Présentation de la décision ministérielle
Miramas, 8 juillet 2021

Rappels
• Le projet soumis au débat public
3 options

9 variantes de tracé
• Les recommandations de la CPDP et de la CNDP à l’issue du débat public
• Prendre une décision claire et ferme
• Réaffirmer la cohérence des politiques publiques
• Compléter l’information
• Poursuivre la concertation
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Une décision claire et ferme
Une option unique

Un périmètre confirmé
Réaménagement de la RN569 de la ZIP à l’A54
Amélioration du contournement de Fos

RN569 : route express à 2x2 voies, 90km/h
Abandon du projet autoroutier
Abandon et modification de variantes

Poursuite du projet de
Liaison Fos-Salon

Des pistes de financement
Abandon de la mise à péage intégrale
Principe de co-financement Etat et partenaires
Etude de l’adossement de la section Nord au
réseau ASF

Une proposition de phasage
RN569 : priorité du Nord au Sud
Contournement de Fos : à définir dans la
cadre de la concertation
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Moins de variantes de tracé
Section Nord
Limiter les impacts (éviter)
Privilégier les routes existantes
Abandon variante B
Modification variante C : aménagement
sur place de la RD69

Section Centre
Aménagement de l’existant

Section Sud
Limiter les impacts (éviter)
Abandon variante 1

Contournement de Fos
Absence de consensus à l’issue du débat
Compléments d’études
Concertation spécifique mi-2022
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Un projet inscrit dans une stratégie de
mobilité multimodale et de territoire
Comité de suivi
des projets de transport et de mobilité
(voyageurs et marchandises)
Sous l’égide du Préfet de Région
Coordination / facilitation par l’Etat

Observatoire Régional des
Transports
Evaluation de l’impact des projets
de transport sur le report modal

Planification de la mobilité
Plan de déplacements urbains
(PDU) de la Métropole

Projet de Liaison
Fos-Salon
Continuité des itinéraires cyclables,
Performance TC et covoiturage,
Desserte pôles d’échanges, platesformes transport combiné

Projets de territoire
Clésud à Grans et Miramas,
BA125, Pôle aéronautique,
Grand Bayanne, Golf à Istres,
Mériquette à Fos, etc.
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Une information complète
Etudes d’opportunité

Etudes préalables à l’enquête publique

 Choix de la variante préférentielle

 Déclaration d’utilité publique du projet

Evaluation environnementale
 Eviter – Réduire – Compenser (ERC)
 Prise en compte des impacts cumulés
 Cohérence des politiques publiques
Climat
Stratégie nationale bas carbone

Ressource en eau
Directive-cadre et loi sur l’eau

Biodiversité
Stratégie nationale des aires protégées

Pollution et santé
Dispositif REPONSES SPPPI

Artificialisation des sols
Objectif zéro artificialisation nette

Agriculture
Projet alimentaire territorial

Etude
d’impact
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Une concertation large et inclusive jusqu’à
l’enquête publique en vue de la DUP
• Poursuite de la concertation avec les partenaires
• Organisation de la concertation continue par la DREAL, en lien avec les garants
•
•
•

Concertation ouverte à tous, incluant l’ensemble des participants au débat
Attention particulière vis-à-vis des jeunes et des publics éloignés des processus de participation
Utilisation d’outils et méthodes éprouvés par la CPDP (Internet, médias, réseaux sociaux, etc.)

• Premières étapes-clés de la concertation
Présentation de
la décision
8 juillet 2021

COPIL
Concertation Comité de
continue
suivi
2021

Concertation
Contournement de Fossur-Mer

Concertation
Comparaison des
variantes

2022
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Calendrier actualisé du projet
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Merci de votre attention
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Contournement de Fos-sur-Mer
• Engager des études complémentaires de
faisabilité et d’opportunité permettant de
comparer trois solutions
•

•
•

Barreau des Etangs : enjeux liés à la
topographie et à la soutenabilité
environnementale
Voies Portuaires : enjeux liés aux risques
technologiques
Réaménagement des routes existantes

• Analyse multicritères
•
•
•
•
•

Limitation des emprises
Sécurité des personnes (risques technologiques)
Réduction des nuisances et pollutions
Cohérence avec le projet urbain (connexion de
Fos à son bord de mer)
Coûts, délais, faisabilité (compensations)

• Concertation spécifique avant l’été 2022
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Les enjeux pris en compte dans le projet
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Synthèse de la prise en compte des
recommandations de la CPDP
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