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Le débat public est reporté à l’automne

La levée progressive du con�nement, à partir du 11 mai, n’est pas synonyme de « retour à la
normale ». Les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie exigent au
contraire de construire le « monde d’après », au-delà des mesures urgentes pour le
décon�nement. Dans ce nouveau contexte, le débat public doit plus que jamais garantir à
toute personne concernée d'être en capacité d'exercer son droit à l'information et à la
participation, en diversi�ant les outils participatifs et en renforçant les outils d'inclusion.

Dans le respect des consignes sanitaires du moment, la Commission nationale du débat
public (CNDP) avait, lors de sa plénière du 1er avril, décidé le report du débat du 2 septembre
au 31 décembre 2020. Les directives nationales et locales actuelles ayant trait au
décon�nement progressif conduisent à maintenir ces dates, qui pourront toutefois être
ajustées selon le calendrier du report des élections municipales. Nous vous en informerons le
moment venu.

Pour autant, la commission particulière continue de préparer le débat en adaptant les
modalités d’information et de participation aux contraintes sanitaires qui perdureront
certainement dans les prochains mois. Si les outils de participation en ligne constituent une
solution dans ce contexte, le seul recours à des outils numériques ne permettrait pas de
respecter les exigences du droit à l'information et à la participation. Comme le souligne la
CNDP dans son communiqué du 4 mai, le contexte exceptionnel de "post-con�nement" ne
peut justi�er l'a�aiblissement de l’application des principes d’égalité d’accès et d’inclusion,
mais au contraire exige leur renforcement. Dans ce nouveau contexte, l’organisation du
débat public en 3 temps, explicité dans la newsletter N°1, ainsi que les 4 types de modalités
envisagées (forums ouverts, le débat vient à vous, site participatif et panel citoyen) seront
adaptés en conséquence.

https://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/decision_2020_48_fos_salon_7.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/documents/docposition_4mai2020_debatcovid_vdef_0.pdf
https://fos-salon.debatpublic.fr/debat/essentiel-du-debat
https://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/newsletters/fossalon-newsletter-01.pdf


La crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons a�ecte non seulement les
modalités d’échange mais aussi les questions à mettre en débat (mobilité, santé, climat,
environnement, emploi et travail, priorités des �nancements publics…). Nous mettons à
pro�t le report du débat pour en revisiter les enjeux en fonction des priorités de l’action
publique que le plan de relance en cours de préparation par le gouvernement est susceptible
de modi�er. C’est dans ce nouveau contexte que nous ouvrirons à partir de septembre le
débat sur l’opportunité du projet de liaison routière Fos-Salon.

Nous poursuivons la préparation du débat dans cet esprit.
 

 

 

 

Informez vous sur le projet et sur les enjeux du débat

Des informations sont continuellement mises à disposition sur le site du débat.

 Consultez le dossier du Maître d’ouvrage !
 

Le Dossier du Maître d’Ouvrage présente le projet et
ses grands enjeux dans la perspective du débat. La
réunion plénière de la CNDP le 4 mars dernier a

https://fos-salon.debatpublic.fr/debat/essentiel-du-debat
https://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/dmo/dmo-fos-salon.pdf


considéré qu’il était su�samment complet pour
ouvrir le débat.

Pour approfondir l’information : consultez notre page ressources qui présente une sélection
de documents, vidéos, sites Internet, etc. sur les di�érents enjeux du débat. Cette page sera
alimentée tout au long du débat.

N’hésitez pas à nous transmettre des supports qui vous paraîtraient pertinents.
 

 

 

Répondez à notre questionnaire

Pour recueillir vos préoccupations, nous prolongeons le questionnaire en ligne. Nous vous
invitons à nous faire part de votre point de vue et de vos attentes.

 

 

 

En mars, la commission était à la rencontre du territoire
pour préparer le débat avec vous !

Avant le con�nement, la commission était présente début mars à la maison des services de
Miramas, au Self d'Arcelor Mittal et au Restaurant relai routier "La Cantine".

De riches échanges ont pris place, montrant une diversité de perspectives sur le projet et les
attentes de participation. Plus d’une centaine de questionnaires ont été complétés.

Les autres dates programmées à la Gare de Salon et au Géant Casino d’Istres pour associer le
public à la préparation du débat sont reportées.

https://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/dmo/dmo-fos-salon.pdf
https://fos-salon.debatpublic.fr/ressources
http://www.armadiyo.com/debat-public-fos-salon/
http://www.armadiyo.com/debat-public-fos-salon/index.php?version=0
http://www.armadiyo.com/debat-public-fos-salon/index.php?version=1


 

 

 

“Le débat vient à vous” : proposez une modalité pour le
débat !

Vous souhaitez porter le débat chez vous, recueillir votre parole et la faire entendre ? Dès que
cela sera possible, et dans le respect des gestes barrières et des limitations des
rassemblements, la commission pourra « venir » à votre rencontre en préparation du débat
(voir ci-dessus) mais aussi pendant le débat :
 

• Organisez votre propre moment d’échange et faites remonter les résultats à la commission ;
• Organisez une session de débat public dans vos lieux de vie, de travail ou d’association et
invitez la CPDP à y assister.

Pour le moment, la CPDP vous encourage à privilégier les outils numériques pour organiser
ces réunions en distanciel.

Toute proposition est bienvenue  ! En fonction de l’évolution des contraintes sur les
rassemblements, la CPDP adaptera la manière d’y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

 

mailto:fos-salon@debat-cndp.fr


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

 

mailto:fos-salon@debat-cndp.fr
https://fos-salon.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-2
https://www.facebook.com/DebatFosSalon/
https://twitter.com/debatfossalon
https://www.linkedin.com/showcase/debatfossalon/

