur la commune d’Arles, principalement dans le secteur tertiaire
(santé, services, commerce et administratif). Ouvriers, employés et professions intermédiaires représentent la
majorité des catégories socioprofessionnelles (77,5%).

L’extrait de la base de données AGRESTE du ministère de l’agriculture pour la commune d’Arles est présenté
dans le tableau suivant. Ces résultats sont issus du recensement agricole de 2010.

L’emploi ne représente pas un enjeu pour le projet.

2010

2000

Nombre d'exploitations

450

465

Travail dans les exploitations agricoles
en unité de travail annuel

951

1 100

Superficie
agricole
exploitations (ha)

39 359

45 546

Superficie en terres labourables (ha)

19 227

22 348

Superficie en culture (ha)

1 358

1 548

En 2010, 5 630 établissements sont recensés sur la commune d’Arles (agriculture comprise).

Superficie toujours en herbe (ha)

18 620

21 407

Le secteur tertiaire (commerce, transport, services divers) représente le principal secteur d’activité : 59,3% des
établissements. La figure suivante représente la part de ce secteur comparée au niveau départemental.

Cheptel (unité de gros bétail)

14 621

13 574

Orientation technico-économique de la
commune

Polyculture et poly élevage

Polyculture et poly élevage

2.6.4.

Économie locale

2.6.4.1.

Données communales

utilisée

des

Le secteur agricole est mieux représenté au niveau local par rapport au niveau départemental.
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L’activité agricole évolue sur le territoire communal avec une baisse du nombre d’exploitation et de la surface
agricole utilisée. Toutefois la surface agricole des exploitations a tendance à augmenter.
L’INAO recense plusieurs appellations qui couvrent la commune :
•

Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée pour les taureaux de Camargue, le foin de Crau, les olives
cassées et noires de la Vallée des Baux, l’huile d’olive de Provence et de la Vallée des Baux,

•

Indice Géographique Protégé pour les vins, vins mousseux et vins primeurs des Bouches du Rhône et de
Méditerranée, l’agneau de Sisteron et le riz de Camargue.

Le registre parcellaire agricole identifie les zones de cultures déclarées par les exploitants sur l’aire d’étude. Deux
types de cultures sont identifiés sur le site en 2013 : tournesol et autres céréales.

2.6.5. Équipements publics et de loisirs
Arles, sous-préfecture des Bouches-du-Rhône dispose de nombreux équipements publics dans les domaines de la
santé, de l’éducation ou bien encore administratifs.
On relève ainsi les équipements suivants dans l’aire d’étude :
•

équipement scolaires et de petite enfance : plusieurs écoles, collèges et lycées,

•

équipements sportifs : piscine, terrain de sports, terrain de camping,

•

équipements sociaux et culturels,

•

zones d’activités économiques et commerciales,

•

lieux de cultes et notamment le cimetière de neuf collines à l’est du projet,

•

services de santé et d’action sociale : l’hôpital.

La commune d’Arles dispose de nombreux équipements publics. Le projet permet la desserte directe de la zone
d’activités de Fourchon et de l’hôpital depuis l’actuelle RD35.

2.7.

2.7.1.

Urbanisme et planification urbaine

Occupation des sols et biens matériels

Le projet traverse un secteur rural et agricole au Sud-Est de la commune d’Arles.

Figure 49 - extrait du registre parcellaire agricole sur l'aire d'étude (2013)

Le projet traverse des parcelles dédiées à l’activité agricole.
L’agriculture est un enjeu important pour le projet.

Parcelle agricole au Sud du tracé

Champ avec des ânes au droit du giratoire Saint Simon

Le bâti de l’aire d’étude est peu dense et se compose uniquement d’habitations individuelles réparties de façon
diffuse le long du projet.
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Le Grand Fourchon
Piste cyclable – section de Mollèges à Mas Thibert

Ancienne voie ferrée

Les canaux marquent l’occupation des sols aux abords du linéaire de projet, avec la présence du Canal du
Vigueirat et du Canal d’Arles à Port-de-Bouc, ainsi que d’un réseau de canaux d’irrigation.

Bâti abandonné au lieu-dit Mayanen

Mas au lieu-dit Grignard

Canal du Vigueirat

Canal d’Arles à Port-de-Bouc

L’extrémité Nord du linéaire de projet se raccord au niveau de l’échangeur de sortie n°6 « Fourchon ». Au droit
du giratoire du Fourchon, on note la présence d’une aire d’accueil des gens du voyages.

Mas Petit Baudin au giratoire de Saint Simon
Le long du canal d’Arles à Port-de-Bouc, on note la présence de l’itinéraire cyclable (section du Pont de Mollèges
à Mas Thibert), qui débute au lieu-dit Mayanen et suit sur le tracé de l’ancienne voie ferrée.

Entrée d’Arles par le giratoire Fourchon

Aire d’accueil

La carte de l’occupation des sols est présentée ci-après.
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2.7.2.

Documents stratégiques pour le développement territorial

Sources : Préfecture des Bouches-du-Rhône, PROSCOT, Ville d’Arles

2.7.2.1.

La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône

La DTA des Bouches-du-Rhône a été approuvée par décret le 10 mai 2007.
Elle comporte trois grands objectifs :
•

organiser l’espace au service du fonctionnement de l’aire métropolitaine avec un rayonnement
international,

•

améliorer le fonctionnement global de l’aire sur les différentes fonctions urbaines avec une politique
foncière claire de la part des collectivités,

•

préserver la qualité de vie et l’environnement.

Les orientations principales comprennent :
•

le rayonnement de l’enseignement supérieur et de la haute technologie

•

le développement des pôles résidentiels et économiques

•

le développement des pôles d’échanges, de l’accès aux sites industrialo-portuaire et au centre de
Marseille.

La DTA prévoit pour le secteur d’Arles le renforcement de la centralité urbaine de la ville et l’amélioration de
l’axe de transit Est – Ouest (A54). L’axe Nord – Sud (Arles – Avignon) est identifié comme une armature de réseau
à organiser pour les transports en commun.
Elle poursuit également l’objectif de renouvellement économique et de requalification des friches industrielles
ou urbaines en Arles.

Figure 50 - occupation des sols sur l'aire d'étude

Les chemins d’accès aux zones agricoles devront être rétablis ainsi que tous les canaux d’irrigation.
La réalisation de cette voie constitue un atout pour le développement et la desserte des quartiers Barriol et Plan
de Bourg. Elle permet la desserte de la zone de Fourchon (Hôpital et zone commerciale).
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2.7.3.

Le Schéma de Cohérence Territoriale définit les grandes orientations d’aménagement d’un territoire en matière
de déplacements, d’environnement, de développement économique et d’habitat.

Documents d’urbanisme

2.7.3.1.

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

Le périmètre du SCOT du Pays d'Arles, composé de 27 communes, a été fixé par arrêté préfectoral du 27 juin
2005. Le Syndicat Mixte du Pays d'Arles est chargé de son élaboration.

Le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est une mesure de protection pour la sauvegarde des centres
historiques et plus largement d’ensembles urbains d’intérêt patrimonial.

Il couvre plusieurs intercommunalités (Communautés de communes Arles Crau Camargue Montagnette, Rhône
Alpilles Durance, Vallée des Baux et Alpilles) et plusieurs communes isolées comme les Saintes-Maries-de-la-Mer.

La commune d’Arles dispose d’un PSMV qui régit les règles d’urbanisme au niveau du secteur sauvegardé du
centre historique.

En 2012, le projet s’est réorienté vers un SCOT Grenelle, avec une actualisation du diagnostic et de l’état initial
de l’environnement et des analyses complémentaires : le potentiel foncier et la consommation d’espaces, les
dynamiques et l’offre commerciale, les continuités écologiques, les dynamiques agricoles et le potentiel
agronomique...

Le PSMV en vigueur date de 1993. Par décret préfectoral du 28 août 2008, la superficie du secteur sauvegardé
arlésien est passée de 53 à 92 hectares.
Une révision du PSMV est en cours afin d’actualiser le règlement.
Le linéaire de projet n’est pas concerné par le PSMV.

2.7.3.2.

Le Plan Local d’Urbanisme

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite le 20 mai 2015. Le Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’Arles a fait l’objet d’une enquête publique du 31/10/2016 au 2/12/2016.
Il a été approuvé en Conseil Municipal le 8 mars 2017 pour une entrée en vigueur le 8 avril 2017.

•

Dispositions générales applicables à toutes les zones agricoles et les zones naturelles

Article 1 - DG.A/N : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d'activités
interdites
Sont interdits dans l'ensemble des zones A et N:
1- Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou
soumises à conditions particulières à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N ainsi qu'aux articles 2
des zones A et N.
3. Dans les secteurs As et Ns, aucune occupation ou utilisa lion du sol n'est autorisée.
2- Dans les zones Apr et Npr, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à
l'article 2 des dispositions générales des zones A et N
2- Les terrains de camping et de caravaning à l'exception de ceux admis dans la zone A et les secteurs Ne.
3- Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d'Habitations Légères de Loisirs.
4- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu'en soit la durée.
5- les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc...) notamment ceux susceptibles
d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Figure 51 - Périmètre du SCOT du Pays d’Arles (Syndicat mixte PROSCOT)

6 - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

L’approbation du SCOT est envisagée au dernier trimestre 2017.
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Article 2 - DG.A/ N Destinations, sous-destinations et natures d'activités soumises à des conditions particulières
Occupations et utilisations du sol admises dans les zones A et N :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- les aménagements légers et tes objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont
nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public d'espaces naturels, à condition que leur localisation et leur
aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

- Les gîtes et la création de camping à la ferme lorsqu'ils constituent un complément direct de l'exploitation et
qu'ils sont soumis à déclaration.
-Les affouillements et exhaussements de sols à condition d'être liés et nécessaires aux exploitations agricoles.
-Les installations liées aux activités sportives qui se pratiquent sur le territoire à la condition qu'elles ne
compromettent pas la qualité paysagère du site.
Sont admis dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs As
- les aménagements et constructions en vue de la pisciculture et la conchyliculture sous réserve de ne pas modifier
sensiblement l'état général des lieux et leur régime hydraulique et que ces aménagements soient au moins
distants de 300 mètres des zones U et AU du PLU.
Dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs Apr

•

Règlement de la zone A

Le projet s’inscrit au sein de la zone A – zone agricole : elle comprend les terrains qui font l’objet d’une
protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres
agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de
l’exploitation agricole.

Article 1 - A 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d'activités interdites
Sont interdits dans l'ensemble des zones A et N:
1- Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou
soumises à conditions particulières à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N ainsi qu'aux articles 2
des zones A et N.

- l'aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLU y compris dans le cadre
d'une habitation de L'adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisirs (piscines ...).
- l'extension mesurée des bâtiments principaux à usage d'habitation ainsi que les annexes el les piscines qui lui
sont liées, sous réserve:
•
•
•
•

- Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu'il :

2- Les terrains de camping et de caravaning à l'exception de ceux admis dans la zone A et les secteurs Ne.

•

3- Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d'Habitations Légères de Loisirs.

•

4- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu'en soit la durée.

de présenter une superficie de plancher existante d'au moins 50 m².
de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d'accès nouveau,
que la zone d'implantation des annexes ne soit pas éloignée de plus de 35 mètres comptés de la
construction principale,
que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 30% de la surface de plancher
existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher de construction et 200 m² d'emprise au sol
après extension, par unité foncière.
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l'article L151-11 du
Code de l'Urbanisme;
est à destination de l'hébergement touristique et de la restauration, de salles de réceptions ou qu'il a pour
destination la transformation de produits issus de l'agriculture.

5- les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc. ...) notamment ceux susceptibles
d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.

Le changement de destination de ces bâtiments est également autorisé vers de l'habitation lorsque le bâtiment
n'est plus lié à une exploitation agricole et qu'il ne compromet pas la qualité paysagère du site.

6 - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

Ces changements de destination seront soumis à l'avis de la Commission Départementale de la Protection des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

Article 2 - A 2 : Destinations, sous-destinations et natures d'activités soumises à des conditions particulières
Sont admis dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs Apr et As, quand le PPRI l'autorise :

L’extrait du zonage du PLU d’Arles est présenté sur la carte suivante.

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation agricole.
- Les constructions des organisations agricoles à forme collective, concernant notamment l'ingénierie. la
production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles
(coopératives. SICA)
- Les constructions à usage d'habitation dont la présence est nécessaire (exploitants et salariés) au bon
fonctionnement de l'activité agricole, dans la limite de 250m' de surface de plancher. Ces constructions doivent
être implantées dans un rayon de 50m autour des bâtiments agricoles existants. Leur localisation ne doit pas
porter atteinte à l'intégrité des surfaces cultivables.
- Les constructions de bâtiments liés à l'élevage industriel des animaux à condition que leur implantation soit
distante d'au moins 300 mètres des zones u et AU du PLU.
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•

Emplacements réservés

Le linéaire de projet fait l’objet de l’emplacement réservé n°46 « branchement échangeur Arles sud RD35 et
RN113 » pour une emprise de 40 mètres.

•

Servitudes d’utilité publique

Le linéaire de projet est concerné par les servitudes suivantes :
˗

AC1- servitudes de protection des monuments historiques,

˗

EL11 – servitudes relatives aux interdictions d’accès grévant les propriétés limitrophes des routes
express,

˗

EL2 – servitudes en zones submersibles,

˗

T1 – zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent s’appliquer les servitudes relatives aux chemins de
fer.

L’extrait du plan des servitudes est présenté ci-après.

Les documents d’urbanisme font ressortir les éléments suivants :
- l’aire d’étude recoupe des zones à caractère agricole (zone A).
- un emplacement réservé créé pour la réalisation du projet.
- des servitudes sont présentes sur la zone : Monuments Historiques (AC1), EL11 et EL2.
Les dispositions générales applicables en zone agricole permettent la réalisation du projet.

Figure 52 - extrait du plan de zonage du PLU
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2.7.4.

Projets urbains et perspectives de développement

2.7.4.1.

Contournement autoroutier d’Arles

Le projet de contournement autoroutier d’Arles consiste à achever 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 à réaliser :
•
•

Un tronçon autoroutier en tracé neuf en 2x2 voies d’environ 13 km au Sud d’Arles de l’A54 à l’Ouest
jusqu’à la RN 113 au lieu-dit « Balarin » à l’Est d’Arles.
Une section de la RN113 à réaménager aux normes autoroutières sur une longueur d’environ 13 km
entre Balarin et la barrière de péage de Saint-Martin-de-Crau, avec un élargissement à 2 x 3 voies sur
3 km entre "Balarin" et "Saint-Hippolyte" et un réaménagement à 2 x 2 voies sur 10 km entre "SaintHippolyte" et la barrière de péage de Saint-Martin-de-Crau.

Ce projet répond à trois objectifs principaux :
•
•
•

Garantir la continuité autoroutière A7-A54-A9 et améliorer la sécurité routière ;
Contribuer au développement économique local ;
Améliorer la qualité de vie des riverains de l’actuelle RN 113 au droit d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau.

Une fois réalisé, il permettra la requalification de la RN 113 en boulevard urbain en traversée d’Arles.

Figure 54 - principales caractéristiques du projet de contournement d’Arles

Le calendrier de réalisation de cette opération n’est pas connu à ce jour.

2.7.4.2.
Figure 53 - extrait du plan des servitudes d'utilité publique

Requalification de la RN113 en traversée d’Arles

La réalisation du contournement autoroutier d’Arles permettra à terme d’envisager la requalification de la
RN113 en boulevard urbain en traversée d’Arles.
Page 72 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113
Ce projet consiste à transformer la RN 113 en un boulevard urbain de 12,6 kilomètres, ce qui permettra de créer
un axe d’échange entre des quartiers spécifiques. Ce boulevard de deux fois deux voies permettra de diminuer
les pollutions sonores, visuelles et olfactives causé par l’importante circulation de transit.
Le calendrier de réalisation de cette opération est postérieur à la réalisation de l’autoroute A54.

2.7.4.3.

Contournement Est d’Arles (RD570N)

La déviation d’Arles (RD570n) a été aménagée en partie par l’État dans les années 1990 puis a été transférée au
département le 1er janvier 2007.
L’aménagement projeté consiste à achever le contournement par la création de :
•

•

le prolongement nord de la déviation 5 (le raccordement actuel passe par la RD17 et en zone urbaine) :
o 1700 m. (dont 550 m. et un giratoire formant digue de protection),
o profil voie de 7 m, 2 accotements de 2 m., bermes et dispositif de retenue,
o 3 ponts : canal du Vigueirat, voie ferrée locale, roubine de la Flèche.
l’élargissement à 2×2 voies des sections déjà réalisées partiellement sous forme de demi-chaussée à
double sens 6 :
o RD 17 / Truchet ‐ 350 m. côté est,
o Truchet / Grifeuille ‐ 1400 m. côté est,
o Grifeuille / RD 453 ‐ 1600 m. côté ouest,
o voie de 7 m. + 1 accotement de 2 m. + terre-plein central paysager + berme engazonnée et
dispositifs de retenue,
o 1 pont sur le canal de la vallée des Baux.

Figure 55 - tracé du contournement est d'Arles

5
6
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2.7.4.4.

Zone Industrielle Sud d’Arles

Ancienne polarité économique d’Arles, la ZI Sud est aujourd’hui lieu de nombreuses entreprises en déprise.
Aujourd’hui, la ville d’Arles a entamé un changement d’usage de la zone avec la création d’un quartier mixte avec
des habitations de type maison de lotissement.
Cette zone comprenant friches industrielles et dents creuses, en lien direct avec le quartier de Barriol et le canal
d’Arles à Bouc, est tout à fait disposée à quitter la monofonctionnalité d’une zone d’activité économique à faible
valeur ajoutée pour s’orienter vers un quartier économique, liant activité touristico-commerciale et habitat à
haute performance sociale et environnementale.
La proximité du canal d’Arles à Bouc et du projet de port de Plaisance afférent, ainsi que celle du Pont Van Gogh,
implique un traitement urbain de qualité, ouvrant le quartier à l’est sur les espaces agricoles de Fourchon par un
aménagement du canal et, au sud, sur ceux de Plan du Bourg via un parc urbain, véritable zone tampon entre
milieu urbain et milieu agricole. Ce quartier en frange urbaine de l’agglomération d’Arles devra bénéficier
d’aménités de qualité pour compenser un enclavement du secteur causé par le canal et la RN113.
Ces espaces publics permettraient de faire entrer la nature en ville et ainsi d’accéder à la demande des Arlésiens,
désireux d’un cadre de vie hautement qualitatif réunissant urbanité et naturalité. Les enjeux qui sont ceux de la
ville des 15 prochaines années sont, en effet, de proposer une ville suffisamment attrayante pour que le choix de
vivre en ville ne soit plus vu comme une contrainte mais une chance pour les jeunes ménages.
La restructuration urbaine de la ZI Sud est programmée comme progressive, dans le respect des unités
économiques présentes qui doivent continuer à fonctionner en même temps que l'intensification urbaine se
réalise. Ouvert sur l'eau (Canal d'Arles à Bouc), la mixité fonctionnelle du futur quartier se tournera
naturellement aussi vers la plaisance et la maintenance nautique.

Figure 56 - périmètre de la ZI Sud d'Arles (PADD du PLU d'Arles)

Le prolongement est à ce jour réalisé.
La réalisation de cet élargissement est suspendue.
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2.7.4.5.

Le port de plaisance d'Arles

En 2004, la Ville d’Arles a relancé le projet de port de plaisance d’Arles en partenariat avec la CCI du Pays d’Arles
et Voies Navigables de France. Deux études ont été réalisées avec le soutien du Conseil Régional PACA et du
Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Elles ont mis en évidence l’intérêt économique et urbain du projet.
En 2008, le Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du port de plaisance d’Arles, réunissant la Ville et la
CCI, a été créé pour conduire le projet.
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2.8.

Contexte foncier

Les sections cadastrales concernées par le linéaire de projet sont les suivantes : EO, EK et EI.
Le projet s’inscrit majoritairement dans les emprises foncières publiques acquises lors de l’enquête parcellaire de
1996.

Le projet, porteur de développement pour la Ville d’Arles, reliera le centre-ville et les quartiers sud et permettra
d’impulser une nouvelle dynamique avec la création d’une activité de plaisance dont la demande reste
importante.
Dans un cadre paysager de qualité, 3 bassins accueilleront entre 230 et 300 bateaux de 8 à 20 mètres entre
l’écluse et le pont Van Gogh.
Le bassin d’honneur comptera à lui seul plus de 150 anneaux et y seront implantés les principaux services du port
(capitainerie, shipchandler, commerces, stationnement, etc.). Le second bassin restera dédié à une dizaine de
bateaux-habitations. Le troisième sera quant à lui aménagé sur un tiers de la longueur pour permettre le
maintien des activités de loisir (pêche, etc.) et accueillera près de 70 bateaux.
Le montant de l’investissement est de près de 6 millions d’euros HT.

Figure 57 - Schéma de principe du projet de Port de Plaisance d'Arles

La maîtrise foncière du projet est acquise. Le foncier ne constitue pas un enjeu pour le projet. Toutefois, la
volonté de la maîtrise d’ouvrage de se limiter aux emprises déjà acquises contraint la définition du projet et sa
marge d’adaptation (corrections géométriques, assainissement, ...).
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2.9.

Modalités de déplacements

2.9.1.

Infrastructures routières

2.9.1.1.

Contexte local

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

2.9.1.2.

La RD35

D’une manière générale, la RD35 de Port Saint Louis à Arles présente une largeur de chaussée de 7.00 m bordée
d’accotements enherbés de 2.00 mètres de large.

La commune d’Arles se situe à l’écart des grands axes Nord – Sud qui empruntent la vallée du Rhône. L’autoroute
A7, axe principal entre Lyon et Marseille, passe plus à l’Est en longeant la vallée de la Durance puis les bords de
l’Etang de Berre. L’autoroute A9, autre axe important de transit Nord – Sud, vient se greffer sur l’A7 à hauteur
d’Orange. Elle passe ensuite à une cinquantaine de kilomètre à l’Ouest.
Le seul axe de transit important traversant la commune est l’autoroute A54. Cet axe Est-Ouest reste inachevé au
droit de la commune d’Arles entre la barrière de péage d’Arles à l’Ouest et celui de Saint-Martin de Crau à l’Est.
La jonction est actuellement assurée par la Route Nationale n°113. Cette nationale à deux fois deux voies au
niveau d’Arles assure un transit interdépartemental très élevé mais également une desserte locale pour les
habitants d’Arles. Cet axe permet d’assurer le lien entre l’A7 et l’A9, entre Marseille et Montpellier, entre
Espagne et Italie.
L’agglomération d’Arles constitue le point de jonction de ces infrastructures ainsi qu’un pôle d’échange
important du département. La commune d’Arles constitue notamment un important point de franchissement du
fleuve Rhône.
Un réseau d’axes secondaires rayonnant vient se greffer sur la RN113 :
• selon un axe Nord – Sud en longeant le Rhône :
˗ RD 570N vers Avignon et Tarascon au Nord et RD570 vers les Saintes Maries de la Mer au Sud,
˗ RD 35 vers Port-Saint-Louis du Rhône au Sud,
• selon un axe Est – Ouest :
˗ RD 6113, section gardoise de l’ancienne RN113 en direction de Nîmes au Nord-Ouest,
˗ RD 572N, vers Saint-Gilles et Montpellier plus à l’Ouest,
˗ RN 568, vers Fos, Martigues et Marseille à l’Est.

Configuration de la RD35 au droit du giratoire Saint Simon
Cet itinéraire est relativement rectiligne étant donné sa localisation dans un secteur peu vallonné correspondant
au paysage de Camargue.
Deux giratoires existants délimitent le linéaire de projet : le giratoire de Fourchon au Nord et le giratoire Saint
Simon au Sud.

Giratoire Saint Simon

Giratoire de Fourchon

Figure 58 - réseau viaire
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2.9.1.3.

Trafics

Le schéma ci-après indique les trafics moyens journaliers sur les postes suivis dans le secteur par la cellule
d’exploitation et de sécurité (DDE 13) et du Conseil Général des Bouches du Rhône.

Figure 59 - carte des trafics pour l’année 2001 (CG13)
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Actuellement, le transit de la RD35 vers la RN113 est assuré par l’avenue Bachaga Boualem, l’avenue Sadi Carnot
et le boulevard Georges Clémenceau selon le schéma ci-après.

Figure 60 - cheminement de transit entre la RD35 et la RN113

Ce cheminement est effectué dans un secteur fortement urbanisé avec de nombreux carrefours gérés par feux
tricolores et des traversées piétonnes fréquentes générant des points noirs dans l’écoulement des flux sur la
RD35.
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Les trafics actuels transitant dans cette zone ont été déterminés lors de l’étude menée par TransMobilités en
mars 2014.
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Ces comptages automatiques ont été complétés avec une enquête origine / destination aux heures de pointe du
matin et du soir, dont les conclusions sont les suivantes :
•

•

En HPM, un trafic de transit RN113 Nord > RD570n de 95 UVP / heure et 60 UVP / heure dans le sens
inverse ; un trafic d’échanges RN113 Nord > Fourchon de 230 UVP / heure et 80 UVP / heure en sens
inverse.
En HPS, un trafic de transit RN113 Nord > RD570n de 35 UVP / heure et 115 UVP / heure dans le sens
inverse ; un trafic d’échanges RN113 Nord > Fourchon de 105 UVP / heure et 260 UVP / heure en sens
inverse.

Le cheminement de transit entre la RD35 et la RN113 pose d’importants problèmes de sécurité en raison du
caractère fortement urbain du secteur.t
L’insertion de la RD35 dans le contexte routier du Pays d’Arles ne présente pas d’enjeu. Les giratoire nécessaire à
son insertion sont déjà existants.

Figure 61 - Résultats des comptages automatiques de février 2014 (source : Étude TransMobilités mars 2014)

Les résultats de cette étude sont les suivants :
•
•
•

Un trafic actuel faible sur la RD35 avec un Trafic Moyen Journalier (TMJ) de 2 000 véhicules /jour au
niveau du Mas de Chazel, deux sens confondus,
Un trafic important sur la RD570n avec un TMJ de 10 700 véhicules / jour vers la RN113 et 8 300
véhicules / jour vers le Nord,
Un trafic pendulaire important au droit du diffuseur de Fourchon, avec 620 véhicules / heure en Heure
de Pointe du Matin (HPM) depuis la RN113 Nord à destination de la zone et 790 véhicules / heure en
sortie de zone vers la RN113 Nord en Heure de Pointe du Soir (HPS).
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2.9.2.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Organisation des transports collectifs

Le territoire de la commune d'Arles dispose d'un réseau de transports en commun géré par la communauté
d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM). Il s’agit du réseau de transport Envia créé en
septembre 2011.
Il est constitué d’un réseau de 16 lignes urbaines et interurbaines.

2.9.3.

Modes doux

Cinq circuits piétonniers thématiques sont balisés sur la découverte de la ville d’Arles : 3 au départ de l’Office de
Tourisme et 2 au départ de la Place du Forum.
•
•
•
•
•

Arles Antique,
Arles Médiévale,
Arles Renaissance et classique,
Arles et Vincent Van Gogh,
Arles le circuit du patrimoine mondial.

L’itinéraire « Arles et Vincent Van Gogh » traverse l’aire d’étude, en longeant le canal d’Arles à Port de Bouc. Le
Pont van Gogh constitue l’un des points d’intérêt de ce circuit.

Circuit Arles et Vincent Van Gogh

Figure 62 - extrait du plan du réseau urbain (ENVIA)

L’une des lignes du réseau passe sur l’aire d’étude au niveau du lieu-dit Mayanen. Il s’agit de l’arrêt desservant le
Pont Van Gogh.

Arrêt Pont Van Gogh
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Une piste cyclable est également localisée au lieu-dit Mayanen. Elle suit l’ancien tracé ferroviaire qui serpente
entre le Rhône et le canal d’Arles à Port-de-Bouc. Cet itinéraire cyclable permet de relier Arles et Mas Thibert sur
un linéaire total aménagé de 15 km.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

•

Le prolongement de ce tracé jusqu’à Port-Saint-Louis et la Méditerranée est prévu.

•

Société des eaux de Marseille (Agence d’Arles) :
˗ conduite AEP diamètre 600 sous le giratoire de Fourchon,
˗ conduite AEP en Fonte de diamètre 400 en rive gauche du canal de la Vallée des Baux, dans sa
partie orientée Est-Ouest en aval du siphon,
˗ conduite AEP sous la VC n°31 du Maillanen,
˗ conduite d’assainissement en refoulement sous la VC n°31 et en rive gauche du canal de la Vallée
des Baux, dans sa partie orientée Est-Ouest en aval du siphon.
Association Syndicale Marais des Baux :
˗ canaux et folioles d'irrigation des parcelles situées au Nord du canal de la Vallée des Baux.

Itinéraire cyclable

2.10.
Principaux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’eau potable
et d’assainissement
Les réseaux identifiés sur le site de projet sont les suivants :
•

•

•

ERDF (Direction Régionale Provence Alpes du Sud) : réseaux HTA et BT
˗ ligne HTA souterraine entre le giratoire de Saint-Simon et La Légaresse,
˗ lignes aériennes et souterraines sur la voie communale du Maïllanen,
˗ lignes HTA souterraine en limite de parcelles situées à l'Ouest de la Via Rhôna (ex-voie ferrée),
˗ lignes aériennes BT et HTA dans le secteur du canal de la Vallée des Baux,
˗ ligne aérienne HTA au Sud du giratoire du Fourchon.
Numéricâble SFR :
˗ réseau de fibre optique (liaison fort trafic) sous la berge Ouest du canal d’Arles à Port de Bouc sous
la voie sur berge existante.
KEMONE :
˗ conduite en activité sous la berge Ouest du canal d’Arles à Port de Bouc (réseau de transport de
produits chimiques par Saumoduc),
˗ conduite en servitude située entre le pied de talus de la Via Rhôna (ancienne voie ferrée) et le
fossé.

Réseau Saumoduc

Le déplacement ou la protection des réseaux impactés par le projet seront établis en collaboration avec les
concessionnaires. L’enjeu est faible.
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Commodités de voisinage

2.11.1. Déchets
Source : Mairie d’Arles

2.11.1.1. Collecte des déchets ménagers
La commune d’Arles dispose d’un réseau de collecte au porte à porte des déchets ménagers.
Les déchets non recyclables sont envoyés au centre de transfert situé à la zone portuaire puis acheminés aux
Centres de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) de Bellegarde, La Fare-les-Oliviers et les Pennes-Mirabeau.

2.11.1.2. Tri sélectif des déchets et déchèterie
Le tri sélectif a été mis en place sur la commune au moyen de points d’apport volontaire dispersés sur le
territoire et de déchèteries à Trinquetaille et Raphèle. La ville d’Arles a également distribué des composteurs
individuels aux habitants volontaires pour composter les déchets organiques et ainsi réduire à la source le
volume de déchets produits.

La gestion des déchets ne constitue pas un enjeu pour le projet. Le projet n’aura pas d’impact sur le système de
collecte des déchets.

2.11.2. Ambiance acoustique
Source : étude acoustique, CIA, juin 2013

Une étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études Conseil Ingénierie Acoustique en décembre 2013,
mise à jour en 2015, afin d’analyser l’ambiance sonore pré existante lors d’une campagne de mesures sur site.

2.11.2.1. Descriptif du site d’étude
→ Le bâti
Le bâti est peu dense sur l’aire d’étude. Il se compose d’habitations individuelles réparties de façon diffuse le
long du projet.
→ Les sources de bruit principales
Lors de la campagne de mesures, les principales sources de bruit constatées ont été :
•

l'environnement : la faune et les conditions météorologiques (vent),

•

les axes de circulation routière : la RN113 (Nord du projet), la RD35 (Sud du projet) et les voies de
circulations secondaires.

Figure 63 - classement sonore des voies

2.11.2.2. Campagne de mesures acoustiques
L'ambiance sonore pré-existante est appréciée à travers la réalisation de mesures de bruit sur site qui
permettent de constater le bruit pré-existant pour les deux périodes réglementaires 6h-22h (diurne) et 22h-6h
(nocturne). Ces mesures servent de point de référence en constatant le bruit préexistant avant la réalisation du
projet.
Les résultats des campagnes de mesures réalisées du 15/06/2011 au 16/06/2011 et du 11/12/2013 au
12/12/2013. Au total, 3 mesures de bruit de longue durée (24 heures) et 3 de courte durée, ont été réparties sur
le bâti riverain situé aux abords du projet.
Ces mesures ont été faites conformément aux normes relatives de bruit routier (NFS31-085) et au bruit dans
l’environnement (NFS31-010). Les niveaux de bruits ont donc été enregistrés toute les secondes, et ce pendant
24 heures consécutives.
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La campagne de mesure s’est déroulée en semaine avec des conditions de circulation normales et habituelles
(hors vacances scolaires). Aucune perturbation du trafic n’a été constatée pendant la campagne de mesures
acoustiques.
Les conditions météorologiques n’ont globalement pas eu d’incidence importante sur les niveaux de bruit
mesurés.

2.11.3. Qualité de l’air
Source : étude air et santé, BioMonitor

Une étude de niveau II a été réalisée par le bureau d’études BioMonitor pour caractériser la qualité de l’air
existante sur le site d’étude.
Après avoir évalué les concentrations dans l’air à partir des études existantes, deux campagnes de mesures
viennent affiner le diagnostic au droit de plusieurs sites répartis sur l’aire d’étude.
Aucun établissement sensible n’est recensé dans la bande d’étude du projet (100 mètres).
Pour les études de niveau II, la note méthodologique du 25 février 2005 prévoit a minima la prise en compte :
−
−
−
−
−
−
−

des oxydes d’azote (NO et NO2, noté NOx),
du monoxyde de carbone (CO),
des hydrocarbures (HAP),
du benzène (C6H6),
des particules émises à l’échappement (PM2,5),
du dioxyde de soufre (SO2),
deux polluants particulaires : le cadmium (Cd) et le nickel (Ni).

2.11.3.1. Évaluation de la qualité de l’air par l’AASQA locale

Figure 64 - localisation de la mesure acoustique (CIA)

L’Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (AIRPACA), a pour mission de mesurer la pollution
atmosphérique sur l’ensemble de la région. AIRPACA assure entre autres, la mise en œuvre des procédures
d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations fixes réparties sur la région et destinées à mesurer les
concentrations de certains polluants dans différents contextes environnementaux (milieu urbain, rural,
industriel).
Une station du réseau est située à proximité du projet, il s’agit de la station « Arles » localisée au Nord du projet.
Cette station de mesure est une station urbaine dont l'objectif est le suivi du niveau d'exposition moyen de la
population aux phénomènes de pollution atmosphérique dits de "fond" dans les centres urbains. Le critère
principal est la densité de population autour de la station. Il s’agit de la station notée « 22 » sur la figure ci-après.

Figure 65 - Tableau de synthèse des résultats des mesures de bruit (CIA)

L’ambiance sonore est modérée de jour comme de nuit sur l’ensemble de la zone d’étude.
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Résultats des mesures 2012
Station
3

Moyenne annuelle civile (µg/m )
Arles

1
Objectif de qualité

Valeurs réglementaires

3

50 µg/m

La concentration moyenne en dioxyde de soufre observée sur la station urbaine d’Arles est très nettement
inférieure à l’objectif de qualité fixé à 50 µg/m³.

•

• Le dioxyde d’azote (NO2)

Le dioxyde d'azote (NO2), tout comme le monoxyde (NO), est un polluant primaire issu de la combustion des
moteurs, mais il est également formé à partir de l’oxydation du NO après quelques minutes passées dans l’air. La
mesure du NO2 est donc un bon indicateur du trafic automobile.
Le tableau ci-après présente les concentrations moyennes relevées pour l’année 2012 sur la station urbaine.
3

Résultats des mesures 2012 (µg/m )
Station

Figure 66 - Réseau AIRPACA à l’Ouest du département des Bouches du Rhône (Source : AIRPACA)

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques de la station Arles la plus proche et la plus représentative du
secteur d’étude et les polluants mesurés en 2012.

Arles

Moyenne
annuelle civile

Percentile 50 des
moyennes
horaires

Percentile 98 des
moyennes
horaires

Percentile 99,8
des moyennes
horaires

21

18

62

83

Valeur limite

Valeur limite

Valeur limite
Valeurs réglementaires
3

40 µg/m

Polluants mesurés
Station

Typologie

Arles

Urbain

(PRQA PACA)

200 µg/m

3

200 µg/m

3

3

SO2

NO2

PM10

Benzène

Cd

Ni

●

●

●

●

●

●

Les résultats annuels des mesures sur la station en 2012 sont présentés ci-après.

•

Objectif de
qualité

Le dioxyde de soufre (SO2)

Ce polluant provient essentiellement de la combustion des charbons et des fiouls, des transports et des procédés
industriels. La production thermique est la principale responsable de ces émissions dans l’atmosphère.

40 µg/m

La concentration moyenne en dioxyde d’azote observée sur la station de mesures d’Arles est nettement
inférieure à l’objectif de qualité fixé à 40 µg/m³. Concernant les percentiles, les valeurs sont également
inférieures aux valeurs réglementaires présentées.
Globalement, ce sont les quartiers localisés au centre-ville qui présentent les niveaux de NO2 les plus importants.
La valeur limite pour la santé des populations est dépassée dans ces zones (rues trop étroites pour la dispersion
des polluants). Aux abords du projet les concentrations mesurées en NO2 demeurent inférieures à la valeur limite
de 40µg/m³.

Le tableau ci-après présente les résultats pour l’année 2012.
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Les Particules en Suspension (PM10)

Les particules en suspension sont formées et/ou libérées par la combustion incomplète des carburants routiers.
Le tableau ci-après présente les concentrations moyennes relevées dans l'air pour l’année 2012.
3

Les concentrations en Cd et Ni mesurées sur la station de mesures d’Arles sont très nettement inférieures aux
différentes valeurs cibles.

2.11.3.2. Qualité de l’air au droit du projet : mesures in situ

Résultats des mesures 2012 (µg/m )
Station
Moyenne annuelle civile

Percentile 90,4 des moyennes
journalières

31

53

Arles

Valeur limite

Valeurs réglementaires

Valeur limite

3

3

40 µg/m

50 µg/m

La valeur observée sur la station d’Arles est inférieure à la valeur limite (40 µg/m³) fixée par la règlementation.
Concernant le niveau de pointe de PM10, la valeur limite journalière (50 µg/m³ - teneur tolérée 35 jours par an)
est atteinte sur cette station avec 53 µg/m³.
Le benzène (C6H6)

•

Le benzène est un hydrocarbure aromatique qui, comme son nom l’indique, tire son origine de la combustion
d’énergies fossiles comme le pétrole. C’est l’un des principaux traceurs de l’activité routière. Malgré tout,
l’évolution du parc automobile participe à la baisse des émissions relatives au trafic routier.

Les mesures de la qualité de l’air sont effectuées par le biais de deux campagnes de mesures de 14 jours (+/- 1j).
Une première campagne a été effectuée cet automne et la seconde sera réalisée au printemps 2014.
La campagne de mesures automnale a été réalisée du 18 septembre au 2 octobre 2013. Elle a consisté en la mise
en place de 11 points de mesure de NO2 et 5 points de mesure de benzène.
Les deux polluants mesurés sont le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène. Ce sont deux traceurs de la pollution
routière.
Des points isolés sont implantés en zones habitées à moins de dix mètres des axes où le trafic demeure
important. Il s’agit de points de proximité automobile.
D’autres points sont installés à proximité des habitations ou des lieux sensibles bordant le projet. Ils constituent
les sites de fond.
Le réseau de mesures est ainsi constitué de 4 points de proximité automobile et de 7 points de fond. Ils sont
représentés sur la figure suivante.

Contrairement aux polluants détaillés ci-dessus, le benzène ne fait pas l’objet d’une mesure en continue sur la
ville d’Arles. Les résultats pour ce polluant sont présentés dans le tableau ci-après.
Résultats des mesures 2012

Station

3

Moyenne annuelle civile (µg/m )
Arles

0,8
Objectif de qualité
2 µg/m

Valeurs réglementaires

Valeur limite
5 µg/m

•

3

3

Les métaux lourds (Cd et Ni)

Les métaux lourds sont émis lors de la combustion du charbon et du pétrole.
Les mesures sont réalisées durant au moins huit semaines reparties au cours de l’année, comme le préconise la
directive européenne. Les concentrations en cadmium et nickel mesurées en 2012 sont présentées dans le
tableau ci-après.
3

Résultats des mesures 2012 (ng/m )
Station

Arles
Valeurs cibles

Cd

Ni

Moyenne annuelle civile

Moyenne annuelle civile

0,2

1,2

5 ng/m

3

20 ng/m

3
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→ Résultats des mesures du benzène
Le tableau suivant présente les résultats de benzène en µg/m³ pour l’ensemble des échantillons analysés lors de
la campagne de mesures, ainsi que les valeurs réglementaires issues du décret n°2010-1250, l’objectif de qualité
et la valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle.

Numéro de stations

Localisation

Concentrations en benzène (μg/m )

1
Proximité trafic

Chemin du Fourchon – A54

0,5

4
Proximité trafic

Ecole – avenue Louis Vissac

0,4

6
Fond urbain

Bord du canal

0,4

7
Fond urbain

Centre Hospitalier

0,4

9
Fond urbain

Pont Van goch

0,4

3

Grille de lecture
Objectif de qualité

2,0

Valeur limite pour la protection de la santé humaine

5,0

La comparaison par rapport à la réglementation est donnée à titre indicatif car les 14 jours de mesures ne
couvrent pas les 14 % de l’année demandés par la directive 1999/30/CE, permettant de comparer les valeurs
limites annuelles ainsi que les objectifs de qualité aux mesures effectuées. L’interprétation des résultats sera
précisée lors de la seconde campagne de mesures.
Les résultats des mesures du benzène mettent en avant des concentrations homogènes sur les cinq stations de
mesures. Aucun gradient de concentration n’est mis en évidence entre les stations trafic et les stations de fond.
De plus, les valeurs sont nettement inférieures aux seuils règlementaires.
Les concentrations en benzène mesurées lors de la campagne de mesures sont reportées sur la figure suivante.

Figure 67 - Emplacements des dispositifs de mesures aux abords du projet (BioMonitor)
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3

Numéro de stations

Localisation

Concentrations en NO2 (μg/m )

1
Proximité trafic

Chemin du Fourchon – A54

30,8

2
Fond urbain

Rue des Flamands

18,6

3
Proximité trafic

Avenue Louis Vissac - stade

20,6

4
Proximité trafic

Avenue Louis Vissac - école

20,0

5
Fond urbain

Chemin du Fourchon - canal

15,9

6
Fond urbain

Bord du canal

12,4

7
Fond urbain

Centre Hospitalier

12,2

9
Fond urbain

Pont Van goch

10,7

10
Proximité trafic

Giratoire Saint Simon - nord

13,5

11
Fond urbain

Giratoire Saint Simon - sud

11,5

Moyenne

16,6
Grille de lecture

Objectif de qualité

40,0

Valeur limite pour la protection de la santé humaine

40,0

Comme vu précédemment pour le benzène, la comparaison aux valeurs réglementaires est donnée à titre
indicatif. La moyenne des concentrations en NO2 observée sur l’ensemble des stations est de 16,6 µg/m3. Les
concentrations sont hétérogènes entre les stations, elles varient de 10,7 µg/m3 sur la station 9 à 30,8 µg/m3 sur la
station 1. Néanmoins, les valeurs observées sur l’ensemble des stations sont inférieures à l’objectif de qualité et
à la valeur limite (40 µg/m3).
Les résultats de mesures sont reportés sur la figure suivante.
Figure 68 - Concentrations en benzène mesurées sur le domaine d’étude lors de la campagne de mesures en µg/m³

→ Résultats de mesures du dioxyde d’azote
Le tableau suivant présente les résultats du NO2 en µg/m3, pour l’ensemble des échantillons analysés au cours de
la campagne de mesures, ainsi que les valeurs réglementaires issues du décret n°2010-1250 (objectif de qualité
et la valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle).
Note : La station 8 n’a pas été retrouvée lors du retrait des dispositifs, traduisant un décrochage en raison
d’épisodes venteux violents ou d’une intervention humaine. Cette station n’a donc pas pu être analysée.
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2.12.

Synthèse de l’état initial du site et de son environnement

L’état initial de l’environnement est synthétisé dans le tableau ci-après, ainsi que les principales contraintes et
enjeux identifiés et le niveau de sensibilité vis-à-vis du projet.
L’analyse de l’état initial du site a permis de mettre en évidence les principaux enjeux à l’échelle de l’aire d’étude
et de définir le niveau de sensibilité vis-à-vis de la réalisation du projet.
Les enjeux sont, par définition, indépendants de la nature du projet. Ils correspondent à un état de
l’environnement dont l’appréciation repose sur les valeurs de la société. La valeur qui leur est accordée est donc
susceptible d’évoluer progressivement au cours du temps. Dans certains cas, cette valeur est reconnue par des
mesures réglementaires de protection (monuments historiques classés, réserves naturelles, périmètres de
protection de captages…) ou des inscriptions à des inventaires (ZNIEFF, …).
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation
de tout projet.
La synthèse des enjeux est réalisée dans le tableau ci-dessous selon le classement suivant :
Évaluation des sensibilités des différentes thématiques vis-à-vis du projet
Sensibilité forte vis-à-vis du projet
Sensibilité modérée vis-à-vis du projet
Sensibilité faible vis-à-vis du projet
Aucune sensibilité

Figure 69 - Concentrations en dioxyde d’azote mesurées sur le domaine d’étude lors de la campagne de mesures en µg/m³

Le réseau de suivi de la qualité de l’air par Air PACA met en évidence des concentrations conformes aux valeurs
réglementaires.
De même, la campagne de mesures in situ mettent en avant le respect de la valeur limite pour le NO2 et de
l’objectif de qualité pour le benzène.
La qualité de l’air est un enjeu fort dans la mesure où le projet doit respecter les objectifs fixés par la
réglementation.
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THÈME
THÈME

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Climatologie

Climat de type méditerranéen.
Topographie du site peu marquée (plaine).

Topographie

Franchissements de plusieurs canaux.
Formations quaternaires sédimentaires de type alluvionnaires.

Géologie

Nature des sols de type compressible.
Nappe peu profonde et sensible aux pollutions.

Hydrogéologie

Aucun périmètre de captage d’alimentation en eau potable.

SENSIBILITÉ
VIS-À-VIS DU
PROJET

Forte

Présence de plusieurs canaux longeant ou franchissant le linéaire de projet
et d’un important réseau d’irrigation.

Forte

Risque sismique

Le risque sismique est de niveau faible (zone de sismicité 2).

Faible

Risque feu de forêt

L’aire d’étude n’est pas concernée par ce risque.

Risque mouvement de
terrain

Aléa lié au retrait / gonflement des argiles faible sur l’ensemble du linéaire
du projet.

Faible

Risque inondation

Le projet se situe en zone rouge définie au zonage du PPRi.

Forte

Risques industriels

Aucun établissement SEVESO sur le linéaire de projet.

Risque de transport de
matières dangereuses

Sur la commune d’Arles, les sites les plus exposés au risque transport de
matières dangereuses sont le Rhône, la voie rapide, la rocade et les zones
industrielles.

Sites et sols pollué

Aucun site pollué n’a été identifié au droit du projet.

Secteur rural et agricole au Sud-Est de la commune d’Arles.
Bâti peu dense.
Urbanisme
et
planification urbaine

Faible
Aucune

Emprises foncières publiques acquises lors de l’enquête parcellaire de
1996.

Faible

Arles constitue le point de jonction d’importantes infrastructures routières
du département.
Modalités
de
déplacements et flux

La RD 35 assure la liaison entre Arles et Port-Saint-Louis du Rhône au Sud.
Deux giratoires existants délimitent le linéaire de projet : le giratoire de
Fourchon au Nord et le giratoire Saint Simon au Sud.

Faible

Le cheminement de transit entre la RD35 et la RN113 pose d’importants
problèmes de sécurité en raison du caractère fortement urbain du secteur.

Aucune

Aucune

Présence de plusieurs canaux et d’un réseau d’irrigation.

L’opération apparaît compatible avec le document d’urbanisme en vigueur
sur la commune.

Forte

Hydrologie

SENSIBILITÉ
VIS-À-VIS DU
PROJET

Le linéaire de projet permet la desserte directe de la zone d’activités de
Fourchon et de l’hôpital depuis l’actuelle RD35.

Aucune
Modéré

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Réseaux

Réseau de transport de produits chimiques par Saumoduc, localisé le long
du canal d’Arles à Port-de-Bouc.

Faible

Ambiance sonore

L’ambiance sonore est modérée de jour comme de nuit pour le point de
mesure.

Forte

Qualité de l’air

Le réseau de suivi de la qualité de l’air par Air PACA met en évidence des
concentrations conformes aux valeurs réglementaires.
De même, la campagne de mesures in situ mettent en avant le respect de
la valeur limite pour le NO2 et de l’objectif de qualité pour le benzène.

Forte

Aucun périmètre d’inventaires et à portée réglementaire ne concerne le
linéaire de projet.
Présence d’un habitat d’intérêt communautaire.

Milieu naturel

Forte

Présence d’une espèce floristique protégée.
Présence d’espèces faunistique protégées et à enjeux.
Secteur d’une grande richesse paysagère : espace agricole ouvert marqué
par la présence des canaux et digues de protection, en continuité de
l’extension urbaine.

Paysage

Forte

Présence d’un élément à forte valeur patrimoniale (Pont Van Gogh) en
covisibilité avec le projet.
Aucun site inscrit ou classé ne concerne le linéaire de projet.
Patrimoine historique
et culturel

Contexte
économique

socio-

Sensibilité archéologique forte.
Présence de deux monuments historiques inscrits et classés en co-visibilité
avec l’opération.

Forte

La population est en faible augmentation. Soldes naturel et migratoire
légèrement positifs.
Le parc de logement est en augmentation constante.

Faible

L’économie locale est développée majoritairement dans le secteur tertiaire.
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2.13.

Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet

Interrelations entre les éléments de l’état initial

L’objectif est de mettre en évidence les relations qui existent entre les thématiques de l’état initial de la zone d’étude affectée par le projet. Cette analyse est présentée ci-dessous sous la forme d’un schéma.

Les caractéristiques physiques du territoire
et ses ressources sont exploitées pour les
activités (irrigation).
Les risques naturels conditionnent le
développement de l’urbanisation et des
activités.
La gestion qualitative et quantitative des
eaux pluviales est un enjeu à prendre en
compte dans la réalisation du projet.

M IL IE U HUMAIN
Faible urbanisation.
Occupation des sols : terres agricoles, friches et canaux.
Proximité d’axes routiers importants (RD35 et RN113).
Pôles générateurs de déplacements (zones d’activités, hôpital).

M IL IE U P HY S IQUE – R IS QUE S
Climat de type méditerranéen.
Topographie plane : plaine alluviale du Rhône.
Formations géologiques alluvionnaires, avec présence de sols
compressibles.
Masse d’eau souterraine peu profonde à affleurante et sensibles à
la pollution.
Présence de canaux : Canal d’Arles à Port de Bouc, Canal du
Vigueirat et Canal de la Vallée des Baux (irrigation).
Risque fort d’inondations (PPRi d’Arles)

Les caractéristiques locales influencent
le milieu naturel et le paysage.
Les activités et infrastructures
influencent le cadre de vie des
populations.
La topographie et le climat sont deux
éléments majeurs qui façonnent les
caractéristiques paysagères du
territoire.

Le contexte hydraulique nécessite la
création d’un réseau de collecte et
de traitement des eaux pluviales.

C ADR E DE V IE - R É S E AUX
Les voies de circulations situées à proximité influent sur les
nuisances sonores et la qualité de l’air.
Présence d’un réseau de transport de produits chimiques
(Saumoduc).

M IL IE U NAT UR E L , P AT R IMOINE E T P AY S A G E
Le paysage est façonné par l’homme
(urbanisation), les activités humaines qui
s’y tiennent ou s’y tenaient par le passé,
et les infrastructures de transport.
Les activités et infrastructures perturbent
le cadre de vie (nuisances acoustiques,
émissions polluantes).

Le site du projet est exclu des périmètres d’inventaire ou de
protection du patrimoine naturel (ZNIEFF, Natura 2000…).
Présence d’une zone humide.
Habitats et espèces protégées et/ou patrimoniales.
Monuments historiques inscrits et classés.
Sensibilité archéologique.
Paysage architectural identitaire.

L’ambiance sonore et la qualité de l’air
influencent le développement et la
fréquentation des espèces
faunistiques.

Figure 70 - interrelations entre les éléments de l’état initial
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3. ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NÉGATIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET
PERMANENTS, À COURT, MOYEN ET LONG TERME, DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION OU DE COMPENSATION
3.1.

Préambule

Cette phase d’analyse vise à identifier, évaluer et quantifier les effets du projet sur l’environnement.
La détermination des impacts du projet et l’identification de mesures d’évitement, réduction ou compensation
ont été menées selon une approche thématique. Pour chacun des thèmes traités dans l’état initial, sont
identifiés les impacts directs et indirects, temporaires et permanents de l’opération en phase d’exploitation ainsi
que des travaux nécessaires à sa réalisation.

3.1.1.

Notions d’effets

Analyse des effets du projet et mesures proposées

correctement l'ensemble des thématiques de l'environnement, y compris la protection de l'eau et de la biodiversité, à la
conception des projets d’aménagement.
La doctrine s’applique de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures administratives préalables à la
réalisation du projet (étude d’impact et autorisation environnementale notamment).
Elle impose de rechercher en premier lieu l’évitement des impacts négatifs du projet, notamment dès sa phase de
conception, avant de rechercher des mesures de réduction et, en cas d’impacts résiduels, de compensation de ces effets.

En réponse aux effets potentiels susceptibles d’être générés par le projet, la méthode et les types de mesures
pouvant être mis en œuvre, dans le cadre de la séquence ERC, sont présentés dans le tableau suivant.
La première étape a été de mettre en exergue à l’issue de l’état initial les zones d’enjeux les plus forts ou de
cumul d’enjeux. Ensuite, le projet dans sa conception a intégré la dimension environnementale, en cherchant en
priorité, et au regard de la faisabilité technique, à éviter ces enjeux.
Des mesures de réduction ont dans un second temps été proposées afin de limiter les effets négatifs du projet.
Les effets attendus de ces mesures de réduction sont traduits par l’existence ou non d’impacts résiduels après
application de ces mesures. Lorsque leurs effets ne sont pas suffisants pour réduire significativement l’impact,
des mesures compensatoires sont nécessaires, et proposées dans le cadre du projet.
Type d’effet

Définition

Ce terme désigne l’effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d’une activité humaine sur une composante de
l’environnement pris dans le sens large du terme (c’est-à-dire englobant les aspects biophysiques et humains), en
comparaison de la situation probable advenant sans réalisation des projets (Wathern, 1988).

Mesures de
suppression ou
d’évitement

La réalisation du projet peut entraîner une modification de l'état initial et son évolution prévisible sans le projet,
modification qui pourra être négative ou positive, directe ou indirecte, temporaire ou permanente, à court,
moyen ou long termes. Ces termes sont définis dans le tableau suivant.

Mesures de
réduction ou
correctives

Démarche ERC : les atteintes aux enjeux majeurs doivent être en premier lieu, évitées
Mesures qui modifient le projet afin de supprimer un effet négatif identifié que ce projet
engendrerait.
Démarche ERC : la réduction intervient dans un second temps, dès lors que les effets négatifs sur
l’environnement n’ont pu être pleinement évités
Mesures définies après l'évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou
temporaires d'un projet sur l'environnement, en phase chantier ou en phase exploitation.
Démarche ERC : lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux identifiés et
lorsque les impacts négatifs n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire que l’effet résiduel
peut être qualifié de significatif, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires
Les mesures compensatoires des impacts sur le milieu naturel en particulier, doivent permettre de
maintenir voire d'améliorer l'état de conservation des habitats, des espèces, les services
écosystémiques rendus, et la fonctionnalité des continuités écologiques concernés par un impact
négatif résiduel significatif (de nature à remettre en cause localement l’état de conservation).
C’est cette conclusion qui doit amener à mettre en œuvre (ou non) une mesure compensatoire.
Les mesures compensatoires doivent être équivalentes aux impacts du projet et additionnelles aux
engagements publics et privés.
Mesure qui ne s'inscrit pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut être
proposée en complément des mesures compensatoires (ou des mesures d'évitement et de
réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n'est pas en elle-même suffisante
pour assurer une compensation.

Type d’effet

Définition

Effet positif
Effet négatif

Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et les populations
Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et les populations
Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; ils sont le plus
généralement présents dans l’emprise des travaux.
Effet généralement différé dans le temps, dans l'espace, qui résulte indirectement des
travaux et aménagements projetés et de leur entretien.
Effet lié à la phase de réalisation des travaux ou à des opérations ponctuelles de
maintenance/d’entretien lors de l’exploitation de l’infrastructure qui s'atténue
progressivement jusqu'à disparaître
Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser
Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours après la réalisation
d’une opération
Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs semaines à plusieurs mois après la réalisation
d’une opération
Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation d’une opération

Effet direct
Effet indirect
Effet temporaire
Effet permanent
Effet à court terme
Effet à moyen terme
Effet à long terme

3.1.2.

Mesures de
compensation

Mesures
d’accompagnement

Séquence éviter-réduire-compenser

Un document méthodologique nommé « Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur les milieux naturels » a été rédigé par les Services de l’État et y définit la doctrine
nationale.
Les effets sur l’environnement concernent l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux
naturels. Cette doctrine est le fruit d'une réflexion collective, menée par le ministère de l’écologie, qui a pour vocation de
rappeler les principes qui doivent guider, tant les porteurs de projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer

Page 89 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

3.2.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Effets positifs majeurs du projet

Cette partie récapitule les effets positifs du projet.
La création du projet de déviation de la RD35 envisagé par le Conseil Département des Bouches-du-Rhône assure
la liaison entre le sud de l’agglomération arlésienne et la voie rapide RN113.
En l’état actuel, l’accès à la RN113 nécessite la traversée des quartiers sud d’Arles pour atteindre l’échangeur
existant sur la RN113. Cet itinéraire traverse un secteur au caractère urbain fortement marqué.

3.3.

Effets temporaires et mesures préconisées

Cette partie décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement pendant la période du chantier,
ainsi que les mesures envisagées pour éviter, réduire et, à défaut, compenser les conséquences dommageables.
Le présent chapitre décrit, avec un niveau de précision cohérent avec le stade de définition du projet, les impacts
potentiels de la phase chantier.

L’opération d’aménagement de la liaison sud-est d’Arles RD35 RN113 permet de restructurer le réseau routier en
reliant la voie rapide RN113 à la RD35, en facilitant les liaisons interurbaines entre les communes localisées au
sud d’Arles (Port-Saint-Louis-du-Rhône notamment) et la ville d’Arles, tout en limitant les nuisances induites par
la traversée des quartiers sud de la ville.

Une charte a été établie entre le Département et la Fédération Régionale des Travaux Publics pour réaliser des
chantiers plus sûrs et plus respectueux de l’environnement 7.

Le délestage du trafic de transit subit actuellement par ces axes secondaires permettra d’améliorer la qualité de
vie dans ces quartiers.

Les dossiers de consultation des entreprises élaborés avant le début des travaux comporteront des exigences
particulières en matière de protection de l’environnement durant la phase chantier.

La création de cette nouvelle voie permettra de désenclaver les quartiers Barriol et Plan de Bourg, en les
raccordant à la zone d’activités de Fourchon notamment.

Le Maître d’Ouvrage mettra en place un système basé sur le management environnemental se traduisant par
une organisation particulière vis-à-vis de la protection de l’environnement, avec en particulier :

3.3.1.

L’amélioration des conditions de visibilité, de sécurité, de circulation, de signalisation… est bénéfique sur les
temps de parcours et réduiront le risque d’accident.

˗

Le projet apporte une réponse en termes de confort et de sécurité des déplacements en améliorant la fluidité et
la sécurité de l’itinéraire.

˗
˗

Ainsi, les déplacements de particuliers, professionnels ou touristiques s’en trouveront améliorés.

Management environnemental de chantier

la mise en place de prescriptions particulières inscrites dans le Cahier des Contraintes Environnementales
de Chantier (CCEC),
l’établissement par les entreprises adjudicataires des travaux d’un Plan de Respect de l’Environnement
(PRE) dans lequel elles s’engageront sur les moyens à mettre en œuvre,
le contrôle et le suivi par le Maître d’Ouvrage et son Maître d’œuvre du respect des prescriptions et
moyens prévus au PRE.

Les marchés de travaux seront rédigés afin que les entrepreneurs s’engagent à :
˗

˗

˗

Fournir dans leurs offres, un Schéma Organisationnel du Plan de Respect Environnement (S.O.P.R.E.), qui
présente les moyens et méthodes qu’ils se proposent de mettre en œuvre pour le respect des exigences
environnementales.
Élaborer pendant la phase de préparation du chantier, un Plan de Respect de l’Environnement (P.R.E.),
conforme au S.O.P.R.E., qui précise les mesures sur lesquelles il s’engagera pour le respect des exigences
environnementales.
Se soumettre au contrôle externe dont la fréquence et le contenu seront précisés à l’entreprise lorsque
le Maître d’œuvre aura établi son propre plan de contrôle. Ce dernier est issu des réflexions contenues
dans le P.R.E. et le schéma de référence qui en découle.

L’entreprise s’engagera ainsi à mettre en œuvre tous les moyens pour respecter les enjeux environnementaux du
secteur dans lequel s’insère le chantier.

7

Schéma Directeur Routier Départemental des Bouches-du-Rhône - Charte départementale – Conseil Départemental - 2013
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Analyse des effets du projet et mesures proposées

˗

Le Cahier des Contraintes Environnementales de Chantier (CCEC)

•

Ce cahier des charges sera établi en amont du chantier et fera partie des pièces composant le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE). Il identifiera l’ensemble des éléments relatifs au contexte environnemental
du chantier : enjeux, préconisations, …

˗
˗
˗

Le Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE)

•

Le SOPRE rappellera les contraintes imposées par le projet ainsi que les moyens et méthodes que l’entreprise se
proposera de mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de préservation fixés dans le cadre du CCEC. Il entre
parmi les critères de sélection de l’entreprise.

˗
˗

Ce schéma sera constitué :
˗

de l’engagement de l’entreprise à réaliser un PRE dont le contenu devra être concerté avec la maîtrise
d’œuvre,

˗

de l’engagement de l’entreprise à se soumettre au contrôle externe de la maîtrise d’œuvre,

˗

de l’organisation de l’entreprise pour la protection de l’environnement, précisant les moyens humains et
d’informations pour l’application du PRE,

˗

des fiches thématiques précisant les méthodes employées pour la protection de l’environnement,

˗

des références de mise en application de PRE, pour d’autres chantiers équivalents.

˗

Fiches de suivi
L’entreprise s’engagera à suivre les directives du PRE. Il sera le document de référence qui interviendra tout au
long du chantier et qui permettra à la maîtrise d’œuvre d’appuyer son contrôle.
Une fiche de procédure devra être impérativement établie pour les points suivants (liste minimale non
exhaustive, à compléter par l’entreprise après son analyse du chantier et des travaux) :
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

•

Conception et validation
A partir du SOPRE, l’entrepreneur titulaire du marché rédigera pendant la période de préparation des travaux le
Plan de Respect de l’Environnement dont la mise au point se fera en concertation avec le maître d’œuvre. Ce
dernier sera évolutif tout au long du chantier et sera soumis à modifications en fonction des besoins et
évènements. L’ordre de service donnant lieu au démarrage du chantier ne pourra être délivré qu’après validation
de ce PRE par la maîtrise d’œuvre.
Contenu
Le PRE reprendra les préconisations qui auront été, tout au long de la démarche précédente lors du SOPRE,
relevées et identifiées au titre d’une insertion environnementale et du développement durable. Il devra en ces
termes :
˗
˗

installation de chantier,
préparation du chantier (débroussaillement, démolitions, ouvrages provisoires…),
aire de stockage des matériaux,
mouvement de terre et remblais,
provenance et qualité des matériaux,
gestion des déchets,
intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle,
circulation des véhicules, …

Les fiches de suivi visent à rendre compte des visites de terrain, elles seront toutes consignées dans un classeur
ou une main courante de façon chronologique. Plusieurs sortes de fiches devront être disponibles :
les fiches de suivi et de constat de visite de chantier,
les fiches d’anomalies et d’incident, qui relateront tout incident intervenu sur le chantier, ainsi que les
mesures prises d’urgence pour y pallier et les mesures correctrices si nécessaires. Ces fiches pourront être
mises en œuvre lors d’un constat du contrôle interne à l’entreprise ou bien à la demande de la maîtrise
d’œuvre suite au contrôle externe qu’elle effectuera. Dans tous les cas, cette fiche sera faite par l’entreprise
par le biais de son coordonnateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la maîtrise d’œuvre.

˗
˗

indiquer un coordonnateur environnement au sein de l’entreprise qui aura été accepté par la maîtrise
d’œuvre,
décliner toutes les thématiques sur lesquelles des enjeux ont été mis à jour et mentionner les mesures
définies à ce titre.

Il se conclura par la mise au point d’un Schéma Directeur Environnement, planning général relevant les points
clés devant être approuvés par les deux parties et sur lequel le plan de contrôle de la maîtrise d’œuvre
s’appuiera.

le coordonnateur environnement, ce dernier aura eu en charge la réalisation du PRE, assurera la
sensibilisation du personnel de l’entreprise à la prise en compte de l’environnement, et veillera à
l’application et au suivi du PRE,
une définition exhaustive des phases et tâches de l’ensemble des travaux, au regard de la protection de
l’environnement,
une analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l’environnement, liés à l’ensemble des
phases et tâches analysées précédemment,
une détermination des mesures de protection de l’environnement (sur tous les thèmes), ainsi que les
modalités de suivi et d’adaptation de ces mesures à l’évolution du chantier,
une proposition de modèles de fiches de suivi qui seront utilisées dans le processus de suivi (voir ciaprès),
une présentation des plans des installations de chantier (dispositifs de protection de l’environnement,
matériels utilisés, …),
un schéma directeur Environnement qui reprendra de façon chronologique toutes les phases et tâches
du chantier ayant des répercussions sur l’environnement et pour lesquelles des mesures devront être
mises en œuvre.

•

Les pénalités

Des pénalités pourront être définies et communiquées lors de la consultation des entreprises de chantier, dans le
Cahier des Clauses Administratives Particulières (pièce contractuelle).

Le PRE mentionnera :
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3.3.2.

Présentation de la phase travaux

Les effets engendrés par l’exécution des travaux du projet d’aménagement de la liaison sud-est d’Arles (RD35
RN113) restent circonscrits à la durée du chantier. Malgré leur caractère temporaire, il est indispensable de les
identifier, afin de les appréhender par la mise en œuvre de mesures adaptées.
Afin de mieux cerner les effets du projet en phase travaux, il est nécessaire d’avoir connaissance des différentes
phases de réalisation des travaux, pour mener à bien le projet jusqu’à sa mise en service.
La phase travaux est une phase délicate du projet. En effet, les effets temporaires que peut produire un tel
aménagement sont principalement liés à cette phase.
Les effets liés à la phase chantier sont majoritairement temporaires. Le chantier comprend tous les travaux, des
travaux préparatoires consistant à dévoyer les réseaux et à décaper la terre végétale jusqu’à la mise en place de
la signalisation et des équipements de sécurité et d’exploitation.
Les modifications temporaires de l’environnement liées aux travaux constituent un risque pour la sécurité des
personnes et des biens ainsi qu’une gêne pour les usagers. Minimiser ce risque et cette gêne doivent être deux
objectifs prioritaires du maître d’ouvrage.
La démarche entreprise vise à identifier les impacts des travaux sur l’environnement et à décrire les mesures de
réduction de ces impacts au regard de la sécurité des personnes et des biens, et de perturber au minimum
l’environnement. Cette démarche intègre bien évidemment, mais de manière implicite, l’objectif fondamental
d’efficacité de réalisation des travaux.
Les principes généraux pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement dans le cadre de la phase travaux
sont les suivants :
˗
˗
˗
˗
˗
˗

limitation au strict nécessaire des surfaces d’emprises,
marquage précis des arbres à élaguer et à abattre sur l’emprise du projet,
enlèvement rapide des déchets végétaux d’élagage,
limitation du bruit des engins en application de la réglementation en vigueur,
mise en place de dispositifs de sécurité pour gérer la circulation des camions de chantier sur les voies
publiques de circulation,
réalisation des travaux de jour et si possible hors saison sèche afin de limiter les envols de poussières.

3.3.2.1.

Phasage des travaux

Le phasage des travaux est contraint par les spécificités du site :
•
•
•

l’enclavement des parcelles entre l’OA1 et l’OA2,
les difficultés d’accès à la pile de l’OA1 positionnée entre le canal d’Arles à Bouc et le canal du Vigueirat,
la présence de de sols compressibles nécessitant la réalisation de pré-chargement et la mise en œuvre
d’un dispositif de drainage pour réduire la durée de consolidation.

Les principales étapes du phasage retenu sont présentées dans le tableau suivant.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Phase
0- Dégagement des
emprises hors zone
enclavée
1- Pistes d’accès hors zone
enclavée

2- OA2 provisoire

3- OA2 définitif
4- Dévoiements des
réseaux dans la zone
enclavée

Objet
Libérer les emprises hors
zone enclavée
Rendre le site accessible
et anticiper les ouvrages
de rétablissement
hydraulique
Permettre la réalisation
de la culée enclavée de
l’OA2 définitif (culée
Sud)
Assurer l’accès aux
parcelles enclavées entre
l’OA1 et l’OA2

Accès
(envisagés à ce stade des études)
Depuis le giratoire de Fourchon
pour la partie Nord
Depuis le chemin de Maillanen
pour la partie Sud
Depuis le giratoire de Fourchon
pour la partie Nord
Depuis le chemin de Maillanen
pour la partie Sud
Depuis le giratoire de Fourchon

Depuis le giratoire de Fourchon
et l’OA2 provisoire

Libérer les emprises dans
la zone enclavée

Depuis le giratoire de Fourchon
et l’OA2

5- Consolidation

Réaliser la consolidation
des sols sous les remblais

Depuis le giratoire de Fourchon
et l’OA2 pour les remblais d’accès
à la culée C5 de l’OA1.
Depuis le giratoire de Saint-Simon
ou le chemin de Maillanen pour
les remblais d’accès à la culée C1
de l’OA1

5bis- OA1 provisoire

Désenclaver la zone
comprise entre le canal
d’Arles à Bouc et le canal
du Vigueirat pour réaliser
la pile P3 de l’OA1

Depuis le giratoire de Fourchon
et l’OA2

5ter - Pile P3 de l’OA1
(fondations profondes)

/

5quater - Piles P2 et P4 de
l’OA1 (fondations
profondes)

/

6- Déchargement des
remblais de préchargement
7- Culées C1 et C5 de l’OA1
(culées sur fondations
profondes) et mur du talus
sud entre les 2 OA

/

/

Depuis le giratoire de Fourchon,
l’OA2 et l’OA1 provisoire
Depuis le giratoire de Fourchon
et l’OA2 pour P4
Depuis le giratoire de Saint-Simon
ou le chemin de Maillanen pour
P2
Giratoire de Fourchon et OA2
(partie Nord) et giratoire de Saint
Simon (partie Sud)
Giratoire de Fourchon et OA2
(partie Nord) et giratoire de Saint
Simon (partie Sud)

Observations
Comprend notamment les
dévoiements de réseaux
Les pistes pourront être
réalisées en anticipation des
terrassements définitifs dans
les zones de profil rasant.
La culée Sud de l’OA2
provisoire sera réalisée par
grutage au-dessus du canal
de la vallée des Baux
Fondations profondes
Concerne les réseaux AEP et
EU (nécessité du dévoiement
à confirmer)
Cette phase comprend la
réalisation :
 Des drains verticaux ;
 Des remblais et des
remblais
de
préchargement ;
 Du mur en géotextile
provisoire au droit des
talus Sud entre l’OA1 et
l’OA2.
Il est prévu de réutiliser
l’OA2 provisoire qui sera
démonté et déplacé.
Les phases 3bis, 3ter et
4quater ne sont pas sur le
chemin critique, elles
peuvent être réalisées
simultanément aux travaux
de consolidation.
/
Les remblais réalisés dans les
phases précédentes seront
re-terrassés pour réaliser les
2 culées et le mur.
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Phase

Objet

8- Tablier et équipements
de l’OA1
9- Terrassements
complémentaires et
bassins
10- Assainissement et
chaussées
11 – Signalisation et
équipements
12- Aménagements
paysagers

3.3.2.2.

/

/

Accès
(envisagés à ce stade des études)
Giratoire de Fourchon et OA2
(partie Nord) et giratoire de Saint
Simon (partie Sud)

Les ouvrages d’art étant réalisés,
les accès peuvent se faire par le
giratoire de Saint-Simon ou de
Fourchon.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Observations
Mise en place par lançage

/

Un coordonnateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ou CSPS) sera désigné
avant l’ouverture du chantier. Il aura pour rôle de mettre en œuvre les principes généraux de prévention pour
assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur le chantier.
Dans le cas des travaux de la liaison sud-est d’Arles, l’exploitation sous chantier ne présente pas de difficultés
particulières. Les accès au chantier pourront se faire depuis les giratoires de Saint-Simon et de Fourchon, déjà
réalisés. Sur ces deux giratoires, les amorces des branches ont été réalisées, permettant un accès sécurisé au
chantier.
Un accès secondaire pourra également être utilisé : à partir du chemin de Maillanen accessible depuis la branche
Sud du giratoire de Saint-Simon.
Le plan des accès chantier est fourni à titre indicatif sur la figure suivante.

Conditions de sécurité en phase travaux

Effets
La phase chantier peut être à l’origine d’accidents corporels affectant le personnel, les usagers de la route, des
curieux, ou bien des riverains contraints d’emprunter des déviations temporaires difficiles ou dangereuses, ou de
circuler sur un axe en mauvais état ou relativement dangereux.
Mesures de réduction
En phase chantier, la délimitation et la clôture du chantier, l’organisation du trafic à proximité du chantier, la
mise en place d’éventuelles déviations, la mise en place d’une signalétique aux abords du chantier… sont autant
de mesures visant à assurer la sécurité publique.
Les mesures suivantes seront mises en place lors des travaux :
→ Pour les riverains et les usagers
˗

délimitation claire du chantier de manière à empêcher toute intrusion,

˗

maintien de la circulation et des accès riverains de manière sécurisée par la mise en place d’une
signalisation adaptée.
→ Pour le personnel du chantier

˗

maintien des accès aux Pompiers et aux secours,

˗

pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de donnée de sécurité et / ou de risques, celle-ci
est fournie à l’arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant sont respectées. Une copie de chaque
fiche est conservée dans un classeur spécifique sur le chantier,

˗

les produits doivent respecter la réglementation communautaire, et être le moins polluants et le moins
toxiques possible,

˗

mise à disposition du personnel des protections nécessaires à la préservation de leur santé et de leur
sécurité : bouchons d’oreilles, casque, gants…,

˗

identification claire du personnel Sauveteur Secouriste du Travail formé aux risques présents sur les
chantiers (gestion d’une pollution accidentelle…) et mise en place des formations si nécessaire.
Figure 71 - plan des accès chantier (envisagés à ce stade des études)
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3.3.3.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

3.3.3.2.

Effets sur le milieu physique et mesures envisagées

3.3.3.1.

Le climat

Effets
Les travaux vont être générateurs d’émissions polluantes provenant des engins de chantier. Les quantités de gaz
à effet de serre émis pendant le chantier ne seront pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale, ni à
l’échelle globale.
Le projet respectera la réglementation en vigueur, qui prévoit des seuils d’émissions de polluants pour les engins
de chantier.
Le chantier va également être générateur de poussières. Les principales sources de poussières durant la phase de
travaux seront dues :
˗

à la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport),

˗

aux travaux de terrassement / remblai, d’aménagement, de construction.

Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassement/remblai et de manipulation des
matériaux, produiront un nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques (vent, pluies…).
Cependant, ces poussières n’influenceront pas le climat local, ni global.
Mesures
Des mesures telles que l’arrosage des surfaces terrassées permettent de limiter l’envol des poussières dans l’air.

Le sol et la topographie

Effets
Les travaux vont engendrer des opérations de terrassement et de nivellement. Le projet présente un mouvement
de terres déficitaire du fait du profil en long rasant ou en remblais.
La réalisation des bassins sera la principale source de déblais.
À ce stade des études, les quantités prévisionnelles sont de l’ordre de :
•

•

14 200 m³ de déblais (décapage des terrains, déblais et matériaux de purge). La réutilisation de ces terres
(majoritairement agricoles) en couverture de talus ou pour les aménagements paysagers sera
recherchée. Le volume excédentaire sera évacué dans un centre de traitement adapté.
44 800 m³ de remblais.

En raison des caractéristiques requises pour les remblais en zone inondable, les déblais sur site ne pourront pas
être réutilisés et des apports extérieurs seront privilégiés.
Mesures
Le plan de masse du projet tient compte de la topographie du site. La topographie sur le site est plane.
Les contraintes mises en évidence sur le site (hydraulique, impact paysager) ont conduit à optimiser le profil en
long avec un projet proche du terrain naturel sur la majorité du tracé avec une élévation en approche du
franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Viguierat.

Les opérations de terrassement auront lieu préférentiellement hors périodes sèches et de grand vent.

Le point haut du projet se situe à environ 9 m NGF pour un terrain naturel à environ 2.50 m NGF dans les zones
planes et 5 m NGF au sommet des digues.

L’impact du projet sur le climat sera faible et à court terme, limité à la période de travaux.

La conception du projet limite au mieux les terrassements nécessaires.

Malgré la production de poussières et de gaz à effet de serre, les travaux ne seront pas de nature à avoir un
impact sur le climat à long terme.

Dans la mesure du possible, les terres issues du décapage des terrains (majoritairement agricoles) seront
réutilisées en couverture de talus ou pour les aménagements paysagers.
Les déblais non réutilisables seront évacués dans des centres de traitement adaptés et dans le respect de la
réglementation en la matière. Dans tous les cas, les éventuels excédents de déblais ne seront pas déversés sur le
site.

Les impacts sur le relief sont des impacts directs, visibles dès le court terme et qui perdurent sur le long terme.
Le projet tient compte de la topographie du secteur dès sa conception. L’impact du projet reste modéré et
principalement perçu au niveau des franchissements des canaux.

Page 94 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

3.3.3.3.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

et une altération du milieu. Le risque reste un phénomène aléatoire dont il est difficile d’estimer l’impact
réel. Une attention particulière devra être portée à la bonne maintenance des engins de terrassement
(étanchéité des circuits hydrauliques) pour limiter le risque.

La ressource en eau

Il convient de noter que le projet fait également l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre des
articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement.

Les incidences sur les eaux souterraines résident dans les phénomènes de pollution ayant lieu en surface,
susceptibles d’atteindre les eaux souterraines.

Effets

La masse d’eau souterraine « Limons et alluvions quaternaires du Bas Rhône et de la Camargue » est vulnérable
aux pollutions : le niveau de nappe affleure en surface.

Du point de vue qualitatif, la période de chantier est toujours une phase délicate car elle peut être source de
nuisances pour les milieux aquatiques superficiels ou souterrains.
Les éventuelles pollutions peuvent avoir plusieurs origines :
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

les installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux usées…,
les risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets de chantier,
le déversement de produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures,
peintures…) ou lors d’approvisionnement de carburant,
le lessivage des zones en cours de terrassements ou de défrichements,
le stockage et la mise en place des matériaux de construction (ciment, plâtre, sables, graviers,
enduits, plastiques, bois, etc.),
les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics (en cas de fuites
d’engins) ou des centrales de fabrication des enrobés,
le risque de pollution par les laitances de béton lors de la réalisation des ouvrages d’art.

Les pollutions générées en phase travaux sont accidentelles et généralement ponctuelles et temporaires. De ce
fait, les risques de pollution restent aléatoires et difficilement quantifiables.
L’impact d’une pollution dépend du milieu touché par cette pollution et du lieu de déversement (délai et facilité
d’intervention). Les conséquences sont également fonction de trois paramètres :
˗
˗
˗

la période de l’année (période d’étiage ou non),
les conditions météorologiques,
la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité.

Durant le chantier, trois impacts occasionnels sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux superficielles et
souterraines :
˗
˗

˗

le risque de pollution généré par les laitances de béton lors de la réalisation des ouvrages d’art,
le lessivage des sols et la mise en mouvement de particules fines : ce risque de pollution de nature
mécanique est principalement lié à l’entraînement de particules fines lors des travaux à proximité de
cours d’eau, par ruissellement des eaux de pluie et le remaniement des sols. Ces particules sont
apportées principalement par les opérations de terrassement et par la circulation des engins. Elles
provoquent une pollution néfaste pour la végétation et la faune aquatiques (augmentation de la
turbidité des eaux, risque de colmatage…). Les flux de matières en suspension produits au niveau d’un
chantier restent difficiles à estimer.
le risque de pollution accidentelle de nature chimique : il est lié à un incident de chantier au cours du
ravitaillement des engins de travaux ou pendant leur entretien. La pollution accidentelle en période de
chantier peut induire des rejets d’effluents vers le milieu naturel récepteur pouvant être fortement
préjudiciables pour les milieux aquatiques (faune, flore) surtout lorsque ceux-ci sont de qualité. La lutte
contre de telles pollutions s’avère toujours difficile. Les produits déversés, généralement chargés en
hydrocarbures (gazole, huiles de graissage), entraînent une mortalité piscicole plus ou moins importante

Plusieurs canaux sont présents sur l’aire d’étude et nécessitent l’aménagement d’ouvrages d’art pour leur
franchissement.
Une pollution atteignant l’un de ces milieux aquatiques risque de contaminer les autres milieux aquatiques en
relation. Leur qualité mais aussi leurs usages (irrigation notamment) risqueraient alors d’être perturbés de façon
temporaire.
Des venues d’eau lors des travaux ne peuvent être totalement exclues et peuvent apparaître exceptionnellement
en cours des opérations de terrassement.
Les travaux de la liaison sud-est d’Arles ne prévoient pas la réalisation d’ouvrages souterrains profonds pouvant
avoir des incidences sur les eaux souterraines. Les ouvrages qui nécessitent le plus de terrassements sont les
bassins et les fondations des ouvrages d’art.
Le projet ne prévoit pas de prélèvement dans les nappes d’eaux souterraines. Les déblais réalisés étant de faible
ampleur et de faible altimétrie, à l’exception de la réalisation des bassins, le risque de venue d’eau souterraine
dans les fouilles est donc limité. En cas de venue d’eau exceptionnelle, des opérations de pompages temporaires
pourront alors être mises en place. Ces prélèvements présenteraient un impact direct, à court terme (dès le
début du prélèvement) mais faible car il s’agit uniquement d’assécher temporairement les fouilles le temps des
travaux.
Les travaux n’engendreront pas de rejet vers les eaux souterraines.
Aucun rejet direct des eaux de ruissellement du chantier (ou des eaux d’exhaure…) vers les eaux superficielles ne
sera réalisé. Avant rejet, les eaux seront préalablement traitées.
Mesures de réduction
Bien que les nuisances engendrées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles correspondent à
une période transitoire, différentes mesures préventives sont proposées pour limiter l’impact de celles-ci sur
l’environnement.
Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des dossiers de consultation des entreprises et le Schéma
Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) devront spécifier les éléments suivants :
•

•
•

L’implantation des installations de chantier, de stockage des engins et des matériaux se fera loin des axes
d’écoulement des eaux et des zones les plus sensibles (zone humide, habitat d’espèces protégées) sur
des aires spécifiquement aménagées ;
Les éventuelles aires de stockage de produits polluants seront étanches ;
Le nettoyage, l’entretien, la réparation des engins et du matériel, le stockage des matériaux et
l’élaboration des bétons et enrobés se feront sur des aires spécialement aménagées à cet effet, à l’écart
de toute zone écologiquement sensible notamment des cours d’eau ;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’impluvium des aires de stockage des engins et de matériaux, susceptibles de contenir divers polluants,
devra être récupéré (fossé de ceinture étanche) et traité (bassins de décantation, filtre à fines,
déshuileur) avant rejet dans le milieu naturel. Ces dispositifs de traitement provisoires devront être mis
en place dès le début des travaux ;
Des kits anti-pollution (produits absorbants, sac de récupération…) seront présents sur le chantier afin
d’intervenir rapidement sur une pollution accidentelle ;
Les huiles et hydrocarbures seront récupérés, stockés et évacués vers des centres de traitement
appropriés ;
Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton à proscrire par
exemple) et seront traitées par des filières appropriées ;
Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à diminuer
le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite de réservoir d'engin) ;
Des consignes de sécurité seront établies de manière à éviter tout accident (collisions d'engins,
retournement…) ;
Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;
Une collecte des déchets avec conteneurs et poubelles sera mise en place ;
L’accès au chantier et aux zones de stockage sera interdit au public.

Une intervention hors période statistiquement pluvieuse réduira les risques de transport par les eaux de pluie de
pollution chimique ou mécanique vers l’aval.
De façon à limiter les risques de ruissellement des eaux chargées en MES, les talus seront recouverts et/ou
végétalisés au fur et à mesure de l’avancement des terrassements.
La réalisation des ouvrages de franchissement des écoulements naturels, canaux et fossés se fera sans
intervention dans le lit mineur des cours d’eau. Les écoulements seront maintenus pendant la durée des travaux.
En cas de venue d’eau dans les fouilles, les eaux seront traitées avant rejet pour éviter une contamination des
eaux souterraines.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Gestion des eaux de ruissellement
Un assainissement provisoire sera réalisé en préalable aux terrassements (fossé de collecte, bottes de paille et
ouvrage de décantation provisoires) pour traiter les eaux de ruissellement de la base de vie, des pistes de
chantier, des aires de stockage d’engins et de matériaux et permettre d’éviter l’entraînement de fines vers les
milieux récepteurs lors de fortes pluies. Les eaux chargées de particules en suspension ne seront restituées au
milieu récepteur qu’après une phase de décantation.
Pour les bassins provisoires à réaliser avant le démarrage des travaux, il sera privilégié, lorsque cela est possible
techniquement, de créer ces bassins aux emplacements des bassins définitifs de la liaison. Ces bassins devront
respecter les préconisations du guide SETRA sur les chantiers routiers et la préservation des milieux aquatiques.
Les bassins de rétention récupérant les eaux de ruissellement issues des aires de stockage d’engins et de
matériaux seront munis à l’aval d’un regard déshuileur, d’un dispositif de by-pass à l’amont et d’une vanne de
fermeture manuelle ou d’un clapet à l’aval.
Un document spécifique, destiné aux entreprises, présentant un programme de protection du milieu aquatique
sera réalisé et soumis à l’approbation des divers services départementaux (SPE, ONEMA) avant transmission aux
entreprises. Les mesures, les moyens et les services en charge de la surveillance des chantiers, les procédures de
replis des chantiers et de nettoyage des sites seront définis.

Les travaux pourront engendrer des risques de pollution des eaux souterraines et superficielles. Cependant, des
mesures adaptées seront mises en place de manière limiter ces risques et à pourvoir agir rapidement en cas de
pollution. Ces dispositions seront spécifiées dans les documents de consultations des entreprises de travaux et
seront exigées dans les marchés de travaux (Schéma Organisationnel du Plan de Respect Environnement, Plan de
Respect de l’Environnement, ...).
Le projet présente un impact modéré sur la ressource en eau en période de chantier.

Pendant toute la durée des travaux de construction, les modalités de réalisation des travaux feront l'objet de
contrôles par le Maître d’Ouvrage ou son représentant. Le Maître d’Ouvrage s’engage à employer des mesures
correctives en cas de détérioration du réseau hydrographique lors des travaux.
Tout incident susceptible d’avoir des effets sur le milieu aquatique sera immédiatement porté à la connaissance
du service chargé de la police de l’eau qui pourra demander l’arrêt du chantier et solliciter une analyse des
moyens et méthodes pour éviter que cela ne se reproduise.

3.3.3.4.

Les risques naturels

→ Risque sismique

Ces mesures seront précisées dans les marchés de travaux aux entreprises qui seront tenues de les respecter
(S.O.P.R.E., P.R.E.).

L’aire d’étude se situe en zone de sismicité de niveau 2, de risque faible.

Gestion des eaux usées

La phase chantier est peu concernée par ce type d’aléa. Un séisme peut engendrer des effets indirects
comparables à une pollution accidentelle sur le chantier, en provoquant notamment des fuites de produits
polluants sur le chantier.

Les eaux usées et eaux vannes des sanitaires, bureaux et des bases de vie du chantier seront réceptionnées dans
des fosses étanches qui seront soit régulièrement vidées par des véhicules d’assainissement et amenées à la
STEP soit dirigées vers des zones d’épandage (installations devant être validées et vérifiées par le SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif)).

Effets

Comme vu précédemment, la réalisation des travaux n’entraînera pas de modification des caractéristiques du
sous-sol, de dégâts sur le sous-sol, ni de phénomène de déstabilisation ou de tassements des sols. Le risque
sismique a été pris en compte dans le cadre du projet.
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Analyse des effets du projet et mesures proposées

Mesures d’évitement
Le projet, dès sa conception, intègre les prescriptions règlementaires concernant le risque sismique.
Mesures de réduction
Les mesures prises pour préserver la qualité des eaux et des sols lors de la phase chantier seront suffisantes
(mise à disposition de kits anti-pollution pour les engins…), en cas de séisme.

L’impact du projet reste faible et à court terme. Les mesures prises pour préserver la qualité des eaux et des sols
lors de la phase chantier seront mises en œuvre pour réduire le risque de pollution accidentelle en cas de séisme.



Les principales mesures à mettre en œuvre sont les suivantes :
-

→ Risque de mouvements de terrain

Effets
L’aire d’étude est concernée par un risque faible de retrait/gonflement d’argiles et aucun mouvement de terrains
n’est recensé sur le linéaire du projet ou à proximité.

installation de la base vie du chantier (local personnel, installations de tri des déchets, stockage
matériaux et matériel…) en dehors de zone rouge identifiée au PPRi d’Arles,
limiter le délai entre la mise à nu des sols et la mise en place d’un revêtement,
surveiller les conditions météorologiques et limiter les interventions en période pluvieuse intense,
surveiller les débits des cours d’eau et canaux à proximité et évacuer le chantier en cas de risque de
débordement,
stockage des déblais hors zone inondable.

L’impact du projet est fort mais à court terme. Des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour réduire les
risques sur le chantier.

Mesures

3.3.4.

Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place.

→ Risque de feux de forêts

Mesures

Effets sur le milieu naturel et les équilibres biologiques et mesures envisagées

Nota : un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèce protégée est en cours de réalisation.
Dans ce cadre, la mise en place de mesures de compensation sera proposée afin de compenser les impacts
résiduels (conformément aux articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3 du code de l’environnement).

Effets
Absence d’enjeu sur la zone de projet.
Mesures
Sans objet.

→ Risque d’inondations

La zone de travaux est située en zone inondable (zone d’aléa fort inondation indiquée au PPRi d’Arles). Elle est
donc potentiellement soumise à des risques de crue même si les travaux sont limités dans le temps.
Une crue sur la zone de travaux pourrait présenter des impacts significatifs :
•
•
•
•

Une mise en danger du personnel de chantier qui peut se retrouver emporté même avec une faible
hauteur d’eau.
Un risque de pollution des eaux par inondation des aires de chantier où sont potentiellement stockés des
produits polluants, des déchets…
Un risque d’emportement des engins et du matériel de chantier par la crue,
Un risque d’érosion des sols non stabilisés et d’emportement des déblais.

Des mesures seront mises en place pour réduire ces risques.

Effets
L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, les espèces
animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent.
• Types d’impact
→ Les impacts directs
Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place de l’aménagement sur les milieux naturels.
Pour identifier ces impacts, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des
modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les pistes d’accès, les
places de retournement des engins, les reprises de talus ou de fossés...).
Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières :
DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPÈCES
L’implantation ou le réaménagement d’une infrastructure dans le milieu naturel ou semi naturel a
nécessairement des conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des
cycles biologiques. Les travaux de terrassement peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital
des espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation.
Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les voies
d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives pour des espèces à
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petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou encore
leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire avec les
difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra
spécifique, disponibilité alimentaire, substrat convenable…).
DESTRUCTION D’INDIVIDUS
Il est probable que les travaux (lors du défrichement, des terrassements au niveau des voies de circulations,
zones de dépôt…) auront des impacts directs sur la faune et la flore et causeront la perte d’individus. Cet effet
négatif est encore plus attendu pour des espèces à mobilité réduite où ayant un territoire relativement restreint
(cas des Reptiles, des Amphibiens et des Invertébrés notamment). Pour la faune notamment, des travaux en
période de reproduction auront un impact plus fort parce qu’ils toucheront aussi différents stades du
développement (exemple pour les oiseaux : destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est
d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la conservation est menacée.
→ Les impacts indirects

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts persistant
pendant la phase d’exploitation.
Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :

Analyse des effets du projet et mesures proposées

passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt
temporaires de matériaux…
→ Les impacts permanents

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de l’exploitation.
La qualité de l’habitat en sera altérée.
Le tableau ci-après présente les principaux impacts pressentis en phase travaux.
Type d’effet

Principaux groupes concernés
Impacts en phase de travaux

Destruction ou altération des habitats naturels et des habitats
d’espèces (circulation des engins, piétinement, eutrophisation,
destruction de la végétation, etc. sur la bande de travaux)
Impact direct ou indirect, permanent (milieux boisés) ou
temporaire (milieux ouverts)

Espèces végétales ou animales patrimoniales peu mobiles
présentes sur l’emprise du projet dont en particulier la
flore, les amphibiens, les reptiles, les invertébrés, les
mammifères au gîte et les oiseaux au nid.

Destruction d’individus
Impact direct, permanent

DÉRANGEMENT
Le dérangement (au sens de « perturbation ») des espèces : cette atteinte sera d’autant plus grave qu’elle
durera, qu’elle affectera des espèces sensibles et qu’elle interviendra à des phases clés de la biologie d’une
espèce (cas de la reproduction ou des sites de stationnement de nombreux effectifs par exemple). Le
dérangement occasionné par un projet est pris en compte lorsque la perturbation est jugée (dire d’experts et
retour d’expériences) suffisamment importante pour modifier les comportements biologiques et la reproduction
des espèces.

Destruction ou dégradation de tout ou d’une partie de
l’habitat d’espèces animales
Impact direct,
(dégradation)

permanent

(destruction),

temporaire

Dégradation des fonctionnalités écologiques pour les espèces
animales (fragmentation d’habitats naturels, d’habitats
d’espèces ou de corridors écologiques)

Il comprend aussi bien la pollution sonore en phase de travaux (activité du chantier) qu’en phase d’exploitation
(trafic élevé, circulation des poids lourds et véhicules légers…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire
une répulsion pour les espèces les plus farouches et un éloignement progressif des habitats utiles les plus
proches des voies de circulation (sphère d’exclusion).

Impact indirect, permanent (en milieu boisé) ou temporaire
(autres milieux)

ALTÉRATION DES FONCTIONNALITÉS

Impact direct, temporaire

La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. En
particulier pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à
appréhender mais est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer
cet impact.

Impact direct, permanent

• Durée des impacts
→ Les impacts temporaires

Habitats naturels, toutes espèces de faune et de flore

Dérangement d’espèces animales lors des phases sensibles de
leur cycle biologique

Fragmentation de l’habitat de reproduction
Impact direct, temporaire (milieux ouverts) ou permanent
(milieux boisés sur la bande de servitude)
Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats
d’espèces (produits toxiques, hydrocarbures, matières en
suspension, poussières, etc.)
Impact indirect, temporaire

Toutes espèces de faune, mais en particulier les habitats
aquatiques des amphibiens et des insectes, les arbres
creux, les nids, les terriers et cavités servant de refuges,

Espèces animales, particulièrement faune forestière et
piscicole

Toutes espèces de faune et en particulier mammifères et
oiseaux nicheurs patrimoniaux

Amphibiens,
patrimoniaux

insectes,

oiseaux

et

mammifères

Habitats naturels, toutes espèces de faune et de flore
mais en particulier habitats aquatiques et espèces
associées

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux, à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières,
installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements d’espèces animales par le
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Type d’effet
Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces
invasives

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Principaux groupes concernés
•
Habitats naturels, Flore

1a - Désignation d’un « coordonnateur environnement » pour la préparation et le suivi des chantiers.

Amphibiens, insectes, poissons, écrevisses et mollusques
patrimoniaux

Celui-ci sera destinataire des prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des
dossiers réglementaires (dossiers lui permettant d'avoir connaissance des enjeux identifiés concernant la
préservation des eaux superficielles et souterraines, du milieu naturel…).

Impact indirect, temporaire ou permanent
Modification du réseau hydrique
Impact indirect, temporaire ou permanent

Dans un souci de compréhension, les impacts détaillés du projet avant mesures sont présentés de façon
conjointe au chapitre 3.4.3 - Effets sur le milieu naturel et les équilibres biologiques et mesures envisagées.
Certains effets sont notamment perceptibles autant en phase travaux qu’en phase d’exploitation du projet.

Mesures
L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter,
réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ».
Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant
compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont
finalement vecteurs d’atteintes majeures, des mesures compensatoires seront évoquées.
•

Mesure d’accompagnement 1 : Mesures de prévention

Typologie des mesures

Le coordonnateur environnement aura pour mission d’aider/guider le maître d’œuvre lors de l’installation des
chantiers, puis veillera tout au long de ceux-ci à ce que les prescriptions environnementales soient respectées.
Objectifs

Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de suppression et réduction d’impacts ainsi que la qualité
environnementale du chantier.

Communautés
biologiques
justifiant la mise
en œuvre de la
mesure

Ensemble des espèces protégées traitées dans les dossiers de demande de dérogation

Communautés
biologiques
bénéficiant de la
mesure

Ensemble des espèces, habitats d’espèces et habitats naturels protégés ou non, remarquables ou non

Localisation

- Tout au long de la zone chantier
- Installations annexes, notamment base-vie
- Secteurs à enjeux écologiques (mares, arbres, etc.) situés à proximité immédiate de la piste de travail
(emprises exclues dans le cadre de l’optimisation du plan de projet).

Modalités

Le suivi environnemental du chantier est réalisé par une équipe constituée d’un écologue et d’un
personnel dédié pour la supervision et l'accompagnement technique de la mise en œuvre des mesures
en phase travaux.
Les prestataires retenus pour la réalisation de cette mission doivent posséder la qualification d’ingénieur
écologue et être expérimentés dans les programmes de restauration écologique et le suivi de chantiers.
L'équipe d'écologue est intégrée très en amont du chantier et rencontre les entreprises avant le début
du chantier.
Quelques étapes clés de cet accompagnement sont détaillées ci-dessous.
◦ Calage et formation du personnel technique (cf. mesure) :
Des journées de calage permettent de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place
pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles
doivent donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière est
portée.
L’organisation d’une ou plusieurs journées de formation à l’attention du personnel technique
intervenant sur le chantier est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son
environnement. Cette formation doit permettre une meilleure acceptation des contraintes écologiques
liées au chantier par le personnel intervenant et une meilleure prise en compte des enjeux écologiques
par les intervenants du chantier.
◦ Phase préparatoire de chantier :
En lien avec certaines mesures suivantes, les zones sensibles du point de vue écologique situées à
proximité de la zone de chantier seront localisées sur le terrain. Le ou les écologues réalisant le suivi du
chantier assistent les entreprises pour la mise en place du balisage et vérifient ensuite régulièrement son
état. Le personnel de chantier peut également faire remonter aux écologues des informations
concernant l’application des différentes mesures.

LES MESURES DE SUPPRESSION (OU ÉVITEMENT)
La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site
d’implantation pour l’un des bassins, la modification du tracé pour éviter les stations d’une espèce végétale….
LES MESURES DE RÉDUCTION
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux
(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier, choix d’une saison particulière pour l’exécution des
travaux …) ou de mesures de restauration du milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques
(revégétalisation, passage à faune…).
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Les mesures d’accompagnement sont complémentaires aux mesures d'évitement, réduction, compensation, et
visent à améliorer les connaissances ou compléter les actions d'évitement, de réduction et de compensation.
Les mesures mises en œuvre pour la phase travaux sont présentées ci-après.
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◦ Phase de chantier et de fonctionnement :
Lors de la phase travaux et d’entretien, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer
du bon respect des préconisations. Ces visites sont faites en particulier lors des phases critiques du
chantier telles que déboisement, défrichement, terrassement, franchissement de cours d’eau ou de
zones sensibles d’un point de vue écologique. Cependant, la présence hebdomadaire d’au moins un
écologue permet, en toutes circonstances, de prendre en compte l’environnement et de respecter les
préconisations faites dans le cadre de cette étude. Cela permet également de conseiller en temps réel
les responsables de chantier ainsi que le personnel technique, d’assurer le lien avec les services de l’Etat,
de participer à la validation des modes opératoires, d’orienter l’évolution de la phase chantier et de
proposer des solutions en cas d’imprévus. Le maître d’ouvrage met en place un système de surveillance
du respect du cahier des charges.
◦ Mise en œuvre des mesures :
Le ou les écologues réalisant le suivi du chantier conseillent et assistent le maître d’œuvre d’un point de
vue technique pour la mise en place des mesures d’atténuation, concernant notamment :
- validation du choix d’implantation des installations annexes (cf. mesures),
- marquage des arbres à préserver,
- localisation et disposition des exclos,
- positionnement des clôtures temporaires,
- vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la
protection des milieux naturels (clôtures temporaires pour la faune, systèmes de filtration,
exclos des stations d’espèces végétales protégées et des arbres favorables aux coléoptères
saproxylophages et aux chauves-souris, etc.),
- capture et déplacement d’espèces remarquables si nécessaire (ex : assistance dans le cadre des
éventuelles opérations de déplacement des espèces, notamment d’espèces d’amphibiens ou de
mammifères),
- conseil pour la mise en œuvre des mesures, etc.
Il a également un rôle de conseil permanent en cas de difficulté particulière rencontrée au cours du
chantier relative aux enjeux écologiques.
◦ Remise en état :
La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de fin
de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser plusieurs visites de terrain afin de s’assurer de la
fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, aménagements
sanitaires, matériaux de construction, c’est-à-dire de la remise en état du site.
En cas de pollution par un accident ou par un apport conséquent de matières en suspension, le maître
d’ouvrage devra procéder à la restauration du milieu et/ou à une renaturation du site touché.
La remise en état du site est inscrite dans le CCTP que le chef de chantier se doit de faire respecter et
dont la bonne mise en œuvre est contrôlée par le maître d’ouvrage. Lors de ces phases critiques du
chantier, les entreprises seront accompagnées par le chef de projet et l’équipe d’écologues chantier.

Périodes adaptées

Indication sur le
coût

Présence de l’écologue nécessaire tout au long du chantier, de manière quotidienne. Fréquence du suivi
variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus régulière au cours des travaux lourds et
notamment des phases de déboisement et terrassement. La présence de l’ingénieur écologue sera ainsi
plus soutenue dans les premières phases de chantier (impacts directs du chantier). En cas de besoin, un
ou deux écologues supplémentaires pourront intervenir ponctuellement.
Coût estimé : 60 000 € HT

Analyse des effets du projet et mesures proposées

1b - Mise en place d’une formation « biodiversité de chantier » auprès de l’ensemble des intervenants
Objectifs

Sensibiliser l’ensemble des intervenants du chantier sur les enjeux écologiques rencontrés par le
projet et sur les mesures à respecter lors des étapes successives de la pose de la canalisation

Communautés
biologiques
justifiant la mise
en œuvre de la
mesure

Ensemble des espèces protégées traitées dans les dossiers de demande de dérogation

Communautés
biologiques
bénéficiant de la
mesure

Ensemble des espèces, habitats d’espèces et habitats naturels protégés ou non, remarquables ou
non

Localisation

Point d’accueil sur le chantier

Modalités

Cette formation est organisée avant le début des travaux, auprès de l’ensemble des intervenants
du chantier (300 personnes), par l’écologue en charge du suivi du chantier. Elle est également
dispensée, dans une version simplifiée, à tous les visiteurs du chantier.
Elle est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son environnement. Elle permet
notamment, par des échanges avec les intervenants du chantier, de les sensibiliser :
- aux espèces protégées présentes sur le site du chantier ou à proximité immédiate,
- à la conduite à tenir et aux bons réflexes à avoir en cas d’observation de ces espèces
protégées (notamment pour les groupes d’espèces ne bénéficiant pas d’un capital de
sympathie important telles que les reptiles ou les chauves-souris),
- aux mesures particulières mises en place pour la faune, la flore et les milieux naturels à
respecter durant le chantier,
- aux informations utiles à faire remonter à l’écologue en charge du suivi de chantier (cf.
mesure A02) tout au long des travaux.
Cette formation doit permettre une meilleure compréhension ou acceptation des contraintes
écologiques liées au chantier et une meilleure prise en compte des enjeux écologiques par les
intervenants du chantier.
Elle a également pour rôle de faciliter la mise en place des mesures de suppression et réduction
d’impact en impliquant le personnel du chantier par des réflexes simples, tels que le fait de
prévenir le coordonnateur environnement ou le chef de chantier lorsqu’un filet de balisage est
abimé. Les chefs de chantier surveillent le bon respect de ces préconisations avec l’aide du ou des
écologues chantier.
Le personnel, sensibilisé à l’importance de tels aménagements, comprend mieux et accepte la
nécessité de réaliser des mesures en faveur de la préservation de l’environnement.
Cette formation pourrait être validée par l’obtention d’un « passeport respect de la biodiversité »
pour tous les participants.

Périodes
adaptées

Avant le début des travaux
En fonction des observations effectuées par l’écologue en charge du suivi de chantier (cf. mesures)
et des besoins exprimés par le personnel intervenant sur le chantier, une session de « remise à
niveau » ou « validation des acquis » pourra être envisagée en cours de chantier.

Mesures
associées

Mettre en place un suivi du chantier durant toute la période des travaux par une équipe
d’écologues

Indication sur le
coût

Cette mesure fera l’objet d’une proposition technique et financière par la structure pressentie
pour réaliser le suivi de chantier.
Coût estimé : 10 000 € HT
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1c - Définition d’un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle des milieux
Un plan d'intervention sera défini pour intervenir en cas de pollution accidentelle. Élaboré par le conducteur
d’opération, ce plan stipulera :

Analyse des effets du projet et mesures proposées

•

Mesure d’accompagnement 2 : Lutte contre les envols de poussières

-

les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel nécessaire,

Lors des travaux, des mesures seront prises pour limiter les envols de poussières (et donc d’éventuels impacts
sur les milieux naturels sensibles situés dans les environs, dont les milieux aquatiques et les zones humides). Ces
mesures sont détaillées au chapitre 3.3.3.1 - Le climat.

-

le plan des accès permettant d'intervenir rapidement,

Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.

-

la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police de l'eau, ONEMA, maître
d'ouvrage…),

-

les données descriptives de l'accident (localisation, véhicules éventuellement impliqués, nature des
matières concernées…).

Ce plan devra être validé par le coordonnateur environnement (il devra être ajusté si nécessaire).
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.

•

Mesure d’accompagnement 3 : Lutte contre le départ de Matières En Suspensions (MES) dans les
milieux aquatiques et les zones humides

Lors des travaux, des mesures seront prises pour limiter le départ de matières en suspension (MES) vers les
milieux aquatiques et les zones humides (habitats de vie d’espèces patrimoniales et/ou protégées, et présence
d’habitats naturels patrimoniaux). Ces mesures sont explicitées au chapitre 3.3.3.3 - La ressource en eau.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.

1d – mise en œuvre de mesures afin de limiter les pollutions accidentelles et diffuses
Ces mesures sont détaillées aux chapitres 3.3.3.3 - La ressource en eau et 3.3.12.1 - Effets sur les déchets.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.
1e - Localisation adaptée des bases chantier, des zones travaux et des zones de vie, … avant le début des travaux
Objectif : réduire les surfaces d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces pouvant être détruits par le chantier et
réduire les risques de pollutions accidentelles et diffuses, Cf. ci-avant).
Contenu technique : l’implantation des installations diverses liées au chantier (base-vie, zone de dépôt des tubes,
stockage des engins, etc.) ou au projet se fera en dehors des habitats naturels ou des zones de sensibilité
environnementale. C’est à l’entreprise en charge des travaux qu’il revient de choisir l’emplacement de la basevie. Le coordonnateur environnement participera au choix de ces lieux d’implantation et les validera.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.
1f - Utilisation des voies d’accès existantes et localisation des voies à créer en évitant les secteurs à fort enjeu
Objectif : limiter la dégradation ou l’altération des habitats naturels et habitats d’espèces ainsi que l’impact sur
les espèces remarquables.
Contenu technique : le maître d’ouvrage s’engage à ne pas créer, dans la mesure du possible, de voies d’accès
spécifiques au chantier et utiliser les voies existantes.
Cette mesure est à mettre en lien avec la mesure MA1a de suivi de chantier par un ou plusieurs écologues, en
collaboration étroite avec le maître d’ouvrage. Ces experts pourront compléter la mesure présentée par la mise
en exclos et le balisage des secteurs sensibles d’un point de vue écologique (cf. mesures suivantes) Un plan de
circulation sera établi et validé par les gestionnaires des infrastructures concernées.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.

•

Mesure de suppression 1 : limiter l’emprise des travaux

Afin de ne pas augmenter l’emprise des travaux, quelques précautions doivent être prises lors de leurs
réalisations. Les aires de retournement des engins, les aires de dépôts de matériels, l’installation des zones de vie
et des zones d’atelier doivent se restreindre strictement à l’intérieur des limites de la zone de travaux définie et
éviter tous les sites présentant un enjeu faune et flore mis en évidence. Aucune sortie de piste, ni de route,
aucun stockage de matériaux et de stationnement d’engins ne seront autorisés en bord de route et piste, sur les
milieux naturels en contact direct avec la route et en dehors de la zone stricte délimitée pour la réalisation des
aménagements.
Les emprises du chantier (zone de vie, de stockage, atelier…) se limiteront donc au strict nécessaire pour ne pas
engendrer une consommation excessive de l’espace et des impacts indirects forts. Pour ce faire, le
Coordonnateur Environnement aura à charge d’identifier les zones les moins dommageables pour les milieux
naturels, pour cela ces zones seront mises en place, autant que faire se peut, au sein de l’emprise définie pour
l’aménagement routier. Un balisage des zones sensibles à préserver devra être mené, si nécessaire, avant
l’intervention des engins en présence du Coordonnateur Environnement, du Maître d’œuvre, des services de
l’Etat et du Maître d’ouvrage. Cette mesure permettra de ne pas créer d’emprise supplémentaire à la zone de
travaux et d’éviter une perturbation supplémentaire du milieu naturel.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.

•

Mesure de réduction 1 : Lutte contre les pollutions accidentelles

Les abords du site accueillent des milieux naturels et des espèces protégées. Pour lutter contre les risques de
pollutions accidentelles qui pourraient leur porter atteinte lors des travaux, des mesures sont prévues dans le
projet : traitement des déchets, traitement des eaux usées avant rejet, … Ces mesures sont explicitées
précédemment.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.
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•

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Mesures de réduction 2 : Choix d’une période de débroussaillage, d’abattage des arbres et de travaux
adaptée

L’abattage des arbres et le débroussaillage nécessaires à la mise en place du projet devront avoir lieu en hiver
(même si les travaux de construction se déroulent plus tard). Ceci afin d’éviter la période de nidification des
oiseaux, la période de végétation des plantes (période de production des graines) et la période d’activité des
insectes et des reptiles.
Les périodes les plus sensibles s’étendent de mars à août. La programmation du défrichement, de l’abattage des
arbres et des travaux en dehors des périodes sensibles permettra de limiter fortement le risque de dérangement
de la faune et de destruction d’individus.
Mois

périodes favorables aux travaux d’un point de vue environnemental
janv fév mars avril mai juin juil aout sept oct

nov

déc.

Favorable
Défavorable
Très
défavorable

La période conseillée pour les travaux de débroussaillage et d’abattage est début août à mi-mars.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.

•

Mesures de réduction 3 : Récupération des eaux pluviales et traitement en bassins spécifiques

Objectif : Éviter d’impacter l’ensemble des habitats naturels sur le pourtour du projet par un rejet d’eaux de
ruissellement polluées.
Contenu technique : l’ensemble des eaux de ruissellement seront récupérées et conduites à des bassins
spécifiques pour y être traitées. Plusieurs bassins de traitement sont prévus pour capter l’ensemble des eaux
pluviales du projet.
Coût estimé : coût intégré au coût du chantier.

•

Mesures de réduction 4 : Piquetage des zones favorables à la Diane situées en bordure des emprises
juste avant le démarrage des travaux

Contenu technique : il sera installé des « barrières à Cistude » entre les canaux et les zones concernées par les
travaux (barrières = grillage, bâche plastique, géotextile… de quelques dizaines de centimètres de haut, bien fixés
au sol). Le but de ces barrières étant d’empêcher les cistudes d’aller pondre dans les zones concernées par les
travaux à partir de mai (les barrières doivent être installées au plus tard au mois d’avril si des travaux doivent
avoir lieu en août/septembre).
NB : Pour s’assurer de l’efficacité du dispositif, l’installation des barrières sera réalisée sous le contrôle d’un
écologue/du coordonnateur environnement.
Coût estimé : 15 000 €.

•

Objectif : éviter la perturbation des espèces nocturnes (oiseaux nicheurs ou migrateurs, mammifères, insectes).
L’éclairage d’un chantier crée une source lumineuse attirant les insectes et les cortèges de prédateurs afférents.
En supprimant les sources lumineuses, on limite l’attractivité du chantier, la présence de chiroptères et donc le
risque de mortalité.
Contenu technique : aucun éclairage n’est nécessaire sur le chantier la nuit excepté lors d’opérations très
spécifiques.
Cette mesure permet notamment de réduire l’impact du projet sur les espèces crépusculaires et nocturnes,
notamment les chiroptères.
Coût estimé : aucun.

•

Voir cartes précédentes.
Coût estimé : 3 000€.

•

Mesures de réduction 5 : Installation de barrière anti-Cistude d’Europe sur les grands canaux

Objectif : Limitation du risque qu’une Cistude d’Europe aille pondre dans les secteurs de travaux préalablement
débroussaillés.

Mesure de réduction 9 : Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes

Objectif : éviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à caractère envahissant, difficiles à
contrôler une fois leur implantation effective.
Ceci consistera en :
-

un repérage des stations d’espèces végétales exotiques envahissantes (comme la Canne de Provence, le
Faux-indigo, le robinier…) avant le début des travaux (mission à confier au coordonnateur
environnement),

-

si possible (station isolée, de petite taille…) : suppression de stations lors des travaux (décapage en
profondeur, mise en place de géotextiles pour éviter la repousse…) > Les déblais contaminés seront mis à
part, évacués et traités pour éviter une dissémination.

-

une limitation des transferts de terre le long du linéaire (remblais…).

-

une revégétalisation rapide des surfaces mises à nue, en n’utilisant que des espèces locales et adaptées
(choix des espèces à faire valider par le coordonnateur environnement).

-

un suivi de la revégétalisation, et à des interventions si des foyers d’espèces végétales exotiques
envahissantes apparaissent (suppression des foyers).

Objectif : non destruction accidentelle de stations de Diane.
Contenu technique : Les délimitations viseront à mettre en défend les fossés accueillant la Diane en reproduction
en bordure du chantier.

Mesures de réduction 6 : pas d’éclairage lors de la phase travaux, pas d’éclairage du chantier la nuit

Contenu technique : durant la phase de travaux, les secteurs présentant des plantes à caractère envahissant
seront balisés et mis en exclos par un écologue participant au suivi de chantier, pour éviter la dissémination. La
remise en état de la piste de travail se fera à l’aide de la terre d’origine, prélevée et stockée au début des
travaux. Les pistes de travail ne seront pas ensemencées lors de la remise en état.
Coût estimé : 15 000 €.
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Analyse des effets du projet et mesures proposées

Mesure de réduction 10 : Remises en état post-travaux

3.3.5.

Effets sur le paysage et mesures envisagées

Objectif : favoriser la revégétalisation spontanée grâce à la banque de graines naturelles à l’issue du chantier et
éviter l’introduction et la dissémination d’espèces végétales envahissantes ; stabiliser et renaturer les berges des
cours d’eau.

Effets

Les surfaces concernées par des emprises temporaires (qui auront été remaniées/perturbées…) seront remises
en état, ou tout du moins les conditions favorables à une recolonisation par la végétation naturelle seront
recréées. Ceci consistera en un nettoyage (macro-déchets…), au retrait de la couche superficielle du sol si elle est
exogène (matériaux ayant servi aux remblaiements, matériaux de stabilisation des pistes…), puis en un
décompactage (passage d’une herse…).

Les travaux entraîneront une modification temporaire des perceptions paysagères du site du fait :

Dans la mesure où les alentours d’une zone à remettre en état sont recouverts d’habitats naturels ou seminaturels, que des foyers d’espèces végétales exotiques envahissantes ne sont pas présents, et que la zone n’est
pas trop grande (moins de 5 000 m²), il sera préféré de laisser la zone en état après le décompactage afin de
laisser la végétation naturelle recoloniser la zone.
Dans les autres cas de figure une revégétalisation devra être effectuée (à base d’espèces autochtones et
adaptées, présentes naturellement dans les environs).
Rappel : les surfaces situées à proximité des cours d’eau/canaux/zones humides seront aussi systématiquement
revégétalisées afin de lutter contre le départ de MES.
Contenu technique : lors de la remise en état des milieux naturels, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas
ensemencer la piste de travail et à la laisser se revégétaliser spontanément grâce à la banque de semences
naturelles préservées lors de l’ouverture de la tranchée. Cela permettra à la végétation naturelle de se
réimplanter sur la piste de travail et d’éviter une banalisation du peuplement floristique. Cette mesure est
favorisée par la séparation des terres préalable au chantier et leur stockage en tas distincts et la mesure prise visà-vis des espèces exotiques à caractère envahissant.
Coût estimé : 30 000 €.

Les impacts directs permanents des travaux portent sur la destruction d’habitats de vie des espèces protégées,
de possibles destructions d’individus lors des travaux. Les impacts indirects et temporaires sont liés aux
dérangements sonores, physiques et visuels pour les espèces présentes dans le secteur lors des travaux.
Afin de limiter les impacts des travaux sur le milieu naturel, des mesures seront mises en œuvre : restriction des
emprises du chantier au strict nécessaire, mise en place d’un calendrier de préparation et de réalisation des
travaux au regard des enjeux écologiques, suivi écologique du chantier, etc.

Les emprises de chantier ainsi que les différentes installations (bureaux de chantier, zones de stockage de
matériaux, ...) présentent un effet visuel important.

˗
˗
˗
˗

de la suppression d’éléments végétaux existants,
de la mise en place de clôtures,
de l’intervention d’engins de travaux publics,
de terrassements.

Les aménagements spécifiques au chantier (engins, barrières, dépôt de matériel, base vie) nuiront
temporairement à la qualité paysagère du site perçue par les usagers.
Mesures de réduction
Une homogénéité sera recherchée dans les clôtures et la signalisation utilisée sur le chantier.
Une attention sera demandée aux entreprises responsables des travaux pour maintenir les abords du chantier
propres. Des prescriptions relatives à la propreté et à la gestion des chantiers seront incluses dans les procédures
de consultation des entreprises.
La principale mesure consistera en une remise en état du site en fin de travaux.

Les effets du projet à court terme sur le paysage local sont modérés. L’impact sera limité à la période de chantier
et le site sera remis en état après travaux.

3.3.6.

Effets sur le patrimoine et mesures envisagées

Effets
Les travaux risquent de mettre à nu des sites archéologiques aujourd’hui inconnus lors des terrassements, même
si le linéaire de projet n’est pas directement concerné par la zone de présomption de prescription archéologique
définie sur le centre-ville d’Arles.
La zone de travaux sera perceptible depuis le Pont Van Gogh, monument historique classé.
La perception des travaux depuis le Pont Van Gogh restera limitée. L’impact du projet sera faible et limité à la
période de travaux.
Mesures de réduction
Conformément au Code du Patrimoine, le service régional de l’archéologie pourra prescrire l’établissement d’un
diagnostic archéologique lors de l’instruction du dossier.
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Des mesures de prescriptions de fouilles pourront par la suite être prescrites selon les données du diagnostic.
Le risque de découverte de patrimoine archéologique demeure. Conformément au Code du Patrimoine (article
L.531-14), toute découverte archéologique fortuite consécutive, ou non, à des travaux doit être immédiatement
déclarée au maire de la commune concernée, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci en avisera le
Service Régional de l’Archéologie de la DRAC.

Aucun équipement public ne sera directement impacté lors de la phase travaux.

Toute découverte archéologique entraînera l’arrêt immédiat des travaux pour un délai variable et dépendant de
la nature de la découverte et des éventuels délais pour fouilles.

Les nuisances perçues par les habitations riveraines du chantier seront fortes mais limitées à la période de
travaux. L’impact est à relativiser au regard du caractère peu urbanisé du site de projet.

Le maître d’ouvrage respectera les prescriptions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Préfet de
Région en termes d’archéologie préventive (diagnostic archéologique).

L’impact du projet à court terme est positif sur l’emploi et l’activité économique des entreprises de la région en
charge de la réalisation des travaux.

3.3.7.3.

Équipements publics

Aucune mesure n'est à prévoir.

La réalisation des travaux sans précaution pourrait conduire à la destruction de sites ou de pièces
archéologiques, et empêcherait des découvertes d’intérêt majeur. Cet effet direct est qualifié de faible.

3.3.7.

Effets sur le contexte socio-économique et mesures envisagées

3.3.7.1.

Logement et habitat

Effets
Les habitations riveraines seront temporairement impactées par les travaux (poussières, nuisances sonores, …)
en raison de leur proximité immédiate avec le projet. Cela concerne principalement deux habitations : l’une
présente au Sud à proximité du giratoire Saint-Simon et l’autre au nord à proximité du giratoire de Fourchon.
Aucune destruction d’habitation n’est prévue dans le cadre de l’opération.
Mesures de réduction
Les emprises du chantier seront limitées au maximum.
Les travaux se dérouleront dans la journée.
Les travaux vont entraîner des nuisances temporaires pour les riverains. L’impact du projet sera fort pour les
habitations recensées mais perçu à court terme et limité à la période de travaux.
L’opération veille à limiter ces nuisances par le choix de la période de travaux (en journée).

3.3.7.2.

Emploi et économie locale

Effets
La phase travaux engendrera un surcroît d’activités pour les entreprises de travaux publics et de construction de
la région. Le projet induira des retombées économiques pour les entreprises régionales.
Aucun lieu touristique ne sera directement impacté par les travaux.
Mesures
Aucune mesure n’est nécessaire.
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3.3.8.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

3.3.8.3.

Effets sur l’urbanisme et mesures envisagées

Projets urbains

Effets

3.3.8.1.

Occupation des sols et biens matériels

Effets
Les contraintes liées à l’occupation des sols et au bâti ont été intégrées dès les phases amont de conception du
projet.
Le projet de liaison sud-est d’Arles a fait l’objet d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en
1993, suivie d’une enquête parcellaire en 1996, qui ont abouti à l’acquisition des terrains concernés par le projet.

Les travaux de la liaison sud-est d’Arles ne seront pas réalisés en interface avec d’autres opérations
programmées dans le même secteur.
Les échéances de réalisation de ces différentes opérations, contournement autoroutier d’Arles notamment, sont
postérieures à l’horizon de livraison de la liaison sud-est d’Arles RD35 RN113.
Mesures de réduction
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre.

Dans un souci de minimiser les impacts sur le bâti et les parcelles privées, le projet de liaison, présenté dans le
présent dossier, s’est contraint à respecter les emprises précédemment acquises. Ainsi, dans la mesure du
possible, les emprises du projet ont donc été réduites au maximum : le projet s’intègre majoritairement sur les
parcelles de l’emplacement réservé pour l’opération inscrit au Plan Local d’Urbanisme.

3.3.9.

L’impact sur le bâti existant est nul : aucun bâtiment d’habitation n’est concerné par le projet.

Effets sur le foncier et mesures envisagées

La phase de travaux va modifier temporairement l’occupation des sols. Des zones de chantier comprenant une
base vie, des aires de stockage, des containers à déchets seront installés le long du tracé. Des engins de chantier
et des poids lourds circuleront sur le site.

Effets

Les riverains du site pourront percevoir ces nuisances de façon temporaire. Cette gêne est à relativiser au regard
du contexte peu urbanisé du site.

Le projet présente un impact fort sur l’occupation des sols et le foncier, par la consommation d’espace agricole
et naturel.

Mesures

Les emprises de chantier comprennent les emprises du tracé ainsi que les accès, aménagements annexes et
zones de chantier.

Une procédure d’acquisition sera menée pour les parcelles privatives concernées par les emprises du projet. Le
maître d’ouvrage a d’ores et déjà engagé des négociations avec les propriétaires des terrains en vue de leur
acquisition à l’amiable.
L’impact du chantier sur l’occupation des sols et le bâti est faible et à court terme. L’impact du projet sur
l’occupation des sols est direct et permanent en raison de la consommation d’espaces non urbanisés.

Le projet présente un impact important sur le foncier et une consommation d’espace non urbanisé. Une partie
du foncier concerne des parcelles privatives.

Mesures
Si nécessaire, des autorisations d’occupation temporaire seront mises en place pour la réalisation des travaux.
Une partie du foncier concerne des parcelles privatives. L’acquisition de ces terrains privatifs sera réalisée dans le
cadre de l’opération : les parcelles privées situées dans l’emprise du projet seront acquises soit à l’amiable, soit
par voie d’expropriation.

3.3.8.2.

Documents de planification et d’urbanisme

Les travaux n’ont pas d’impact sur les documents de planification et d’urbanisme en vigueur.

Un processus d’échanges avec les propriétaires est déjà entrepris par le maître d’ouvrage afin de privilégier les
accords à l’amiable.

Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place.

La procédure d’enquête parcellaire fera l’objet d’un dossier distinct et sera réalisée ultérieurement à la présente
enquête publique.

Les travaux sont sans impact sur les documents d’urbanisme et la planification urbaine.

Le projet présente un impact fort et direct sur le foncier, qui perdure à long terme.
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3.3.10. Effets sur les modalités de déplacements et les flux et mesures envisagées

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Mesures pour la circulation des engins de chantier
˗

Effets

˗

Les contraintes créées par les travaux concernent essentiellement l’occupation d’emprises de terrain ou de
voiries. Les impacts directs susceptibles d’être engendrés par les travaux sont :
˗
˗
˗

˗

la réduction éventuelle des largeurs roulables,
la limitation des vitesses autorisées,
l’accroissement de la circulation des poids lourds en phase chantier (transport de matériaux et
d’équipements de chantiers).

˗

Ces impacts sont minimisés par le caractère peu urbanisé du site. Les travaux intervenant sur des infrastructures
routières existantes seront de faible ampleur et limités dans le temps.
Des impacts seront également engendrés sur la voirie locale d’accès au chantier pour la livraison du matériel
nécessaire (barrières de protection, signalétique). La circulation d’engins de chantier (tractopelle, compacteur,
camion toupie béton, camion lame) pourra ainsi perturber temporairement le trafic local.
Par ailleurs, certaines nuisances pouvant émaner du chantier (poussières, déchets…) pourraient perturber la
circulation et être accidentogènes.

Les effets seront faibles, temporaires et limités à la période de travaux. Des mesures seront mises en place pour
limiter les nuisances du chantier et assurer le maintien des accès et de la circulation.

Mesure d’évitement/suppression

3.3.11. Effets sur les réseaux et mesures envisagées

Des mesures seront mises en œuvre pour limiter les perturbations de la circulation des usagers et des riverains.
L’envol de poussières sera évité dans la mesure du possible par un arrosage des sols nus. Une gestion des
déchets de chantier sera mise en place et permettant d’éviter tout dispersement des déchets autour du chantier
notamment sur les voies de circulation.
Mesures de réduction
Le phasage du chantier permettra de limiter au mieux les impacts sur la circulation automobile.
La phase travaux sera réalisée avec un objectif de minimiser la gêne occasionnée aux riverains et aux usagers
(maintien des accès et de la circulation).
Maintien d’une circulation fonctionnelle minimum
Les amorces des branches des deux giratoires créés (giratoire Saint-Simon et giratoire de Fourchon) permettent
un accès sécurisé au chantier.
Aucuns travaux ne seront réalisés sous circulation. Néanmoins, en cas de besoin, une circulation fonctionnelle
minimum avec signalisation adaptée sera maintenue pour les usagers pendant la durée du chantier. Les accès
aux parcelles et aux habitations seront maintenus durant le chantier.

Effets
L’ensemble des réseaux souterrains pourra être affecté par les travaux.
Les réseaux impactés sont de natures différentes.
Le projet impacte principalement le réseau ERDF, les réseaux AEP et EU des Eaux de Marseille ainsi que les
réseaux situés de part et d’autre des canaux au droit de l’OA1.
Les déviations de réseaux humides et secs rendus nécessaires par le projet seront réalisées en phase
préparatoire de travaux.
Les dévoiements de réseaux seront réalisés par les concessionnaires concernés.
Les réseaux potentiellement impactés par le projet sont les suivants :
•

Des interfaces avec le réseau ERDF (lignes aériennes et souterraines),

•

Au niveau de l’OA1, un gabarit de 3.80m de hauteur est prévu pour assurer la circulation des camions citerne
au droit de la conduite en service (voie sur berge en rive droite du canal d’Arles à Bouc), et une servitude de
2,50m de part et d’autre de la conduite interdit la réalisation de constructions (piles de l’OA1). À la demande
de KEMONE, le béton de la pile située à proximité de la conduite sera résistant aux micro-fuites sur le
saumoduc.

•

Des interfaces avec le réseau des Eaux de Marseille (conduites AEP et EU),

Mise en place d’une signalétique conforme aux normes en vigueur
Le chantier sera convenablement balisé afin d’avertir les automobilistes circulant sur ces axes de la présence du
chantier et des éventuelles perturbations sur le trafic (réduction de vitesse règlementaire, réduction du nombre
de voies ou de la largeur des voies…).

interdiction pour les engins de circuler en dehors des emprises prévues pour le projet. En cas
d’impossibilité dûment constatée, circulation uniquement sur les axes imposés par le maître d’ouvrage,
mise en place de dispositifs de sécurité pour gérer la circulation des camions de chantier sur les voies
publiques,
pour la desserte du chantier et des zones d’emprunts ou de dépôts, la circulation des camions de
chantier sur les voies publiques en-dehors de l’emprise sera étudiée de manière à créer le moins de
perturbations possible : gestion de circulation des camions en les décalant dans la journée, afin d’éviter
des accumulations sur la voirie locale,
la signalisation des itinéraires empruntés par les engins de chantier et les véhicules des fournisseurs
(autres que véhicules légers) sera réalisée en amont de l’usage après obtention d’autorisations délivrées
au terme d’un dossier établi et déposé par l’entrepreneur, instruit par les services compétents du
gestionnaire de la voirie et de police. Un plan de circulation sera établi. L’entretien régulier de ces
itinéraires sera réalisé.
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Des interfaces possibles avec le réseau Numéricâble SFR à proximité de la pile P2 de l’OA1 avec le réseau de
fibre optique (liaison fort trafic) sous la berge Ouest du canal d’Arles à Port de Bouc sous la voie sur berge
existante.

3.3.12. Effets sur les commodités de voisinage et mesures envisagées

Les nouveaux réseaux de surface d’assainissement pluvial et les bassins seront créés suivant l’avancement des
travaux. Il sera recherché la réalisation des bassins en premier lieu afin de gérer les eaux sortant des zones de
travaux.

Effets

Mesures d’évitement

Le chantier génèrera une production de déchets, qui feront l’objet d’un tri sélectif avant évacuation vers les sites
adaptés.

L’ensemble des concessionnaires de réseaux a été consulté préalablement aux travaux.
Préalablement aux travaux, il convient de veiller aux risques d’interception des réseaux existants. Pour cela, une
enquête réseaux a été organisée auprès de tous les organismes gestionnaires concernés. Cette démarche a pour
but :
˗
˗
˗
˗

3.3.12.1. Effets sur les déchets

Le chantier est susceptible d’induire la production de déchets très hétérogènes, selon 3 classes importantes,
identifiés dans le tableau ci-dessous.

de localiser les réseaux,
de respecter les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en vue d’une exploitation
sans incident sur chacun d’eux,
d’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux,
de protéger les réseaux et les autres canalisations éventuellement présents sur le secteur.

Le projet veillera à limiter son impact sur les réseaux existants. Les riverains seront informés préalablement en
cas de coupure de réseau.
Les travaux pourront engendrer des perturbations sur les réseaux de transport et d’alimentation en énergie,
télécom, eau… Toutefois, les mesures mises en place en préalable aux travaux permettront de réduire ces
perturbations.
Les effets à court terme sur les réseaux existants interceptés par les travaux seront anticipés avant le démarrage
des travaux. L’impact du projet est modéré.

Figure 72 - classes des déchets (Guide Régional du Recyclage et de l’Élimination des Déchets, ADEME)

Le Code de l’Environnement (Article L.541-1 et suivants) pose le principe que toute personne qui produit ou
détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
Les types de décharges, appelées également Centre d’Enfouissement Technique (CET) sont présentés dans le
tableau suivant :
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Mesures

•

La conception du projet a été réalisée pour limiter au mieux les terrassements nécessaires.
La réutilisation des terres de déblais majoritairement agricoles (décapage des terrains, déblais et matériaux de
purge - volume total de déblais de 14 200 m³) en couverture de talus ou pour les aménagements paysagers sera
recherchée, dans le respect des prescriptions définies par l’étude géotechnique réalisée.
Les déblais excédentaires et non réutilisables seront évacués dans des centres de traitement adaptés et dans le
respect de la réglementation en la matière. Dans tous les cas, les éventuels excédents de déblais ne seront pas
déversés sur le site.
Le recours à la valorisation sera systématiquement recherché sur le chantier. Ceci impose la mise en place
d’installations pour le tri des déchets sur le chantier. Les équipements participant à l’élimination des déchets
seront adaptés au type de déchets.
Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de
Gestion des Déchets (SOGED) en accord avec la réglementation en vigueur. Ce document permettra à
l’entreprise de s’engager sur :
˗
˗

˗
˗
˗
˗

Analyse des effets du projet et mesures proposées

la nature du tri sur le chantier,
les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage,
centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les différents
déchets en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,
l’information quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur
le chantier,
les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des
déchets,
le nettoyage des véhicules et des voiries empruntées ainsi que le nettoyage du site après travaux.

Les travaux sont à l’origine de la production de nombreux déchets hétérogènes. Cet impact fort sera limité dans
le temps.

Nuages de poussières, odeurs, dégradation de la transparence de l’air constitueront également une forme de
pollution. Ces nuisances, qui resteront localisées, pourront cependant affecter les zones les plus proches des
chantiers.
Les principales sources de poussières durant la phase de travaux seront dues à la circulation des engins de
chantier (pour le chargement et le transport) et aux travaux de terrassement / remblai, et d’aménagement.
Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassement / remblai et de manipulation des
matériaux produiront un nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques (vents, pluie, …).
L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air peut :
˗
˗
˗
˗

Un chantier est également source de nuisances olfactives. Ces dernières peuvent provenir d'odeurs d’enrobés
bitumineux, de fumées issues des gaz d’échappement des véhicules, de la mise en mouvement de boues,
d’émissions de déchets ménagers, d’odeurs émanant de réseaux déplacés. Ces nuisances restent faibles et
extrêmement limitées dans le temps.
Mesures de réduction
Les mesures suivantes seront imposées aux entreprises au travers du Cahier des Contraintes Environnementales
de Chantier :

Effets

˗
˗

Les travaux sont susceptibles d’engendrer deux types de rejets dans l’atmosphère :

˗

•

les engins participant au chantier seront responsables de rejets dans l’air constitués par les gaz
d’échappement.

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement et de poussières
dans l’atmosphère à partir de tous les matériels roulants et autres engins ou équipements de chantier
nécessaires à la réalisation des différents types de travaux.
Cependant, cette pollution reste difficile à estimer, car elle dépend des méthodes et matériaux utilisés lors du
chantier. Elle sera en tout état de cause sans rapport avec la pollution générée par les réseaux routiers voisins.
Notons que la qualité et l’entretien des engins et équipements de chantier constitueront une garantie contre les
émissions excessives de ces polluants dans l’atmosphère.

occasionner des dommages aux bâtiments,
provoquer une gêne, voire un danger pour les usagers des routes,
avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier,
dans des cas plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par inhalation (liants hydrauliques,
constituant des bétons).

D’autre part, par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie publique pourraient provoquer des
dépôts de boue. En plus des nuisances visuelles dues à la saleté de la chaussée, se posent des problèmes de
sécurité : la chaussée devient glissante et les risques d’accident sont accrus.

˗
˗

3.3.12.2. Effets sur la qualité de l’air

le chantier pourrait générer des envols de poussières importants

˗
˗

les opérations de brûlage seront interdites,
l’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres et
l’arrosage,
les chaussées souillées seront nettoyées par des balayeuses afin d’éviter l’accumulation de poussières,
les camions de chantier seront bâchés lors des mouvements de terre et autres matériaux de manière à
éviter l’envol des poussières et de réduire les risques de déversement sur les voies,
les camions pourront passer, en cas de nécessité, à la sortie du chantier, dans un bac de lavage des
roues,
les entreprises œuvrant sur le chantier devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés afin
de garantir, entre autres, le respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur,
les vitesses aux abords du chantier seront limitées.

Les sources d'odeurs désagréables pourront être réduites par le respect des prescriptions de chantier (gestion
des déchets) et de la réglementation (contrôle technique des véhicules datant de moins de 6 mois).
Tout chantier occasionne une gêne importante pour les riverains, du fait de poussières ou d’odeurs. Les mesures
citées précédemment seront mises en œuvre pour les réduire.
Il convient de rappeler que par principe les nuisances sur la qualité de l’air sont temporaires et limitées à la durée
du chantier. Les effets des travaux sur la qualité de l’air seront faibles et perçus à court terme.
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3.3.12.3. Effets sur l’ambiance sonore

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Mesures

Effets

Des règles devront être respectées lors des travaux pour limiter les nuisances acoustiques.

Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier lui-même (sur le site et
une zone périphérique) et le bruit lié aux transports de chantier.

Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises retenues respecteront les limitations prévues par
l’arrêté du 13 avril 1972, modifié par l’arrêté du 10 octobre 1996, relatif au bruit des véhicules automobiles.

Les travaux de démolitions de la chaussée existante, le passage d’engins de travaux publics et camions utilisés
pour réaliser la chaussée neuve peuvent générer du bruit et des vibrations.

Les niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément aux articles R 571-2 et
suivants du Code de l’Environnement relatifs aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation, et à l’arrêté
d’application du 18 mars 2002 fixant les dispositions applicables.

Le degré des nuisances est diffèrent suivant la nature des travaux réalisés. Les activités les plus bruyantes sont :
˗
˗
˗

les travaux préparatoires : décapages, défrichements,
les travaux de terrassements,
les manœuvres des engins de chantier.

Par ailleurs, les chantiers font l’objet de prescriptions figurant dans le code de la santé publique (articles R 133436 et R 1336-7 du Code de l’Environnement), qui sanctionnent : le non-respect des conditions d’utilisation des
matériels, l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, les comportements anormalement
bruyants.

Réglementairement, le niveau sonore des véhicules utilitaires dont le poids total en charge dépasse 12 tonnes et
dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 200 CV, ne doit pas dépasser 88 dB(A).

Dans tous les cas, les mesures suivantes seront prises, afin de réduire les impacts du bruit engendré par les
activités de chantier sur l’environnement :

Or, les niveaux sonores réellement enregistrés au passage de certains véhicules peuvent atteindre 95 dB(A),
selon leur état de vieillissement, leur charge, les conditions de circulation et le revêtement de la voie.

˗
˗

A titre d'exemple, le niveau de bruit résiduel d'un seul engin de terrassement sera compris entre 56 dB(A) et 66
dB(A) à 100 m de distance. Ces valeurs sont portées respectivement à 59 dB(A) et 69 dB(A) si deux engins
travaillent ensemble.

˗

A titre indicatif, le tableau suivant présente des estimations acoustiques moyennes du bruit engendré par
diverses activités de chantier. Ces valeurs sont données en dB(A) :

engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle),
travail de nuit et jours fériés limité, sauf situation exceptionnelle, notamment pour limiter les contraintes du
chantier pendant la journée,
implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones sensibles.

Une information sera dispensée aux riverains afin de les avertir des nuisances acoustiques liées au déroulement
du chantier.
Tout chantier occasionne une gêne sonore et vibratoire importante pour les riverains. Ces impacts sont
temporaires et limités à la durée du chantier. Les mesures citées précédemment seront mises en œuvre pour les
réduire.
Les effets à court terme du chantier sur l’ambiance sonore sont modérés au regard du contexte peu urbanisé et
de l’aspect temporaire des travaux.

Parallèlement, l’augmentation du trafic de camions de transport des matériaux augmentera temporairement les
niveaux sonores et les vibrations le long des voies empruntées. Au regard du fait qu’il faudrait un doublement du
trafic pour générer une augmentation de 3 dB(A) du niveau sonore moyen mesuré (niveau minimum perçu par
l’oreille humaine), le trafic généré par le chantier n’aura pas d’influence majeure sur l’ambiance sonore locale.
Ces nuisances sonores resteront ponctuelles et limitées à la période de travaux, en général pendant la semaine
en journée.

3.3.12.4. Effets sur les émissions lumineuses
Les travaux seront réalisés de jour. Le chantier n’est donc pas susceptible de générer une pollution lumineuse
ponctuelle, hormis lors de travaux, à caractère particulier, qui nécessiteraient d’être réalisés de nuit.
Les travaux ne sont pas de nature à émettre des nuisances lumineuses. La mesure de réduction n°6 (pas
d’éclairage lors de la phase travaux, pas d’éclairage du chantier la nuit) participe à la réduction des impacts.

Les émissions sonores produites lors des travaux constitueront une nuisance pour les riverains. Toutefois,
l’impact du projet est à relativiser au regard du caractère peu urbanisé de la zone de projet.
L’opération n’intervient pas sur un secteur urbain dense : peu d’habitations sont concernées par les nuisances
susceptibles d’être induites par les travaux.
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3.3.13. Effets sur la santé, l’hygiène et la salubrité publique et mesures associées
La réalisation des travaux induit des incidences pouvant avoir un impact sur la santé humaine en termes de
qualité de l’eau, de nuisances sonores et vibratoires, d’émissions atmosphériques et de nuisances olfactives.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

La réalisation des ouvrages de franchissement des écoulements naturels, canaux et fossés se fera sans
intervention dans le lit mineur des cours d’eau. Les écoulements seront maintenus pendant la durée des travaux.
En cas de venue d’eau dans les fouilles, les eaux seront traitées avant rejet pour éviter une contamination des
eaux souterraines.
Le risque de pollution des eaux souterraines en phase chantier est faible.

3.3.13.1. Effets de la pollution de sols et de l’eau sur la santé
Le risque de pollution des sols et de l’eau est lié à l’épandage accidentel de produits polluants et à son transport
vers d’éventuelles ressources en eaux potables.
La pollution des eaux se traduit par des effets très spécifiques dus aux particularités écologiques propres aux
milieux aquatiques. L’eau est capable de dissoudre peu ou prou, mais souvent avec facilité, la plupart des
substances chimiques minérales ou organiques. De plus elle met en suspension les matières insolubles et les
déchets solides.
De la sorte, tout polluant de l’eau va se trouver entraîné par le jeu du cycle hydrologique fort loin en aval de la
source de contamination et amoindrit la qualité des eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable.
Vis-à-vis de la santé humaine, la pollution induite sur la ressource en eau peut entraîner des conséquences
graves sur l’exploitation d’un captage (fermeture avec recherche de nouveaux points d’alimentation en eau
potable …), sur l’usage de l’eau (pêche, baignade ...) pouvant avoir des répercussions sur la santé humaine.
Les conséquences sur la santé humaine peuvent être de deux types :
-

Directes : par la pollution de la ressource en eau potable ou l’insalubrité des eaux de baignade.

-

Indirectes : par la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire (faune piscicole
notamment).

Pour exemple, les hydrocarbures à fortes doses entraînent un goût de l’eau qui la rend impropre à la
consommation et parmi les métaux lourds, le plomb et le cadmium peuvent conduire à de graves ennuis de
santé. Le premier peut entraîner, à de très fortes doses, le saturnisme. Le second est un poison à effet cumulatif
très toxique. La dose mortelle oscille autour de 0,40 gramme.
De même, la concentration élevée de certains éléments tels que les composés azotés peut entraîner des troubles
divers : troubles gastriques, troubles rénaux, notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons,
personnes âgées).

→

Effets des travaux sur la santé

La phase de travaux est une période transitoire, source de nuisances, mais limitée dans le temps et dans l’espace,
les effets sur la ressource en eau s’en trouvent tout autant réduits. Rappelons qu’aucun captage d’alimentation
en eau potable ou périmètre de protection de captage n’est recensé dans la zone de projet.

3.3.13.2. Effets du bruit sur la santé
Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non
spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d’interférences
(perturbations du sommeil, gêne à la concentration…).



LES EFFETS SPÉCIFIQUES

Les effets spécifiques, qui comprennent la fatigue auditive et la surdité, correspondent aux effets directs du bruit
sur l’appareil auditif. Ces effets apparaissent suite à une exposition prolongée ou répétée à un bruit intense, et
sont mesurables par des tests audiométriques. Très souvent, la perte d’audition qui découle d’une exposition à
un bruit intense reste temporaire et l’individu retrouve ses pleines capacités auditives après une certaine période
de calme. Cependant, cette perte d’audition peut s’avérer définitive, à la suite d’une exposition brutale à un bruit
extrêmement fort (coup de pistolet, par exemple), ou à la suite d’expositions prolongées à un niveau de bruit
assez élevé sur une période assez longue qui se compte souvent en années (ambiance de travail bruyante,
musiques amplifiées notamment).
La surdité peut apparaître chez l’homme si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. S’agissant
de riverains d’une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores mesurés sont
généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l’appareil auditif.



LES EFFETS NON SPÉCIFIQUES

Les effets non spécifiques sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore
entraîne alors des réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur
répétition peut constituer une agression de l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. Il
est également probable que les personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l’action d’autres
facteurs de l’environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques.



LES EFFETS D’INTERFÉRENCE

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter toute contamination du sol et des eaux, notamment
dans les secteurs où le niveau de la nappe est le plus haut.

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un environnement
sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l’exécution de la tâche, une moindre
qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser.

Aucun rejet n’est envisagé vers les eaux souterraines. En cas de pollution ayant lieu en surface (eaux superficielle
ou sol), des mesures seront mises en œuvre rapidement pour éviter toute propagation aux eaux souterraines.

S’agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et induit des
éveils involontaires fragmentant le sommeil.
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Analyse des effets du projet et mesures proposées

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et, dans une
certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de bruit de fond
habituel.
Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans lequel se
trouve plongé le dormeur. Ce seuil d’éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu’il est plus
léger.
De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou
une diminution des capacités de travail lors de cette même journée.

→

Effets des travaux sur la santé

Un chantier est, par nature, une activité bruyante, les sources de bruit de chantier sont diverses. Il s'agira
principalement du bruit des différents engins, du bruit des avertisseurs sonores et du bruit des matériels divers.
Le degré des nuisances est différent suivant la nature des travaux réalisés. Les activités les plus bruyantes sont :
-

les travaux préparatoires,

-

les travaux de terrassements : les nuisances sonores liées aux opérations d'extraction des déblais et de
chargement à la pelle hydraulique s'avèrent particulièrement élevées,

-

les manœuvres des engins de chantier.

Les niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des niveaux élevés, de l’ordre de 80 à 90
décibels (dB) à moins de 20 m. A titre indicatif, le tableau suivant présente des estimations acoustiques
moyennes du bruit engendré par diverses activités de chantier. Ces valeurs sont données en dB(A) :
Inter distance entre l’émetteur et le récepteur

50 m

100 m

200 m

Circulation d’engins

66 dB(A)

61 dB(A)

52 dB(A)

Terrassement (chargement)

-

78 dB(A)

75 dB(A)

Terrassement (déchargement)

61 dB(A)

52 dB(A)

48 dB(A)

3.3.13.3. Effets des vibrations sur la santé
Les travaux de construction peuvent émettre des vibrations. Ce sera notamment le cas lors de la réalisation des
terrassements et lors de l’utilisation de matériels spécifiques.
Les vibrations se propagent dans le sol et peuvent posséder suffisamment d’énergie pour générer des efforts
dynamiques mettant en vibration les bâtiments voisins. Si les amplitudes sont généralement trop faibles pour
être perceptibles à l’œil nu, le corps humain les ressent très bien et peut être qualifié de « récepteur sensible ».
Le seuil de perception des vibrations est de 0,1mm/s, dès qu’il est dépassé il existe une gêne pour les personnes,
au même titre que la gêne acoustique.
Des valeurs de 0,2 à 0,4 mm/s le jour et de 0,14 mm/s la nuit sont jugées acceptables pour les résidences (Norme
ISO 2631-2 de 1989).

→

Les vibrations générées par les travaux peuvent induire une gêne pour les riverains. La perception des vibrations
générées en phase chantier et la gêne induite peut être localement importante, mais reste temporaire. L’impact
est faible : seules quelques habitations sont recensées aux abords du chantier.

3.3.13.4. Effets de la qualité de l’air sur la santé
En fonction des polluants émis, de leur concentration dans l’atmosphère et de la sensibilité des populations les
effets sur la santé peuvent être variables. Les effets des principaux polluants sont détaillés au chapitre 3.4.12.2 Effets de la qualité de l’air sur la santé.
Les travaux sont susceptibles d’engendrer deux types de rejets dans l’atmosphère :
•

Cependant, cette pollution reste difficile à estimer, car elle dépend des méthodes et matériaux utilisés
lors du chantier. Elle sera en tout état de cause sans rapport avec la pollution générée par les réseaux
routiers voisins.

Le bruit généré par les travaux peut nuire au confort et à la santé et peut troubler les riverains.

L’opération n’intervient pas sur un secteur urbain dense : peu d’habitations sont concernées par les nuisances
susceptibles d’être induites par les travaux.
Les nuisances acoustiques générées en phase chantier pourront être localement importantes, mais temporaires.

les engins participant au chantier seront responsables de rejets dans l’air constitués par les gaz
d’échappement :
La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement et de
poussières dans l’atmosphère à partir de tous les matériels roulants et autres engins ou équipements de
chantier nécessaires à la réalisation des différents types de travaux.

Ces nuisances sonores resteront ponctuelles et limitées à la période de travaux, en général pendant la semaine
en journée.
Les émissions sonores produites lors des travaux constitueront une nuisance pour les riverains, à relativiser au
regard du caractère peu urbanisé de la zone de projet.

Effets des travaux sur la santé

•

le chantier pourrait générer des envols de poussières importants :
Nuages de poussières, odeurs, dégradation de la transparence de l’air constitueront également une
forme de pollution. Ces nuisances, qui resteront localisées, pourront cependant affecter les zones les
plus proches du chantier.
Les principales sources de poussières durant la phase de travaux seront dues à la circulation des engins
de chantier (pour le chargement et le transport) et aux travaux de terrassement / remblai,
d’aménagement et de construction.
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Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassement / remblai et de manipulation
des matériaux produiront un nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques
(vents, pluie…).
L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air peut :
˗

occasionner des dommages aux bâtiments ;

˗

provoquer une gêne, voire un danger pour les usagers des routes ;

˗

avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier ;

˗

dans des cas plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par inhalation (liants
hydrauliques, constituant des bétons).

Ces nuisances restent faibles et extrêmement limitées dans le temps.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

→

Effets des travaux sur la santé

Un chantier est source de nuisances olfactives. Ces dernières peuvent provenir d’odeurs de bitume, de fumées
issues des gaz d’échappement des véhicules, d’odeurs émanant de réseaux déplacés.
Ces nuisances ne seront que temporaires et locales.

3.3.1.

Addition et interaction des effets temporaires

Le projet induit des effets temporaires principalement lors des travaux. La combinaison de ces impacts, dans le
temps et l’espace, peut s’additionner et engendrer des interactions entre eux.
Le schéma ci-après précise les interactions identifiées entre les effets temporaires du projet.

→

Effets des travaux sur la santé

Lors de la phase chantier, les émissions de polluants respecteront les seuils autorisés.
Les poussières émises par le chantier pourront également affecter la santé des populations riveraines
notamment des personnes sensibles souffrant de difficultés respiratoires.
Ces nuisances restent faibles et extrêmement limitées dans le temps. Les mesures nécessaires seront mises en
œuvre pour protéger la santé du personnel du chantier et des populations riveraines.

3.3.13.5. Effets des nuisances olfactives sur la santé
L’odeur est une perception qui provient de l’interaction entre des molécules chimiques et la muqueuse olfactive
située dans les fosses nasales. Cette interaction génère un message nerveux modulant et interprétant ce
message olfactif. La réponse à un stimulus olfactif dépend du nombre de molécules odorantes et du rythme des
stimuli auxquelles la muqueuse neurosensorielle est soumise.
Une odeur peut se définir par sa nature spécifique, la sensation agréable ou désagréable qu’elle provoque ainsi
que par son intensité.
Les pollutions olfactives représentent une source d’impact significatif sur la santé des personnes exposées, par
des effets tant physiologiques que psychologiques, même dans le cas de substances odorantes aux
concentrations inférieures aux seuils de toxicité. La difficulté de caractérisation des symptômes s’explique
notamment par leur nature aiguë, très variable et parfois très limitée dans le temps, ce qui leur confère une forte
nature subjective.
Les symptômes les plus fréquemment rencontrés sont l’irritation des yeux et des muqueuses respiratoires, mais
ils peuvent également concerner les fonctions cardiovasculaires, digestives, nerveuses ou pulmonaires. Certains
facteurs (âge, appréhension vis-à-vis des odeurs...) sont susceptibles d’influer sur le développement de ces
symptômes.
Or, des effets comme le stress sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé et plus généralement sur la qualité
de vie des personnes exposées aux pollutions olfactives.
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Les opérations de terrassements
peuvent être à l’origine de
découverte de vestiges.
Les zones de chantier et les engins
utilisés auront un impact sur le
paysage.
Production de poussières pouvant
avoir un impact sur le cadre de vie.

Paysage, Patrimoine, Cadre de vie
Risque de découverte de vestiges archéologiques lors du
chantier.
Chantier en co-visibilité avec le Pont Van Gogh : impacts
paysagers temporaires des travaux pendant la durée du
chantier.
Nuisances sonores et vibratoires, production de
poussières, de gaz d’échappement et éventuellement
d’odeurs lors du chantier.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Milieu Physique
Impact faible sur le climat, limité à la période de travaux.
Impacts importants sur la topographie de façon localisée.
Le risque de pollution des eaux superficielles, souterraines et
du sol par accident est inhérent au chantier.
Les eaux pluviales issues des zones de chantier seront traitées
avant rejet. La continuité des écoulements naturels amont
sera maintenue pendant le chantier.

Le chantier et notamment les opérations de
terrassements auront un impact sur la consommation
d’espaces.
La production de déchets peut être une source de
pollution des eaux superficielles, souterraines et du
sol par accident, pouvant engendrer un risque
sanitaire pour les populations concernées.
La modification du paysage pour conduire à la
disparition temporaire de lieux d’accueil et de vie de
certaines espèces.

Le risque de pollution des eaux
superficielles, souterraines et du sol
par accident peut avoir un impact
sur le fonctionnement écologique
de certaines espèces.

Milieu Naturel
Les travaux sont susceptibles de générer des
perturbations sur ces milieux en raison des bruits,
des poussières générées ou de la dégradation ou
destruction d’habitats naturels lors des
opérations de défrichement ou de terrassement
(emprises chantier).

Milieu Humain
Les nuisances produites lors des travaux
impactent les habitations riveraines du
chantier.
La modification du paysage est liée à la
modification de l’occupation des sols sur
les emprises du chantier.
La production de déchets aura un impact
sur le cadre de vie à proximité du chantier.

Impacts temporaires sur les habitations riveraines (nuisances
sonores, …).
Impacts forts sur l’occupation des sols et le foncier :
consommation d’espace naturel et de terres agricoles.
Impacts sur les déplacements : trafic de poids lourds, …
Impact positif sur l’activité économique des entreprises de
travaux et d’aménagement de la région.

La consommation d’espace naturel
peut entraîner la dégradation ou
destruction d’habitats d’espèces
(arbres…).
Les nuisances produites lors des
travaux peuvent avoir un impact
sur le rythme écologique des
espèces.

Le chantier génèrera une production de déchets de nature
diverse.
Risque de coupure temporaire de réseaux.
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3.4.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

3.4.2.2.

Effets permanents et mesures préconisées

3.4.1.

Conditions de sécurité en phase exploitation

Le projet a un impact positif sur la sécurité des usagers en phase d’exploitation.
La signalisation routière installée le long de la voie sera conforme au code de la route et aux normes applicables.
La signalisation existante au niveau des giratoires de Fourchon et de Saint-Simon sera modifiée pour prendre en
compte la mise en service de la nouvelle voie.
La vitesse est limitée à 70 km/h afin de garantir les conditions de sécurité, hormis en approche des accès situés
entre les deux canaux où le manque de visibilité nécessite de réduire la vitesse à 50 km/h dans le sens Nord vers
Sud.
Des dispositifs de retenue (glissière de sécurité de type métallique) sont aménagés, lorsque nécessaire, afin
d’isoler les obstacles latéraux, au niveau des aménagements suivants : un talus en remblais de plus de 2,5 m, des
fossés en pied de talus, des caniveaux ouverts, des fossés perpendiculaires à la chaussée et tête d’ouvrage, des
plantations de type haies, des bassins d’assainissement, la signalisation directionnelle présentant des supports à
isoler…

Le sol et la topographie

Effets
L’analyse de la topographie met en évidence un territoire peu contraint marquée par une topographie plane.
Le périmètre de l’opération ne présente aucune particularité géologique remarquable.
Le projet a été conçu de façon à favoriser son insertion dans le paysage et à prendre en compte les contraintes
hydrauliques. L’ensemble du projet d’aménagement respecte ainsi la topographie actuelle du site et en fait un
élément structurant du projet.
Le projet ne modifiera pas de manière significative la topographie générale du site. La majeure partie des
aménagements se font au niveau du terrain naturel et ne nécessitent pas de décaissement important (sauf pour
la réalisation des bassins).
Par ailleurs, les caractéristiques géologiques et géotechniques des sols ont été prises en compte dans la
conception du projet.
Le projet n’est pas de nature à engendrer des effets permanents sur le sol et la topographie du secteur.

Mesure de suppression / réduction

3.4.2.

Effets sur le milieu physique et mesures envisagées

3.4.2.1.

Le climat

Les dépôts et extraction de matériaux s’effectueront dans des sites autorisés et dans le respect de la
réglementation en la matière.
Dans tous les cas, les éventuels excédents de déblais ne seront pas déversés sur le site.

Effets
Il n’a pas été recensé d’effet prévisible et direct du projet sur le niveau des températures ou des précipitations
locales ou globales.
L’aménagement projeté n’est pas d’une taille ou d’une nature telle qu’il puisse avoir un impact direct sur la
climatologie locale ou globale.
Mesures
En l’absence d’effet négatif, aucune mesure n’est à envisager pour réduire les effets sur le climat.
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3.4.2.3.

La ressource en eau

Il convient de noter que le projet fait également l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre des
articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement.

•

Impact qualitatif sur la ressource en eau

Effets
Rappelons que le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en
eau potable.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Le calcul d’abattement de la pollution chronique est calculé selon la méthode du SETRA. La pollution engendrée
par les eaux de ruissellement est essentiellement fixée sur les matières en suspension (MES) décantables.
L’objectif d’abattement retenu est de 85 % d’abattement des MES.
Les ouvrages multifonctions permettront par ailleurs la rétention des produits non miscibles à l’eau et moins
denses que l’eau (les hydrocarbures surnagent) et permettront ainsi de lutter contre d’éventuelles pollutions par
les hydrocarbures.
Le débit de projet retenu est égal au débit de période de retour 2 ans du bassin versant routier. D’après le guide
du SETRA 2007, ceci correspond à une « exigence élevée ».
Le tableau ci-après récapitule en fonction des bassins, la vitesse de sédimentation et le pourcentage
d’abattement de la pollution :

Les infrastructures routières sont une source potentielle de pollution des eaux. Les divers types de pollution
rencontrés sont les suivants :
˗

˗

˗

la pollution chronique : il s’agit de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure de
la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, hydrocarbures et émissions
dues aux gaz d’échappement). Ces polluants sont transportés hors de la plate-forme par les vents et les
eaux de ruissellement,
la pollution accidentelle : elle surgit à la suite d’un déversement de matières dangereuses consécutif à un
accident de la circulation. La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature et de
la quantité de produit déversé, mais aussi du lieu de déversement et de la ressource susceptible d’être
contaminée,
la pollution saisonnière : elle résulte de l’emploi de produits de déverglaçage, fondants (chlorure de
sodium essentiellement)…

Le projet va apporter des trafics de véhicules qui n’ont pas lieu en situation actuelle. Le projet va donc engendrer
une pollution qui va se déposer sur la chaussée. Lors d’une pluie ces polluants se retrouveront emportés par les
eaux de ruissellement et pourront, en l’absence de mesures, contaminer les eaux superficielles ou souterraines.
Au vu du nombre de jour de gel sur la commune d’Arles (24,5 j/an), l’utilisation de sels de déverglaçage sera très
limitée.

Pollution accidentelle
Par sécurité vis-à-vis d’une éventuelle pollution accidentelle, les bassins multifonctions seront imperméabilisés
afin de stocker les eaux chargées. Les hypothèses de dimensionnement des bassins sont :
•
•
•

Mesures
Les eaux pluviales de la plate-forme routière seront recueillies par un réseau de collecte imperméable et seront
acheminées vers les bassins multifonction, qui seront eux aussi imperméabilisés.

Volume d’effluent dangereux déversé : 50 m³ (conformément au guide GTPOR) ;
Durée et période de retour maximale de la pluie concomitante à l’accident : 2 ans, 2 heures (période de
retour généralement retenue pour des milieux récepteurs vulnérables) ;
délai d’intervention du personnel d’exploitation : 1 h (délai séparant le moment de l’accident du moment
de la fermeture du regard aval de l’ouvrage).

Il est donc nécessaire de mettre en place les volumes suivants :

Les bassins multifonction assurent les fonctions suivantes :
1. Confinement de la pollution accidentelle,
2. Traitement de la pollution chronique,
3. Écrêtement des débits des eaux de ruissellement issues des impluviums routiers (cf. paragraphe suivant).
Pollution chronique
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Le volume mort (calcul SETRA) est remplacé par un dispositif drainant et planté, afin d’empêcher la prolifération
des moustiques.
Des vannes seront positionnées en entrée et en sortie du bassin et une canalisation by-pass sera installée afin de
confiner une pollution accidentelle à l’intérieur du bassin.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Bassin multifonction
De façon à écrêter les eaux pluviales collectées des bassins de multifonction seront mis en place. Les bassins
prévu pour l’écrêtement des eaux sont les même que ceux prévus pour le traitement. Il s’agit de bassins
multifonction. Les bassins sont dimensionnés selon le Guide Technique sur la Pollution d’Origine Routière du
SETRA de 2007.
Les bassins de compensation de l’imperméabilisation sont dimensionnés pour :

Le projet génère une pollution qui, lors des jours de pluie est emportée par les eaux de ruissellement et peut,
sans mesures, se propager au milieu naturel, aquatique ou aux eaux souterraines. Les réseaux étanches
collecteront ces eaux les achemineront vers les bassins multifonction. Les eaux traitées seront ensuite rejetées
au milieu naturel.
En cas de pollution accidentelle sur la chaussée, celle-ci pourra être confinée dans les bassins.
Les mesures prévues permettent donc de réduire significativement les risques de pollution du milieu récepteur.
Ainsi le projet n’aura pas d’impact significatif sur les eaux superficielles ou souterraines.

•

Impact quantitatif sur les eaux pluviales de la plate-forme routière

Effets
Le projet va engendrer la création d’une surface active d’environ 2,61 ha (pour une surface totale de projet de
2,7 ha). Ces surfaces imperméabilisées vont impliquer une augmentation des débits ruisselés en cas de
précipitations.
Le projet prévoit la collecte et l’écrêtement de ces eaux pluviales dans des bassins multifonctions.

•
•
•

Écrêtement pour la pluie décennale (zone rurale) ;
Débit de fuite des bassins : valeur la plus contraignante entre 20 l/s/ha de projet et le débit biennal (Q2)
sur la surface de projet ;
Temps de vidange des bassins : 48h maximum.

Pour le débit de fuite, dans les cas où les résultats conduisent à des orifices de fuite inférieurs à 100 mm, valeur
correspondant au diamètre de l’orifice de fuite minimum préconisé dans les différents documents de référence
(guide technique du SETRA relatif à la « pollution d’origine routière », doctrine de la DDTM13), il a été conservé
un diamètre d’orifice de fuite de 100mm, valeur conduisant à majorer le débit de fuite.
Le volume mort (calcul SETRA) est remplacé par un dispositif drainant et planté, afin d’empêcher la prolifération
des moustiques.
Cinq bassins multifonctions seront mis en place pour traiter les eaux de plate-forme et le bassin de rétention du
giratoire de St Simon sera redimensionné afin de prendre en compte l’impluvium complémentaire induit par le
projet. Les caractéristiques des bassins de traitement des eaux de plateforme sont détaillées dans la description
du projet au chapitre 1.6.2 - Recueil et traitement des eaux de plate-forme.
Les débits de fuites calculés selon la valeur la plus contraignante entre 20 l/s/ha de projet et le débit biennal (Q2)
sur la surface de projet et dans la limite d’un orifice d’ajutage de 100 mm sont :

Mesures de réduction
Réseau de collecte des eaux pluviales de la plate-forme
L’ensemble des débits d’eaux pluviales de la plate-forme routière seront récoltés par un réseau pluvial dédié. Ce
réseau pluvial est étanche et dimensionné pour des débits d’occurrence décennale.
Le dimensionnement des ouvrages de collecte a été réalisé de manière à assurer la continuité d'écoulement des
eaux de plates-formes, sans débordement sur la bande dérasée de droite.
Les conditions de recueil des eaux de plateforme sont détaillées dans la description de projet au chapitre 1.6.2 Recueil et traitement des eaux de plate-forme.
Des ouvrages d’assainissement de traversée de chaussées sont nécessaires afin de recueillir l’ensemble des eaux
de ruissellement de la section courante dans les bassins.

(*) Le débit la plus contraignant est de 18.40 l/s, néanmoins, nous limiterons le débit de rejet à 15l/s en
amélioration de la situation existante et afin de compenser l’augmentation du débit rejeté par les autres bassins
par rapport aux débits de fuite théoriques.
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En complément du fonctionnement gravitaire du bassin, la vidange des eaux traitées via le massif filtrant
nécessite la mise en œuvre d’un dispositif de pompage d’épuisement. Cette disposition est liée à la faible
différence de niveaux entre l’assainissement de plate-forme et les points de rejets (canaux, fossés) qui ne
permettent pas de réaliser la vidange des eaux des massifs filtrants de manière gravitaire. Aussi, l’entretien des
bassins comprendra également le contrôle de l’ensemble des organes de commandes et de fonctionnement des
pompes.
Le projet entraine une augmentation des débits d’eau pluviale. L’augmentation de ces débits est compensée par
la mise en place de bassins d’écrêtement. Le débit de fuite des bassins permet un rejet à faible débit vers le
milieu naturel.

•

Impact quantitatif sur les écoulements naturels

Effets
La plate-forme routière va créer un obstacle aux écoulements naturels. Des canaux et fossés sont actuellement
présents sur la zone d’étude.
Une interception des ruissellements naturels amont pourrait entrainer une accumulation d’eaux pluviales en
amont de la plate-forme. Les canaux (canal du Vigueirat, canal de la vallée des Baux…) doivent être franchis par
la plate-forme routière.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Mise en place de protection de berge
Par ailleurs, conformément à la demande de la police de l’eau (réunion du 20/05/2015), la stabilité de la
digue/berge extérieur du canal du Vigueirat a été vérifiée pour la crue de référence (en fonction des vitesses
attendues sous l’ouvrage). Aussi, un renforcement de la digue est nécessaire dans la zone où, en cas de crue, le
projet induit des vitesses élevées le long de l’ouvrage. Des enrochements seront mis en place pour renforcer la
digue/berge en cas d’inondation selon le scénario de référence.
Les vitesses dans les ouvrages sont faibles sauf pour l’ouvrage de décharge situé à l’est du Vigueirat, où la vitesse
maximale atteint 2.7 m/s pour le scénario 7 de brèche du Rhône pour une crue type 1856 (scénario de
référence). Des protections en enrochements des appuis de l’ouvrage de cet ouvrage de décharge sont
dimensionnées selon les principes de protection issus du document SETRA – guide technique cours d’eau et
ponts, juillet 2007.
Le calcul est réalisé avec la vitesse maximale au droit des appuis pour la crue la plus forte (type 1856, scénario 7
de brèche).
Pour une vitesse de 2.7 m/s, le diamètre moyen des enrochements de fond est de 0,16m, et de 0,24 m pour les
talus.
Le schéma suivant donne le principe de protection des remblais, avec d le diamètre des blocs, et B la longueur de
la banquette de pied.

Mesures de réduction
Réseau de collecte des écoulements naturel
Les eaux des talus de remblais seront récupérées par des fossés en pied de talus, avant rejet dans le milieu
naturel.
Ainsi, la gestion des eaux sera séparative.

Rétablissement des réseaux d’irrigation
Les réseaux d’irrigation existants seront rétablis dans le cadre des travaux.

Écoulements à rétablir
Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement sont détaillées dans la description du projet au chapitre 1.6 Principes de rétablissements hydrauliques et d’assainissement routier.
Certains de ces ouvrages permettront également l’écoulement des eaux en cas de crue (cf. chapitre 3.4.2.4 Impact sur le risque d’inondation).

La réalisation de cette protection ne nécessitera pas d’intervention ou d’ouvrage dans le canal. Les travaux
seront réalisés depuis l’extérieur.

Page 117 sur 183

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet
Analyse des effets du projet et mesures proposées

Des ouvrages hydrauliques assureront la transparence hydraulique du projet vis-à-vis des écoulements extérieurs
à la plate-forme.

•

Impact quantitatif sur les eaux souterraines

Globalement, les impacts quantitatifs sur les eaux souterraines peuvent être de trois sortes :
les déblais dans les zones aquifères peuvent entraîner une baisse de niveau de la nappe et une
diminution des débits des nappes,
˗ les remblais peuvent provoquer une surcharge sur le sol susceptible de comprimer les terrains sousconsolidés contenant les nappes et d’induire une baisse de leur perméabilité et de leur débit,
˗ les éventuels pompages dans la nappe ou rejet dans la nappe.
Rappelons que le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en
eau potable.
˗

Des déblais seront à réaliser pour l’aménagement des bassins multifonction. Le tableau suivant synthétise les
niveaux de nappe attendus sur la base du niveau d’eau mesuré le 19/07/2016 (une seule mesure).

Ces données sont représentées sur le graphique suivant :
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Analyse des effets du projet et mesures proposées

La côte de fond des bassins est proche voire légèrement inférieure au niveau le plus haut des eaux souterraines.
Les bassins n’interceptent pas significativement les écoulements souterrains.
Au regard des niveaux de nappe connus, il n’apparait pas nécessaire de prévoir un lestage complémentaire au
radier prévu sous le dispositif drainant.

3.4.2.4.

Les risques naturels

Effets
→ Risque sismique

En phase d’exploitation, le projet n’entrainera pas de pompage dans les eaux souterraines. Aucun rejet ne sera
orienté vers les eaux souterraines. Les eaux pluviales du projet sont orientées vers des exutoires superficiels.

L’aire d’étude se situe en zone de sismicité de niveau 2, de risque faible.

Les remblais créés dans le cadre de l’aménagement routier n’auront pas d’impact sur les écoulements
souterrains.

Le projet n’aura pas d’effet sur le risque sismique. Dès sa conception, il intègre les prescriptions règlementaires
concernant ce risque.
→ Risque de mouvements de terrain

Mesures
Aucune mesure n’est à mettre en place.

L’aire d’étude est concernée par un risque faible de retrait/gonflement d’argiles et aucun mouvement de terrains
n’est recensé sur le linéaire du projet ou à proximité.
Le projet n’aura pas d’effet sur ce risque en phase d’exploitation. Il n’est pas de nature à aggraver le risque pour
les riverains.
→ Risque de feux de forêts

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les eaux souterraines.

Absence d’enjeu sur la zone de projet.
→ Risque d’inondations

Le projet se situe en zone d’aléa fort inondation (zone rouge) indiquée au PPRi d’Arles.
La réalisation d’un projet va entrainer la création de remblais. Le remblai présente une surface d’environ 2,9 ha
pour un volume de 36 700 m3. Le projet étant totalement en zone inondable, les remblais créés peuvent
entrainer :
·
·
·
·

une augmentation des hauteurs d’eau de la zone inondable,
une modification des limites de la zone inondable,
un effet barrage du remblai pouvant augmenter les vitesses d’écoulement à proximité et les hauteurs
d’eau en amont,
l’érosion, l’affouillement du remblai.

L’impact peut donc être significatif en l’absence de mesures de réduction et de compensation.
Les études hydrauliques liées à l’aspect inondation ont été réalisées en 2013 par EGIS Eau pour le compte du
Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) et ont fait
l’objet d’une mise à jour en 2015 par EGIS Eau.
Les 2 hypothèses d’inondation retenues, définies en accord avec la police de l’eau sont les suivantes :
·

·

Le scénario 7 du SYMADREM (scénario de brèche pour la crue type 1856, débit 12 500m3/s, période de
retour 250 ans), car il s’approche du scénario C1 du PPRI avec une modélisation plus fine que celle réalisée
dans le cadre de l’étude réalisée pour le PPRI. Ce scénario constitue le scénario de référence pour le projet
de déviation de la RD35 ;
La crue millénale (14 160 m3/s) est également étudiée pour renforcer la recevabilité du dossier loi sur l’eau.

La modélisation du projet sans mesures de réduction ou mesures compensatoires est représentée sur les
cartographies présentées pages suivantes.
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La modélisation présentée page précédente (simulation de la crue 1000 ans du Rhône) met en évidence les
éléments suivants.
La crue 1000 ans ne déborde pas en rive droite du canal d’Arles à Fos.
Les ouvrages sur Arles à Fos et Vigueirat ne sont pas mis en charge et ne présentent pas d’impact hydraulique.
Entre le Vigueirat et le Tronc Commun (canal de la Vallée des Baux), le remblai routier bloque le début des
surverses qui se produisent sur la berge rive gauche du Tronc Commun, mais l’impact reste faible (surcote
maximale 5 cm) car les débits et volumes débordés sont faibles.
L’ouvrage sur le Tronc Commun commence à être en charge, et crée une faible surcote en amont.
En rive droite du Tronc Commun, la route reste submersible par les débordements du Tronc Commun et bloque
légèrement les écoulements qui surversent en rive droite du Tronc Commun.
La surcote est inférieure à 2 cm en rive droite et gauche du Tronc Commun en aval de la RN113, et de 3 cm en
rive droite du Tronc Commun au nord sur Vigueirat (retour des écoulements vers le Tronc Commun).
La hauteur d’eau sur la route est d’environ 30 cm. Les débordements du Tronc Commun sont légèrement
supérieurs en rive gauche, ce qui crée une surcote inférieure à 2 cm.
En amont de la RN113, la surcote est inférieure au cm.
Au sud du tracé il y a un léger abaissement du fait de la suppression des apports débordant au sud du Tronc
Commun (faible débit et très faibles hauteurs).

Figure 73 - Impact sur les niveaux d’eau avec la RD35 – scénario crue 1000 ans Sans OH de décharge
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La modélisation présentée page précédente (simulation de la crue 1000 ans du Rhône) met en évidence les
éléments suivants.
Le scénario 7 déborde très largement en rive droite du canal d’Arles à Fos, la route est submersible avec une
hauteur d’eau de plus de 2m. Le remblai ne crée pas de surcote sensible en amont.
Les ouvrages sur Arles à Fos et Vigueirat ne sont pas mis en charge et ne présentent pas d’impact hydraulique
sensible.
Entre le Vigueirat et le Tronc Commun, le remblai bloque partiellement les débordements de la berge rive
gauche du Tronc Commun, en créant une surcote de 10 cm localisée entre la route et le sud du Tronc Commun.
La route est submersible avec une hauteur d’eau d’environ 1m.
L’ouvrage sur le Tronc Commun est en charge et surverse avec une hauteur d’eau sur la route de plus de 1 m. Du
fait de la surverse la surcote amont est faible.
Au nord du Tronc Commun, en rive droite, le remblai routier bloque partiellement les surverses qui se produisent
à la fois sur la berge rive gauche du Vigueirat et sur la berge rive droite du Tronc Commun, en créant une surcote
inférieure à 10 cm de part et d’autre de la route entre le Vigueirat et le Tronc Commun. La hauteur d’eau sur la
route est de plus de 2 m.
En rive gauche du Tronc Commun, les débordements sont un peu plus importants et une surcote de 4 à 5 cm est
calculée au sud de la RN113.
En amont de la RN113, l’impact est inférieur à 1 cm.

En conclusion, en l’absence de mesures de réduction d’impact :
•

•

•

Le projet de RD35 n’a pas d’impact sur la crue de référence du Rhône type 1856 avec les apports de
bassins versants de 2003 (vallée des baux et Tronc Commun), cette crue n’étant pas débordante au droit
du projet routier.
Pour la crue 1000 ans du Rhône, le projet a un faible impact, en créant une surcote de 2 à 5 cm au sud de
la RN113, entre le Vigueirat et le Tronc Commun, de 2 cm en rive gauche du Tronc Commun, et de 5 cm
entre le Tronc Commun et la route en remblai au sud. L’ouvrage sur le Tronc Commun commence à être
en charge pour la crue 1000 ans, et la route est submersible sur la partie nord en rive droite du Tronc
Commun.
Pour le scénario 7 de brèche du Rhône, le projet a un impact en surcote inférieure à 10 cm, localisé aussi
au sud de la RN113, entre le Vigueirat et le Tronc Commun, en rive gauche du Tronc Commun et entre le
Tronc Commun et le remblai au sud. Pour le scénario 7 l’ouvrage sur le Tronc Commun est en charge et
surverse sur la route, qui est par ailleurs submersible avec de fortes hauteurs sur la quasi-totalité du
linéaire.

Figure 74 - Impact sur les niveaux d’eau avec la RD35 - scénario 7 brèche du Rhône Sans OH de décharge
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Mesures de réduction
Au vu des résultats précédents, le Conseil Général a engagé une étude d’optimisation du projet afin d’abaisser
l’impact hydraulique.
Des ouvrages de décharges seront aménagés sous la voie à créer de manière à faciliter l’écoulement des eaux et
à éviter la stagnation d’eau en amont du remblai. Ces ouvrages de décharge sont les suivants :
•

Un espace de 15 m de large sous l’ouvrage d’art qui franchit le canal du Vigueirat et l’ancienne voie
ferrée (capacité équivalent à 3 cadres de 5 x 3 m). Suite à la concertation avec l’ABF relative à la covisibilité avec le pont Van Gogh, l’ouverture de 15 m de largeur (modélisée par 3 cadres de 5m de largeur
dans l’étude hydraulique) a été intégrée dans l’ouvrage d’art n°1 franchissant les canaux d’Arles à Bouc
et du Vigueirat en déplaçant la culée Est de 15m.
L’ouvrage de décharge de 15 m de large entre le canal de la Vallée des Baux et le Vigueirat est essentiel
car il permet de rendre transparent le remblai routier sur ce tronçon (les eaux restent bloquées à l’amont
du remblai sans cet ouvrage).
Cet ouvrage de 15 m de large et 3 m de haut, peut être remplacé par un recul de 15m de la culée Est de
l’ouvrage d’art n°1, dans la mesure où la cote du terrain naturel est sensiblement la même (environ 2.6m
NGF) et la hauteur disponible est supérieure à 3 m.

•

Et les ouvrages présentés dans le tableau suivant :

OH

Fonction

Type d’ouvrage

Pente %

Qc m3/s

2,25 x 1,50

0,5

4,87

OH2

Rétablissement Canal de La Légaresse sous SC

OH3

Rétablissement fossé Maillanen sous SC

DN 600

1

0,55

OH4

Rétablissement fossé de pied de Via Rhôna
sous SC

DN 800

0,5

0,85

OH5

Rétablissement Canal de Vidange sous le
rétablissement agricole

6x2

0,9

34,15

OH7

Rétablissement fossé d’irrigation/drainage +
ouvrage de décharge sous SC

2 x (2 x 0,90)

OH10

Rétablissement fossé d’irrigation/drainage +
ouvrage de décharge sous SC

2 x (3,50 x 1)

OH11

Rétablissement fossé d’irrigation/drainage +
ouvrage de décharge sous SC

2 x 1,50

OH12

Rétablissement fossé d’irrigation/drainage +
ouvrage de décharge sous SC

1,50 x 0,70

OH13

Rétablissement fossé d’irrigation/drainage +
ouvrage de décharge sous SC

1,50 x 0,70

OH14

Rétablissement fossé d’irrigation/drainage +
ouvrage de décharge sous SC

2 x (3 x 0,90)

OH16

Rétablissement fossé sous accès de service
(continuité du Ø1000 réalisé sous l’amorce de
la RD35) + ouvrage de décharge

1,50 x 1

Nota : certains ouvrages ont été adaptés par rapport à la modélisation hydraulique, pour des contraintes liées à la réalisation de
l’assainissement de plate-forme (croisement) : les sections hydrauliques sont au moins équivalentes.

Parmi ces ouvrages, les buses 600 et 800 mm n’ont pas d’incidence sur les crues du Rhône simulées.
La localisation de ces ouvrages est précisée sur les figures suivantes.
La modélisation du projet avec ouvrage de décharge est représentée sur les cartographies présentées pages
suivantes.

Ouvrages capacitaires
dimensionnés pour une
fonction de décharge lors
d’une rupture des digues
du Rhône
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Figure 75 - plan de localisation des ouvrages de décharge - partie Sud
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Figure 76 - plan de localisation des ouvrages de décharge - partie Nord
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La modélisation du projet avec les ouvrages de décharge pour la crue 1000 ans du Rhône est présentée ci-avant.
Elle met en évidence les éléments suivants.
L’ouvrage de décharge au sud du canal Vallée des Baux (largeur 15 m) a permis de diminuer l’impact du projet en
amont du remblai (surcote inférieure à 5 cm entre les berges du canal et le remblai dans une zone non bâtie).
Ailleurs, l’impact est globalement le même que sans les ouvrages de décharge.
La surcote est de l’ordre de 2 cm en rive droite et gauche du Tronc Commun (canal de la Vallée des Baux) en aval
de la RN113, et de 3 cm en rive droite du Tronc Commun au nord sur Vigueirat (retour des écoulements vers le
Tronc Commun).
En amont de la RN113, dans les zones bâties, la surcote est de l’ordre du cm.

Figure 77 - carte d’impact sur les niveaux d’eau crue 1000 ans –projet avec OH décharge
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La carte présentée ci-avant est issue de la modélisation pour le scénario de brèche (scénario 7) du Rhône avec le
projet routier avec ouvrages de décharge.
Les résultats sont fournis sous la forme de cartes de hauteurs maximales et de vitesses maximales, et de cartes
d’impact sur les niveaux d’eau maximum, sur les figures ci-après.
Les ouvrages de décharge, essentiellement celui au sud du canal (largeur 15m), permettent de réduire l’impact
du projet.
L’impact est inférieur au cm, sauf localement au nord du canal du Tronc Commun (canal de la Vallée des Baux)
(impact environ 2 cm) et entre le canal du Tronc commun et le remblai routier (impact maximal 5 cm).

Impact résiduel du projet sur les zones bâties
L’impact au droit des zones bâties, repérées sur la figure ci-après, est donné dans le tableau suivant.

Figure 78 - carte d’impact sur les niveaux d’eau avec la RD35 avec OH décharge –scénario 7 brèche du Rhône
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HE : Hors d’eau
L’impact du projet sur les hauteurs d’eau au niveau des bâtis est inférieur à 5 cm.

Mesures de compensation
Le projet comporte des remblais dans la zone inondable.
Conformément à la disposition 8-03 du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée :
« Tout projet soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement doit chercher à éviter les remblais en zone inondable. Si aucune alternative au remblaiement
n’est possible, le projet doit respecter l’objectif de limitation des impacts sur l’écoulement des crues en termes de
ligne d’eau et en termes de débit. »
« Lorsque le remblai se situe dans un champ d’expansion des crues, la compensation doit être totale sur les deux
points ci-dessus, c’est-à-dire absence d’impact vis-à-vis de la ligne d’eau et en termes de volume soustrait aux
capacités d’expansion des crues, et se faire dans la zone d’impact hydraulique du projet ou dans le même champ
d’expansion de crues. La compensation en volume correspond à 100 % du volume prélevé sur le champ
d’expansion de crues pour la crue de référence et doit être conçue de façon à être progressive et également
répartie pour les événements d’occurrence croissante: compensation « cote pour cote ».
Le Département envisage donc la compensation des volumes soustraits pour la crue de référence sur des terrains
situés le long du prolongement de la rocade d’Arles (dont il est propriétaire). Cette zone étant située en amont
sur le parcours des eaux de la crue (rupture de digue du scénario de référence), elle est jugée par le service
risque de la DDTM comme hydrauliquement cohérente mais devant faire l’objet d’une confirmation par le
service SMEE (police de l’eau) sur la base de la localisation des parcelles envisagées pour la compensation, ainsi
que de leur altimétrie.
Le volume total de remblais en zone inondable à compenser est de 36 700 m3. Le volume des déblais de
compensation sera donc a minima de 36 700 m3.
Les zones envisagées pour la compensation se situent plus au Nord entre la RD570n et le canal du Vigueirat, en
dehors de la zone d’étude du projet (cf. cartes pages suivantes).
Figure 79 - Localisation des volumes de compensation
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Le projet de RD35 optimisé n’a pas d’impact sur la crue du Rhône type 1856 sans brèche avec les apports de
bassins versants de 2003 (Vallée des Baux et Tronc Commun), cette crue n’étant pas débordante au droit du
projet routier.
Pour la crue 1000 ans du Rhône en état projet des digues (sans brèche), le projet a un faible impact, en créant
une surcote de 2 à 3 cm au sud de la RN113, entre le Vigueirat et le Tronc Commun, de 2 cm en rive gauche du
Tronc Commun, et inférieure à 5 cm entre le Tronc Commun et la route en remblai au sud.
Pour le scénario 7 de brèche pour une crue type 1856 du Rhône, le projet a un impact en surcote inférieure à 5
cm, localisé au nord du Tronc commun et entre le Tronc Commun et le remblai au sud.
Au droit des zones bâties les impacts sont inférieurs à 3 cm sur des hauteurs d’eau en état initial d’environ 1 m
pour la q1000 et d’environ 4 m pour le scénario 7 de la crue type 1856.
Les impacts du projet sur le risque d’inondation sont donc non significatifs du fait des mesures de réduction et
de compensation prévues.

Les habitats, la faune et la flore
Le tableau ci-après présente les principaux impacts pressentis en phase exploitation.
Type d’effet

Impacts en phase d’exploitation (Circulation sur la voirie et entretien de celle-ci)
Destruction ou dégradation d’habitats naturels
Impact direct, permanent
Destruction ou dégradation de tout ou d’une partie d’habitats
d’espèces animales
Impact direct, permanent
Destruction d’individus par collision
Impact direct, permanent
Dérangement d’espèces animales
Impact direct, permanent

3.4.3.

Effets sur le milieu naturel et les équilibres biologiques et mesures envisagées

Les éléments présentés ci-après sont issus de l’évaluation des impacts réalisée par le bureau d’étude Biotope
(décembre 2016).
Effets

Principaux groupes concernés

Habitats naturels patrimoniaux localisés sur la bande de
servitude
Habitats d’espèces patrimoniales localisés sur la bande de
servitude (milieux prairiaux notamment)
Toutes espèces de faune
Toutes espèces de faune notamment
patrimoniaux sur ou à proximité de la voirie

oiseaux

Les impacts détaillés susceptibles d’être induits par la réalisation du projet sont détaillés dans le tableau ci-après.
Certains effets peuvent être perçus autant en phase travaux qu’en phase d’exploitation.
Les impacts définis le sont au regard des enjeux écologiques et réglementaires recensés à la suite de l’état initial
faune/flore. 4 niveaux d’impacts sont utilisés (faible, modéré, fort, très fort).

Les espaces remarquables ou protégés
Le projet n’intercepte aucun périmètre d’inventaire ou de protection.
Le projet s’inscrit néanmoins à proximité de plusieurs zones du réseau Natura 2000.
Statut du périmètre

Dénomination

Code

Distance (en m)

ZSC

Crau centrale – Crau sèche

FR9301595

Moins de 100 m

ZSC

Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles

FR9301596

1400

SIC

Le Rhône aval

FR9301590

1200

SIC

Camargue

FR9301592

1700

ZPS

Camargue

FR9310019

1700

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif au nouveau régime des évaluations des incidences Natura 2000,
entré en application en août 2010 impose, pour tout projet d’aménagement, la réalisation d’une évaluation des
incidences NATURA 2000, dès lors que celui-ci peut avoir un impact sur un site du réseau.
Une évaluation des incidences du projet sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation de ces sites
Natura 2000 est réalisée dans ce cadre et est jointe au dossier de demande d’autorisation au titre des articles
L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement.
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Numéro

Impact détaillé

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Espèces non-protégées ou habitat
naturel

Espèces protégées
impactées

Surface ou
nombre
d’individus
concernés

Evaluation de
l’impact

Commentaires et localisation
Tous les canaux et fossés
d’irrigation traversés par le
projet.
Tous les canaux et fossés
d’irrigation traversés par le
projet.
Faible intérêt floristique mais
rôle écologique important

IP01

Destruction

d’habitat d’intérêt communautaire
« Canaux et fossés d'irrigations »

Nuphar lutea, Cistude
d’Europe, Chiroptères

Modéré

IP02

Risque de pollution par eaux de ruissellement

d’habitat d’intérêt communautaire
« Canaux et fossés d'irrigations »

Nuphar lutea, Cistude
d’Europe

Modéré

IP03

Destruction

-

Faible à
Modéré

IP04

Risque de pollution par eaux de ruissellement

-

Faible

-

IP05

Destruction

-

Faible

Faible
global

intérêt

conservatoire

IP06

Risque de pollution par eaux de ruissellement

-

Faible

Faible
global

intérêt

conservatoire

IP07

Destruction

-

Faible

IP08

Destruction de pieds de Nénuphar jaune au niveau des grands canaux

Canaux

IP09

Favorisation du développement/de la dispersion d’espèces végétales exotiques
envahissantes

Tous les habitats naturels, y compris
ceux d’intérêts communautaires et
prioritaires

IP10

Destruction/dégradation/altération d’individus du cortège des insectes des
prairies mésophiles, talus herbeux et lisières enherbées

Prairies mésophiles, talus et bandes
herbeuses bordant les haies et
canaux.

Decticelle des ruisseaux,
Diane

IP11

Destruction/dégradation/altération d’individus du cortège des insectes des
canaux

Canaux

Cordulie à corps fin

Faible

Friches

-

Faible

Haies, bosquets et lisières

-

Faible

Cultures

-

Faible

Canaux

Rainette méridionale et
Grenouille rieuse

Faible

Espèces communes

Canaux

Rainette méridionale
Grenouille rieuse

Faible

Canaux

IP12
IP13
IP14
IP15
IP16

Destruction/dégradation/altération d’individus du cortège des insectes des
friches
Destruction/dégradation/altération d’individus du cortège des insectes des
haies
Destruction/dégradation/altération d’individus du cortège des insectes des
cultures
Au niveau des canaux traversés par le projet :
- destruction probable d’individus, de pontes et/ou de têtards lors des travaux,
- destruction probable de zones de reproduction.
Risque de fragmentation des habitats et de destruction d’individus en phase de
fonctionnement

d’habitat d’intérêt communautaire
« Bosquets, petits bois, haies »
d’habitat d’intérêt communautaire
« Bosquets, petits bois, haies »
d’habitat d’intérêt communautaire
« Prairies à Arrhenatherum elatius,
Pelouses à Brachypode de Phéncie »
d’habitat d’intérêt communautaire
« Prairies à Arrhenatherum elatius,
Pelouses à Brachypode de Phéncie »
Nombreux habitats naturels
communs

Nénuphar jaune

Fort

Faible intérêt conservatoire
global
Espèce à enjeu local de
conservation fort.
Présent en grand nombre dans
les plus grands canaux.

Fort

Très Fort

Espèce à fort intérêt patrimonial
Très grand nombre dans toutes
les prairies mésophiles du site et
les talus et bandes herbeuses
bordant les haies et canaux.
Faible diversité Cordulie à corps
fin observée uniquement en
chasse
Diversité
et
abondance
entomologique faible
Insectes commun et peu
nombreux
Diversité
et
abondance
entomologique faible
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Numéro

IP17

IP18

IP19

Impact détaillé
Destruction probable de reptiles communs/non patrimoniaux lors des travaux
(Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre de Montpellier, Tarente de
Mauritanie, Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine), notamment si les
débroussaillages/terrassements sont réalisés hors période d’activité des reptiles
(pas de fuite)
- Destruction d’environ x ha d’habitat, correspondant essentiellement à des zones
favorables à la reproduction (reste = milieu de vie où se fait potentiellement
l’hivernage)
- Destruction potentielle d’individus et/ou de pontes
Destruction potentielle de mammifères terrestres communs/non patrimoniaux lors
des travaux (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux…), notamment si les
débroussaillages/terrassements sont réalisés hors période d’activité (hibernation)
+ Destruction d’habitats de ces espèces

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Espèces non-protégées ou habitat
naturel

Ensemble de la zone

Lézard des murailles, Lézard vert,
Couleuvre de Montpellier,
Tarente de Mauritanie, Couleuvre
à collier, Couleuvre vipérine

Canaux, bords de cultures et pistes
(lieux de ponte) et haies et
broussailles (phase d’hivernage)

Cistude d’Europe

Haies, prairies, friches

Hérisson d’Europe, Ecureuil
roux…

IP20

Fragmentation des habitats des mammifères (hors chiroptères) communs.

Haies, prairies, friches

IP21
IP22

Rupture de trame humide permettant au Castor d’Europe de circuler
Rupture de trame humide permettant à la Loutre d’Europe de circuler

Canaux
Canaux

IP23

Fragmentation des habitats et risque de collision pour les individus hivernants dans
les canaux

IP24
IP25

Destruction probable d’œufs, de juvéniles et/ou d’adultes au nid si des
débroussaillements/nettoyages de terrain sont fait en période de nidification pour
les Oiseaux communs protégés/non patrimoniaux
Augmentation potentielle du risque de mortalité par collision

Espèces protégées impactées

Oiseaux communs/non patrimoniaux

IP26

Perte d’habitat de chasse pour le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées,
le Minioptère de Schreibers et les grands Myotis

IP27

Fragmentation des habitats de chasse pour le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles
échancrées, le Minioptère de Schreibers et les grands Myotis

IP28

Augmentation du risque de mortalité par percussion pour le Grand Rhinolophe, le
Murin à oreilles échancrées, le Minioptère de Schreibers et les grands Myotis

IP29

Perte d’habitat de chasse et fragmentation des habitats pour les espèces plus
communes (Pipistrelles, Sérotine commune, Vespère de Savi, oreillards, noctules,
…)

IP30

Augmentation du risque de mortalité par percussion pour, les espèces plus
communes (Pipistrelles, Sérotine commune, Vespère de Savi, oreillards, noctules,
…)

IP31

Baisse probable des possibilités de franchissement de la voie par la faune terrestre
ou semi-aquatique (par rapport à la situation actuelle)

la faune terrestre ou semi-aquatique

IP32

Dégradation/perturbation temporaire des milieux naturels situés dans les environs
des travaux (dont habitats naturels possédant un intérêt écologique)

Toute la Faune et la flore située en
périphérie de la zone de travaux

Hérisson d’Europe, Ecureuil
roux…
Castor d’Europe
Loutre d’Europe
Aigrette garzette, Bécassine des
marais, Grande Aigrette, Héron
cendré, …
Oiseaux communs/non
patrimoniaux
Œdicnème criard
Grand Rhinolophe, le Murin à
oreilles échancrées, le
Minioptère de Schreibers et les
grands Myotis
Grand Rhinolophe, le Murin à
oreilles échancrées, le
Minioptère de Schreibers et les
grands Myotis
Grand Rhinolophe, le Murin à
oreilles échancrées, le
Minioptère de Schreibers et les
grands Myotis
Espèces communes de
chiroptères : Pipistrelles, Sérotine
commune, Vespère de Savi,
oreillards, noctules, …
Espèces communes de
chiroptères : Pipistrelles, Sérotine
commune, Vespère de Savi,
oreillards, noctules, …
la faune terrestre ou semiaquatique
Toute la Faune et la flore située
en périphérie de la zone de
travaux

Surface ou
nombre
d’individus
concernés

Evaluation de
l’impact

Faible

Très fort

Faible

Commentaires et localisation

Espèces communes
L’ensemble du tracé

Espèce d’intérêt patrimonial fort

Espèces communes

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Rupture d’axe de déplacement
Rupture d’axe de déplacement
Ouvrages
bien
identifiés,
individus passant au-dessus ou
au-dessous
Tout le linéaire

Modéré
Faible à
Modéré

Surface impactée faible

Faible à
Modéré

Nombreuses zones de passages
sécurisés

Fort

Faible

Surface impactée faible

Modéré
Modéré
Faible
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Analyse des effets du projet et mesures proposées

voirie. Et une barrière ou un grillage est installé sur le pont afin d’encourager les individus à passer sous
les ouvrages.

Mesures
•

Mesure de réduction 7 : Mesures pour les chiroptères

Le secteur est particulièrement exploité par plusieurs espèces de chiroptères qui exploitent pour le nourrissage
les ressources alimentaires présentes, mais surtout qui exploitent les différents éléments du paysage du secteur
pour rejoindre la Camargue ou les Alpilles. Cette très forte activité engendre un fort risque de mortalité par
percussion pour les différents axes routiers déjà existants, mais également pour toute nouvelle route. Cette
problématique est d’autant plus forte que les chiroptères exploitent préférentiellement les linéaires d’arbres et
les cours d’eau et canaux. Hors, ce projet coupe le canal du Vigueirat et son contre canal et le canal de la vallée
des Baux qui sont deux axes majeurs privilégiés par les chiroptères.
Afin de limiter les risques de mortalité sur ce nouveau tronçon, plusieurs mesures peuvent-être mises en place :
•

Conservation au maximum des linéaire d’arbres déjà présents sur le site, principalement ceux qui
délimitent les différentes parcelles.

•

Limitation de l’éclairage public sur l’ensemble de la portion de voie construite pour éviter d’attirer des
individus. En effet, l’éclairage public a tendance à attirer de nombreux insectes qui peuvent se
rassembler en concentration importante autour des lampadaires. Cette densité attire les prédateurs que
sont les chiroptères qui, concentrés sur la chasse, percutent les véhicules en mouvement.

•

Plantation de haies à plusieurs étages de végétation afin de la rendre la plus imperméable possible tout
au long de la route. Celle-ci comprendra des espèces arboricoles hautes qui permettront aux chiroptères
de franchir la chaussée sans risquer de percuter un véhicule même poids lourd. Le choix des essences
plantées est important. Il devra s’agir d’espèce locale à la taille suffisante (+ de 15 mètres). Une strate
arbustive complémentaire pourra être plantée pour densifier le bas de haie et limiter sa perméabilité.

Afin de mieux positionner les linéaires d’arbres pour limiter les impacts sur les chiroptères, les points
potentiellement les plus impactants ont été identifiés sur la carte ci-après.
Il convient de préciser que l’agencement de ces linéaires d’arbres s’accorde avec celui établi dans le cadre du
projet de contournement autoroutier d’Arles.
•

Utilisation d’enrobé sonore :

Il a été prouvé par de nombreuses observations que les Grands Rhinolophes ne semblent pas associer le bruit
généré par les bandes sonores à la présence d’un danger (véhicule). En revanche, il semble qu’ils perçoivent
mieux la présence d’un véhicule lorsqu’ils abordent la route et que des comportements d’évitement se
développent. La fonctionnalité des enrobés spéciaux peut être analysée puisqu’il existe bien une différence entre
le revêtement BBTM-06 et le revêtement couramment utilisé.
Les Grands Rhinolophes semblent percevoir une variation d’intensité des sons au passage d’un véhicule sur les
différents enrobés et tirer un apprentissage de la situation, en adoptant un comportement d’évitement des
véhicules en circulation.
Pour cela il est donc proposé de mettre en place des bandes sonores aux points les plus à risques pour la collision
avec les chiroptères :

•

-

les zones de canaux,

-

les secteurs où le maillage végétal et les canaux dirigent les chiroptères perpendiculairement à la voirie.

Le franchissement des canaux, qui accueillent souvent un cortège très riche en chiroptères, peut
provoquer une très forte mortalité par percussion. L’objectif est donc de réaliser un aménagement qui
canalisera les chiroptères sous l’ouvrage et les découragera de franchir l’obstacle au-dessus. Pour cela,
les chiroptères sont canalisés par des haies à plusieurs étages de végétation le long du canal et de la
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Figure 80 - Localisation des aménagements pour les chiroptères (Biotope)
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•

Mesure de réduction 11 : En phase de fonctionnement, l’utilisation de phytosanitaire sera proscrite
pour tout l’entretien de la zone

Objectif : limiter le risque des milieux naturels environnants et particulièrement les milieux humides, par des
phytosanitaires.
Contenu technique : L’entretien de l’ensemble des ouvrages, des délaissés autoroutiers, des bordures de voirie,
des terrepleins centraux, les bassins de récupération des eaux de ruissellement … devra être réalisé sans
phytosanitaire risquant de polluer les habitats naturels fragiles aux alentours.
Coût estimé : coût intégré aux coûts de fonctionnement et d’entretien.
Figure 81 - Intégration des écrans chiroptères sur les ouvrages d’art : OA1
•

Mesure de réduction 12 : En phase de fonctionnement, pas d’éclairage de la voirie, sauf travaux
ponctuels et exceptionnels

Objectif : limiter l’attractivité de la voirie pour les insectes et donc pour les chiroptères.
Contenu technique : l’éclairage de portion routière, attire une biomasse en insectes très importante. Celle-ci,
relativement concentrée, est le plus souvent exploitée par de nombreux prédateurs. Le principal groupe
concerné est les chiroptères qui lorsque les secteurs éclairés sont des voiries fréquentées sont impactés très
fortement par la mortalité par percussion routière. Afin d’éviter tout risque d’augmentation des percussions,
tout éclairage sur le projet sera proscrit.
Coût estimé : coût intégré aux coûts de fonctionnement et d’entretien.
Figure 82 - Intégration des écrans chiroptères sur les ouvrages d’art : OA2

•

Mesure de réduction 8 : Aucune intervention dans le lit des canaux

Objectif : limiter au maximum les impacts sur la Cistude d’Europe et sur le Nénuphar jaune.
Coût estimé : aucun.
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Numéro

Impacts résiduels

Espèces protégées
impactées

Impact détaillé

Évaluation de
l’impact

MA1

Le tableau suivant présente l’évaluation des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures.
Numéro

Espèces protégées
impactées

Impact détaillé

Évaluation de
l’impact

Mesures
MA1

Impact
résiduel

IP08

Destruction de pieds de Nénuphar jaune au
niveau des grands canaux

Nuphar lutea, Cistude
d’Europe, Chiroptères

Modéré

Nénuphar jaune

Fort

MR8
MR11
MA1

MR2

IP09

MR3
MR5

IP02

Risque de pollution par eaux de ruissellement

Fort

MR9

MR1

Destruction

-

Faible à Modéré

Faible

Destruction/dégradation/altération d’individus
du cortège des insectes des prairies
mésophiles, talus herbeux et lisières
enherbées

MA3
Decticelle des ruisseaux,
Diane

MS1
Très Fort

MR3
MR4

MA3

MR10

MS1

MA1

Faible

Risque de pollution par eaux de ruissellement

-

Faible

MA3

IP11

MR1

Destruction/dégradation/altération d’individus
du cortège des insectes des canaux

MA3
Cordulie à corps fin

Faible

IP05

Destruction

-

Faible

MR8

Faible

MR11

MA2

MA1

MA3

Risque de pollution par eaux de ruissellement

-

Faible

IP12

MA3
MR1

IP07

Destruction

-

Faible

MA2

Destruction/dégradation/altération d’individus
du cortège des insectes des friches

MS1
-

Faible

MR1
MR2
MR3

MR3
MA1

MA3

Faible

MA2
IP06

Faible

MA2

MS1
MA1

MR1
MR3

MR3
MA1

Faible

MA2

MA2
IP04

MR1
MR2

MA2

MA1

Modéré

MA2

IP10

MR3

IP03

MA1

Faible

MA3

MA1

MA3
MR3

MA2
Modéré

Faible

MA2

Favorisation
du
développement/de
la
dispersion d’espèces végétales exotiques
envahissantes

MR6

Nuphar lutea, Cistude
d’Europe

MR1
MR3

Faible

MR1

MA1

Faible

MA3

MA3
Destruction

Impact
résiduel

MA2

MA2

IP01

Mesures

Faible

MR4
MR10

MA3
MS1
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Espèces protégées
impactées

Impact détaillé

Analyse des effets du projet et mesures proposées
Évaluation de
l’impact

Mesures
MA1

Impact
résiduel

Numéro

Faible

MA2
MA3
IP13

Destruction/dégradation/altération d’individus
du cortège des insectes des haies

IP18

MS1
-

Faible

MR1

Impact détaillé

- Destruction d’environ x ha d’habitat,
correspondant essentiellement à des zones
favorables à la reproduction (reste = milieu de
vie où se fait potentiellement l’hivernage)

Espèces protégées
impactées

Évaluation de
l’impact

MA1
MA2

MR3

Cistude d’Europe

Très fort

MS1
MR1

+ Destruction d’habitats de ces espèces

MA1

Faible

MA2

IP19

MA3
IP14

Destruction/dégradation/altération d’individus
du cortège des insectes des cultures

-

Faible

MR3
MR5

IP15

- destruction probable d’individus, de pontes
et/ou de têtards lors des travaux,
- destruction
reproduction.

probable

de

zones

de

Rainette méridionale et
Grenouille rieuse

Faible

IP16

MR3

MA2

MR10

MA3
Faible

IP20

Fragmentation des habitats des mammifères
(hors chiroptères) communs.

Hérisson d’Europe,
Ecureuil roux…

Faible

IP17

MR1

MR3

MR3

MR10

MR8

MA1

MR11

MA2
IP21

Rupture de trame humide permettant au
Castor d’Europe de circuler

Castor d’Europe

Faible

MR1
MR2
MR3

MR3

MR5

MR8

MA1

IP22

Rupture de trame humide permettant à la
Loutre d’Europe de circuler

MA3
Loutre d’Europe

Faible

MR1
MR2

MS1

MR3

MR1

MR5

MR2

MA1

MR3
MR10

Faible

MA2
Faible

MA3

MR4

Faible

MA3

MR1

MA2

Faible

MR1
MR2

Faible

Faible

MS1

MA3

MA1
Lézard des murailles,
Lézard vert, Couleuvre de
Montpellier, Tarente de
Mauritanie, Couleuvre à
collier, Couleuvre
vipérine

MR1
MR2

MR11
Destruction
probable
de
reptiles
communs/non patrimoniaux lors des travaux
(Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre
de Montpellier, Tarente de Mauritanie,
Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine),
notamment
si
les
débroussaillages/terrassements sont réalisés
hors période d’activité des reptiles (pas de
fuite)

MS1

MA1

MA3
Faible

Faible

MR4

MA2
Rainette méridionale
Grenouille rieuse

Hérisson d’Europe,
Ecureuil roux…

MR3

MA1
Risque de fragmentation des habitats et de
destruction d’individus en phase de
fonctionnement

MA3

MR10

MA2

Faible

MA2

MR2

MA1
Au niveau des canaux traversées par le projet :

MR1

MA1
Destruction potentielle de mammifères
terrestres communs/non patrimoniaux lors des
travaux (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux…),
notamment
si
les
débroussaillages/terrassements sont réalisés
hors période d’activité (hibernation)

Faible à
Modéré

MR2

MR4
MR10

Impact
résiduel

MA3

- Destruction potentielle d’individus et/ou de
pontes

MR2

Mesures

IP23

Fragmentation des habitats et risque de
colision pour les individus hivernants dans les
canaux

Aigrette garzette,
Bécassine des marais,
Grande Aigrette, Héron
cendré, …

Faible

MA2
Faible

MA3
MR1
MR2
MR3
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Numéro

IP24

Espèces protégées
impactées

Impact détaillé

Destruction probable d’œufs, de juvéniles
et/ou
d’adultes
au
nid
si
des
débroussaillements/nettoyages de terrain sont
fait en période de nidification pour les Oiseaux
communs protégés/non patrimoniaux

Analyse des effets du projet et mesures proposées
Évaluation de
l’impact

Mesures
MA1

Oiseaux communs/non
patrimoniaux

Faible

IP25

risque

de

MR1
IP29

MR2
MR3

Œdicnème criard

Modéré

IP30

Modéré

MR2
MR3
MR6
MR7
MA1

MR2

MA2

MR6
IP31

Baisse
probable
des
possibilités
de
franchissement de la voie par la faune
terrestre ou semi-aquatique (par rapport à la
situation actuelle)

la faune terrestre ou
semi-aquatique

MR1
Modéré

MR2
MR3
MR6
MR7

MA3

MR12

MR1

MA1

MR2

MA2

MR3

MA3

IP32
Modéré

Faible

MA3

Faible à
Modéré

MR6

Fort

MR1

MR1

MA1

Faible

MA3

MR12

MR12

IP28

Espèces communes de
chiroptères : Pipistrelles,
Sérotine commune,
Vespère de Savi,
oreillards, noctules, …

MA3

MR7

Grand Rhinolophe, le
Murin à oreilles
échancrées, le
Minioptère de Schreibers
et les grands Myotis

Augmentation du risque de mortalité par
percussion pour, les espèces plus communes
(Pipistrelles, Sérotine commune, Vespère de
Savi, oreillards, noctules, …)

Faible à
Modéré

MR12

Augmentation du risque de mortalité par
percussion pour le Grand Rhinolophe, le Murin
à oreilles échancrées, le Minioptère de
Schreibers et les grands Myotis

MR6

MA2

MR3

Faible à Modéré

MR3

MR2

MR7

IP27

MR2

MA1

MA2

Faible

MR1
Faible

MR1

MA1

Impact
résiduel

MA3

MR12

MA2

Grand Rhinolophe, le
Murin à oreilles
échancrées, le
Minioptère de Schreibers
et les grands Myotis

Espèces communes de
chiroptères : Pipistrelles,
Sérotine commune,
Vespère de Savi,
oreillards, noctules, …

MA3

MA1

Faible à Modéré

Mesures

MR7

MR3

Grand Rhinolophe, le
Murin à oreilles
échancrées, le
Minioptère de Schreibers
et les grands Myotis

Perte d’habitat de chasse et fragmentation des
habitats pour les espèces plus communes
(Pipistrelles, Sérotine commune, Vespère de
Savi, oreillards, noctules, …)

Faible à
modéré

MR12

Fragmentation des habitats de chasse pour le
Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles
échancrées, le Minioptère de Schreibers et les
grands Myotis

Évaluation de
l’impact

MA2

MR7

Perte d’habitat de chasse pour le Grand
Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le
Minioptère de Schreibers et les grands Myotis

Espèces protégées
impactées

MA1

MR6

IP26

Impact détaillé

Faible

MA3

MA2

du

Numéro

MA2

MA1

Augmentation potentielle
mortalité par collision

Impact
résiduel

Dégradation/perturbation temporaire des
milieux naturels situés dans les environs des
travaux (dont habitats naturels possédant un
intérêt écologique)

Toute la Faune et la flore
située en périphérie de la
zone de travaux

Faible

MS1
Faible

MR1
MR2
MR3

MA2

MR6

MA3

MR7

MR1

MR12

MR2
MR3
MR6
MR7
MR12
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Si les mesures de suppression et de réduction des atteintes telles que proposées dans le présent document sont
mises en œuvre et si le contrôle de leur application est assuré durant tout le déroulement du chantier, les
atteintes résiduelles du projet de réalisation de la liaison sud-est d’Arles par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône seront modérées.
Les mesures proposées permettent de ramener les niveaux d’impacts résiduels de faibles à modérés.
Malgré la mise en œuvre des mesures de réduction détaillées ci-avant, des impacts résiduels persistent en
particulier pour les chiroptères, la Cistude d’Europe et la Diane.
Pour cette raison, un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèce protégée doit être réalisé.
Dans ce cadre, la mise en place de mesures de compensation sera proposée afin de compenser les impacts
résiduels.

Avant la mise en œuvre de mesures, le projet présente des incidences importantes vis-à-vis des milieux et
espèces identifiées sur le site.
Des mesures de réduction sont donc proposées afin de limiter les effets du projet, ce qui permet de ramener les
niveaux d’impacts résiduels de faibles à modérés.
Conformément à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, le projet présentant une incidence avérée sur les
espèces protégées mises en évidence sur le site, une procédure de demande de dérogation de destruction
d’espèce protégée sera menée, préalablement au démarrage des travaux. Dans ce cadre, des mesures de
compensation seront définies.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

3.4.4.

Effets sur le paysage et mesures envisagées

Effets
Le projet aura un impact important sur le paysage et les perceptions visuelles depuis et sur le site, par la création
d’une nouvelle voie, qui constituera une nouvelle entrée pour la commune d’Arles.
Le projet s’inscrit dans un environnement riche et sensible. Prenant place dans un relief plan et ouvert sur de
grands espaces, l’intégration paysagère du projet doit respecter l’horizontalité, caractéristique du paysage local,
et éviter les surélévations de la voie.
Le raccordement entre la RD35 et la RN113 étant une voie nouvelle, traversant des espaces actuellement peu
accessibles, va ouvrir de nouveaux points de vue sur le paysage arlésien.
À l’Est du canal d’Arles à Bouc, la future voie va s’inscrire dans un espace agricole ouvert, encadré par le canal de
la Vallée des Baux et le canal de Vigueirat. Dans ce secteur, les vues seront très différentes :
-

-

au Nord, la RN113 va fermer les vues vers Arles, donnant peu de visibilité sur les lointains ;
à l’Est, la végétation accompagnant le canal de la Vallée des Baux étant irrégulière, des vues lointaines
s’ouvriront aux usagers, avec l’hôpital Fourchon comme repère visuel marquant ;
au Sud, le même canal de la Vallée des Baux se connecte au canal de Vigueirat ; il devrait laisser
également des vues lointaines pour l’usager, en raison d’un ripisylve irrégulière ;
à l’Ouest, le canal de Vigueirat est en surélévation par rapport au terrain naturel et forme une barrière
visuelle ; cette barrière visuelle est renforcée par la végétation rivulaire abondante entre ce canal et le
canal d’Arles à Bouc, qui lui est parallèle ;
le pont Van Gogh devrait être perceptible depuis la voie lorsque celle-ci approche du Mas Mayanen.

À l’Ouest du Canal d’Arles à Bouc, le tracé est pour partie en zone agricole, avec des vues orientées au Sud, puis
après le passage d’une haie existante, on perçoit la zone urbaine vers le Nord. Sur ce secteur, le pont Van Gogh
sera visible une fois cette haie franchie.
Le franchissement du canal d’Arles à Bouc et du canal de Vigueirat va offrir à l’usager un effet de balcon sur le
paysage, avec une vue sur le pont Van Gogh, sur le Sud d’Arles et la Camargue, et permettre vers le Nord de
percevoir la silhouette urbaine d’Arles par-dessus la RN113. Ce franchissement devrait donc permettre une
découverte intéressante des paysages arlésiens.

Le canal du Vigueirat au niveau de son futur franchissement, à droite, l’hôpital d’Arles qui forme jalon paysager
facilement identifiable
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L’insertion des ouvrages d’art dans le paysage constitue l’impact le plus fort du projet. Les ouvrages d’art auront
un impact sur l’aspect naturel du site : leur architecture doit être étudiée de manière à rendre discret la présence
des ouvrages.

L’ensemble de ces végétaux acclimatés, adaptés à la région et au secteur reprennent les codes d’une végétation
de ripisylve et de haies d’ores et déjà existantes, afin de s’intégrer au mieux au territoire environnant tout en
conciliant la problématique de protection des chiroptères, avec laquelle elle est compatible.

Le projet intègre dès sa conception des aménagements paysagers pour réduire l’impact sur le paysage.

La plantation de haies de même typologie que décrites précédemment sera également réalisée de façon
perpendiculaires à la voirie, notamment au niveau des traversées de pont. Ces dispositifs de végétation ont pour
but d’encourager les chiroptères à passer sur/sous les ponts et ainsi éviter un risque majeur pour cette faune.

Le futur franchissement permettra d’offrir des vues inédites sur le paysage arlésien, avec des perceptions
visuelles diversifiées, en partie limitées par des haies éparses. Le pont Van Gogh sera visible en partie Sud de la
voie projetée.
Mesures de réduction
La conception du projet a pris en compte la sensibilité paysagère du site et ses caractéristiques : planitude du
relief local.
La définition du projet a pris en compte les prescriptions éditées par l’Architecte des Bâtiments de France.
La conception a ainsi été réalisée en prenant en compte à la fois une recherche d’horizontalité et d’abaissement
du profil en long au niveau du franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat (ouvrage n°1) de
manière à réduire l’impact visuel des remblais.
Les contraintes de franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat nécessitent d’aménager la route en
remblai par rapport au terrain naturel, à l’approche de ce franchissement : la perception paysagère du secteur
depuis cette nouvelle voie sera changée et aura un effet de surélévation.
L’objectif de l’aménagement est de répondre aux besoins en termes de qualité visuelle, d’identité, de lisibilité et
de sécurité des lieux. Par ailleurs, les végétaux choisis seront adaptés au contexte et nécessiteront peu
d’entretien.
Afin de ne pas marquer le site par le tracé en surélévation de la nouvelle voie, la création de haies accolées en
continu le long des talus n’est pas souhaitable. Il est ainsi plus judicieux de s’appuyer sur la composition du
parcellaire foncier et de concentrer les dispositifs sur les points les plus impactant du projet.
La création de haies de part et d’autre de la route, à tendance, d’une part à souligner la présence de
l’infrastructure dans le paysage général et d’autre part à fermer les vues pour les usagers de la route.

Figure 83 - typologie végétale des haies

De plus, elle ne permet pas une insertion répondant à l’environnement paysager. Les haies pleines continues,
type haie de cyprès, doivent tendre vers des haies moins denses, formant une trame plus lâche, et ainsi en
adéquation avec le paysage qui laisse des ouvertures visuelles sur les lointains.

En adéquation avec l’horizontalité du paysage, le profil général du projet ne doit pas porter atteinte au paysage,
au niveau de l’ouvrage d’art n°1 traversant les canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat, les remblais devront avoir
un impact minimum sur le relief.

Cette typologie de haies moins denses proposera ainsi différentes strates – arborées et arbustives – laissant la
possibilité de percées visuelles tout en assurant des continuités végétales permettant la protection des
chiroptères. Les haies n’étant pas continues de part et d’autre de la voie, cette typologie plus lâche permettra
d’autant plus une meilleure gradation entre les talus laissés enherbés et ceux plantés de haies.

En tant qu’ouvrage d’art visible depuis le pont Van Gogh, l’OA n°1 doit s’inscrire dans la continuité de ce
monument et garder la structure générale :

La strate haute arborée se composera ainsi de peupliers blancs, de frênes oxyphylles, de saule blanc et de cépées
de noisetiers et tamaris. Un espacement de 7m est préconisé entre les sujets les plus hauts afin de favoriser leur
bon développement. Entre ceux-ci viennent s’alterner les cépées de noisetiers et de tamaris qui bénéficient du
même espacement.
Cette végétation arborée sera accompagnée d’une strate arbustive plus basse de cornouillers, de troènes,
d’alaternes, de sureaux, et de pourpiers de mer. Celle-ci se développe au pied de la strate arboré à raison d’un
arbuste planté au m².

•
•
•

Un ouvrage proche des berges pour préserver la linéarité,
Un traitement des couleurs avec des couleurs assimilées aux teintes présentes,
Un traitement qualitatif des parties visibles depuis le côté du pont Van Gogh.

Un traitement identique des deux ouvrages d’art renforcera la cohérence dans le paysage et limitera leurs
impacts sur le site.
Concernant les talus accompagnants l’ouvrage d’art, ils participent aux impacts du projet sur ce paysage arlésien.
Marqués par un microrelief, ils sont perceptibles dans le paysage mais permettent une vue sur le paysage en
proposant un point de vue sur le lointain. Ainsi, leur traitement paysager, doté d’une végétation adaptée et
nécessitant peu d’entretien, et non minéral, soulignera leur insertion à travers un caractère naturel dans le
paysage.
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Mesures d’insertion de l’ouvrage d’art de franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat (OA1) en covisibilité avec le pont Van Gogh
Conformément à l’analyse paysagère et aux souhaits de l’Architecte des Bâtiments de France, l’intégration du
franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat se rapporte d’abord au calage du profil en long et par
la volonté de rester au plus près du terrain naturel, ce qui se traduit par tangenter les digues des canaux afin de
diminuer l’impact visuel des rampes d’accès aux culées des ouvrages.
Ce choix sera souligné par le trait blanc matérialisé par la corniche qui soulignera ainsi l’horizontalité de
l’ouvrage. La corniche constituera ainsi le principal élément d’architecture qui sera perçu depuis le pont Van
Gogh.
Pour atténuer l’épaisseur de l’ouvrage, d’une part sur sa partie basse (constituée par les poutres principales de
l’ouvrage) d’autre part sur sa partie haute (constituée par les écrans de protection), ces éléments de structure
seront peints en Gris Vert, couleur qui se fondra avec la couleur de l’eau des canaux constitutifs du patrimoine
culturel et paysager du site. Enfin, la maille du grillage choisie dans le cadre de la protection des chiroptères sera
suffisamment fine pour s’effacer dans le paysage par jeu de transparence.

Figure 85 - siphon du canal de la vallée des Baux

Figure 86 - portes de l’écluse Montcalde dans un état de délabrement très avancé

Bien que moins perceptible dans le paysage, notamment de par son altimétrie sensiblement au niveau du terrain
naturel, l’ouvrage d’art de franchissement du canal de la vallée des Baux (OA2), sera réalisé en adaptant les
éléments architecturaux de l’OA1, à ce second ouvrage, de portée réduite et réalisé en béton armé.

Le plan paysage du projet est présenté sur les figures suivantes.

Figure 84 - Insertion panoramique paysagère de l’OA 1 dans son site

Mesures d’insertion relative à l’ouvrage d’art n°2

L’impact paysager du tracé sera fort. La création de la nouvelle voie va induire de nouvelles perceptions visuelles
et paysagères sur le paysage local. Le traitement paysager du projet veille à limiter son impact notamment au
niveau de l’insertion des ouvrages d’art.
L’impact du projet est positif à long terme.

Le siphon du canal de la Vallée des Baux et l’écluse de Montcalde étant les principaux éléments du patrimoine
culturel du site, le traitement des piles et des culées de l’ouvrage d’art sera réalisé en pierre de Fontvieille dont le
calepin se rapprochera de celui du siphon, tel que cela a été demandé par l’Architecte des Bâtiments des France.
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Figure 87 - plan paysage 1/3
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Figure 88 - plan paysage 2/3
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Figure 89 - plan paysage 3/3
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Effets sur le patrimoine et mesures envisagées

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Effets sur l’activité agricole

Effets

Le projet conduit à la consommation de terres agricoles (28 941 m²) et de terres laissées à l’état de friche
(9 194 m²).

L’insertion de la nouvelle voie et de l’ouvrage d’art n°1 de franchissement des canaux d’Arles à Port-de-Bouc et
du Vigueirat se situe en co-visibilité avec le pont Van Gogh, classé aux monuments historiques.

Il convient de noter qu’une grande partie de ces terres agricoles correspond aux emprises foncières acquises par
le Département lors de l’enquête parcellaire de 1996.

Les prescriptions des services de l’Architecte des Bâtiments de France ont été prises en compte dans la
conception de l’ouvrage.

Dans l’attente de la réalisation de l’opération d’aménagement de la liaison sud-est d’Arles, ces parcelles ont été
laissées en usage aux exploitants agricoles locaux, mais elles ne font pas l’objet de baux.

Le patrimoine architectural local est préservé : aucun bâti n’est impacté par le projet.
Mesures

Ainsi, la surface des terres appartenant au Département est soustrait afin de déterminer l’impact réglementaire
du projet sur les terres agricoles : au total 8 770 m² de terres agricoles sont impactés (parcelles privées).

L’intégration paysagère de la nouvelle voie et notamment des ouvrages d’art créés est détaillée ci-avant dans le
chapitre 3.4.4 - Effets sur le paysage et mesures envisagées.

Effets sur les équipements publics
Aucun équipement public n’est directement concerné par le projet.

L’impact du projet sur le patrimoine sera faible par la mise en œuvre de mesures d’insertion qui limitent la
perception de l’ouvrage d’art n°1 depuis le Pont Van Gogh.

Mesures
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre.

3.4.6.

Effets sur le contexte socio-économique et mesures envisagées

Les parcelles agricoles seront acquises dans le cadre de l’opération. Des accords à l’amiable sont recherchés par
le Maître d’Ouvrage. Les surfaces non utilisées seront rétrocédées après travaux.

Effets sur le logement et l’habitat
Le projet n’a pas d’impact sur le logement et l’habitat en phase d’exploitation.
Effets sur l’emploi et l’économie locale
Le projet aura un impact positif indirect en améliorant la desserte et l’accessibilité des zones d’activités du sud
d’Arles (zone de Fourchon notamment), ce qui contribue de façon indirecte au dynamisme économique du
territoire.

Le projet aura un impact positif direct sur le contexte socio-économique, en améliorant les conditions de
déplacements et notamment les trajets domicile/travail. Le projet contribue à renforcer l’attractivité des pôles
d’emploi et leur desserte.
Le projet présente également un impact direct sur l’activité agricole par la consommation de parcelles agricoles
aujourd’hui exploitées. Cet impact est à relativiser par le fait qu’une partie de ces terrains appartiennent aux
emprises foncières acquises par le département en 1996.

La réalisation de cette voie constitue un atout pour le développement et la desserte des quartiers Barriol et Plan
de Bourg, en permettant leur raccordement avec la zone de Fourchon (hôpital et zone commerciale).
Le projet a un impact positif indirect sur les facilités de déplacement des travailleurs sur les trajets domiciletravail et des véhicules professionnels, ainsi que sur les conditions de déplacements en termes de sécurité. En
effet, les conditions de circulation seront facilitées, notamment aux heures de pointe.
Le projet aura un impact positif indirect sur le tourisme en améliorant les conditions de circulation et la sécurité
notamment en période estivale généralement plus chargée.

3.4.7.

Effets sur l’urbanisme et mesures envisagées

Effets sur l’occupation des sols et les biens matériels
Aucun bâti n’est impacté par le projet.
L’impact du projet sur l’occupation des sols est direct et permanent en raison de la consommation d’espaces non
urbanisés. Le projet impacte 28 941 m² de terres agricoles exploitées et 9 194 m² de terrains en friches.
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Effets sur les documents de planification et d’urbanisme
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et de planification est analysée au chapitre 6.
Effets sur les projets urbains
À terme, le projet de liaison sud-est d’Arles entre la RD35 et la RN113 permettra une liaison directe avec le futur
contournement autoroutier d’Arles.
Le projet aura également un impact positif indirect sur les zones d’activités en projet au Sud de l’agglomération
arlésienne, en améliorant leur desserte depuis le Sud.
Mesures
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre.
Une procédure d’acquisition pour les parcelles privatives concernées par le projet sera menée. Un processus
d’échanges avec les propriétaires est déjà entrepris par le maître d’ouvrage afin de privilégier les accords à
l’amiable.
Le projet aura un impact fort et permanent sur l’occupation des sols.

3.4.9.

Effets sur les modalités de déplacements et les flux et mesures envisagées

Effets
Impacts sur le réseau routier
Le projet consiste à assurer la liaison entre le sud de l’agglomération arlésienne (depuis la RD35) et la voie rapide
RN113.
L’objectif est de restructurer le réseau routier et de faciliter les liaisons interurbaines entre Port-Saint-Louis-duRhône et Arles, en militant la traversée des zones urbaines, notamment les quartiers urbains sud d’Arles, qui
subissent aujourd’hui ce trafic de transit par la nécessité de traversée ces quartiers pour atteindre l’échangeur
existant sur la RN113.
Le projet permet une amélioration des conditions de circulation, des temps de parcours et de leur fluidité en
réduisant les phénomènes de congestion actuel du réseau.
Les giratoires de raccordement au réseau routier font partie du projet de déviation mis à l’enquête publique en
1993. Le giratoire de raccordement à la RD35, au sud (giratoire de Saint-Simon) a été réalisé en 2004 pour le
projet de déviation. Le giratoire de raccordement à l’échangeur de Fourchon, au Nord (giratoire du Fourchon) a
été réalisé en 1999 pour le projet de déviation. Ces 2 giratoires disposent d’amorcent de branches réalisées en
attente de la déviation.
Entre ces deux points d’échange, aucun accès direct sur la déviation ne sera autorisé, excepté les rétablissements
agricoles et les accès de service (accès aux bassins).

3.4.8.

Effets sur le foncier et mesures envisagées

Effets
La maîtrise foncière n’est pas assurée sur l’ensemble de l’opération.
Des acquisitions foncières devront être réalisées afin d’assurer la maîtrise foncière du projet.
Mesures
La définition du projet s’est attachée à limiter au maximum les acquisitions foncières, notamment en adaptant le
tracé par rapport aux emprises foncières publiques acquises lors de l’enquête parcellaire de 1996.
Une partie du foncier concerne des parcelles privatives. L’acquisition de ces terrains privatifs sera réalisée dans le
cadre d’une démarche spécifique : les parcelles privées situées dans l’emprise du projet seront acquises soit à
l’amiable, soit par voie d’expropriation.

Impacts sur les chemins d’exploitation et chemins d’accès agricoles
Le projet s’insère dans un environnement rural et agricole et impacte des chemins d’accès aux zones agricoles.
Les voies sur berges sont rétablies dans le cadre de l’opération :
•

Voie sur berge droite du canal d’Arles à Fos (ouverture droite de 6m, hauteur de 3,80m (3,50m porté à
3,80m pour l’exploitation de la conduite saumoduc de Kemone),

•

Voie sur berge gauche du canal d’Arles à Fos (ouverture droite de 6m, hauteur de 3,50m).

Le rétablissement des accès aux parcelles agricoles situées de part et d’autre de la déviation sera assuré depuis
cette dernière par l’intermédiaire de chemins de desserte se greffant sur la section courante en amont du
franchissement du canal de la Vallée des Baux. Ces accès se présentent selon la configuration présentée sur la
figure suivante.

Un processus d’échanges avec les propriétaires est déjà entrepris par le maître d’ouvrage afin de privilégier les
accords à l’amiable.
La procédure d’enquête parcellaire fera l’objet d’un dossier distinct et sera réalisée ultérieurement à la présente
enquête publique.

Le projet présente un impact sur le foncier : des acquisitions foncières sont nécessaires.
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Figure 90 - rétablissements des accès aux parcelles agricoles

Les parcelles situées au nord en amont du giratoire de Fourchon sont rétablies via un accès mutualisé sur la
nouvelle voie :
Figure 92 - rétablissement de l'accès à l'habitation, mutualisé avec l'accès à la piste d'entretien

Impacts sur les modes doux
Aucun besoin n’a été identifié pour les usagers piétons. Aucun aménagement piétonnier n’est donc prévu dans le
cadre de l’opération.
Impacts sur les cycles
Cette problématique a fait l’objet d’une analyse spécifique qui a permis d’identifier les principaux pôles
générateurs de déplacements dans le secteur d’étude (Barriol/Plan de Bourg – le Centre Hospitalier – Zone
commerciale de Fourchon – Pôle Sportif) et également les liaisons cyclables existantes et celles que la Ville
d’Arles prévoit de réaliser.
Différentes solutions de liaisons cyclables ont été proposées et analysées au regard de leur pertinence.
Figure 91 - accès mutualisé pour la desserte des parcelles agricoles

L’évaluation des besoins de déplacement en mode doux conclue que la création d’un aménagement cyclable le
long de la déviation n’apparait pas être une réponse adaptée aux besoins de déplacements cyclables identifiés.

La propriété au Sud de la liaison est rétablie sous la culée sud de l’OA1 (gabarit de 4m de largeur par 4 m de
hauteur). Le rétablissement sous l’ouvrage est mutualisé avec la piste d’entretien.

Les cyclistes les plus expérimentés (pratique sportive par exemple) pourront circuler sur la déviation en utilisant
les bandes dérasées de droite prévues dans le cadre du projet pour des raisons de sécurité routière.
En conclusion, aucun aménagement cyclable le long de la déviation (pas de piste ou bande cyclable, ni de
coloration des bandes dérasées de droite) n’est prévu dans le cadre de l’aménagement proposée.
Toutefois, de manière indépendante, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d’aménager une
piste cyclable, en parallèle du barreau de liaison RD35-RN113, dont les études de conception sont en cours. Cette
piste prolongera la Via Rhôna sur le territoire d’Arles et se raccordera au réseau viaire au niveau de l’échangeur
de Fourchon (RN113). L’aménagement de cette piste nécessite le franchissement du canal d’Arles à Bouc et du
canal du Vigueirat.
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Concernant la voie cyclable Via Rhôna située au droit de l’ancienne voie ferrée, en haut de digue, elle sera
rétablie sous l’OA1, en pied de digue, à côté du chemin agricole (gabarit de 2,50m de largeur et 2,50m de
hauteur).

3.4.11. Effets sur les commodités de voisinage et mesures envisagées
3.4.11.1. Effets sur les déchets

Impacts sur le réseau de transport en commun
Aucun projet de ligne de transport n’est à ce jour envisagé sur la nouvelle voie créée mais, indirectement, par
l’amélioration des temps de parcours notamment, le projet offre la possibilité de développer ce mode de
déplacement.
Mesures
Aucune mesure spécifique n’est mise en œuvre.

Le projet a un impact positif sur les flux de déplacements et les conditions de déplacements à moyen et long
terme, que ce soit pour les usagers, tant pour les déplacements privés que professionnels.

Effets
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à induire une augmentation des déchets à l’échelle du
territoire.
Mesures
Aucune mesure n’est à prévoir.

3.4.11.2. Effets sur la qualité de l’air
L’analyse des effets du projet sur la qualité de l’air, réalisée par le bureau d’études BioMonitor, est présentée ciaprès.

3.4.10. Effets sur les réseaux et mesures envisagées
Effets
En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à impacter le fonctionnement des réseaux.
Le projet prend en compte les eaux pluviales résultantes de l’imperméabilisation des sols : un réseau de collecte
des eaux pluviales issues du projet sera créé.
Le projet intègre ainsi la modification et la création du réseau d’eaux pluviales.

Mesures
Aucune mesure spécifique n’est à prévoir hormis l’entretien régulier des réseaux.

Comme tout projet d’aménagement d’infrastructures, celui-ci doit intégrer la prise en compte de
l’environnement. Dans le cadre de ces préoccupations environnementales, il est nécessaire que soient pris en
considération les enjeux liés à la qualité de l’air et aux conséquences sur la santé (Loi sur l’air de 1996) au droit
des espaces publics à proximité du projet. La conduite de ce type d’évaluation suit alors les préconisations de la
note méthodologique annexée à la circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la
santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.
Il existe ainsi 4 niveaux d’étude bien distincts définis par le SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et
Autoroutes) et le CERTU (Centre d’Etude sur les Réseaux de Transport et l’Urbanisme), dans la « note
méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières
». Sur la base des trafics au sein du projet et de la densité du domaine d’étude, le niveau d’étude à réaliser est de
type II. En fonction des exigences préconisées pour ce type d’étude, plusieurs situations seront considérées et
comparées :
- la situation actuelle sans aménagement (SA) ;
- la situation sans projet à un horizon de référence ou situation « fil de l’eau » (SFDE) ;
- la situation future avec projet (SF).
La description de l’environnement du projet a permis le recensement des principales populations sensibles ainsi
que l’inventaire des sources d’émissions polluantes présentes dans le domaine d’étude potentiellement
influencé par le projet. Aucun établissement sensible n’a été recensé dans la bande d’étude du projet (100
mètres). La présence de l’hôpital à proximité (environ 350 m du projet) est tout de même à signaler.
Une analyse bibliographique des concentrations mesurées par le réseau de surveillance Air PACA (2013) a été
réalisée afin d’établir l’état initial de l’air sur la ville d’Arles (polluants traceurs de l’activité routière). Les résultats
mettent en avant des concentrations conformes aux différentes valeurs règlementaires.
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Afin d’affiner cet état des lieux au droit du projet, deux campagnes de mesures (NO2 et benzène) ont été
réalisées par BioMonitor selon deux saisons contrastées (automne et printemps). En moyennant les résultats, les
mesures mettent en avant le respect de l’objectif de qualité pour le benzène et de la valeur limite en vigueur
pour le NO2 à l’exception de la station 1 (proximité N113) au printemps. En effet la concentration en NO2
mesurée sur cette station trafic est similaire à la valeur limite si l’on considère l’incertitude analytique. Les
résultats présentent également une différence entre les stations dites de trafics (présentant les concentrations
généralement plus élevées) et les stations dites de fond. Les concentrations mesurées aux abords de l’hôpital
demeurent très faibles sans atteindre les valeurs limites réglementaires.
Sur la base des données trafics à disposition et des hypothèses formulées dans la présente étude, les émissions
de polluants des véhicules peuvent ensuite être calculées dans la bande d’étude du projet. A dire d’expert, les
trafics traduisent globalement une baisse des émissions aux horizons futurs en raison notamment de
l’amélioration technologique liée à la motorisation des véhicules. De nouvelles émissions apparaissent bien
entendu au droit du projet mais restent de faible ampleur par rapport aux axes déjà existants (N113 par
exemple).

Analyse des effets du projet et mesures proposées

3.4.11.3. Effets sur l’ambiance sonore
Ce chapitre est issu de l’étude acoustique réalisée par le bureau d’études CIA en novembre 2016.
À partir des fichiers topographiques fournis, le site d'étude est modélisé en 3D avec le logiciel Mithra SIG V3 à
partir d'un repérage précis réalisé in situ.
Tous les bâtiments ont été repérés en identifiant leur nature (habitation, industriel...), leur orientation par
rapport au projet ainsi que le nombre d'étages.
Des récepteurs ont ensuite été positionnés au niveau des espaces de vie des bâtiments d'habitation et des
établissements de santé ou d'enseignement.
La réalisation du fichier nécessaire au calcul s'appuie sur ces éléments, ainsi que sur une expertise du site
permettant la mise à jour éventuelle du bâti, et l'identification des habitations proches.

La modélisation des concentrations attendues dans l’air ambiant permet d’évaluer l’impact du projet à l’horizon
futur. Au vu des trafics engendrés par le projet, la modélisation peut traduire des concentrations induites par le
projet conformes à la réglementation et aux objectifs de qualité pour les polluants étudiés. La pollution induite
par le trafic sur le projet (2200 veh/j) n’est pas susceptible de causer un dépassement des valeurs réglementaires
en sus des concentrations mesurées sans projet lors de l’état initial. Ce constat s’applique également au droit de
l’hôpital à l’est du projet.

En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’effet significatif sur la production de déchets à l’échelle
communale.
En termes d’impact du projet sur la qualité de l’air, les concentrations en polluants atmosphériques sont
conformes à la réglementation et aux objectifs de qualité pour les polluants étudiés.

Figure 93 - modélisation 3D de la situation projetée (CIA)

À partir de la modélisation, des calculs acoustiques en situation projetée sont réalisés sur tous les bâtiments
situés sur le périmètre d'étude exposé au projet. Les cartes ci-après permettent de comparer les niveaux de bruit
à terme en situation projetée. Elles sont réalisées de la façon suivante :
˗
˗

Calculs sur récepteurs avec comme indicateur global (6h-22h) afin d'identifier la contribution de la voie
nouvelle,
Cartographie du bruit horizontale à 4 mètres en situation projetée - période diurne (isophones 45 à
75 dB(A)).
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Les bâtiments sont à protéger réglementairement si l'on constate :
˗

un dépassement du seuil réglementaire de 60.0 dB(A) au niveau du projet d'infrastructure.

Les bâtiments impactés sont repérés par une étiquette jaune.

Après analyse des résultats en situation future, on constate que le projet induit un dépassement des seuils
réglementaires pour deux habitations.
À la lecture des résultats, on constate que deux bâtiments d’habitation présentent un dépassement des seuils
admissibles à terme. Ces dépassements sont faibles.

Des protections acoustiques de type « écran bas » (glissière béton) seront mises en œuvre dans le cadre du
projet.

Des protections de type « écran bas » (glissière béton) sont donc proposées afin de maintenir ces bâtiments en
dessous des seuils acoustiques admissibles :
˗
˗

une GBA de 200 m au nord,
une GBA de 100 m au sud.

En considérant un coût moyen de 50 €/ml, on peut estimer à près de 15 000 € HT le coût de ces protections qui
seront réalisées dans le cadre du projet.
La situation future avec projet et la mise en œuvre des protections est présentée sur la figure ci-après.
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3.4.12. Effets sur la santé, l’hygiène et la salubrité publique et mesures associées
L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine.
Ceci se produit lorsque les charges polluantes ou les niveaux de perturbations atteignent des concentrations ou
des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement et donc,
par voie de conséquence, pour la santé humaine.
L’objectif de l’analyse des effets du projet sur la santé est de rechercher si les modifications apportées à
l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la santé des populations riveraines, autrement dit
d’évaluer les risques d’atteinte à la santé et à l’environnement liés aux différentes pollutions et nuisances
résultant de la réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté. Il s’agit en conséquence de prévoir les
mesures destinées à supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur
la santé humaine.
Compte tenu de la nature du projet en termes d’emprise et de modification des usages, les incidences du projet
au regard du paramètre « santé » portent sur :
˗

les incidences sonores et vibratiles,

˗

les effets sur la qualité de l’air et les nuisances olfactives,

˗

les incidences sur la qualité des sols et la ressource en eau.

3.4.12.1. Effets du bruit sur la santé
Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (fatigue auditive et surdité), les
effets non spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets
d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…).
Résultats de l’étude acoustique
La simulation réalisée en situation actuelle a montré que l’ambiance sonore préexistante sur le site de projet est
modérée.
Les résultats de l’impact acoustique mettent en évidence un faible dépassement des seuils admissibles pour deux
habitations, ramené à des niveaux sonores admissibles par la mise en œuvre de protections acoustiques
(glissière béton).
Les niveaux sonores prévus à terme ont une intensité qui n’affectera pas le système auditif des populations
exposées.
Le projet respectant la réglementation en vigueur, il ne sera pas de nature à induire des nuisances acoustiques
supplémentaires par rapport à l’ambiance acoustique générale du secteur.
En terme acoustique, le projet n’aura pas d’impact sur la santé humaine des populations proches.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

3.4.12.1. Effets des vibrations sur la santé
Il n’existe pas de réglementation formalisée pour les vibrations produites pas les infrastructures de transport,
que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation. Cette problématique est néanmoins prise en compte
dans les projets récents, afin de répondre à la demande du corps social.
Les normes ISO traitent des trois effets (bâtiments, personnes et matériels sensibles) sous les aspects mesurage
(coté bâtiment) et grandeurs pertinentes. La loi de 1992 relative à la lutte contre le bruit considère les bruits et
vibrations comme des nuisances et définit un premier cadrage législatif.
Art. 1er : « les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n’y a pas pourvu, de
prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des
bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à
leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. »
En phase d’exploitation, l’infrastructure n’est pas de nature à générer des niveaux de vibrations ayant un impact
sur la santé des populations proches.

3.4.12.2. Effets de la qualité de l’air sur la santé
La responsabilité du trafic routier est aujourd’hui majoritaire pour le monoxyde de carbone (CO), les oxydes
d’azote (NOx), les hydrocarbures mono-aromatiques, les particules fines et le plomb atmosphérique, et
minoritaire pour le dioxyde de soufre (SO2). Elle est difficile à apprécier pour les polluants secondaires tels que
l’ozone, l’aérosol acide et les aldéhydes.
Les effets des principaux polluants sont présentés ci-dessous :
→ Monoxyde de Carbone (CO)

Le CO atmosphérique est l’une des substances les plus toxiques parmi celles que l’on trouve dans les gaz
d’échappement automobiles (en 2010, les données CITEPA imputaient 22% des émissions totales aux
transports). Il pénètre dans l’organisme par les voies pulmonaires. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire et se
combine fortement avec l’hémoglobine du sang pour former la carboxyhémoglobine (COHb), composé stable qui
bloque le rôle de l’hémoglobine qui est de transporter de l’oxygène des poumons vers les différents organes et
d’acheminer le gaz carbonique vers les poumons. Aux concentrations rencontrées dans les grandes villes, il peut
être responsable de crises d’angine de poitrine, de troubles du système nerveux, d’aggravation des problèmes
asthmatiques, d’épisodes d’insuffisance cardiaque ou d’infarctus chez les personnes sensibles. A des taux
importants et doses répétées, il peut être à l’origine d’intoxication chronique. Cependant, ses concentrations
dans l’air sont en forte régression grâce au pot catalytique.
→ Dioxyde de Carbone ou Gaz Carbonique (CO2)

Il n’est considéré que depuis très récemment comme un polluant. La loi sur l’air (décembre 1996) l’a défini en
tant que tel pour son implication dans l’effet de serre. Il est émis par toutes les activités de combustion de
composés carbonés dont il est le produit final. Les activités de transport représentent 32% des émissions
globales de CO2 (données CITEPA pour 2010) et prennent aujourd’hui une importance grandissante du fait de
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l’augmentation de la consommation en carburant. Des risques pour la santé apparaissent dans les cas de
concentration excessive sous forme d’asphyxie par dysfonctionnement des systèmes pulmonaire et respiratoire.
En milieu ouvert, ce problème ne se rencontre jamais.
→ Oxydes d’azote (NOX) : Monoxyde d’azote (NO) et Dioxyde d’azote (NO2)

Ils résultent de la combinaison, à haute température au moment de la combustion, entre l’azote présent dans
l’air et l’oxygène disponible. Dans les gaz d’échappement, on les retrouve sous deux espèces ultra majoritaires
qui sont le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2), complétés par le protoxyde d’azote (N2O) émis
en très petites quantités. Pour les réseaux de mesures et pour les médias, le terme NOx ne recouvre que les deux
premières formes citées. Les émissions de NOx sont imputables à 55% aux activités de transports (données
CITEPA pour 2010). Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les
directives européennes sur la qualité de l’air). Il est considéré comme un irritant des voies respiratoires et des
muqueuses. Cependant, les concentrations rencontrées, même dans les villes, ne sont pas suffisantes pour avoir
des conséquences directes sur la santé. Les NOx jouent enfin un rôle important dans la pollution photochimique
(formation de l’ozone) et dans les pluies acides qui dégradent la végétation.
→ Composés Organiques Volatils (COV)

Ils constituent une famille de polluants d’une extrême diversité et d’une grande complexité. Ils sont composés
d’une base d’atomes de carbone et d’hydrogène à laquelle peut venir se rajouter d’autres atomes et même des
métaux. Si une corrélation nette n’a pu être établie entre l’apparition de cancers ou de leucémies et le taux de
pollution en COV, les chercheurs ont mis en évidence que certains ont expérimentalement un effet mutagène et
cancérogène.
→ Particules

Ce terme regroupe l’ensemble des substances solides de diamètre inférieur à 100 μm et d’origines diverses.
Celles de taille inférieure à 10 μm, dite PM10, restent en suspension dans l’air, tandis que les autres se déposent
à proximité du point d’émission, contribuant ainsi au phénomène d’encrassage des bâtiments.
Les particules issues des activités de transports proviennent des résidus de combustion des véhicules diesel, de
l’usure des pièces mécaniques (plaquettes de frein, disques d’embrayage, pneus,…) et des chaussées. Le CITEPA
évalue pour l’année 2010 à 9% la part d’émission particulaire française imputable aux transports. Les émissions
liées à l'abrasion des freins et des pneus évoluent comme le trafic routier depuis 1990 alors que les émissions
liées à l'échappement sont en régression depuis 1994 suite à la mise en oeuvre des différentes normes limitant
les émissions de particules.
Les plus grosses sont stoppées par les voies respiratoires supérieures et rejetées. Les plus fines de type PM10 et
plus petites, pénètrent profondément et restent bloquées au niveau alvéolaire. Inhalées en grande quantité,
elles peuvent générer des troubles respiratoires.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

→ Métaux lourds

Fixés sur les particules, ils sont également responsables de troubles spécifiques :
˗ le plomb est un poison du système nerveux (saturnisme). Heureusement, la fin de la vente du super plombé
depuis le 1er janvier 2000 a conduit à une réduction massive de ses teneurs dans l’atmosphère,
˗ le cadmium est également un des métaux considéré parmi les plus toxiques. Les émissions dues aux transports
restent faibles et proviennent des additifs de lubrifiants à base de zinc (le cadmium étant l’impureté associée au
zinc) et par usure des pneumatiques contenant des additifs au naphténate et octate de cadmium, comme
stabilisants de caoutchouc ;
˗ le zinc est moins nocif que le cadmium et comme lui, provient essentiellement de l’incinération des déchets. Au
niveau routier, les émissions de zinc proviennent à la fois des automobiles (fuites de lubrifiants) et des
équipements de sécurité (érosion des glissières de sécurité).
→ Ozone (O3)

Il s’agit d’un polluant secondaire qui n’est pas émis directement par les véhicules. Il se forme sous l’effet de
précurseurs étudiés ici : NOx, CO, COV et du soleil. On parle alors de pollution photochimique. Celui-ci présente
une toxicité similaire à celle du SO2 et des NOx, mais à dose nettement inférieure (100 ppb).
Les impacts du projet sur la qualité sont présentés au chapitre 3.4.11.2 Effets sur la qualité de l’air.
D’un point de vue de l’indice sanitaire, la mise en place du projet n’entraînera pas de surexposition significative
de la population à des niveaux supérieurs à la valeur limite relative au NO2, polluant traceur de l’activité routière.

3.4.12.1. Effets des nuisances olfactives sur la santé
Les pollutions olfactives peuvent être source de dérangement, de stress, mais aussi d’irritation des yeux et des
muqueuses respiratoires ou de perturbation des fonctions cardiovasculaires, digestives, nerveuses ou
pulmonaires. L’effet des odeurs peut être variable en fonction des personnes et de leur sensibilité.
Dans le cas des infrastructures routières, les nuisances olfactives engendrées par les polluants atmosphériques
concernent principalement les composés organiques volatils (COV). Le trafic routier compte parmi les principales
sources de COV.
Les effets sur la santé sont donc liés à la qualité de l’air. Cet aspect est traité au paragraphe précédent.

→ Dioxyde de soufre (SO2)

Il s’agit du polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Il provient essentiellement de la
combustion des combustibles fossiles, et de leurs dérivés, dans des installations fixes ou mobiles (charbon, fioul,
gazole,…). La part des émissions automobiles demeure très modeste, en effet du fait des diminutions
progressives de la teneur en soufre du gazole, le problème de la pollution automobile liée au SO2 est en voie de
règlement.
La sensibilité individuelle au SO2 est variable, mais l’asthmatique y est particulièrement sensible.

3.4.12.1. Effets de la pollution des sols et des eaux sur la santé
Le réseau d’eaux pluviales aménagé dans le cadre du projet, sera étanche ainsi que les bassins créés. Les eaux
seront traitées avant leur rejet pour éviter les risques de pollution.
En phase d’exploitation, le risque de pollution des eaux souterraines et du sol est limité par la mise en œuvre des
différentes dispositions.
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Situé hors des zones de protection des captages d’eau, le projet n’aura aucune incidence sur l’alimentation en
eau potable. Les moyens mis en œuvre permettront d’assurer la maîtrise des risques quantitatifs et qualitatifs
sur le milieu aquatique.
Le projet n’aura donc pas d’effet sur la santé humaine vis-à-vis de la qualité des sols, des eaux superficielles et
souterraines.

3.4.13. Effets sur les consommations énergétiques
Les consommations énergétiques sont évaluées dans un chapitre spécifique relatif aux infrastructures de
transport (cf. chapitre 12.4 - Évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu’elle entraine ou permet d’éviter).

3.4.14. Addition et interaction des effets permanents
Les effets du projet sur les différents volets de l’environnement peuvent interagir entre eux. Les principales
interactions mises en évidences entre les effets permanents du projet sont présentés sur le schéma ci-après.
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L’opération entraîne une modification
du paysage (terrassements, bassins
multifonction créés, ouvrages d’art,
nouvelle voie, plantations, …)

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Milieu Physique
Calage du profil en long au plus près du terrain naturel.
Peu de modifications de la topographie locale (faibles
remblais et déblais pour les bassins).
Collecte des eaux pluviales ruisselant sur la voirie dans un
réseau pluvial étanche.
Traitement des eaux pluviales dans des bassins avant rejet
dans le milieu naturel.
La gestion quantitative prévue au niveau des bassins permet
une restitution progressive des eaux collectées dans le milieu
naturel.

Création d’habitats potentiels
(plantations).

Impacts non significatifs sur le risque d’inondation.

Paysage, Patrimoine, Cadre de vie
Impact acoustique non significatif du projet.
Augmentations non significatives des émissions polluantes.
Traitement paysager de l’opération et insertion soignée des
ouvrages d’art, notamment en covisibilité avec le Pont Van
Gogh.

Le réseau routier local influe sur le cadre de
vie des populations.
Amélioration des conditions de
déplacements, du niveau de sécurité pour
les usagers automobilistes.
Amélioration du cadre de vie par la
réduction du trafic de transit dans les
quartiers sud (diminution des rejets en
polluants et des nuisances acoustiques).
Amélioration de l’accessibilité des quartiers
Barriol et Plan de Bourg et des zones
d’activités depuis le sud.

Risque de pollution des eaux superficielles et
souterraines induisant un risque sanitaire pour les
populations riveraines.
Le projet veille à ne pas aggraver le risque d’inondation.
Les nouvelles plantations mises en place pourront être
colonisées par les espèces en place.
La création de la nouvelle voie présente un impact
limité sur la qualité de l’air.

Milieu Naturel
Impacts résiduels faibles à modérés sur la flore et la
faune par la mise en œuvre de mesures réductrices :
plantations de haies pour les chiroptères, éclairage
limité, aucune intervention dans les canaux, …

Milieu Humain
Amélioration des conditions de déplacements et de desserte
depuis le sud de l’agglomération arlésienne (liaison directe
entre la RD35 et la RN113)
Acquisitions foncières dans le cadre du projet.
Modification de l’occupation des sols : consommation
d’espaces naturels et de terres agricoles.

L’infrastructure routière est source de
nuisances pour les espèces et
constitue
un
obstacle
aux
déplacements de certaines espèces.
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3.5.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Thématique

Chiffrage des mesures en faveur de l’environnement

Mesures pour les chiroptères

Le montant alloué aux mesures spécifiques en faveur de l’environnement est précisé ci-après.
Il convient également de préciser que certaines mesures en faveur de l’environnement (naturel, humain et
urbain) sont difficilement quantifiables et ne sont donc pas mentionnées dans le tableau. Il s’agit essentiellement
de la prise en compte systématique et permanente de l’environnement à chaque étape du projet : adaptation
des solutions techniques aux contraintes du site, recherche de procédés les plus respectueux du cadre de vie, ...
Thématique

Phase chantier

Mesures proposées par le maître d’ouvrage

Coût intégré à la conception du projet :
pas de surcoût

Choix d’une période de travaux adaptée

Coût intégré à la conception du projet :
pas de surcoût

Présence d’un coordinateur environnemental et (Plan
d’Assurance Environnement)
Acquisitions
Terrassements
Assainissement
routier
Aménagements
paysagers

Acquisitions des parcelles impactées par le projet (hors des
emprises acquises lors de l’enquête parcellaire de 1996)
Décapage, purge, déblais, …
Évacuation des déblais en décharge
Création réseau d’eau x pluviales
Traversées hydrauliques
Aménagement des bassins
Plantations, entretien, ...

Équipements de
sécurité
Acoustique

Faune/Flore
(exploitation et
chantier)

Aucune intervention dans le lit des canaux

Coût total en € HT
Coût intégré à la conception du projet :
pas de surcoût
Pas de surcoût significatif

Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes

15 000

Remise en état du site post-travaux

30 000

Coût total en € HT

Installations de chantier

Lutte contre les pollutions chroniques ou accidentelles

Mesures proposées par le maître d’ouvrage

Non utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien

Pas de surcoût significatif

Réduction de l’éclairage public

Pas de surcoût significatif

Coût intégré aux modalités
d’exécution de travaux : pas de
surcoût
1 000 euros/jour d’accompagnement
en phase travaux (durée d’intervention
à définir ultérieurement)
Non estimées.
1 248 000
1 246 450
670 720
156 000

Écrans acoustiques bas (glissières béton)

15 000

Mesure de prévention en phase travaux

70 000

Lutte contre l’envol des poussières et le départ des MES

Pas de surcoût significatif

Limitation de la zone d’emprise des travaux et restriction des
emprises au strict nécessaire

Pas de surcoût significatif

Lutte contre les pollutions accidentelles
Récupération et traitement des eaux pluviales

Pas de surcoût significatif

Piquetage des zones favorables à la Diane avant travaux

3 000

Installation de barrière anti-cistude sur les grands canaux

15 000

Mise en place d’un calendrier de travail (préparation et
réalisation) au regard des enjeux écologiques
Absence d’éclairage la nuit sur le chantier

Coût intégré à la conception du projet :
pas de surcoût
Pas de surcoût significatif
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Analyse des effets du projet et mesures proposées

•

3.6.

Modalités de suivi des mesures et de leurs effets

Un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement et plus généralement de la prise en compte de
l’environnement dans le projet sera mis en place dans le cadre du projet.
Les objectifs de ce suivi sont avant tout de vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place, et de
proposer éventuellement des adaptations.
Les modalités de suivi des mesures mises en œuvre et de leurs effets sont présentées ci-dessous. Il s’agit d’une
liste indicative et non exhaustive. Une partie du suivi des mesures est intégrée au projet lui-même.

3.6.1.

Suivi des mesures lors de la phase chantier

En phase chantier, le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage se chargeront de vérifier les mesures adoptées par
les entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le milieu environnant. Les entreprises de travaux
devront mettre en place un plan de préservation de l’environnement et respecter scrupuleusement les
engagements pris par le maître d’ouvrage sur les mesures d’évitements, réduction et compensation.
Durant les travaux, les incidents ou accidents identifiés (pollution accidentelle, ...) seront notés dans un cahier
(tableau de bord de qualité).
De plus, durant le chantier et/ou en fin de travaux, sera mis en place un contrôle extérieur du chantier par un
coordinateur environnemental.

•

La prise en compte de la sécurité et le dispositif de coordination mis en œuvre

Un dispositif de coordination et d’information associé sera mis en œuvre en amont des chantiers. Il concerne
l’ensemble des intervenants et services concernés par les travaux. Il permet d’analyser les risques engendrés, de
définir les mesures à prendre pour assurer la co-activité entre les intervenants, les usagers et la population
concernée, ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de chacun.
Dans le cadre des chantiers, différents intervenants et entreprises spécialisées interviennent simultanément sur
plusieurs sites. Chacune de ces interventions doit s’inscrire dans le cadre du planning général et prévisionnel des
travaux.

Suivi de la qualité des eaux

Les risques de déversement de produits polluants dans les eaux souterraines et superficielles seront réduits par
le respect des mesures prévues par le maître d’ouvrage avec la mise en place de dispositif de gestion des eaux et
de traitement des rejets de chantier.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Suivi de l’absence de travaux de terrassement en période pluvieuse

Les risques de pollution des eaux superficielles durant la phase de terrassement seront réduits par le respect des
mesures prévues par le maître d’ouvrage avec le respect de la limitation des opérations de terrassement durant
les périodes pluvieuses.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

L’approvisionnement en matériaux et la gestion des déchets

Afin de réduire les conséquences des travaux, les entreprises de travaux seront tenues de respecter dans leur
cahier des charges les principes de limitation de la production de déchets et de la consommation de matériaux.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

Suivi de la production de déchets en phase chantier : contrôle des quantités de matériaux
d’apport, des volumes de déchets et de déblais produits et évacués
Le maître d’œuvre, sur la base des bons de transport des matériaux fournis par les
entrepreneurs concernés par le chantier
Toute la phase chantier
Mensuelle
Le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de leur
cahier des charges

Contrôle quotidien de la météorologie / conditions climatiques.
Le maître d’œuvre sur la base des constats de visu durant le chantier et sur la base du suivi des
alertes météorologiques de Météo France
Toute la phase chantier notamment durant les opérations de terrassement
Quotidienne
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux durant les épisodes pluvieux importants

Suivi des interventions sur les milieux naturels

Les risques d’altération des milieux naturels seront réduits par le respect des mesures prévues par le maître
d’ouvrage avec la stricte délimitation des emprises du chantier. Les incidences sur les espèces seront évitées
notamment par l’adaptation des travaux au calendrier biologique.
Suivi

•

Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier avant rejet dans le milieu naturel
Le maître d’œuvre sur la base des relevés et analyses fournis par les entrepreneurs concernés
par le chantier
Toute la phase chantier notamment durant les opérations particulières
Hebdomadaire durant les opérations délicates avec rejets, sinon mensuelle.
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux générant une pollution et imposera une autre
technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions

Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

Accompagnement écologique du chantier : phases préparatoires, suivi environnemental de
chantier et bilan écologique post-chantier.
Un écologue naturaliste
Toute la phase chantier
Hebdomadaire
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas le calendrier et imposera un
décalage temporel des interventions aux entreprises le cas échéant pour éviter les
dérangements d’espèces. Il imposera également aux entreprises le respect des emprises pour
éviter toute dégradation du milieu naturel à préserver.
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•

Suivi des mesures en faveur du paysage

Les risques d’altération sur le paysage seront réduits par le maintien de la propreté du chantier. Les entreprises
seront tenues de remettre en état l’ensemble du site à la fin du chantier pour éviter toute altération du paysage.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

•

Contrôle de l’état de propreté du chantier. Contrôle de la remise en état du site en fin de
chantier
Le maître d’œuvre
Toute la phase chantier
Hebdomadaire
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas le bon état de propreté du
chantier et imposera aux entreprises de travaux le nettoyage des zones d’emprises du chantier,
mais aussi des voiries utilisées par les engins. Des pénalités seront appliquées en cas de défaut
d’entretien.

Analyse des effets du projet et mesures proposées

•

Les risques de dégradation de la qualité de l’air, de génération des nuisances sonores, de vibrations ou de
pollutions lumineuses ou d’émission de poussières ou de boues seront réduits par le stricte respect des mesures
de préservation par les entreprises de travaux (arrosage régulier du chantier de terrassement, utilisation de
matériel conforme aux normes d’émission de polluant et d’émission de bruit).
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

Mesures de pollutions de l’air et mesures de nuisances sonores (mesures acoustiques en phase
chantier afin de vérifier la conformité des objectifs réglementaires)
Le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié
Toute la phase chantier
Contrôles aléatoires
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de dépassement des normes et exigera
une mise en conformité immédiate aux entreprises concernées.

Suivi des mesures en faveur du patrimoine archéologique

3.6.2.

Les risques de dégradation du patrimoine seront réduits par le strict respect des mesures de déclaration en cas
de découverte archéologique fortuite d’un élément patrimonial par les entreprises de travaux.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Suivi des mesures en faveur du cadre de vie

Déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des découvertes archéologiques fortuites
Le maitre d’ouvrage sur la base des découvertes réalisées par les entreprises de travaux
Toute la phase chantier
Hebdomadaire
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de découverte fortuite. Ces découvertes
seront immédiatement signalées au Service Régional de l’Archéologie.

Suivi des modifications des accès des riverains, équipements et activités / organisation des
déplacements

Les chaussées et les cheminements provisoires présenteront toutes les caractéristiques propres à leur usage,
même de très courte durée. L’état des surfaces de roulement et foulée doit être correct. Les chaussées seront
maintenues propres.
La signalisation horizontale est toujours reconstituée, par tous dispositifs même de très courte durée. Les accès
aux propriétés riveraines devront être garantis en permanence.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

•

Suivi des mesures après la mise en service (phase exploitation)

Suivi des mesures en faveur de la ressource en eau

Les risques de déversement de produits polluants dans superficielles seront réduits par la mise en place de
dispositif de gestion des eaux.
Un contrôle périodique des ouvrages d’assainissement pluvial sera effectué pour constater leur bon
fonctionnement.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

Entretien et contrôle de l’efficacité et de la capacité des ouvrages et du réseau
d’assainissement.
Exploitant du réseau
Durée de vie des ouvrages
Bilan annuel et après chaque épisode pluviométrique important et/ou à l’automne
L’exploitant s’engage à intervenir en cas de dysfonctionnement constaté et d’y remédier.

Visites de chantier pour vérifier le bon maintien des accès et circulation pour tous les usagers
Le maitre d’œuvre
Toute la phase chantier
Hebdomadaire
Le maître d’ouvrage imposera aux entreprises concernées la remise en état des accès
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•

Analyse des effets du projet et mesures proposées

Suivi des mesures en faveur du paysage et du milieu naturel

Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective

•

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

Suivi du développement et de l’entretien des aménagements paysagers (conservation des
modalités d’entretien des talus routiers).
Maître d’ouvrage et le gestionnaire/exploitant
Jusqu’à 3 ans après la mise en service
Suivi trimestriel des plantations.
Ponctuellement, un bilan vert sera réalisé 3 ans après la mise en service.
Le maintien en bon état des aménagements paysagers sera assuré.

Suivi de l’ambiance acoustique

Des mesures acoustiques seront réalisées après mise en service afin de s’assurer du respect des niveaux sonores.
Suivi
Réalisé par
Durée
Fréquence
Mesure
corrective
•

Réaliser une étude acoustique après la mise en service afin de vérifier le respect des niveaux
acoustiques réglementaires au niveau des habitations riveraines.
Le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié
Ponctuellement
A la mise en service.
En fonction des résultats, le maître d’ouvrage pourra apporter les compléments de protections
acoustiques si des dépassements sont mesurés après mise en service.

Suivi de la qualité de l’air

Des campagnes de mesures de la qualité de l’air seront réalisées après la mise en service de l’infrastructure afin
de s’assurer du respect des niveaux réglementaires (concentrations de polluants à comparer avec les objectifs de
qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé).
Suivi

Mesures de la qualité de l’air extérieur après la mise en service

Réalisé par

Le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un prestataire qualifié

Durée

Ponctuellement

Fréquence

1 an après la mise en service.

Mesure
corrective

En fonction des résultats, le maître d’ouvrage pourra réaliser des opérations de communication
et d’information auprès des populations concernées.
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4.

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet
Analyse des effets cumulés

ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS
4.1.
4.1.1.

Préambule
Notion d’effets cumulés

Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects,
temporaires et permanents, générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace
et pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux.

4.1.2.

Cadre d’analyse

Une analyse des effets cumulés entre les différents projets de l’aire d’étude est réalisée et fait l’objet de ce
chapitre. Sont pris en compte les projets ayant l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et
d'une enquête publique et les projets ayant fait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l’environnement
et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été
rendu public.
Le niveau d’analyse des effets cumulés est limité par les divers stades d’avancement des différents projets, et
donc par le niveau de détails des informations disponibles à ce jour.

4.2.

Projets identifiés

Sont présentés ci-dessous les projets pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement a été rendu public (en date du mois de février 2017).
Au vu des caractéristiques du projet d’aménagement de la liaison sud-Est d’Arles (RD35 RN113) et de ses effets
potentiels sur l’environnement, certains projets ne seront pas retenus pour l’analyse des effets cumulés. Ces
raisons seront explicitées (éloignements, type d’impacts identifiés, …).
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Nom de l’opération

Analyse des effets cumulés
Caractéristiques du projet

Aménagement d’une zone d’activités au sud-est du centre-ville d’Arles, d’une superficie d’environ
8 ha : construction de logements et réalisation d’équipements publics, à proximité du centre
ZAC des Minimes
ancien et du Parc des Ateliers.
Aménagement d’une zone d’activités, d’une superficie d’environ 11,3 ha, implantée à proximité
immédiate du centre-ville d’Arles, sur le site des anciens ateliers ferroviaires : réalisation de
ZAC « des Ateliers »
nouvelles constructions (équipements, hôtels, atelier, bureaux, commerces, …), aménagement
d’espaces paysagers...
La cale de halage d’Arles, appelée « slipway » placée sous maîtrise d’ouvrage de Voies navigables
de France (VNF), est un plan incliné de 120 m de longueur permettant de mettre à sec des navires
Projet de slipway d’Arles
fluviaux afin de les réparer ou de les entretenir. Il s’agit du seul ouvrage de ce type pouvant
accueillir des navires de grande taille dans le bassin du Rhône. Le projet vise à la moderniser.
Le projet consiste à créer en sus du passage inférieur existant un pont de trois travées franchissant
Ouvrage de franchissement de la voie ferrée en
la voie ferroviaire. Le projet comprend également des aménagements hydrauliques (fossés, réseau
vue du désenclavement du port fluvial d’Arles
de collecte, …).
Réseau de Transport d’Électricité (RTE) souhaite créer une liaison souterraine de 15 km, en
Création d’une liaison souterraine à 225 000 volts technique 225 000 volts exploitée en 63 000 volts, entre les postes électriques de Darse et Salinentre les postes électriques de Darse et Salin-de- de-Giraud (commune d'Arles, Bouches-du-Rhône). L’objectif de cette liaison est de sécuriser
Giraud
l’alimentation électrique de Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône et de pouvoir accueillir
de nouvelles capacités de production électrique sur cette zone.
Projet d’extension du poste électrique 63 000 /
Afin de permettre le raccordement de la liaison souterraine exploitée en 63 000 volts en
provenance du poste de Darse, le poste électrique de Salin de Giraud doit subir des modifications.
20 000 volts de Salin de Giraud
Création d'une digue à l'ouest du remblai
ferroviaire entre Arles et Tarascon, la mise en
transparence de ce remblai et divers travaux
associés
Travaux de réparation des quais du Rhône dans la
Suite aux inondations liées à la crue de décembre 2003, un vaste plan de lutte contre les
traversée d’Arles et continuité de la protection
inondations appelé Plan Rhône a été engagé. L’ensemble de ces projets fait partie intégrante de ce
en amont et en aval des quais
programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues du Rhône dans la basse
vallée du Rhône.
Travaux de confortement des digues du Rhône –
secteur « Invariants »
Travaux de prolongement du quai nord et
d’extension des bassins de virement du site
industriel et portuaire d’Arles Nord
Création d’un hypermarché Leclerc sur la
commune d’Arles
Centrale photovoltaïque de Beauregard
Parc photovoltaïque au lieu-dit Salins de Giraud
Centrale photovoltaïque au lieu-dit les Montilles
vertes
Centrale photovoltaïque des Salins 1, 2 et 3
Recalibrage de l’ouvrage hydraulique situé au PK
20.7 de la digue à la mer à Salin de Giraud
Travaux de dragage du quai de l’Esquineau à
Salin de Giraud
Complexe culturel Luma

Le projet consiste en l’aménagement d’un hypermarché et d’un parking de 871 places sur une
parcelle agricole de 7.2 ha sur la commune d’Arles dans le quartier de Montmajour.

Construction de parcs photovoltaïques.

Ce projet a pour objectif de rétablir les échanges hydrauliques entre les étangs du Fangassier et du
Galabert pour permettre le rétablissement d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire.
Ces travaux ont pour objectif de limiter les risques d’envasement du quai et de retrouver une
hauteur d’eau acceptable pour l’accès du port par les barges. Il s’agit de travaux d’entretien
réalisés de manière régulière sur une période de 10 ans.
Ce projet s’inscrit au sein de la ZAC des Ateliers. Il comporte la réhabilitation de 3 bâtiments
existants des ateliers ferroviaires, la construction d’une tour (restaurant, espaces d’exposition,
bibliothèque, bureaux, …) et l’aménagement d’espaces paysagers.

Date de l’avis

Raisons pour lesquelles le projet est retenu ou non dans l’analyse

Avis du 15.03.2014

Ce projet entre dans l’analyse des effets cumulés. Des effets cumulés sont susceptibles d’être induits
par la réalisation des deux projets en raison de leur proximité et des interactions possible en termes de
desserte avec le projet.

Avis du 25.04.2012

Ce projet entre dans l’analyse des effets cumulés. Des effets cumulés sont susceptibles d’être induits
par la réalisation des deux projets en raison de leur proximité et des interactions possible en termes de
desserte avec le projet.

Avis du 11.03.2015

Ce projet n’entre pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de la particularité des impacts
induits par ce type d’activités.

Avis du 07.01.2016
Arrêté du 05.08.2016

Ce projet n’entre pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de l’éloignement par rapport au
projet.

Avis du 26.09.2012

Ce projet n’entre pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de l’éloignement par rapport au
projet.

Avis du 17.11.2014

Ce projet n’entre pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de l’éloignement par rapport au
projet.

Avis du 26.08.2015
Avis du 12.10.2012
Arrêté du 18.06.2013
Arrêté complémentaire
du 08.12.2016
Arrêté du 11.07.2014
Arrêté rectificatif du
24.07.2014
Absence d’avis en date
du 12.10.2010
Arrêté du 11.07.2011
Avis du 29.12.2009
Arrêté du 22.07.2010
Avis du 14.03.2014
Absence d’avis du
25.07.2011
Avis du 11.07.2011

Ces projets d’aménagement n’entrent pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de leurs
spécificités (Plan Rhône) et de leur éloignement par rapport au site de projet.

Ce projet n’entre pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de l’ancienneté de la demande
(projet réalisé) et de l’éloignement par rapport au site de projet.
Ces projets n’entrent pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de l’éloignement par rapport au
projet.
Ces projets photovoltaïques ne semblent pas aboutir en raison notamment des contraintes
réglementaires locales (PPRi, …)

Avis du 26.03.2011
Arrêté complémentaire Ce projet n’entre pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de l’éloignement par rapport au
du 5.08.2014
projet.
Arrêté du 13.12.2016

Ce projet n’entre pas dans l’analyse des effets cumulés en raison de l’éloignement par rapport au
projet.

Avis du 30.11.2010
Avis du 28.03.2013

Ce projet entre dans l’analyse des effets cumulés. Des effets cumulés sont susceptibles d’être induits
en termes de desserte avec le projet, en raison de leur proximité.
Les travaux de cette opération sont en cours.

Page 158 sur 183

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet

RD35 – Branchement sur l’échangeur d’Arles Sud de la RN113

4.3.
4.3.1.

Analyse des effets cumulés

4.3.2.

Analyse des effets cumulés
Cadre d’analyse

L’analyse des effets cumulés ne tient compte que des thématiques sur lesquelles le projet présente des effets
potentiels.
Au vu du contexte et des enjeux du territoire, ainsi que des caractéristiques du projet, l’analyse des effets
cumulés portera sur les thématiques suivantes :
˗

les nuisances en phase chantier,

˗

les milieux naturels,

˗

le paysage et le patrimoine,

˗

les effets sur la ressource en eau (eaux superficielles et souterraines),

˗

le contexte socioéconomique,

˗

les infrastructures de transports et les conditions de déplacements.

Analyse thématique

L’analyse thématique des effets cumulés est présentée ci-après.

4.3.2.1.

Nuisances en phase travaux

La réalisation échelonnée dans le temps ou la concomitance des projets d’aménagement peut induire des
nuisances perçues pendant toute la durée des différents chantiers.
Les effets cumulés de la phase chantier identifiés sont les suivants :
˗

effet cumulé positif pour l’emploi local : effet direct par la création d’emplois liée aux travaux de
construction des ouvrages,

˗

effet cumulé négatif lié au volume de matériaux nécessaires et aux quantités de déchets produits par
l’ensemble des projets : production de déchets de chantier, approvisionnement en matériaux de
construction,

˗

effet cumulé négatif pour le milieu naturel : nuisances et perturbations des espèces fréquentant le
secteur,

˗

effet cumulé négatif sur les conditions de circulation et de desserte du secteur : la circulation des engins
et des équipes de travaux publics peut entrainer une augmentation du trafic temporaire sur certains
axes. De plus, la restriction de la capacité (réduction du nombre de voies, gêne liée aux travaux,...)
pourra entrainer des zones de congestions sur certains axes.
La concomitance des chantiers sera limitée. En effet, les travaux de réalisation du Parc des Ateliers sont
en cours. Les travaux d’aménagement de la liaison sud-est sont susceptibles d’intervenir de façon
simultanée avec ceux de la ZAC Minimes qui est à ce jour au stade du dossier de création. Toutefois, les
deux chantiers ne sont pas en lien direct et le cumul des impacts induits par ces deux chantiers sera
limité.
Chaque projet fera l’objet d’un phasage des travaux spécifique afin de limiter la gêne occasionnée aux
usagers et aux riverains des secteurs faisant l’objet de travaux.

4.3.2.2.

Incidences sur les milieux naturels et la consommation d’espaces

La création de la ZAC Minimes et l’aménagement de la liaison sud-est d’Arles interviennent sur des espaces
exempts d’urbanisation et de construction.
La réalisation de ces projets peut avoir un impact direct sur le milieu naturel (suppression d’habitats d’espèces,
consommation d’espace naturel, destruction ou altération de population d’espèces protégées, ...).
Des mesures d’évitement et de réduction sont mises en œuvre dans le cadre de ces projets pour réduire le
niveau d’impact.
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4.3.2.3.

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet
Analyse des effets cumulés

Effets sur le paysage et patrimoine

Le paysage et le patrimoine constituent des enjeux forts. La réalisation de ces différents projets présente un
impact sur le patrimoine paysager et culturel, avec la modification des perceptions paysagères existantes.
Chaque projet d’aménagement s’accompagne d’un projet paysager qualitatif permettant une insertion optimale
au sein du paysage local.
Dans le cadre de l’aménagement de la liaison Sud-Est RD35 RN113, l’intégration du projet respecte l’horizontalité
caractéristique du paysage local (relief plan et ouvert sur de grands espaces). L’insertion des ouvrages d’art de
franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Viguierat respecte les prescriptions éditées par l’Architecte des
Bâtiments de France.
En raison de la richesse archéologique de la commune d’Arles, l’ensemble des projets peuvent avoir un impact
sur le patrimoine archéologique. Des découvertes archéologiques lors des travaux d’aménagement peuvent
intervenir. Dans le cadre des travaux du projet Luma, des opérations préventives de fouilles sont programmées.

4.3.2.4.

Effets sur la ressource en eau

Des impacts cumulés sur les masses d’eau (aquifère, eaux souterraines, réseau hydrographique) sont possibles :
risque de contamination potentielle par la pollution chronique d’origine routière ou accidentelle de la masse
d’eau superficielle ou souterraine, et risque de pollution du milieu aquatique (apports en matières en
suspension, …) pouvant temporairement perturber la vie aquatique.
Les projets intègrent des mesures d’accompagnement visant à prendre en compte et réduire ces impacts.
Les principes d’assainissement de chaque projet sont étudiés précisément dans le cadre des procédures loi sur
l’eau : création de réseaux de collecte des eaux pluviales, aménagement de structures de rétention limitant les
rejets pluviaux, mise en place de structures permettant de réduire les risques de pollution, …

4.3.2.5.

Effets sur le contexte socioéconomique

En améliorant l’accessibilité des zones d’activités, le projet de liaison sud-est d’Arles présente des effets cumulés
indirects en termes de dynamisme économique.
Le développement des zones d’activités associé à une amélioration de l’accessibilité et desserte du territoire
augmentera l’attractivité du secteur et son dynamisme.

4.3.2.6.

Conditions de déplacements et de desserte

La réalisation de la liaison sud-est permettra à terme une meilleure desserte des zones d’activités d’Arles et
notamment de la ZAC Minimes et de la ZAC des Ateliers à partir du sud de la commune depuis le giratoire de
Fourchon.
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5.

Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet a été retenu

ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES ET RAISONS
POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU

5.1.
5.1.1.

Solutions de substitution étudiées
Historique du projet

Le projet de liaison sud-est d’Arles RD35 RN113 a fait l'objet des études et réalisations suivantes :
˗

premières études de tracé, abandonnées depuis (1985),

˗

inscription au POS de la ville d’Arles et délibération (1991),

˗

études géotechniques (juin 1992, octobre 1994, mars 1996, décembre 2002, 2009),

˗

étude paysagère préliminaire (novembre 1992),

˗

étude architecturale (décembre 1992),

˗

enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (octobre 1993),

˗

arrêté de déclaration d’Utilité Publique (mars 1994, prorogé en 1999 pour 5 ans),

˗

études hydrauliques (septembre 1994, mars 1998),

˗

enquête parcellaire (janvier 1996),

˗

études de trafic (mars 1999),

˗

avant-projet sommaire (mai 2000),

˗

dossier loi sur l’eau (sans suite, 2003),

˗

réalisation des giratoires de raccordement de fin d’itinéraire (giratoire de Fourchon en 1999 et giratoire
de Saint Simon en 2004),

˗

projet d’avant-projet sommaire non finalisé (2004),

˗

diagnostic faune flore de la Zone Natura 2000 (2011),

˗

études acoustiques (2011),

˗

études de trafic prévisionnel sur le nouveau barreau RD35-RN113 au Sud-Est d’Arles (2014).

Du fait de cette antériorité et des contraintes du site (notamment la présence des différents canaux), les
variantes de tracés ne sont plus possibles.
Par ailleurs, le contexte écologique est plus défavorable au Sud (en rive gauche du canal de la Vallée des Baux) et
la présence du pont Van Gogh au Nord limite largement les variantes Nord.
Bien que le niveau d’étude ne soit pas du même niveau, le tracé retenu lors de la Déclaration d’Utilité Publique
de 1994 avait l’objet de comparaison de fuseaux et avait conclu au tracé étudié.
Pour ces différentes raisons, le projet ne fait donc pas l’objet de variantes de tracés dans le cadre de la présente
étude.
Cependant, des micro-variantes ont été étudiées dans les emprises acquises par le Département à la fin des
années 1990.

5.1.2.

Micro-variantes

Des micro-variantes ont été étudiées pour intégrer au mieux l’ensemble des contraintes du projet.
Ces micro-variantes ont fait l’objet de concertations en phase de conception avec l’ensemble des acteurs
concernés et notamment :
˗

La DREAL pour les aspects écologiques,

˗

La police de l’eau et les services risques pour l’aspect inondation,

˗

L’Architecte des Bâtiments de France pour les aspects patrimoine historique.

Par ailleurs, des micro-variantes ont été étudiées en concertation avec les riverains concernés, et notamment
dans le secteur compris entre le canal du Vigueirat et le canal de la Vallée des Baux.
La partie qui suit présente le projet retenu au regard des contraintes précitées.

5.2.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Plusieurs caractéristiques du projet retenu ont fait l’objet de compromis pour répondre au mieux aux exigences
des différents services instructeurs. Les différentes thématiques traitées sont les suivantes :

5.2.1. L’altimétrie du projet : un compromis entre l’intégration paysagère et les
contraintes hydrauliques
L’analyse paysagère a démontré la sensibilité visuelle du site aux surélévations. Cette sensibilité a également été
soulignée par l’Architecte des Bâtiments de France qui a demandé à ce que le projet soit conçu en recherchant
une horizontalité et en abaissant le profil en long au niveau du franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du
Vigueirat de manière à réduire l’impact visuel des remblais.
La conception a ainsi été réalisée en prenant en compte à la fois une recherche d’horizontalité et d’abaissement
du profil en long au niveau du point haut constitué par l’ouvrage n°1 franchissant les canaux d’Arles à Bouc et du
Vigueirat, et en même temps le respect des gabarits (notamment pour les voies sur berges) et des contraintes
hydrauliques induites par le risque inondation. Le respect des gabarits contraint à respecter des hauteurs
minimales sous les poutres de l’ouvrage.
L’intégration des contraintes techniques liées à l’hydraulique et des contraintes de perceptions paysagères a
conduit à optimiser le profil en long avec un projet proche du terrain naturel sur la majorité du tracé et une
élévation en approche du franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat. Le point haut du projet se
situe à environ 9m NGF, pour un terrain naturel à environ 2.50m NGF dans les zones planes et 5m NGF au
sommet des digues des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat.
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Cette typologie de haies moins denses proposera ainsi différentes strates – arborées et arbustives – laissant la
possibilité de percées visuelles tout en assurant des continuités végétales permettant la protection des
chiroptères. Les haies n’étant pas continues de part et d’autre de la voie, cette typologie plus lâche permettra
d’autant plus une meilleure gradation entre les talus laissés enherbés et ceux plantés de haies.
La strate haute arborée se composera ainsi de peupliers blancs, de frênes oxyphylles, de saule blanc et de cépées
de noisetiers et tamaris. Un espacement de 7m est préconisé entre les sujets les plus hauts afin de favoriser leur
bon développement. Entre ceux-ci viennent s’alterner les cépées de noisetiers et de tamaris qui bénéficient du
même espacement.
Cette végétation arborée sera accompagnée d’une strate arbustive plus basse de cornouillers, de troènes,
d’alaternes, de sureaux, et de pourpiers de mer. Celle-ci se développe au pied de la strate arboré à raison d’un
arbuste planté au m².
L’ensemble de ces végétaux acclimatés, adaptés à la région et au secteur reprennent les codes d’une végétation
de ripisylve et de haies d’ores et déjà existantes, afin de s’intégrer au mieux au territoire environnant tout en
conciliant la problématique de protection des chiroptères, avec laquelle elle est compatible.
Figure 94 - Profil en long optimisé (sans déformation d’échelle) : ensemble de la déviation – partie sud – zoom sur
l’ouvrage d’art n°1

5.2.2. Les aménagements paysagers : un compromis entre intégration paysagère,
protection des chiroptères et emprises foncières disponibles
Le projet s’inscrit dans un environnement riche et sensible à protéger et à préserver. Prenant place dans un relief
plan et ouvert sur de grands espaces, l’intégration du projet recherche un respect de cette horizontalité
caractéristique du paysage local.

Ces plantations dont la majorité exploitent au mieux les délaissés d’emprises disponibles du projet, doivent
malgré tout s’implanter en dehors des emprises foncières acquises par le Département. En effet, les différentes
études menées par l’écologue ont montré la nécessité d’implantations de haies végétales perpendiculaires à la
voirie et ce notamment au niveau des traversées de pont. Ces dispositifs de végétation ont pour but
d’encourager les chiroptères à passer sur/sous les ponts et ainsi éviter un risque majeur pour cette faune. La
plantation de haies de même typologie que décrites précédemment se voit donc indispensable pour assurer la
réussite des mesures environnementales prescrites pour la protection des chiroptères et ce même en dehors des
emprises foncières du projet.

Les contraintes de franchissement des canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat nécessitent cependant d’aménager
la route en remblai par rapport au terrain naturel, à l’approche de ce franchissement : la perception paysagère
du secteur depuis cette nouvelle voie sera changée et aura un effet de surélévation.
L’objectif de l’aménagement est de répondre aux besoins en termes de qualité visuelle, d’identité, de lisibilité et
de sécurité des lieux. Par ailleurs, les végétaux choisis doivent être adaptés au contexte et nécessiter peu
d’entretien.
Les plantations doivent répondre aux besoins exprimés pour la réduction de l’impact environnemental,
notamment pour la protection des chiroptères. Néanmoins, afin de ne pas marquer le site par le tracé en
surélévation de la nouvelle voie, la création de haies accolées en continu le long des talus n’est pas souhaitable. Il
est ainsi plus judicieux de s’appuyer sur la composition du parcellaire foncier et de concentrer les dispositifs sur
les points les plus impactant du projet.
Les préconisations prescrites initialement par l’écologue dans l’étude de 2013 pour protéger les chiroptères se
déclinent par :
˗

la création de haies de part et d’autre sur l’ensemble du linéaire, complétée par des haies transversales à
la déviation,

˗

la mise en place d’écrans ou grillages sur les ouvrages d’art.

La création de haies de part et d’autre de la route, a tendance, d’une part à souligner la présence de
l’infrastructure dans le paysage général et d’autre part à fermer les vues pour les usagers de la déviation.
De plus, elle ne permet pas une insertion répondant à l’environnement paysager. Les haies pleines continues,
type haie de cyprès, doivent tendre vers des haies moins denses, formant une trame plus lâche, et ainsi en
adéquation avec le paysage qui laisse des ouvertures visuelles sur les lointains.
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Concernant l’impact des ouvrages d’art sur la traversée des chiroptères, des solutions ont été énoncées telles
que :
˗

des palissades bois,

˗

des panneaux transparents,

˗

des grillages.

Les deux premières solutions ne répondent pas à une bonne intégration paysagère, du fait de l’effet fermé et
étant inadaptées au contexte paysager pour la première et du caractère à tendance urbaine pour la deuxième.
La solution du grillage sous forme de tunnel, envisagée dans un premier temps, aurait été une solution si elle
venait se raccrocher à la structure porteuse de l’ouvrage d’art n°1. De plus, cette solution aurait pu devenir une
particularité de l’ouvrage. Cependant les discussions avec l’écologue ont permis de limiter la hauteur des
grillages sur l’ouvrage d’art n°1 pour que ces derniers ne fassent plus que 2 mètres de hauteurs pour inciter les
chiroptères à passer sous l’ouvrage (la création d’un « tunnel » au-dessus des voies circulées n’est donc pas jugée
nécessaire).
Les compensations utiles aux effets du projet sur l’environnement seront intégrées, dans la mesure du possible
dans les délaissés.
Concernant les ouvrages d’art, ces derniers auront un impact sur l’aspect naturel du site : leur architecture doit
être étudiée de manière à rendre discret la présence des ouvrages.
En adéquation avec l’horizontalité du paysage, le profil général du projet ne doit pas porter atteinte au paysage,
au niveau de l’ouvrage d’art n°1 traversant les canaux d’Arles à Bouc et du Vigueirat, les remblais devront avoir
un impact minimum sur le relief.
En tant qu’ouvrage d’art visible depuis le pont Van Gogh, l’OA n°1 doit s’inscrire dans la continuité de ce
monument et garder la structure générale :
˗

un ouvrage proche des berges pour préserver la linéarité,

˗

un traitement des couleurs avec des couleurs assimilées aux teintes présentes,

˗

un traitement qualitatif des parties visibles depuis le côté du pont Van Gogh.

Un traitement identique des deux ouvrages d’art renforce la cohérence dans le paysage et limite leurs impacts
sur le site.
Concernant les talus accompagnants l’ouvrage d’art, ils participent aux impacts du projet sur ce paysage arlésien.
Marqués par un microrelief, ils sont perceptibles dans le paysage mais permettent une vue sur le paysage en
proposant un point de vue sur le lointain. Ainsi, leur traitement paysager, doté d’une végétation adaptée et
nécessitant peu d’entretiens, et non minéral, soulignera leur insertion à travers un caractère naturel dans le
paysage.

5.2.3.

Position du bassin BR0

Le bassin BR0 reprenant les eaux de ruissellement provenant de l’impluvium situé à l’Est du point situé sur
l’ouvrage d’art n°1 franchissant les deux principaux canaux, a été déplacé pour répondre au mieux aux
problématiques d’accès des parcelles agrcioles.
Quatre emplacements ont été comparés et sont représentés sur la carte qui suit :

La solution retenue consiste à positionner le bassin à l’ouest de la nouvelle voie, en rive gauche du canal de la
vallée pour répondre à la fois aux contraintes du riverain et aux contraintes techniques. Ce choix présente des
enjeux écologiques très limités, s’agissant principalement de terres cultivées.
Par ailleurs, en termes d’impact agricole, le choix a été réalisé de manière concertée avec le riverain concerné.

5.2.4.

Limitation des emprises

Pour limiter les impacts du projet, le profil en travers de la chaussée a été réduit au maximum par rapport au
profil envisagé lors de la DUP.
Ainsi le profil a été porté de 11m (2 voies de 3.50m et 2 accotements de 2m) à 9.90m (2 voies de 3.20m et 2
accotements de 1.75m), représentant une réduction de 10% de la largeur initiale de la chaussée.

5.2.5.

Limitations des impacts en phase travaux

Plusieurs options ont été étudiées pour accéder aux zones de travaux enclavées situées d’une part entre le canal
d’Arles à Bouc et du Vigueirat, d’autre part entre le canal du Vigueirat et le canal de la Vallée des Baux.
Les solutions utilisant des voies chemins agricoles ou des voies sur berges ont été écartées au profit de la
réalisation d’ouvrages d’art provisoires positionnés dans les emprises de travaux définitifs ou à proximité
immédiate, permettant ainsi de ne pas impacter des secteurs supplémentaires.
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6.

ÉLÉMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES
DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION ET SON ARTICULATION AVEC LES
AUTRES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES

Ce chapitre a pour objet d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les
documents d’urbanisme opposables, ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement, et la prise en compte du schéma de cohérence
écologique.
Les documents d’urbanisme et de planification urbaine pris en compte sont les suivants :
•
•
•
•

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône,
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) prévu par les articles L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme,
Plans Locaux d’Urbanisme ou Plans d’Occupation des Sols prévus par les articles L.123-1 et suivants du
code de l’urbanisme,
Plan de Déplacements Urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports.

Les autres plans, schémas et programmes pris en compte dans l’appréciation sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du
code de l'environnement,
Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement,
Schéma Régional de Cohérence Écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement,
Schéma régional des carrières prévu à l’article L.515-3 du code de l’environnement,
Plan National de Prévention des Déchets prévu à l’article L.541-11 du code de l’environnement,
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics prévu à l’article L.541-14-1 du code de l’environnement,
Schémas national et régional des infrastructures de transport (articles L.1212-1 et L.1213-1 du code des
transports),
Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire,
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de
l'environnement.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

6.1.

Les documents d’urbanisme et de planification

6.1.1. Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône (article L.111-11 CU)

La Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône a été approuvée par décret n° 2007-779 du 10
mai 2007. Elle fixe :
˗
˗
˗

les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives
de développement , de protection et de mise en valeur des territoires,
les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et
des grands équipements, et en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages,
les modalités d’application de la loi Littoral adaptée aux particularités géographiques locales.

Cf. chapitre 2.7.2.1 - La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône.
Pour renforcer et assurer l’attractivité des Bouches-du-Rhône, la DTA retient trois grands objectifs :
•
•
•

Rayonnement et métropolisation,
Intégration et fonctionnement,
Préservation et valorisation.

L’enjeu est d’assurer aux pôles urbains et aux activités économiques les conditions d’accessibilité et d’échange
adaptées à leur développement. Les actions portent sur la préservation et l’amélioration des fonctions
d’échanges et de transit assurées par le réseau routier.

Le projet de liaison sud-est d’Arles RD35 RN113vise à renforcer l’armature du réseau routier du secteur d’Arles,
ce qui répond aux objectifs fixés par la DTA.
Le projet est compatible avec les orientations définies par la DTA des Bouches-du-Rhône.
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6.1.2.

Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Arles

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

6.1.3.

Documents d’urbanisme

Les éléments relatifs au PLU de la commune d’Arles sont détaillés au chapitre 2.7.3.2 - Le Plan Local d’Urbanisme.
Cf. chapitre 2.7.2.2 - Le Schéma de Cohérence Territorial.
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d'Arles est en cours.
Le périmètre du SCOT composé de 27 communes, a été fixé par arrêté préfectoral du 27 juin 2005. Le Syndicat
Mixte du Pays d'Arles est chargé de son élaboration.
L’approbation du SCOT est envisagée au dernier trimestre 2017.

Les orientations du PADD du SCOT s’appuient sur 3 axes déclinés en 13 objectifs stratégiques. L’Axe 1 « un
territoire attractif » se décline en plusieurs objectifs visant à développer et renforcer les activités économiques
propres au Pays d’Arles en valorisant sa notoriété, son attractivité et son accessibilité. Parmi ces objectifs,
l’objectif 1A « Agir sur les infrastructures, le foncier, les équipements et l’aménagement numérique pour
favoriser le développement économique » vise notamment à renforcer le réseau routier par interconnexion des
infrastructures existantes avec celle en projet, en particulier le contournement autoroutier d’Arles.

Le SCOT du Pays d’Arles prévoit de renforcer le réseau routier. Le projet de liaison sud-est d’Arles assure la
liaison entre le sud de l’agglomération arlésienne (RD35) et la RN113 et répond dans ce sens aux objectifs du
SCOT.
À ce jour, le SCOT du Pays d’Arles n’est pas encore approuvé.

Document d’urbanisme
Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Arles approuvé en Conseil Municipal le 8 mars 2017
Dispositions générales applicables à toutes les zones agricoles et les zones naturelles
Article 1 - DG.A/N : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d'activités
interdites
Sont interdits dans l'ensemble des zones A et N :
1- Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou
soumises à conditions particulières à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N ainsi qu'aux articles
2 des zones A et N.
3. Dans les secteurs As et Ns, aucune occupation ou utilisa lion du sol n'est autorisée.
2- Dans les zones Apr et Npr, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées
à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N
2- Les terrains de camping et de caravaning à l'exception de ceux admis dans la zone A et les secteurs Ne.
3- Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d'Habitations Légères de Loisirs.
4- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu'en soit la durée.
5- les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc...) notamment ceux susceptibles
d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
6 - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Article 2 - DG.A/ N Destinations, sous-destinations et natures d'activités soumises à des conditions
particulières
Occupations et utilisations du sol admises dans les zones A et N :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- les aménagements légers et tes objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils
sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public d'espaces naturels, à condition que leur localisation et
leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Zonages concernés
Zone A – zone agricole : terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du
potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
Cette zone est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation
agricole.
Règlement applicable
Article 1 - A 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d'activités interdites
Sont interdits dans l'ensemble des zones A et N:
1- Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou
soumises à conditions particulières à l'article 2 des dispositions générales des zones A et N ainsi qu'aux articles 2
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des zones A et N.
2- Les terrains de camping et de caravaning à l'exception de ceux admis dans la zone A et les secteurs Ne.
3- Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d'Habitations Légères de Loisirs.
4- Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu'en soit la durée.
5- les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc. ...) notamment ceux susceptibles
d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
6 - l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Article 2 - A 2 : Destinations, sous-destinations et natures d'activités soumises à des conditions particulières
Sont admis dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs Apr et As, quand le PPRI l'autorise :
- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation agricole.
- Les constructions des organisations agricoles à forme collective, concernant notamment l'ingénierie. la
production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles
(coopératives. SICA)
- Les constructions à usage d'habitation dont la présence est nécessaire (exploitants et salariés) au bon
fonctionnement de l'activité agricole, dans la limite de 250m' de surface de plancher. Ces constructions doivent
être implantées dans un rayon de 50m autour des bâtiments agricoles existants. Leur localisation ne doit pas
porter atteinte à l'intégrité des surfaces cultivables.
- Les constructions de bâtiments liés à l'élevage industriel des animaux à condition que leur implantation soit
distante d'au moins 300 mètres des zones u et AU du PLU.
- Les gîtes et la création de camping à la ferme lorsqu'ils constituent un complément direct de l'exploitation et
qu'ils sont soumis à déclaration.
-Les affouillements et exhaussements de sols à condition d'être liés et nécessaires aux exploitations agricoles.
-Les installations liées aux activités sportives qui se pratiquent sur le territoire à la condition qu'elles ne
compromettent pas la qualité paysagère du site.
Sont admis dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs As
- les aménagements et constructions en vue de la pisciculture et la conchyliculture sous réserve de ne pas
modifier sensiblement l'état général des lieux et leur régime hydraulique et que ces aménagements soient au
moins distants de 300 mètres des zones U et AU du PLU.
Dans l'ensemble de la zone A à l'exception des secteurs Apr
- l'aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLU y compris dans le
cadre d'une habitation de L'adjonction de ses éléments complémentaires de confort/loisirs (piscines ...).
- l'extension mesurée des bâtiments principaux à usage d'habitation ainsi que les annexes el les piscines qui lui
sont liées, sous réserve:
• de présenter une superficie de plancher existante d'au moins 50 m².
• de ne pas porter atteinte au site ni de créer de voirie et d'accès nouveau,
• que la zone d'implantation des annexes ne soit pas éloignée de plus de 35 mètres comptés de la
construction principale,
• que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 30% de la surface de plancher
existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher de construction et 200 m² d'emprise au sol
après extension, par unité foncière.
- Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu'il :
• ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l'article L151-11 du
Code de l'Urbanisme;
• est à destination de l'hébergement touristique et de la restauration, de salles de réceptions ou qu'il a
pour destination la transformation de produits issus de l'agriculture.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

Le changement de destination de ces bâtiments est également autorisé vers de l'habitation lorsque le bâtiment
n'est plus lié à une exploitation agricole et qu'il ne compromet pas la qualité paysagère du site.
Ces changements de destination seront soumis à l'avis de la Commission Départementale de la Protection des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
→ Les dispositions générales applicables à toutes les zones agricoles autorisent « les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs » sous réserve que le projet ne soit pas incompatible
avec l’activité agricole : la conception du projet veille à rétablir tous les accès aux parcelles agricoles situées de
part et d’autre de la voie afin de garantir leur fonctionnalité et la pérennité de l’activité.

6.1.4.

Plan de Déplacements Urbains (article L.1214-9 de code des transports)

Initié par la loi d’orientation sur les transports intérieurs (Loti) en 1982 et rendu obligatoire dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Laure) en
1996.
Outil global de planification de la mobilité à l’échelle d’une agglomération, il définit les principes d’organisation
du transport et du stationnement des personnes et des marchandises, tous modes confondus.
La ville d’Arles et son agglomération ne font pas l’objet d’un Plan de Déplacements Urbains.
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6.2.

Les autres plans, schémas et programmes

6.2.1. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône
Méditerranée - SDAGE
Cf. chapitre 2.2.5.1 - SDAGE Rhône Méditerranée.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

La compatibilité du projet de liaison routière entre la RD35 et la RN113 avec le SDAGE Rhône Méditerranée a été
analysée en reprenant uniquement les dispositions applicables au projet d’aménagement.

DISPOSITION DU SDAGE

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE

Orientation 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé
Disposition 5A-01

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée pour les
années 2016-2021 et le Programme de Mesures qui l’accompagne ont été approuvés le 20 décembre 2015. Ils
fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques
ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales :
OF 0

S’adapter aux effets du changement climatique

OF 1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

OF 2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

OF 3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement

OF 4

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de
l’eau

OF 5

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de
la santé

OF 5A

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle

OF 5B

Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques

OF 5C

Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

OF 5D

Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles

OF 5E

Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

OF 6

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides

OF 6A

Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques

OF 6B

Préserver, restaurer et gérer les zones humides

OF 6C

Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau

OF 7

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

OF 8

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

La prise en compte des aspects qualitatifs, la non aggravation des débits restitués à l’aval, et la prise en compte
du risque d’inondation et des zones humides assurent la compatibilité du projet avec ces différentes
orientations : ouvrages de rétention permettant l’écrêtement des débits ruisselés, confinement d’une pollution
accidentelle, traitement des eaux de la plate-forme par décantation, volumes de compensation des remblais en
zone inondable, compensation des zones humides impactées.

Prévoir des dispositifs de réduction
garantissant
des
pollutions
l’atteinte et le maintien à long
terme du bon état des eaux
Disposition 5A-04
Eviter, réduire et compenser
l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées

Les eaux de ruissellement de la plate-forme routière seront écrêtées dans 6 bassins
de rétention multifonctions assurant, outre l’écrêtement des débits de ruissellement
de la plate-forme routière, le traitement de la pollution chronique et le confinement
d’une pollution accidentelle.

Les eaux de ruissellement de la plate-forme routière seront écrêtées dans 6 bassins
de rétention multifonctions.
Ces ouvrages seront dimensionnés pour écrêter l’évènement pluvieux de période de
retour T=10 ans et rejeter au milieu naturel un débit inférieur ou égal à 20 l/s/ha de
projet ou à défaut un débit de fuite correspondant à un orifice de fuite de diamètre
100 mm.

Orientation 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
Disposition 6B-04
Préserver les zones humides en les
prenant en compte dans les projets

Le projet et les emprises travaux induisent une destruction directe de
2
950 m de zones humides.
Cette destruction sera « compensée » à hauteur de 200% de la surface perdue, par la
création de zones humides (100%) et par l’amélioration de zones humides dégradées
(100%).

Orientation 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques
Disposition 8-03
Éviter les
inondables

remblais

en

zones

Le projet est en remblai dans la zone inondable du Rhône. Le volume total de
3
remblais en zone inondable à compenser est de 36 700 m . Les zones envisagées pour
la compensation se situent plus au Nord entre la RD570n et le canal du Vigueirat, en
dehors de la zone d’étude du projet
Des ouvrages de décharges sont par ailleurs prévus dans le cadre du projet pour
limiter les impacts du projet sur la ligne d’eau en cas de crue débordante du Rhône.

Disposition 8-05
Limiter le ruissellement à la source

Les eaux de ruissellement de la plate-forme routière seront écrêtées dans 6 bassins
de rétention multifonctions.
Ces ouvrages seront dimensionnés pour écrêter l’évènement pluvieux de période de
retour T=10 ans et rejeter au milieu naturel un débit inférieur ou égal à 20 l/s/ha de
projet ou à défaut un débit de fuite correspondant à un orifice de fuite de diamètre
100 mm.

Le projet est compatible avec le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée.
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6.2.2.

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux - SAGE

Sans objet.

6.2.3.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (article L.222-1 CE)

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou
nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de :
•

maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables,

•

réduction des émissions de gaz à effets de serre et adaptation aux changements climatiques,

•

réduction de la pollution atmosphérique et amélioration de la qualité de l’air.

Le SRCAE PACA a été approuvé par le conseil régional lors de la séance du 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de
région le 17 juillet 2013.
Le SRCAE s’oriente autour de 46 orientations. Le projet de liaison sud-est RD35 RN113 répond à l’orientation
T&U1 - Structurer la forme urbaine pour limiter les besoins de déplacements et favoriser l’utilisation des
transports alternatifs à la voiture. L’objectif est notamment de réduire les distances parcourues pour les
déplacements quotidiens.

En restructurant le réseau routier, le projet a pour objectif de créer une liaison directe entre la RD35 et la RN113,
ce qui permet de limiter les distances parcourues en évitant la traversée des quartiers urbains Sud d’Arles pour
atteindre l’échangeur sur la RN113.
Le projet apparaît compatible avec les orientations définies par le SRCAE.

Parc Naturel Régional (article L.333-1 CE)

Le projet n’est pas inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Camargue.

6.2.5.
Sans objet.

6.2.6. Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (article L.361-2
CE)
Sans objet.

Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur – Schéma Régional Climat Air Énergie

6.2.4.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

Parc National (article L.333-3 CE)

6.2.7.

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

Cf. chapitre 2.3.4 -Continuités écologiques, trame verte et bleue.
Le SRCE de la région PACA a été définitivement approuvé par arrêté préfectoral le 26 novembre 2014.
Quatre orientations stratégiques sont définies :
•

•
•
•

Orientation stratégique 1 : agri en priorité pour la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes
d’aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de
corridors écologiques.
Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages
durables au regard des continuités écologiques.
Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les
nouvelles sources de fragmentation et de rupture.
Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le
fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité
littoraux ou marins

Le projet est compatible avec les orientations du SRCE de la région PACA.
Le projet d’aménagement de la RD 35 n’intersecte aucun corridor ou réservoir de biodiversité. Localisé entre
deux grands axes routiers, le projet ne remettra en cause aucun corridor ou réservoir. Le site de projet ne
constitue pas de zone clé pour la fonctionnalité locale.

6.2.8.

Schéma départemental des carrières (article L.515-3 CE)

Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations
relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de
carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris
marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des
paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une
gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les
approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il
identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières
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existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de
remise en état et de réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières des Bouches-du-Rhône a été approuvé par le préfet le 1er juillet 1996. Il a
fait l’objet d’une révision approuvée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 octobre 2008
Les orientations définies dans le schéma départemental des carrières sont présentées ci-après. Il s’agit des
mesures prévues pour garantir au mieux la maîtrise de l’ensemble des impacts liés aux exploitations de carrière,
tant du point de vue économique qu’environnemental.
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientation n° 1 - instaurer une gestion durable de la ressource accessible,
Orientation n° 2 - faciliter l’accès à la ressource à moyen long terme,
Orientation n° 3 - prise en compte des enjeux environnementaux,
Orientation n° 4 - grands travaux,
Orientation n° 5 - mode de transport alternatif,
Orientation n° 6 - limitation des nuisances en cours d’exploitation,
Orientation n° 7 - réinsertion des sites après exploitation,
Orientation n° 8 - mise en commun d’aménagements spécifiques.

Le projet de liaison sud-est d’Arles RD35 RN113 n’est pas de nature à compromettre la mise en œuvre du schéma
départemental des carrières des Bouches-du-Rhône.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée,
Prévention des déchets des entreprises,
Prévention des déchets du BTP,
Réemploi, réparation, et réutilisation,
Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets,
Lutte contre le gaspillage alimentaire,
Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur de la consommation responsable,
Outils économiques (tarification incitative, redevance,…),
Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets,
Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locale,
Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets,
Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins.

Le projet est compatible avec les axes stratégiques définis par le plan national de prévention des déchets.
La réutilisation des terres provenant du décapage des terrains sera recherchée dans le cadre du projet,
notamment pour la couverture de talus et les aménagements paysagers.
L’approvisionnement en matériaux et l’évacuation des déchets dans le cadre du projet feront appel aux filières
locales et autorisées.

L’approvisionnement en matériaux dans le cadre du projet fera appel aux filières locales et autorisées.
L’opération est compatible avec le schéma de carrières des Bouches-du-Rhône.

6.2.10. Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (article
L.541-13 CE)
6.2.9.

Plan National de Prévention des Déchets (article L.541-11 CE)

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Projet de Plan National de Prévention des
Déchets : 2014-2020, novembre 2013

Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020, s’inscrit dans le contexte de la
directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une
obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention
des déchets. La consultation publique s’est déroulée jusqu’au 4 février 2014.
Le Plan formule des objectifs quantifiés :
•
•
•

réduction de 7 % des Déchets Ménagers et Assimilés produits par habitant à l’horizon 2020,
au minimum stabilisation des Déchets d’Activités Économiques produits à l’horizon 2020,
au minimum stabilisation des déchets du BTP produits à l’horizon 2020.

De manière à arriver à ces objectifs des axes stratégiques ont été définis. Les actions répertoriées dans ces axes
forment le cœur du plan national de prévention des déchets :
•

Mobiliser les filières « Responsabilité Élargie du Producteur » (REP) au service de la prévention des
déchets,

Source : Centre d’information pour la prévention des risques majeurs

Selon l’article L541-13 du Code de l’Environnement, les Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets
Dangereux doivent mettre en place les dispositions pour prévenir ou réduire la production et la nocivité des
déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a validé son Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Dangereux en 2014. L'objectif affiché de ce plan est d'identifier la situation actuelle (types et quantités de
déchets dangereux produits, modes de traitement et installations existants), prévoir le type et la quantité de
déchets qui seront produits en Région PACA à 6 & 12 ans, déterminer les besoins en modes de traitement,
sensibiliser la population et les entreprises sur la réduction de déchets, et élaborer un plan d'action visant à
mettre en place des actions pour prévenir et mieux gérer ce type de déchets.
Au regard des objectifs mentionnés dans le Code de l’Environnement, des résultats mis en évidence par le
diagnostic de la situation actuelle, par la projection du scénario retenu et par les travaux de la Commission
Consultative et du Comité de pilotage, trois axes principaux ont été retenus :
1. Prévention : réduire la production de déchets dangereux et réduire leur nocivité afin de minimiser les
impacts environnementaux et sanitaires,
2. Collecte : améliorer le captage des déchets dangereux diffus, afin de mieux maîtriser les flux et diminuer
les risques liés à une gestion non contrôlée et aux flux actuellement non captés,
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3. Valorisation : favoriser la valorisation matière des déchets dangereux, afin de maximiser les gains
environnementaux, économiques et sociaux, liés à leur traitement.
Pour chacun de ces axes de travail, un certain nombre de leviers ont été retenus, dont les principaux sont cités cidessous :
Axe de travail 1 - Réduire la production de déchets dangereux et leur nocivité :
-

-

Promouvoir et accompagner les démarches éco-innovantes, auprès des producteurs de déchets
dangereux, par une approche type « produits » liée à l’éco-conception et par une approche type «
production » liées au développement des Technologies Propres et Sobres mais également par le
développement des chartes, labels et marques certifiant l’utilisation de ces technologies et une «
production propre »,
Développer la recherche et mettre en application les principes de l’Economie Circulaire et de l’Ecologie
Industrielle sur des territoires appropriés,
Sensibiliser, former et accompagner l’ensemble des producteurs de déchets dangereux dans une
démarche de réduction à la source, qu’il s’agisse des ménages ou des industries,
Promouvoir l’achat responsable et rendre exemplaires en la matière les établissements administratifs de
la Région,
Améliorer le tri des DASRI dans les établissements de soins par la sensibilisation et la formation.
Promouvoir une agriculture responsable et réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Axe de travail 2 - Améliorer la collecte et le captage des déchets dangereux diffus :
-

Développer les outils régionaux d’observation permettant de cerner les efforts restant à fournir pour
l’amélioration du captage des déchets diffus,
Développer, optimiser et renforcer l’offre de services et informer les producteurs de déchets diffus
(activités et ménages) sur les outils de collecte existants,
Sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion et au tri, en particulier dans le secteur du BTP, et rendre
exemplaires en la matière les établissements administratifs de la Région,
Développer la mutualisation des collectes de DASRI, développer le réseau des points de collecte pour les
DASRI diffus (patients en auto-traitement et professions de santé libérale).

Axe de travail 3 - Favoriser la valorisation matière des déchets dangereux :
-

Donner la priorité et favoriser la création de nouvelles filières de valorisation matière,
Développer la recherche et le développement de procédés de valorisation pour les déchets dangereux.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

6.2.11. Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
– PDPGDND (article L.541-14 CE)
Les Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), en application
des dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations
classées pour la protection de l’environnement : chaque département doit être couvert par un plan d’élimination
des déchets ménagers et assimilés, dont le contenu est fixé par les articles L. 541-14 et R.541-14 du Code de
l’environnement.
Dans les Bouches-du-Rhône, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux est
établi pour la période 2014-2026.
Le PDPGDND vise quatre objectifs :
•
•
•
•

Produire le moins possible de déchets,
Améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, dans des conditions économiquement
acceptables,
Traiter localement dans les installations existantes et en projets, avec des techniques fiables,
performantes et respectueuses de l’environnement,
Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire.

Au regard du Grenelle de l’environnement et des études nationales et européennes sur les potentiels de
réduction des déchets ménagers et assimilés, le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
propose de retenir, pour les Bouches-du-Rhône, les objectifs de prévention de la production des déchets non
dangereux suivants :

Le projet est compatible avec les objectifs de prévention de la production de déchets non dangereux dans les
Bouches-du-Rhône.
Les déchets produits sur le chantier feront l’objet d’un tri sélectif avant évacuation vers les sites adaptés. Le
recours à la valorisation sera systématiquement recherché avec la mise en place d’installation pour le tri des
déchets sur le chantier.

Aucun traitement spécifique n’est à prévoir dans le cadre du projet de liaison sud-est d’Arles RD35 RN113. Les
enrobés existants ne contiennent pas d’amiante et le site de projet ne recense pas la présence de terres
polluées.
Le projet est compatible avec les orientations définies par le plan régional de prévention et de gestion des
déchets dangereux de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

6.2.12. Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics (article L.541-14-1 CE)
Les Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du BTP (PPGDBTP) : ils
s’inscrivent dans le cadre de la circulaire interministérielle du 15 février 2000, qui demande aux préfets des
départements français la mise en œuvre avec les professionnels du BTP d’une démarche de planification de la
gestion des déchets du BTP, avec les objectifs visant, entre autres, la lutte contre les décharges sauvages,
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l’organisation du réseau de collecte, de tri et d’élimination répondant aux besoins des professionnels et
géographiquement équilibré, la réduction à la source des déchets. Le contenu de ces plans est fixé par les articles
L.541-14-1 et R.541-41-2 du Code de l’environnement.
Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP et le projet de
rapport environnemental ont fait l’objet d’un avis favorable de la commission consultative d’élaboration et de
suivi du plan réunie le 17 janvier 2014. Ils ont ensuite été soumis pour avis aux différentes institutions
mentionnées à l’article R. 541-41-9 du Code de l’Environnement.
Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics
des Bouches-du-Rhône a été adopté par les conseillers régionaux réunis en commission permanente du 24 juin
2016.
Le Plan fixe des objectifs en vue de l’augmentation du recyclage matière et de la diminution du stockage des
déchets issus de chantiers du BTP aux horizons 2020 et 2026, en référence à l’article R.541-41 du Code de
l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels.
L’objectif de la prévention est donc de réduire les quantités de déchets produits par les chantiers, et de ce fait de
diminuer les quantités de déchets collectés et traités.
Le projet est compatible avec les objectifs du plan départemental de gestion des déchets de chantier.
La réutilisation des terres provenant du décapage des terrains sera recherchée dans le cadre du projet,
notamment pour la couverture de talus et les aménagements paysagers.
L’approvisionnement en matériaux et l’évacuation des déchets dans le cadre du projet feront appel aux filières
locales et autorisées.

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet
Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

À cette échelle, sont déclinés les objectifs du PGRI :
1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à
l’inondation
−
Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques d’inondations.
−
Connaissance et réduction de la vulnérabilité du territoire.
2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques
−
Assurer la pérennité et améliorer la gestion des ouvrages de protection.
3. Améliorer la résilience des territoires exposés
−
Agir sur la surveillance et l’alerte.
−
Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations.
−
Développer la conscience du risque par la sensibilisation, le développement de la mémoire et
l’information.
4. Organiser les acteurs et les compétences
−
Favoriser la constitution d’un système de protection unique pour une même zone protégée /
conforter la place des structures de gestion par bassin / accompagner l’évolution des structures
existantes gestionnaires d’ouvrages de protection vers la mise en place de la compétence GEMAPI.
5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation
−
Poursuite des dispositifs de concertation sur le Rhône, permettant le partage et la vulgarisation de la
connaissance qui est déjà bien constituée sur ce secteur du fait de la forte dynamique liée au
programme de sécurisation du Symadrem.
−
Amélioration de la connaissance du phénomène de montée des eaux de la mer et de leurs entrées
dans les terres (volet « littoral » de la stratégie).
Le projet prend en compte des dispositions particulières pour limiter ses incidences sur la zone inondable du
Rhône : ouvrages de transparence, compensation des remblais en zone inondable.

6.2.13. Plan de gestion des risques d’inondation (article L.566-7 CE)
La Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la
gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondation », a pour principal objectif d’établir un cadre pour
l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents types
d’inondations dans la communauté.
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône Méditerranée (PGRI 2016-2021) a été approuvé le
7 décembre 2015. Il définit un cadre réglementaire de définition des objectifs et des moyens pour la réduction
des conséquences dommageables des inondations.
Le PGRI constitue un document de planification pour la gestion des risques d’inondation sur le bassin RhôneMéditerranée. À ce titre, au-delà de dispositions communes à l’ensemble du bassin, celui-ci doit porter les efforts
en priorité sur les territoires à risque important d’inondation (TRI).
Le projet est inclus au sein du Territoire à Risques Importants d’inondation « Delta du Rhône ».

Le projet est donc compatible avec les dispositions du PGRI du bassin Rhône-Méditerranée, à l’échelle du TRI
« Delta du Rhône ».

6.2.14. Schémas national et régional des infrastructures de transport (articles L.12121 et L.1213-1 du code des transports)
6.2.14.1. Le schéma national des infrastructures de transport
Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, Direction Générale des
Infrastructures, des transports et de la mer, Projet de schéma national des infrastructures de transport, version octobre 2011

Le schéma identifie les projets et les mesures dont la réalisation apparaît souhaitable pour l’État dans les 20 à 30
prochaines années pour faire progresser le système de transport, le rendre plus performant et l’inscrire dans une
dynamique de développement durable.
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Dans ce cadre, le document réaffirme les 4 axes autour desquels la politique de l’Etat en matière d’infrastructure
de transport doit s’articuler :
•

•

•

•

Optimiser le système de transport existant pour limiter la création de nouvelles infrastructures :
→ garantir un haut niveau de sécurité des infrastructures,
→ garantir un usage optimal des capacités du réseau en limitant les points de congestion,
→ assurer la robustesse du système de transport.
Améliorer les performances du système de transport dans la desserte des territoires :
→ améliorer l’accessibilité multimodale des territoires,
→ assurer une bonne accessibilité aux services urbains tout en limitant les consommations
d’espace,
→ améliorer la qualité du service rendu à l’usager.
Améliorer les performances énergétiques du système de transport :
→ rendre l’offre de transport à faible émission de gaz à effet de serre pertinente et performante,
→ adopter des pratiques d’entretien ou d’exploitation des infrastructures faiblement émissives.
Réduire l’empreinte environnementale des infrastructures et équipements de transport :
→ lutter contre les nuisances locales,
→ lutter contre la pollution de l’eau et des sols,
→ conforter la biodiversité.

Le SNIT est en cours de révision par la « commission Mobilité 21 ». En juin 2013, la commission a rendu un
rapport « Pour un schéma national de mobilité durable ». Il a pour objet de prioriser la liste des projets
d’infrastructures de transport présentée dans l’avant-projet de Schéma national des infrastructures de transport
en tenant compte à la fois des objectifs d’aménagement du territoire et des contraintes budgétaires.
Dans ce rapport, au regard de ses constats et observations, la commission propose plusieurs recommandations
pour remédier aux obstacles à l’essor d’une mobilité durable en France, qui se structurent autour de quatre
grands objectifs :
•
•
•
•

garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport,
rehausser la qualité de service du système de transport,
améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire,
rénover les mécanismes de financement et de gouvernance.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

Le Schéma Régional des Transports (SRT) est un document définissant la stratégie de la Région en matière de
transports à moyen et long terme. Il prend en compte et contribue aux objectifs définis au sein du Schéma
Régional d'Aménagement et de Développement du Territoire et du Schéma Régional de Développement
Économique. Il accompagne et s'appuie sur la dynamique des acteurs publics et privés contribuant au
développement de la région. Il est annexé au SRADDT de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La Région PACA a lancé le processus de révision du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports par
délibération le 17 février 2012.
Par délibération du 21 février 2014, la Région PACA a décidé de mettre fin au processus de révision du Schéma
Régional des Infrastructures et des Transports mais d’en acter cependant les travaux à travers un document
stratégique intitulé « Ambitions pour les transports et déplacements en Provence-Alpes-Côte d’Azur » annexé au
SRADDT et d’engager en partenariat avec les autres acteurs du territoire l’élaboration d’un Schéma Régional de
l’Intermodalité.
Les orientations définies comme « ambitions pour les transports et déplacements en Provence-Alpes-Côte
d’Azur » sont les suivantes :
-

Orientation n°1 : Conforter l’offre et les performances des transports régionaux,
Orientation n°2 : Développer l’intermodalité et la coordination des transports,
Orientation n°3 : Faire évoluer les comportements routiers,
Orientation n°4 : Modérer la demande de mobilité (mécanisée) et d’échanges logistiques.

Le projet apparaît compatible avec les orientations définies par le schéma régional des transports.
Le projet vise à restructurer le réseau routier, en créant une liaison directe entre la RD35 et la RN113, qui sera
plus performante en termes de transports interurbains. Le projet facilitera notamment les liaisons interurbaines
entre Port-Saint-Louis-du-Rhône et Arles, tout en limitant la traversée de zones urbanisées.

6.2.15. Schéma régional d’aménagement et de développement durable de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : région PACA

Le projet apparaît compatible avec les axes poursuivis par le schéma national des infrastructures de transport.
Le projet de l’A54 – Contournement d’Arles fait partie des projets cités dans le cadre du SNIT. Le projet de liaison
sud-est d’Arles permettra à terme d’assurer la liaison avec la future A54, au niveau du giratoire de Saint-Simon,
au Sud de l’agglomération arlésienne.

La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 confiait aux
Régions la possibilité et donc la responsabilité d’élaborer le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT).
Le SRADDT de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été adopté le 10 novembre 2006. Il s’agit d’un plan
d’action régional pour la période 2000-2020.
Les grands enjeux identifiés dans ce document sont les suivants :

6.2.14.2. Le schéma régional des transports de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Source : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire – Ambitions pour les Transports et
Déplacements – 26 juin 2015.

1. Gérer l’attractivité du territoire tout en préservant le cadre de vie,
2. Concilier valorisation des espaces et protection de l’environnement,
3. Favoriser le développement économique dans une dynamique de développement durable,
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4. Favoriser les transports publics et organiser la mobilité,
5. Accompagner le développement solidaire et favoriser les dynamiques d’innovation,
6. Maîtriser les conflits d’usage et la pression foncière,
7. Accompagner le renouvellement urbain.
Le Conseil régional a décidé de la révision du SRADDT par délibération le 10 juillet 2009.
Le SRADDT a été adopté par l'Assemblée régionale le 26 juin 2015. Il est désormais dans la phase de mise en
œuvre et de suivi selon les principes et méthodologies, parties intégrantes du SRADDT adopté.

Compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) d’Arles a été approuvé le 3 février 2015. Ce PPRI porte à la
fois sur le risque d’inondation par débordement du Rhône et sur le risque de submersion marine en rive
méditerranéenne.
Le projet de liaison routière se situe en zone Rouge R2 et en zone Rouge Rh (au droit du franchissement du canal
d’Arles à Port de Bouc et du canal du Vigueirat) du zonage réglementaire du PPRI.
La zone Rouge dénommée R est une zone inconstructible pour les nouveaux projets, sauf exceptions liées à la
nature des enjeux de chacune des zones. Dans cette zone, la zone R2 correspond aux zones peu ou pas
urbanisées (ZPPU) et autres zones urbanisées (AZU) soumises à un aléa fort (H > 1m).

Parmi les orientations spatialisées, le projet de liaison sud-est d’Arles permet de répondre à l’orientation « un
système métropolitain polycentrique : structurer les polarités, les relier et les développer ». L’objectif est de
conforter les centralités et les polarités du système métropolitain régional polycentrique, structurer leur mise en
réseau, assurer un meilleur accès aux services, aux emplois et aux logements pour renforcer la cohésion sociale
et territoriale et de la qualité de vie.

Les principes s’appliquant à la zone Rouge sont d’une façon générale les suivants :

La ville d’Arles est identifiée comme une ville moyenne, un centre principal.

Sont notamment autorisées en zone R2 et en zone Rh :

Les villes moyennes regroupent des fonctions urbaines supérieures, des services administratifs et commerciaux,
des activités spécifiques. Elles conjuguent les atouts d’une urbanité, d’une proximité de services, d’un accès aisé
aux espaces naturels et agricoles et d’une activité structurée administrative, industrielle, touristique.

•
•

•

L’objectif est de conforter les fonctions de ces villes moyennes.
Le projet de liaison sud-est d’Arles RD35 RN113 apparaît compatible avec les orienta tions du SRADDT.
•

6.2.16. Directive de protection et de mise en valeur des paysages (article L.350-1 CE)
Sans objet.

« l’interdiction de toute construction nouvelle, à l’exception de celles visées aux paragraphes 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4 et 3.1.5 ;
la non augmentation du nombre de personnes exposées, en particulier dans des locaux de logement. »

« Les infrastructures linéaires publiques de transport (y compris toutes les installations ou tous les
équipements nécessaires à leur fonctionnement, exploitation et entretien) sous réserve :
− que les installations ou tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement soient calés au
moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence ;
− pour les projets n’étant pas soumis à déclaration ou autorisation Loi sur l’Eau, de ne pas entraver le
libre écoulement des eaux pour l’aléa de référence et de ne pas aggraver les risques pendant
l’inondation.
Les opérations de déblais/remblais nécessaires aux opérations autorisées (y compris réduction de
vulnérabilité) à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation globale du volume remblayé sur
la partie inondable de l’unité foncière et qu’elles ne modifient pas l’emprise de la zone inondable.

Le projet est autorisé par le règlement du PPRI d’Arles. Des dispositions particulières sont par ailleurs prises dans
le cadre du projet pour limiter ses incidences sur la zone inondable du Rhône : ouvrages de transparence,
compensation des remblais en zone inondable.
Le projet est donc compatible avec le PPRI d’Arles.

6.2.17. Plan de prévention des risques technologiques (article L.515-15 CE)
Sans objet.

6.2.19. Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (article L.642-1 du
CP)

6.2.18. Plan de prévention des risques naturels prévisibles (article L.562-1 CE)
Sans objet.
→ Plan de Prévention des Risques d’Inondations
Cf. chapitre 2.2.6.2 - Risque inondation.
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7.

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet
Mesures proposées et suivi

MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES EFFETS DU PROJET
7.1.

Présentation des mesures

Les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets dommageables du projet sont
présentées de manière simultanée avec les impacts du projet au chapitre 3 - Analyse des effets positifs et
négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l’environnement et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

7.2.

Chiffrage des mesures en faveur de l’environnement

Le chiffrage des mesures est détaillé au chapitre 3.5 - Chiffrage des mesures en faveur de l’environnement.

7.3.

Modalités de suivi des mesures et de leurs effets

Une présentation des principales modalités de suivi des mesures d’accompagnement, ainsi que des modalités de
suivi de leurs effets dans le temps est réalisée au chapitre 3.6 - Modalités de suivi des mesures et de leurs effets.
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8.

Présentation de la méthodologie

8.1.3.

PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES

Cette partie consiste à analyser les méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’opération projetée sur
l’environnement, en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées
pour établir cette évaluation.
L’évaluation des enjeux environnementaux se base sur les études d’Avant-Projet (décembre 2016) réalisés par
Egis France.

8.1.

En plus de ces reconnaissances de terrain générales, il a été nécessaire de procéder à des inventaires ou à des
analyses spécialisées. En effet, étant donné l’inscription du projet dans un contexte périurbain, en secteur
agricole, à proximité de plusieurs canaux et les caractéristiques du site, des études spécifiques ont été réalisées.
•

Une expertise acoustique a été réalisée par le bureau d’étude Conseil Ingénierie Acoustique (2013-2015).

•

Des inventaires de terrain et des mesures in-situ ont également été nécessaires pour établir l’état précis de
l’environnement naturel dans le champ proche de l’opération, pour la faune, la flore et les habitats
biologiques. Des expertises de la flore et de la faune ont ainsi été réalisées par le bureau d’expertises
écologiques Biotope entre 2011 et 2016. Cette étude a été réalisée sur le périmètre de l’opération.

•

Une étude air-santé a également été réalisée afin d’établir un état initial de la pollution de l’air autour du
projet et quantifier les effets attendus sur la qualité de l'air. Cette étude a été réalisée par BioMonitor
(2016-2017).

Méthodes

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir :

Réalisation d’études spécifiques

-

l’état initial du site et les contraintes environnementales qui découlent de la réalisation du projet,

-

les effets que ce projet engendre sur l’environnement,

•

Une étude d’aménagements paysagers a été réalisée par Agence Paysages (décembre 2016).

-

les mesures préconisées pour éviter, réduire ou compenser ces effets.

•

Une étude géotechnique préalable a été réalisée par CEBTP en août 2016.

•

Une étude de trafics a été réalisée en mars 2014 par Transmobilités.

•

Une étude de l’impact hydraulique du projet a été réalisée en décembre 2013. Une modélisation
hydraulique complémentaire a été réalisée en février 2015 par EGIS.

La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données effectué auprès des
organismes compétents dans les divers domaines, des études de terrain, la compilation d’études spécifiques.
L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est fondée sur les contraintes recensées lors de l’état
initial.
Cette évaluation a été réalisée à différents niveaux : temporaire, permanent, direct, indirect.
Grâce à l’expérience acquise sur d’autres projets routiers et autoroutiers, aux observations sur l’environnement
et à la documentation disponible, il a été possible de décrire de façon générale pour chaque thème lié à
l’environnement, les impacts généraux du projet. Dans l’environnement immédiat du projet et pour chaque
thème, les perturbations, les nuisances ou les modifications ont été appréciées.

8.1.1.

Collecte de données

La grande majorité des données documentaires, permettant d’établir l’état des lieux dans un champ
géographique relativement large, ont été obtenues auprès :
-

de divers services publics, dont les administrations déconcentrées de l’Etat, les administrations
régionales ou départementales,

-

d’organismes publics et privés.

Des recherches bibliographiques ont également été réalisées.

8.1.2.

Pratique de terrain

Des reconnaissances de terrain ont été réalisées (décembre 2013), afin de compléter les données documentaires
recueillies en bureau.
Un reportage photographique a été réalisé lors de la visite de terrain.

8.2.

Analyse de l’état initial

8.2.1.

Milieu physique

8.2.1.1.

Climatologie

L’analyse climatique a été réalisée à partir des données statistiques de Météo-France, station d’Arles.

8.2.1.1.

Relief - Topographie

Les données proviennent des cartes IGN au 1/25 000 et du levé topographique réalisé dans le cadre des études
techniques.

8.2.1.2.

Géologie - Géotechnique

Les grands ensembles géologiques rencontrés par le projet ont été identifiés sur la base des données existantes
(cartes géologiques et éléments bibliographiques du BRGM).
Plusieurs études géotechniques ont été réalisées pour le projet de liaison sud-est d’Arles : Rapport
« Branchement sur l’échangeur Arles – Sud de la RN113 » établi par INGEROP, Rapport APS établi par INGEROP,
Reconnaissance géotechnique du tracé RD35 établi par CEBTP en juin 1992, Étude de stabilité de talus établie par
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CEBTP en octobre 1994, Rapport d’étude géotechnique établi par CEBTP en mars 1996 et Rapport d’étude
géotechnique établi par CEBTP en octobre 2002.
L’ensemble de ces entrants géotechniques a été analysé au sein du rapport géotechnique d’avant-projet par EGIS
(décembre 2013).
Une étude géotechnique préalable a également été réalisée par CEBTP en août 2016.

8.2.1.3.

Hydrologie et hydrogéologie

Les données pour l’état initial ont été collectées par consultation de la bibliographie existante (documents de
l’Agence de l’Eau Rhône / Méditerranée, contrat de milieux, …), des administrations (Direction Régionale de
l’Aménagement, de l’Environnement et du Logement PACA pour la cartographie des zones inondables, Agence
de l’eau, Banque Hydro …) et des documents d’urbanisme (PLU d’Arles).
Une étude de l’impact hydraulique du projet a été réalisée en décembre 2013 et une modélisation hydraulique
complémentaire a été réalisée en février 2015 par EGIS.

Présentation de la méthodologie

→ Prospections de terrain

Des inventaires couvrant plusieurs groupes faunistiques et floristiques ont été réalisés à la bonne saison du
calendrier écologique sur l’année 2011. En 2013, un expert faune et un expert botaniste se sont rendus sur site
afin de mieux qualifier l’évolution des milieux. Enfin, des prospections ont été réalisées en 2015 et 2016 pour la
présente étude. Les résultats et conclusions proposés ici proviennent de ces quatre périodes de relevés.
Les groupes étudiés sont :
- la flore ;
- les insectes ;
- les reptiles et amphibiens ;
- l’avifaune ;
- les mammifères terrestres et semi-aquatiques ;
- et les chiroptères.
Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires de la faune et de la flore sur le terrain dans le
cadre du projet.
Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude

8.2.1.4.

Risques naturels et technologiques

L’identification des risques naturels et technologiques s’appuie sur la consultation de base de données
(Prim.net), l’analyse des documents réglementaires (Plan de Prévention du Risque d’Inondations de la commune
d’Arles approuvé le 3 février 2015) et la consultation de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

8.2.2.

Milieu naturel

8.2.2.1.

Généralités

L’identification des espaces naturels remarquables repose sur les données de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA.

Date

Météorologie

Commentaires
Reptile

21 avril 2011

Beau temps, vent faible

Prospection Cistude d’Europe

4 mai 2011

Beau temps, vent faible

Prospection autres reptiles

20 novembre 2013

Beau temps, vent faible

Recherche des reptiles à la période la plus favorable à leur observation.

11 mai 2015

Soleil, > 25°C, vent nul

Recherche des reptiles à la période la plus favorable à leur observation.

22 juin 2015

Soleil, > 28°C, vent faible

Recherche des reptiles à l’occasion des prospections entomologiques.
Flore et habitats naturel

25 mai 2011

Beau temps

Cartographie des Habitats naturels et prospection flore

26 mai 2011

Beau temps

Cartographie des Habitats naturels et prospection flore

06 décembre 2013

Beau temps

Cartographie des Habitats naturels et prospection flore

15 mai 2015

Beau temps

Cartographie des Habitats naturels et prospection flore
Zones Humides

L’identification des Espaces Boisés Classés et des arbres d’alignement de la commune repose sur l’analyse des
plans de zonage des documents d’urbanisme.

27 avril 2016

L’identification des trames vertes et bleues se base sur les documents du Schéma Régional de Cohérence
Écologique de la région PACA, ainsi que des observations de terrain pour identifier les enjeux locaux.

21 avril 2011

Beau temps, vent faible

Écoute crépusculaire avec repasse, oiseaux nocturnes et Œdicnème criard

5 mai 2011

Beau temps, vent faible

Points IPA

25 mai 2011

Beau temps, vent faible à
Points IPA
modéré

20 novembre 2013

Beau temps

Sortie hivernage

L’analyse de la faune et de la flore présentes aux abords de l’opération repose sur les prospections de terrain et
l’analyse effectuées par les experts écologues du bureau d’études Biotope.

12 mai 2015

Soleil, > 25°C, vent nul

Vérification des évolutions des populations

L’identification des principaux enjeux écologiques avérés et pressentis repose sur :
- L’évaluation appropriée des incidences (novembre 2011) ainsi que l’analyse des zonages à statut
réglementaire (sites Natura 2000) et d’inventaire (ZNIEFF) présents localement,
- Un pré-diagnostic faune, flore et milieux naturels, afin de connaitre l’évolution des milieux.
- Plusieurs visites de terrain, réalisées en 2013 et 2015 par des experts écologues pour statuer sur
l’évolution des milieux depuis les inventaires de terrain réalisés 2011.

Nuits du 12 au 16 mai Beau, vent faible à modéré
Repérage terrain, pose d’enregistreurs
2011
21°C en soirée

8.2.2.2.

Expertise faune-flore

Beau temps

Cartographie des zones humides
Oiseaux

Chiroptères

Nuits du 14 au 16
septembre 2011

Beau temps, températures
nocturnes comprises entre pose d’enregistreurs
18 et 26°C

Nuit du 26 au 27
septembre 2011

Températures nocturnes
pose d’enregistreurs
comprises entre 15 et 26°C
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Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude
Date

Météorologie

Commentaires

correspondance avec les différentes typologies de référence a eu pour but de caractériser les formations
végétales repérées sur le site et de mettre en évidence les éventuels habitats d’intérêt communautaire.

Entomologie
14 avril 2011

Ciel couvert, puis se
dégage, vent modéré, 15 à Recherche Zerynthia polyxena et diversité générale
20°C

14 mai 2011

Mitigé, vent nul à faible,
25 à 30°C

Recherche Zerynthia polyxena, Coenagrion mercuriale et diversité
générale

22 avril 2015

Soleil, > 22°C, vent faible

Recherche des espèces précoces et principalement de la Diane et de sa
plante hôte.

11 mai 2015

Soleil, > 25°C, vent nul

Complément à la recherche de la Diane à l’occasion de prospections pour
les reptiles.

22 juin 2015

Soleil, > 28°C, vent faible

Inventaire au pic de diversité entomologique. Recherche de la Decticelle
des ruisseaux.

La recherche à vue des reptiles s’effectue de jour, par beau temps (de 11 à 19°C de préférence, par temps
ensoleillé et sans vent si possible). On recherche les éléments qui influencent la distribution et l'activité de ces
animaux (topographie, niveau d'humidité, type de végétation, présence d'abris…). Les reptiles ont tendance à
rechercher des refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, souches) pour s’abriter ou réguler leur
température interne. Une visite des refuges potentiels identifiés a été réalisée. Les individus observés sont
dérangés le moins possible, et chaque élément retourné est remis en place, de façon à ne laisser aucune trace du
passage de l’expert.
Un accent particulier est mis sur la recherche des espèces remarquables de reptiles.
Les Amphibiens

Couvert, > 18°C, vent
faible

Recherche des amphibiens en pleine période de reproduction.

11 mai 2015

Soleil, > 25°C, vent nul

Observations d’amphibiens à l’occasion de prospections entomologiques.

Mammifères terrestres et semi-aquatiques
Soleil, > 25°C, vent nul

La méthodologie employée pour les reptiles est une prospection visuelle classique.

Amphibiens
Nuit du 21 avril 2015

11 mai 2015

Les reptiles

Recherche d’indices de présence de mammifères, axée sur les espèces
semi-aquatiques patrimoniales (Loutre, Castor et Campagnol amphibie)

→ Méthodologie d’inventaires

Les zones humides
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le
fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et permet
donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes est généralement menée sur l’ensemble
de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie EUNIS à l’aide des espèces végétales caractéristiques de
chaque groupement phytosociologique.
Les relevés de végétation ont été réalisés à une période optimale pour l’observation de la flore à (27 avril 2016).
Au total, trois relevés phytosociologiques ont été réalisés sur l’ensemble de la zone considérée comme
potentiellement humide, à savoir les parcelles situées entre le canal du Vigueirat, le fossé qui prolonge le canal
de la vallée des Baux en direction du pont Van Gogh et le giratoire de Fourchon.
La flore et les habitats naturels
Les inventaires floristiques et phytosociologiques ont concerné l’ensemble de l’aire d’étude et ses abords
immédiats.
Trois passages ont été effectués les 26 avril et 10 et 11 mai 2011 pour repérer, cartographier et caractériser les
habitats d'intérêt communautaires présents sur l'aire d'étude rapprochée, évaluation qui est l'objet de la
présente commande. Les espèces végétales de la Directive Habitats ont également été recherchées.
Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas réalisé de relevés phytosociologiques, mais nous leurs avons
préféré des relevés phytocénotiques (une liste d’espèces a été dressée par grandes unités de végétation) qui
permettent une description analytique des communautés végétales observées. Sur la base de ces relevés, une

Une demi-journée de prospection a été réalisée pour l’inventaire des amphibiens, en fin d’après-midi et en début
de nuit, par temps favorable (ciel couvert et vent faible, faisant suite à des pluies importantes) en pleine période
de reproduction pour ces espèces. Il s’est effectué en deux temps. Une prospection diurne a d’abord été réalisée
afin de rechercher les différents milieux aquatiques potentiellement présents sur la zone d'étude (habitats
potentiels de reproduction). Cette phase a été suivie d’une prospection nocturne permettant de contacter les
espèces à vue et à l’oreille (points d'écoutes) au niveau et à proximité des points d’eau identifiés.
Les oiseaux
Nous avons appliqué une méthode d’échantillonnage classique basée sur les Indices Ponctuels d’Abondance
(IPA), élaborée et décrite par BLONDEL, FERRY et FROCHOT en 1970.
Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un
point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude et des
habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de
distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier
tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). A la fin du dénombrement, le
nombre d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.
Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid vif doivent
être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour.
À cela s’ajoute une prospection spécifique pour l’Œdicnème criard, réalisé le 21 avril 2011. Plusieurs points
d’écoute, permettant de couvrir l’ensemble de la zone pouvant accueillir potentiellement l’espèce, ont été
localisés. Chaque point a fait l’objet d’une période d’écoute et d’observation aux jumelles pendant 5 minutes, au
cours de laquelle chaque Œdicnème vu ou entendu est comptabilisé et cartographié. A la suite de ces 5 minutes
d’observation une période de repasse de chant d’Œdicnème d’1 minute (bande fournie par la coordination
nationale de l’enquête de 2003) est passée, suivie de 10 minutes d’écoute.
Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces diurnes et des
espèces non-chanteuses (Ardéidés, Guêpier d’Europe, …), afin d’identifier précisément les espèces présentes et
la manière dont elles exploitent la zone d’étude.
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Les Chiroptères
L’inventaire a été réalisé à l’aide d’enregistreurs automatiques « Anabat SD1 » à carte Flash et « SM2 BAT ». Ces
détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-souris, référencé par la date et l’heure
d’enregistrement. Les fichiers collectés sont analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Analook qui permet
d’obtenir des sonagrammes et ainsi de déterminer les espèces présentes. Les contacts sont ensuite dénombrés
de façon spécifique, ce qui permet d’avoir des données quantitatives beaucoup plus précises qu’avec des
détecteurs d’ultrasons classiques.
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A chaque battement
d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par seconde. L’écoute des
ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter immédiatement la présence de ces
mammifères.
Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propre. L’analyse de ces signaux permet donc de
réaliser des inventaires d’espèces.

Présentation de la méthodologie

•

Capture au filet, pour attraper les insectes volants (papillons, libellules, orthoptères) et battage de la
végétation (orthoptères, quelques coléoptères) ;

•

Reconnaissance auditive (orthoptères) ;

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. Certains insectes
sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs et leurs formes) et peuvent être
directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres nécessitent d’être observés de plus près pour
distinguer certains critères de différenciation entre espèces proches (utilisation de clés de détermination).
→ Méthodologie d’évaluation

La bioévaluation a pour objet d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats ou des espèces inventoriées sur le site
d’étude. À cette fin, pour les habitats ou pour chaque groupe taxonomique étudié, sont présentés :


Les statuts de protection : statuts au niveau européen, statuts au niveau national, ainsi que régional et
départemental si ces derniers existent (cf. descriptif dans le chapitre précédent)



Les statuts de rareté au niveau national et régional (cf. descriptif dans le chapitre précédent). Les listes
d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces.
C’est souvent le cas pour les espèces sur lesquelles s’exercent une pression cynégétique (oiseaux et
mammifères) ou pour les taxons peu connus (mollusques, insectes…). Cette situation nous amène à
utiliser d’autres outils de bioévaluation, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté des espèces
présentes : listes rouges et listes des espèces déterminantes au titre de la réactualisation des ZNIEFF.
Elles rendent généralement bien compte de l’état des populations d’espèces dans le secteur
géographique auquel elles se réfèrent : territoire national, région… Ces listes de références n’ont
cependant pas de valeur juridique. Par ailleurs, il faut aussi considérer que certains statuts de rareté
peuvent être obsolètes depuis leur publication (évolution favorable ou défavorable des populations ou
évolution des connaissances nécessitant une réactualisation du statut de l’espèce) ou inexacts (peu
d’intérêt porté à l’étude de certaines espèces : mollusques, insectes, espèces végétales de petite taille…).

Mammifères terrestres et semi-aquatiques
Les prospections se sont axées sur la mise en évidence des espèces patrimoniales de mammifères aquatiques
potentiellement présentent : la Loutre (Lutra lutra), la Castor d’Eurasie (Castor fiber) et le Campagnol amphibie
(Arvicola sapidus). Ces trois espèces sont assez discrètes et difficilement observables directement. Une approche
par indices de présence spécifique à chaque espèce a donc été mise en place.
Pour le Campagnol amphibie, la méthode a consisté à parcourir le seul milieu potentiellement favorable (petit
fossé bien végétalisé près du rond-point) à la recherche d’indices de présences (coulées, réfectoires, crottes).
Pour ce faire, la végétation a été méthodiquement soulevée et fouillée.
Pour la Loutre d’Europe, la technique a consisté à rechercher les épreintes (fèces caractéristiques de l’espèce) au
niveau des éléments saillant du paysage, à proximité des milieux aquatiques (ponts, écluses, confluences…).
Enfin, pour le Castor, les coupes, les coulées, les réfectoires et les terriers potentiels ont été recherchés.
L’entomologie
Les groupes d’insectes recherchés sont les odonates (libellules), les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons),
les mantes et phasmes, les rhopalocères (papillons de jour), les névroptères (fourmilions et ascalaphes), ainsi que
quelques gros coléoptères saproxylophages. Ce sont des groupes qui ont pour avantage d’être représentatifs de
l’ensemble des groupes d’insectes et d’être bien connus.
Les inventaires entomologiques ont porté sur l’ensemble des espèces visibles, dans le but de bien appréhender
les cortèges entomologiques présents. Un effort particulier a été fait pour les espèces de la liste d’espèces
protégées et de l’annexe II de la Directive Habitats susceptibles de se trouver au sein de la zone d’étude, et les
espèces dites patrimoniales et/ou rares.
Pour chacun des différents groupes, des méthodes de captures ont été utilisées, parfois assez spécifiques.
Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures ont été
utilisées, parfois assez spécifiques :
•

Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche des insectes
(libellules, papillons, orthoptères) ;

•

Identification sans capture à l’aide de jumelles pour tous les groupes d’insectes, lorsque les
identifications sont simples ;

La prise en compte de ces statuts de protection et de ces statuts de rareté permet de définir l’enjeu de l’espèce
au niveau national et/ou régional, c’est-à-dire l’intérêt que représente cet habitat ou cette espèce pour le
patrimoine collectif et sa vulnérabilité. Cet enjeu peut être pondéré ou réajusté par l’expert de Biotope ayant
réalisé les inventaires, en fonction des connaissances réelles concernant le statut de l’espèce.
Est ensuite défini le niveau d’enjeu de l’espèce sur le site d’étude. Celui-ci peut être différent de l’enjeu au
niveau national et/ou régional, en fonction de critères variables suivant les cas : abondance de l’espèce sur le
site, importance du site pour l’espèce au niveau local et/ou départemental, statut biologique du taxon sur le site
(reproducteur ou simplement de chasse…), etc. Par exemple, une espèce d’oiseau, rare et menacée, va revêtir un
enjeu fort au niveau national et régional, mais présenter un enjeu faible sur le site étudié si elle ne fait que le
survoler (pas d’utilisation du site pour la nidification, etc.). À contrario, une espèce présentant un enjeu modéré
au niveau national ou régional peut revêtir un enjeu patrimonial fort au niveau local, du fait de son abondance
ou de sa forte représentativité.

8.2.3.

Paysage

L’analyse du paysage s’appuie d’abord sur une démarche bibliographique qui consiste à exploiter les documents
réalisés par la DREAL sur les paysages du département des Bouches-du-Rhône (l'Atlas des Paysages), notamment
pour caractériser les entités et les enjeux paysagers.
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Les administrations susceptibles de détenir des informations à caractère patrimonial ont été consultées (SRA,
SDAP).
L’analyse paysagère étudie le patrimoine paysager, le patrimoine bâti et le patrimoine culturel du site afin
d’identifier les principales composantes du paysage local.
L’analyse s’est également basée sur les cartes IGN particulièrement riches pour l’appréhension de la toponymie,
des réseaux, de l’occupation du sol et des installations diverses, ainsi que les photographies aériennes.

8.2.7.

L’analyse du foncier a été réalisée à l’échelle de la section cadastrale à partir des données issues de la base de
données cadastre.gouv.fr. Les données de l’enquête parcellaire réalisée en 1996 e ont été prises en compte.

8.2.8.

Les enjeux paysagers sont évalués à plusieurs échelles :
•
•

L’échelle du grand paysage,
L’échelle locale du site du projet.

8.2.4.

Patrimoine culturel et historique

la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur,

-

la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région PACA – service des Monuments Historique /
Service Régional de l’Archéologie et la base de données Mérimée,

-

le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et l’Architecte des Bâtiments de France.

8.2.5.

˗
˗

Le recensement des équipements publics s’appuie sur les prospections de terrain.
L’ensemble des documents réglementaires a été collecté auprès des organismes publics concernés.

Ambiance sonore

Une étude acoustique a été réalisée par la société CIA (Conseil Ingénierie Acoustique) en 2013 (caractérisation de
l’ambiance acoustique du site) et en 2015 (analyse de l’impact acoustique du projet).
L’étude acoustique comprend :
˗

des mesures de bruit afin de déterminer les niveaux de bruits actuel : elles sont réalisées suivant les
principes de la norme NF S 31-085 "caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier en vue de sa
caractérisation". Un microphone, installé à 2 m en avant de la façade d'une maison, enregistre toutes les
secondes le niveau de bruit ambiant. La durée de la mesure peut varier d'un cycle complet de 24 heures
à un enregistrement de 20 minutes. L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies permettent
de caractériser l'ambiance acoustique actuelle d'un site à partir des niveaux de bruit définis
réglementairement, à savoir les indices diurne (LAeq 6h-22h) et nocturne (LAeq 22h-6h).

˗

une modélisation par calcul pour simuler la situation projetée, à partir du programme MITHRA SIG,
logiciel de cartographie acoustique conçu pour les professionnels en charge des questions
d'environnement et d'aménagement du territoire, souhaitant réaliser des cartes de bruit en 2D ou en 3D.
Combiné de géomatique et d'acoustique, MITHRA-SIG V3 est un co-développement CSTB-Geomod, dédié
au calcul en continuité de cartes du bruit d'une ville ou d'une agglomération, sans limite logicielle.
Mithra Sig permet de réaliser des calculs acoustiques suivant la NMPB 2008.

L’analyse du milieu urbain s’appuie sur :
- les documents d’urbanisme,
- la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône,
- le Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Arles,
ème
- la carte IGN au 1/25000 ,
- la photographie aérienne,
- les prospections de terrain.
Le recensement des différents projets urbains s’appuie sur une recherche des opérations routières ou projets
d’aménagement identifiés au Sud de l’agglomération d’Arles, auprès des organismes et administrations
concernés (DREAL PACA, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, commune d’Arles, Chambre de
Commerces et d’Industrie, …).

Cadre de vie

8.2.9.1.

Contexte socio-économique

Urbanisme et planification urbaine

l’Avant-projet réalisé en décembre 2016 par EGIS,
l’étude de trafics réalisée par Transmobilités.

8.2.9.

Les données de l’environnement socio-économique s’appuient sur les données de l’Institut National de la
Statistique et des Études (INSEE).

8.2.6.

Modalités de transport et flux

Les éléments relatif aux transports et aux déplacements s’appuient sur :

Les éléments relatifs au patrimoine culturel et historique ont été fournis par divers organismes et
administrations concernés :
-

Contexte foncier

8.2.9.2.

Qualité de l’air

Pour caractériser l’état initial du site, des campagnes de mesures de pollution de l’air ont été réalisées le long des
emprises de l’opération, par BioMonitor.
L’étude se base sur :
-

des mesures in situ,
les résultats du suivi de la qualité de l’air réalisé par le réseau de surveillance Air PACA.

L’étude de niveau II sera menée selon trois phases successives :
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o Phase 1 : Caractérisation de l’état initial à partir des données existantes et d’une campagne de mesures,
o Phase 2 : Estimation des émissions de polluants et analyse des coûts collectifs des pollutions,
o Phase 3 : Modélisation des concentrations dans l’air et comparaison des situations via l’indicateur IPP.

8.3.
Évaluation des effets sur l’environnement et la santé et définition des
mesures d’insertion
Sur la base des données d’état initial, l’analyse des caractéristiques techniques du projet a permis une
détermination précise des impacts du projet pour chacun des thèmes considérés.
Les impacts du projet ont été estimés en phase fonctionnelle, mais également pendant la phase de travaux, par
rapport à ces principaux thèmes :
˗
˗
˗
˗

l’environnement urbain, bâti, paysager ou à caractère naturel,
l’organisation du système multimodal des déplacements,
l’environnement sonore, les nuisances atmosphériques et l’impact sur l’eau,
la structuration et les mutations urbaines (effets économiques et sociaux, ...).

Les méthodes d’évaluation ont fait appel à la transposition par analogie et à l’expérience des auteurs. Cette
évaluation est quantitative chaque fois que possible, compte-tenu de l’état des connaissances.

Présentation de la méthodologie

L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant des incidences sur les mêmes thématiques que le projet.
Elle se base notamment sur les avis de l’autorité environnementale ou les délibérations d’autorisation
préfectorale des autres projets.

8.5.

Appréciation des impacts du programme

La présente opération constitue en elle-même un programme d’aménagement.

8.6.

Références bibliographiques

Ci-dessous sont listées les études ayant servi de base à la rédaction du présent dossier (liste non exhaustive).
Études techniques
Avant-projet - RD35 RN113 Liaison Sud-Est d’Arles - Conseil Départemental 13-direction des routes - Egis Décembre 2016
Rapport géotechnique d’avant-projet - Conseil Départemental 13-direction des routes – EGIS - décembre 2013.
Etude géotechnique préalable – CEBTP - août 2016.
Étude de trafics – Transmobilités – Mars 2014.

Cette évaluation a été menée selon les méthodes classiques préconisées par les textes réglementaires visés
précédemment, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de
l’environnement et des caractéristiques du projet, les impacts directs, indirects et temporaires.

Modélisation hydraulique complémentaire – EGIS - février 2015.

Concernant les impacts induits sur le milieu naturel, le niveau d’impact est hiérarchisé en fonction d’éléments
juridiques (protection …), de conservation de l’espèce, de sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale
définis précédemment.

DTA des Bouches-du-Rhône

Sur la base de l’identification des impacts négatifs du projet, des mesures de suppression, de réduction et de
compensation de ces impacts ont été préconisées. Ces mesures d’insertion sont définies en référence à des
textes réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues et appliquées.
Les méthodes de définition des mesures visent en un premier lieu à inscrire l’opération en conformité avec les
textes réglementaires en vigueur, puis dans un second temps à optimiser l’insertion de l’opération dans le
respect des spécificités de l’aire d’étude tant sur le plan physique, naturel qu’humain.
À l’issue de cette démarche initiale, le choix et la définition des aménagements projetés s’inspirent de
l’expérience acquise par chacun des participants à l’étude en matière de projets routiers.

8.4.

Analyse des effets cumulés

Les avis des différentes autorités environnementales ont été consultées (DREAL PACA, Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable - CGEDD, Conseil Général du Développement Durable - CGDD) et
les arrêtés d’autorisation établis au titre des articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement (DDTM des Bouchesdu-Rhône).

Documents réglementaires et de planification
SCOT Pays d’Arles
Plan Local d’Urbanisme d’Arles
SDAGE Rhône –Méditerranée 2016-2021
Plan de Prévention des Risques d’Inondation d’Arles
Sites internet consultés
http://www.paca.culture.gouv.fr
http:// www.paca.developpement-durable.gouv.fr
http://basias.brgm.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://www.atmopaca.org/
http://www.prim.net/
http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.meteofrance.fr

Les différents projets connus des services de l’État sur la commune d’Arles sont listés.
Une justification des projets conservés ou pas pour l’analyse des effets cumulés est présentée.
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9.

DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Évaluation des enjeux environnementaux et des incidences du projet
Appréciation des impacts du programme

11. APPRÉCIATION DES IMPACTS DE L’ENSEMBLE DU PROGRAMME

L’évaluation se base sur les études d’avant-projet relatif à l’opération RD35 RN113 Liaison sud-est d’Arles,
réalisées par Egis (décembre 2016).

Un programme de travaux correspond à un ensemble d’opérations faisant l’objet d’autorisations distinctes et
présentant entre elles un lien fonctionnel.

Elle a été réalisée avant l’aboutissement des études de détail du projet. De ce fait, même si les caractéristiques
principales du projet sont connues, certains aspects techniques demandent encore à être précisés. Il peut donc
exister un certain écart entre les incidences telles qu’elles sont appréciées à ce niveau d’étude et les incidences
réelles. Cette indétermination relative n’est cependant pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée
sur les impacts du projet.

Le projet de la liaison sud-est d’Arles RD35 RN113 constitue à lui seul le programme de travaux.
Les impacts du programme correspondent aux impacts identifiés pour le projet RD35 RN113 Liaison sud-est
d’Arles présentés au chapitre 3 ‐Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement et mesures de suppression, de
réduction ou de compensation.

10. AUTEURS DE L’ÉTUDE
10.1.1.

Évaluation des enjeux environnementaux

La présente étude a été réalisée par le bureau d’études EGIS :

Site Marseille
Immeuble Europrogramme
40 boulevard de Dunkerque
CS61001
13567 MARSEILLE Cedex 2
Le document a été rédigé par Violaine RAULIN, chargée d’études en environnement, sous la responsabilité d’Yves
DELMARES, Chef de projet environnement.

10.1.2.

Études spécifiques

Les études techniques de conception, dont l’étude hydraulique, ont été réalisées par Egis.
L’étude acoustique a été réalisée par Conseil Ingénierie Acoustique.
Les investigations naturalistes ont été réalisées par le bureau d’études Biotope.
L’étude air et santé a été réalisée par BioMonitor.
L’étude paysagère a été réalisée par Agence Paysages.
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Eléments spécifiques aux infrastructures de transport

Les mesures proposées permettent de ramener les niveaux d’impacts résiduels de faibles à modérés.

12. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
12.1.
Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement
éventuel de l’urbanisation
L’objectif de ce chapitre est de comprendre dans quelle mesure le projet de liaison sud-est RD35 RN113
favorisera le développement de l’urbanisation. L’analyse des documents de planification et des études du projet
permet de comprendre comment il se justifie en termes de développement de l’urbanisation.
Le projet de liaison sud-est d’Arles n’a pas vocation à induire une urbanisation nouvelle. Le projet consiste à
créer une liaison directe entre la RD35 et la RN113, sur un linéaire de 1,8 km.
Conformément à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes
classées à grande circulation. Ces restrictions concernent notamment la RD35 et la RN113.
Les documents d’urbanisme en vigueur sur les communes concernées peuvent également fixer des règles
d’implantation spécifiques en fonction des spécificités locales et en prenant en compte les nuisances, la sécurité,
la qualité de l’urbanisme et le paysage.
Le projet se localise dans un secteur agricole identifié en tant que tel dans le document d’urbanisme de la
commune : seules les constructions à destination et usage agricole y sont autorisées.
Des marges de recul sont également applicables à l’arrière des digues sur la commune d’Arles.
Le projet d’aménagement de la liaison sud-est d’Arles RD35 RN113 n’a pas vocation à induire le développement
de l’urbanisation, à proximité. L’urbanisation est réglementée à proximité des axes routiers.

12.2.

Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels lies aux
aménagements fonciers, agricoles et forestiers

12.2.1. Milieux naturels
Le projet induit des impacts importants vis-à-vis des milieux naturels.
Des mesures de suppression et de réduction des impacts sont proposées dans le cadre du projet pour limiter les
incidences et aboutir à une solution de moindre impact écologique.

Conformément à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, le projet présentant une incidence avérée sur les
espèces protégées mises en évidence sur le site, une procédure de demande de dérogation de destruction
d’espèce protégée sera menée, préalablement au démarrage des travaux.
Dans ce cadre, la mise en place de mesures de compensation sera proposée afin de compenser les impacts
résiduels.
L’impact du projet sur les milieux naturels est détaillé au chapitre 3.4.3 - Effets sur le milieu naturel et les
équilibres biologiques et mesures envisagées.

12.2.2. Milieux agricoles et forestiers
Le projet n’impacte pas de milieux forestiers.
Concernant le parcellaire agricole, le projet impacte des terres exploitées ou potentiellement exploitables par
l’activité agricole.
Le projet conduit à la consommation de terres agricoles (28 941 m²) et de terres laissées à l’état de friche
(9 194 m²).
Il convient de noter qu’une grande partie de ces terres agricoles correspond aux emprises foncières acquises par
le Département lors de l’enquête parcellaire de 1996.
Dans l’attente de la réalisation de l’opération d’aménagement de la liaison sud-est d’Arles, ces parcelles ont été
laissées en usage aux exploitants agricoles locaux, mais elles ne font pas l’objet de baux.
Ainsi, la surface des terres appartenant au Département est soustrait afin de déterminer l’impact réglementaire
du projet sur les terres agricoles : au total 8 770 m² de terres agricoles sont impactés (parcelles privées).

12.3.

Description des hypothèses de trafic et mesures de protection contre les
nuisances sonores

12.3.1. Hypothèses de trafics

Les données de trafic utilisées pour caractériser la situation initiale avant projet sont issues de l’étude de trafic
réalisée par Transmobilité.
Les données de trafic utilisées pour la présente étude, et notamment la modélisation acoustique, sont celles
fournies par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône sur un horizon de 20 ans après la mise en service
du projet de liaison :

Après mise en œuvre de ces mesures, les atteintes résiduelles du projet de réalisation de la liaison sud-est
d’Arles par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône restent modérées.
Malgré la mise en œuvre de ces mesures de réduction, des impacts résiduels persistent en particulier pour les
chiroptères, la Cistude d’Europe et la Diane.
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12.3.2. Mesures de protection contre les nuisances sonores
Deux bâtiments d’habitation présentent des niveaux de bruits supérieurs aux seuils acoustiques admissibles
réglementairement à terme (LAeq projet > 60.0 dB(A)).
Le projet comprend la mise en place de deux protections acoustiques de type « écrans bas » qui permettent de
ramener ces bâtiments en dessous des seuils acoustiques admissibles.
Cf. chapitre 3.4.11.3 - Effets sur l’ambiance sonore.
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