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Le débat est ouvert !
Le débat public est o ciellement lancé ! Après un report dû au con nement, la
Commission particulière du débat public est heureuse de vous rencontrer à l’occasion
de multiples événements sur le territoire, pour vous donner la parole et la faire
entendre !

Premier temps : explorons ensemble : Quelle mobilité aujourd'hui ?
Lors de cette première phase de débat, plusieurs temps de rencontre vous sont
proposés :
- Du 7 au 17 septembre venez rencontrer la CPDP lors des débats mobiles et participez
aux forums territoriaux dans chacune des villes du tracé.
- Les 12 et 26 septembre et le 3 octobre venez découvrir des enjeux du projet et
échanger lors des excursions organisées en collaboration avec les acteurs du territoire.
- Le panel de citoyens tirés au sort se rassemblera le 19 septembre.
Le débat est ouvert ! Rendez-vous le 7 septembre à Salon-de-Provence et dès à présent
sur notre plateforme participative pour exprimer votre point de vue !

Tous les événements du débat sont organisés dans le
respect de règles sanitaires en vigueur.

Le débat sur le terrain :
des excursions au cœur des enjeux
Organisées en collaboration des acteurs du territoire, des excursions permettront d’explorer
des enjeux en lien avec le projet Fos-Salon, d’échanger sur la situation actuelle mais aussi
future.

INSCRIVEZ-VOUS !

Le 12 septembre à 13h30-18h, les enjeux de
gestion de l'eau avec le Symcrau (Syndicat
Mixte de Gestion de la Nappe phréatique de
la Crau) sur 2 sites de visite.
Découvrez l'hydrosystème, l'irrigation et la
recharge de la nappe, ainsi que les enjeux liés
à la vulnérabilité de la ressource.

Credit : Symcrau

Le 26 septembre à 9H30-13H, Le tracé à vélo :
parcours de 30km entre Salon-de-Provence et
Fos-sur-Mer animé par l’association Les Vélos
des Etangs.
Explorez le territoire du tracé à deux roues et
discutez de l’articulation avec les modes doux
de déplacement.

Credit : LVDE

Le 3 octobre, 9H-12h30, Réserve Nationale
des Coussouls de Crau, animée par le CenPaca (Conservatoire des Espaces Naturels
Provence-Alpes-Côte-d’Azur).

Venez découvrir l’une des dernières steppes
naturelles

d’Europe

et

des

enjeux

environnementaux liés au projet.

Credit : Elise Corbet - Cen-Paca

La plateforme participative est ouverte !
Depuis le 1er septembre 2020, la plateforme participative est ouverte. Partagez vos questions,
avis et contributions ou réagissez aux publications des autres internautes.

POUR PARTICIPER, C’EST PAR ICI !

Ecrivez votre cahier d'acteurs !
Les premiers cahiers d’acteur sont en ligne !
L’objet des cahiers d’acteurs est d’o rir un
moyen
d’expression
aux
acteurs
«
institutionnels » (Association, entreprise,
institution, etc.).
Ces cahiers d’acteurs seront di usés en ligne
au cours de débat, au fur et à mesure de leur
production.
Téléchargez dès à présent le mode d'emploi
et le gabarit des cahiers d'acteurs.
Envoyer votre cahier d’acteur à l’adresse
suivante: fos-salon@debat-cndp.fr !

“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 ?
• 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.
Toute proposition est bienvenue !
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la CPDP adaptera la manière d’y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

Les prochains rendez-vous
Lundi 7

12h-16h débat mobile : stand en GARE DE SALON-DE-PROVENCE
18h-20h30 forum territorial à SALON-DE-PROVENCE

Jeudi 10

7h-11h débat mobile : stand au MARCHÉ DE MIRAMAS
13h30-16h30 débat mobile : stand sur le PARKING DE L’ÉCOLE À GRANS
18h-20h30 forum territorial à GRANS

Vendredi 11

18h-20h30 forum territorial à MIRAMAS

Samedi 12

9h-12h débat mobile : stand au MARCHÉ DE FOS-SUR-MER
13h30-18h débat sur le terrain : excursion sur les enjeux liés à la GESTION
DE L’EAU avec le symcrau (sur inscription)

Lundi 14

18h-20h30 forum territorial à FOS-SUR-MER

Mercredi 16

12h-16h débat mobile : stand au GÉANT CASINO D’ISTRES
18h-20h30 forum territorial à ISTRES

Jeudi 17

18h-20h30 forum en ligne (sur inscription)

CONSULTEZ LE CALENDRIER

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

