Attention, suite au report du débat public dans le contexte de l'épidémie du covid-19,
les dates indiquées dans cette newsletter ne sont plus valables
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L'ouverture du débat le 2 avril
Bienvenue dans la première newsletter du débat public sur le projet de liaison routière FosSalon ! Mobilité, accessibilité, emploi, qualité de vie, climat, respect de la nature… autant
d’enjeux pour améliorer le cadre de vie dans l’Ouest de l’Étang de Berre. Ces questions seront
le cœur du débat auquel nous vous invitons à prendre part. Pour y répondre, le débat se
déroulera en trois temps pour explorer comment le projet de liaison routière Fos-Salon,
prévu par l’État à l’horizon 2030, peut y contribuer.

Se déplacer demain dans l'ouest de l'étang de Berre : Quelles perspectives ?
Les trois temps du débat

Pendant ces quatre mois, le débat public donnera à chacun accès à une information
complète a n de se forger un avis éclairé, et fera entendre la parole de chacun pour
contribuer aux décisions. C’est l’engagement de la Commission particulière qui l’anime.

Répondez à notre questionnaire
Dans cet esprit, nous vous invitons à nous faire part de votre point de vue et de vos attentes
en répondant à quelques questions en ligne, ou à venir échanger avec des membres de la
commission qui seront présents en mars dans di érents lieux du territoire (voir calendrier cidessous) ou encore dans notre local ouvert à Miramas.

Vos réponses permettront à la commission de préparer le débat public pour répondre au
mieux à vos préoccupations.

Suivez le débat sur les réseaux sociaux !
Vous pouvez également suivre la commission sur :

La préparation du débat se poursuit...

Cet hiver, la commission a rencontré de nombreux acteurs du débat en conduisant 43
entretiens avec plus de 80 acteurs du débat (élus, institutions, entreprises, salariés,
associations…), en participant à des rencontres sur le territoire et en organisant une réunion
avec les acteurs le 16/12/19 à Fos-sur-mer qui a rassemblé plus d’une cinquantaine de
participants.
La commission particulière poursuit la préparation du débat avec un atelier des acteurs
économiques : « Enjeux logistiques et desserte multimodale du port et de la ZIP », le 17 mars à
Marseille et avec des rencontres sur le territoire.
Cette phase préparatoire a pour but de donner la parole aux acteurs et aux habitants sur les
enjeux à débattre et les modalités les plus pertinentes pour faciliter la participation du plus
grand nombre au débat public qui s’ouvrira le 2 avril.

... venez échanger avec nous

Le mardi 3 mars à la maison des services à Miramas

La Commission particulière qui anime le débat poursuit ses rencontres sur le territoire, pour
comprendre les préoccupations de ses habitants et préparer le débat pour que tous puissent
se faire entendre.
En mars, un stand prend place dans di érents lieux du territoire pour interroger le public :
Quelles questions souhaite-t-il voir aborder ? À quelles conditions le débat sera-t-il utile ? À
quel type de rencontres souhaite-t-il participer ?
Retrouvez-nous :
- le 10 mars au self d'Arcelor Mital (entre 11h et 14h),
- le 12 mars au Restaurant relai routier "La cantine" (entre 10h et 14h),
- le 24 mars à la Gare SNCF de Salon-de-Provence (entre 14h et 18h),
- le 25 mars au Géant Casino d'Istres (entre 14h et 18h).

“Le débat vient à vous” : proposez une modalité pour le
débat
Invitez la Cpdp à assister à une session de débat public dans vos lieux de vie, de travail,
d’association. Pour porter le débat chez vous, recueillir votre parole et la faire entendre. Toute
proposition est bienvenue !

CONTACTEZ-NOUS

Nos locaux sont ouverts

Venez rencontrer l’équipe et échanger sur le débat public à venir !
On vous accueille au 2bis, Rue Barbier Jau ret à Miramas
04.88.60.65.13

Contactez la commission du débat

2bis, Rue Barbier Jau ret 13140 Miramas
04.88.60.65.13
fos-salon@debat-cndp.fr
https://fos-salon.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

