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Contournement autoroutier d’Arles : des problèmes aux solutions. 
Mobilisation du vendredi 1er mars 2019 

 

Le 21 janvier 2019, les associations Agir pour la Crau, Nacicca et Acen rencontraient le Directeur de 
Cabinet de Mme La Ministre Elisabeth Borne au sujet du projet de contournement autoroutier d’Arles. 
Ce long entretien a été l’occasion de rappeler l’urgence de la situation compte tenu des dangers 
sécuritaires et sanitaires engendrés par le trafic routier au niveau de la RN113. 
 
Les solutions à apporter ont été longuement débattues et entendues par le Ministère, à savoir : 

• L’arrêt immédiat du trafic poids-lourds en transit international soit environ 15.000 véhicules 
par jour. Ces derniers devront emprunter la seule voie autoroutière existante à date (A7/A9) 

• La prise en compte d’alternatives possibles au tracé actuellement retenu (Sud-Vigueirat) qui 
ne résoudra en rien les problèmes de congestion et de pollution de l’air 

• Un moratoire quant à la création et le développement de zones logistiques sur notre territoire 
tant qu’un schéma de cohérence globale des transports ne soit établi 

 

A l’issue de cet échange auquel participait une délégation d’Europe Ecologie Les Verts, nous avons 
décidé d’organiser ensemble une action spécifique afin de montrer les liens existants entre l’essor 
incontrolé et anarchique des zones logistiques et les profondes nuisances causées aux Arlésien(nes) 
par le trafic de marchandises qui en est issu. Une journée de mobilisation générale est organisée le 
01/03/2019. 
 

Programme du vendredi 01/03/2019 
 
En présence des députés européens d’Europe Ecologie Les Verts, Michèle RIVASI et José BOVE et des 
associations Agir pour la Crau, Nacicca, ACEN. 
 
> 11h00 à 11h30 : accueil du groupe à la gare ferroviaire de Saint-Martin-de-Crau : rappel du contexte, 
présentation du programme de la journée  
> 11h30 – 12h15 : visite touristique de la zone logistique de Saint-Martin-de-Crau : présentation du 
site, déambulation dans la zone, arrêts sur les plus beaux points de vue, prises de parole 
> 12h15 à 13h15 : départ vers Arles selon le tracé V6 du projet de contournement autoroutier, arrêts 
et prises de parole 
> 13h15 à 13h45 : arrivée esplanade du Général de Gaulle à Arles, prises de parole et conférence de 
presse Michèle Rivasi et José Bové   
> 15h15 : départ en voiture pour le pont Van Gogh, passage devant l’hippodrome romain, et retour 
par le pont Réginel (vue du trafic de la RN113)  
> 16h30 à 17h00 : débriefing et Visio conférence avec Corinne Lepage (Mas perdu – Raphèle-les-Arles) 
 
Contacts presse : Joëlle LONGHI (Agir pour la Crau 06.52.35.35.09) - Cyril GIRARD (Nacicca 
06.71.64.17.38) – Ines de BEISTEGUI (ACEN - 06 62 24 09 80) 
 
→ Localisation gare ferroviaire de Saint-Martin-de-Crau 
→ Localisation Mas perdu (Raphèle les Arles) 
→ Localisation Pont Van Gogh (Arles) 
→ Localisation Esplanade Charles de Gaulle (Arles – Office de Tourisme) 

https://www.google.fr/maps/place/Gare+de+Saint-Martin-de-Crau/@43.6222832,4.8004434,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4c8d5d05f24414f9!8m2!3d43.6222832!4d4.8004434
https://www.google.fr/maps/dir/mas+perdu/@43.638524,4.6889713,15z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x12b6748b5e68d8f9:0xf63280528d36da4f!2m2!1d4.691289!2d43.63628!1m0!3e1
https://www.google.com/maps/place/Pont+Van+Gogh+(de+Langlois)/@43.6565898,4.6214441,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12b676f44dc29cbb:0x6fa70d4b928ebdb3!8m2!3d43.6569469!4d4.6210257
https://www.google.com/maps/place/Office+de+tourisme+d'Arles/@43.6749091,4.627537,18.52z/data=!4m5!3m4!1s0x12b676418fe09e1d:0x3857f58ad4ec5e2b!8m2!3d43.6748843!4d4.6280152

