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La Commission nationale du débat public (CNDP)
prolonge d’un mois le débat
Le débat public sur le projet de liaison routière Fos-Salon est prolongé d’un mois, a n
de répondre à la demande exprimée par certains maires et acteurs du territoire, qui
souhaitent, tout comme la Commission particulière du débat public (CPDP), que la
dernière phase du débat ne se déroule pas uniquement à distance.
Le déroulement de la troisième phase du débat à distance en décembre et en salle en
janvier, mixité qu’a connue la deuxième phase du débat en octobre et novembre,
répond ainsi à l’exigence de la Commission nationale du débat public face à la réalité
d’une « fracture numérique » sur le territoire. Cette mixité permettra à tous les citoyens
d’être informés et de participer physiquement au débat en janvier, ainsi :

La plénière de clôture du débat aura lieu en salle
le 20 janvier 2021 au théâtre de Fos-sur-Mer
Centre culturel Marcel Pagnol, av René Cassin, 13270 Fos-sur-Mer
Cette plénière clôturera la 3ème et dernière phase du débat : « Quelles
recommandations pour la décision publique ? » La CPDP y présentera les grandes
lignes du compte rendu du débat qu’elle publiera en mars 2021.
La 3ème phase du débat a démarré en décembre avec trois auditions publiques en
visioconférence. La prochaine sur Les transformations de l’emploi dans les prochaines
années et leurs conséquences pour la mobilité, aura lieu le 14 décembre à 18h
(inscription obligatoire).
Trois forums territoriaux se tiendront en janvier, en salle : le 7 janvier à Fos-sur-Mer, le
11 janvier à Istres et le 12 janvier à Grans. Ils permettront d’examiner en détail les
grandes options du projet (autoroute payante ou non, option autoroutière
intermédiaire, voie express) et ses di érentes variantes de tracé et d’aménagement.

Nous vous invitons à participer nombreux à ces diverses rencontres !

CONSULTEZ LE CALENDRIER

Le BILAN DE LA PHASE 2 en ligne !
Consultez ce bilan,
postez vos réactions et posez vos questions
sur le site du débat !

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

Prochains rendez-vous
Lundi 14 Décembre

Mardi 15 Décembre

Audition Emploi et mobilité en ligne de 18h à 20h en ligne
Inscrivez-vous
Réunion du panel citoyen en ligne

Forum territorial Zone Sud du tracé de 18h à 20h30 à la Maison
Jeudi 7 Janvier

de la Mer à Fos-sur-Mer
Inscrivez-vous

Samedi 9 Janvier

Réunion du panel citoyen en présentiel
Débat sur le terrain : sortie commentée dans la réserve des

Samedi 9 Janvier

Coussouls de Crau de 9h à 12H30, avec le CEN PACA
Inscrivez-vous
Forum territorial Zone Centrale de 18h à 20h30, à la salle Magic

Lundi 11 Janvier

Mirrors à Istres
Inscrivez-vous
Forum territorial Zone Nord du tracé de 18h à 20h30, à la salle

Mardi 12 Janvier

des fêtes de Grans
Inscrivez-vous
Plénière de clôture de 17h30 à 20h30, Centre culturel Marcel

Mercredi 20 Janvier

Pagnol à Fos-Sur-Mer
Inscrivez-vous

Dimanche 24 Janvier

Fermeture de la plateforme participative et n de réception des
cahiers d'acteurs

Jusqu’au
24
janvier
:
Contribuez ou posez vos
questions sur la plateforme participative !
Partagez vos questions, avis et contributions
ou réagissez aux publications des autres
internautes.

POUR PARTICIPER, C’EST PAR ICI !

Jusqu’au 24 janvier : Ecrivez votre cahier d’acteurs !
23 cahiers d’acteurs sont déjà en ligne !

L’objet des cahiers d’acteurs est d’o rir un moyen d’expression aux acteurs « institutionnels »
(Association, entreprise, institution, etc.).
Téléchargez le mode d'emploi et le gabarit des cahiers d'acteurs et envoyer votre cahier
d’acteur à l’adresse suivante: fos-salon@debat-cndp.fr !
7 cahiers publiés en novembre :

VOIR LES CAHIERS D'ACTEURS

Tout au long du débat : “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 ;
● Organiser 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

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

