
  NEWSLETTER N°8   6 JANVIER 2021  
 

La CPDP vous présente
ses voeux les meilleurs !

 

 

Dernière ligne droite pour le débat

Le débat se termine en janvier en ligne et en présentiel.

Nous aurons le plaisir d’échanger sur les grandes options du projet (autoroute payante
ou non, option autoroutière intermédiaire, voie express) et ses di�érentes variantes de
tracé et d’aménagement, à l’occasion de :

3 forums territoriaux
le 7 janvier à Fos-sur-Mer, le 11 janvier à Istres 

et le 12 janvier à Grans, de 17h à 19h30

La plénière de clôture du débat
le 20 janvier 2021 au théâtre de Fos-sur-Mer, de 17h à 19h30

Centre culturel Marcel Pagnol, av René Cassin, 13270 Fos-sur-Mer

https://fos-salon.debatpublic.fr/
https://framaforms.org/inscription-au-forum-territorial-sur-la-zone-sud-du-trace-1606473954
https://framaforms.org/inscription-au-forum-territorial-sur-la-partie-centrale-du-trace-1606474196
https://framaforms.org/inscription-au-forum-territorial-sur-la-zone-nord-du-trace-1606474144
https://framaforms.org/inscription-a-la-pleniere-de-cloture-1606474264


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 CPDP invite pour cette plénière toutes les personnes qui le souhaitent à exprimer
leur point de vue en 3 minutes maximum sur les deux questions suivantes:
- Quels arguments demandez-vous à l’État maître d’ouvrage de prendre en compte
dans sa décision ?
- Quelles recommandations souhaitez-vous faire pour la suite de la concertation sur le
projet ?
Si vous souhaitez intervenir au cours de cette plénière, merci de l’indiquer lors de votre
inscription.

INSCRIPTION POUR LES ÉVÈNEMENTS

 

 

 

 

 

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

Les horaires et les formats des réunions seront ajustés en
fonction des règles de couvre-feu.

 

 

 

Contribuez sur la carte du débat

Explorez les options et les variantes du projet avec l’outil cartographique du débat
et contribuez en ligne sur la carte.

https://fos-salon.debatpublic.fr/participez/calendrier
https://macarte.ign.fr/carte-narrative/voir/a3ff3de8950aac5fdd4e9e6f22c46e18/CARTE_DEBATPUBLIC_FOSSALON_V1
https://fos-salon.debatpublic.fr/participez/contribution-carte


 

 

 

Le débat sur le terrain

Le 9 janvier - 9h30-12h30, Réserve Nationale
des Coussouls de Crau, animée par le Cen-
Paca (Conservatoire des Espaces Naturels
Provence-Alpes-Côte-d’Azur). Venez découvrir
l’une des dernières steppes naturelles
d’Europe et les enjeux environnementaux liés
au projet.

INSCRIVEZ-VOUS !

 

Crédit : Elise Corbet - Cen-Paca

 
 

 

Les rendez-vous de janvier

Jeudi 7 Janvier
Forum territorial Zone Sud du tracé de 17h à 19h30 à la Maison
de la Mer à Fos-sur-Mer
Inscrivez-vous

 

Samedi 9 Janvier Réunion du panel citoyen en présentiel
 

Samedi 9 Janvier
Débat sur le terrain  : sortie commentée dans la réserve des
Coussouls de Crau de 9h30 à 12H30, avec le CEN PACA
Inscrivez-vous

 

https://macarte.ign.fr/carte-narrative/voir/a3ff3de8950aac5fdd4e9e6f22c46e18/CARTE_DEBATPUBLIC_FOSSALON_V1
https://framaforms.org/inscription-a-lexcursion-avec-le-cen-paca-1607096547
https://framaforms.org/inscription-a-lexcursion-avec-le-cen-paca-1607096547
https://framaforms.org/inscription-au-forum-territorial-sur-la-zone-sud-du-trace-1606473954
https://framaforms.org/inscription-a-lexcursion-avec-le-cen-paca-1607096547


Lundi 11 Janvier Forum territorial Zone Centrale de 17h à 19h30, à la salle Magic
Mirrors à Istres
Inscrivez-vous

 

Mardi 12 Janvier Atelier citoyen avec la Mission locale de Salon-de-Provence
 

Mardi 12 Janvier
Forum territorial Zone Nord du tracé de 17h à 19h30, à la salle
des fêtes de Grans
Inscrivez-vous

 

Jeudi 14 Janvier Atelier citoyen avec la Maison de l'Emploi Ouest Provence
 

Jeudi 14 Janvier
Le débat au journal d'actualité locale de RCF-Dialogue
de 18h10 à 19h

 

Mercredi 20 Janvier
Plénière de clôture de 17h à 19h30, Centre culturel Marcel 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 à 12h :
Contribuez ou posez vos
questions sur la plate-
forme 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 !

35 cahiers d’acteurs sont en ligne !

L’objet des cahiers d’acteurs est d’o�rir un moyen d’expression aux acteurs « institutionnels »

https://framaforms.org/inscription-au-forum-territorial-sur-la-partie-centrale-du-trace-1606474196
https://framaforms.org/inscription-au-forum-territorial-sur-la-zone-nord-du-trace-1606474144
https://framaforms.org/inscription-a-la-pleniere-de-cloture-1606474264
https://participons.debatpublic.fr/processes/liaison-fos-salon
https://participons.debatpublic.fr/processes/liaison-fos-salon


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

(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 !

15 cahiers publiés en décembre :

CONTACTEZ-NOUS

 

 
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/
https://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/cahiersdacteurs/LFS-cahiersdacteurs-mode-emploi.pdf
https://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/cahiersdacteurs/LFS-cahiersdacteurs-gabarit.pdf
mailto:fos-salon@debat-cndp.fr
https://fos-salon.debatpublic.fr/participez/cahiers-d-acteurs
https://fos-salon.debatpublic.fr/contactez-nous/

