
Groupe de travail 
« Agriculture » 

Séance n°5 

Arles – vendredi 17 mai 14h 



Ordre du jour 

! Rappel - processus de travail engagé 

! Points spécifiques 
! Exploitants 
! Silo 
! Pré-étude aménagement foncier 
! Hydraulique agricole  
! Foin de Crau 

! Suite du processus 
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Processus de travail engagé 

Groupe agriculture 
!  21 février 2012 : séance n°1 

!  Présentation générale  
!  Connaissance partagée du territoire 

!  18 juin 2012 : séance n°2 
!  Réflexion selon 4 filières  

!  14 septembre 2012 : séance n°3 
!  Hydraulique agricole 

!  12 décembre 2012 : séance n°4 
!  Foncier agricole 

!  17 mai 2013 : séance n°5 
!  Synthèse  
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Autres groupes de travail  

!  Nuisances sonores  
!  5 séances réalisées 

!  Comité de suivi écologique  
!  4 séances réalisées 

!  Hydraulique  
!  2 séances réalisées 

!  Échangeurs  
!  6 séances réalisées 

!  Aires de services  
!  5 séances réalisées 

!  Requalification de la RN113 
!  COTECH et COPIL à venir 



Rencontres bilatérales 

!  Exploitants (arboriculteurs, céréales, élevage, foin de 
Crau …) – 4 rencontres fin 2012 
!  Interaction projet contournement et pérennité exploitations agricoles,  

!  Sud Céréales - 13/12/2012 
!  Interaction projet contournement et silo 

!  CG 13/ SAFER / CA 13/ DREAL –  
4 réunions depuis mi 2012 
!  Pré-étude aménagement foncier et convention Etat/SAFER 

!  Gestionnaires de réseaux – 06/03/2013 
!  Hydraulique agricole, bassins de traitement 

!  SYMCRAU – 21/03/2013 et 16/04/2013 
!  Nappe de Crau, foin de Crau 
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Rencontres bilatérales 
Filières agricoles 

!  Objet : rencontres 4 filières agricoles 
!  Riziculture, céréales et maraichage  
!  Cultures permanentes 
!  Foin de Crau 
!  Élevage  

!  Points évoqués 
!  Inquiétudes des agriculteurs / projet 

•  Effets directs : phases travaux  (nuisances de chantier et interaction des travaux 
avec la saisonnalité de l’activité agricole) et exploitation de la route 

•  Qualité et appellation ou certification (cahier des charges IGP, Bio, Globalgap, et 
« acheteurs » …) et impact possible de l’infrastructure sur ces productions 

!  Bande de « nuisances » de la route plus large que la route  
•  Dimensionnement de cette bande ? 

!  MOA prend en considération ces différentes remarques 
•  Travail à mener en partenariat avec  l’INAO et les différents acteurs concernés 

pour évaluer et préciser les impacts 
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Rencontres bilatérales 
Sud Céréales 13/12/2012 

!  Objet : interaction future infrastructure et 
exploitation du silo Sud Céréales (tête de Camargue)  

!  Points évoqués 
!  Tracé calé à une distance respectant réglementation ICPE 

!  Silo traite uniquement du riz standard " soumis uniquement à 
réglementation ICPE 
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Rencontres bilatérales 
Sud Céréales 13/12/2012 
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Rencontres bilatérales 
SAFER/ CG13/ CA 13 

!  Pré-étude d’aménagement foncier 
!  Convention Etat/ CG 13 signée 
!  Prestataire pré-étude en cours de désignation par 

le CG 13 
!  Objectif : solliciter l’avis des commissions 

communales d’aménagement foncier sur 
l’opportunité d’une AFAF en // avec la procédure 
d’enquête publique  

!  Convention Etat / SAFER pour constitution d’une 
réserve foncière : document en cours de finalisation 
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Rencontres bilatérales 
Gestionnaires réseaux d’assainissement 
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BR1 

BR2 

BR3 
BR5 

BR4 BR6 

Hypothèses de travail envisagées!



Rencontres bilatérales 
Gestionnaires réseaux d’assainissement 
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BR8 

BR7 

BR9 

BR10 

BR11 

Hypothèses de travail envisagées!



Rencontres bilatérales 
Gestionnaires réseaux d’assainissement 
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BR11 

BR12 BR13 

BR14 
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Bassin  BR1 

Débit de fuite : 0,04 m3/s 



Bassin  BR6  

13 Débit de fuite : 0,90 m3/s 



Rencontres bilatérales 
Gestionnaires réseaux d’assainissement 

!  Accorde de principe des gestionnaires de 
réseaux 
!  Débit de fuite en sortie de bassin non significatif 

!  Nécessité de poursuivre l’étude plus détaillée 
des conditions de raccordement des sorties de 
bassins sur les réseaux exploitées par les ASA 
(passage dans domaines et réseaux privés) 
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Prairie foin de Crau 

!  Enjeux sur les prairies de foin de Crau 
!  Agricole – Hydraulique - Milieu naturel 

!  1ère estimation à la parcelle (SYMCRAU) 
!  Consommation de 40 ha de prairies foin de Crau sur l’emprise de la 

nappe de Crau 
!  Effet d’emprise direct ne prenant pas en compte les parcelles 

partiellement touchées 

!  2ème estimation (DREAL)  intégrant les délaissés 
!  Toute parcelle impactée à + de 30% de sa surface par 

le projet routier ou dont délaissé est <1 ha sans être 
>3ha : considérée comme intégralement impactée 

!  Application de ces règles 
• 12 ha de délaissés supplémentaires 
" 52 ha sur l’emprise de la nappe de Crau 
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Rencontres bilatérales 
SYMCRAU, comité foin de Crau 
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Prairie foin de Crau 
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Surfaces disponibles pour foin de Crau 
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Surface 70 ha!

Aire de services14 ha!



Pour la suite 

Poursuite du projet 
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Poursuite du projet de 
contournement 

!  Concertation continue  
!  Groupe agriculture 

• Synthèse séance n°5 et transmission aux participants 
•  Intégration des dispositifs proposés dans le dossier d’enquête publique 

!  Autres groupes de travail  
• Nuisances sonores : courant juin  

!  Études techniques  
!  Dossier d’enquête publique :  réalisation en cours  

!  COTECH  et COMITÉ de SUIVI : juin 2013  
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Merci de votre participation 

Arles – vendredi 17 mai 14h 


