
  NEWSLETTER N°14   14 JUIN 2021  
 

PUBLICATION DE LA DÉCISION DE L’ÉTAT :
LA CNDP PARTAGE SON AVIS SUR LA RÉPONSE APPORTÉE

AUX RECOMMANDATIONS ISSUES DU DÉBAT PUBLIC
 

 

La décision ministérielle sur le projet de liaison routière Fos-Salon sera rendue
publique �n juin. Elle s’accompagnera d’un document indiquant plus précisément ce
que le maître d’ouvrage a retenu du débat public, plus particulièrement comment il
répond aux recommandations formulées dans le compte rendu de la Commission
particulière du débat public en synthèse des propos des participantes et participants.
 
Le maître d’ouvrage viendra présenter sa décision à la plénière de la CNDP du 7 juillet
2021, avec l’analyse qui l’accompagne, et la CNDP rendra public un avis sur sa qualité.
La CNDP désignera également au cours de cette plénière les garant·e·s de la
concertation réglementaire que conduira dorénavant la DREAL.
 
Le compte-rendu du débat le soulignait, « les participants souhaitent être tenus
informés de la prise en compte dans les décisions sur le projet de ce qui s’est exprimé
dans le débat public » (p. 133). Il revient au maître d’ouvrage de communiquer sur sa
décision en justi�ant auprès du public ce qu’il retient et ce qu’il ne retient pas du débat
dans un document de synthèse à l’attention d’un large public. C’est sur ce document
que la CNDP émettra un avis le 7 juillet.
 
Avec Chantal Jouanno, la présidente de la CNDP, nous souhaitons partager
publiquement sur le territoire l’avis de la CNDP sur la qualité de la décision de l’État
suite au débat public, et présenter les garant·e·s qui auront été désigné·e·s pour
accompagner la concertation et veiller à la bonne information et à la participation du
public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.
 

https://fos-salon.debatpublic.fr/
https://fos-salon.debatpublic.fr/vie-du-debat/actualites/113-publication-du-compte-rendu-et-du-bilan-du-debat-public


 
Nous vous invitons à une réunion publique jeudi 8 juillet :
 

COMMENT L’ÉTAT REPOND AU DEBAT ?
 

Rendez-vous jeudi 8 juillet de 18h à 19h30
Salle des mariages à Miramas

 
Avec Chantal JOUANNO, Présidente de la CNDP

 

INSCRIVEZ-VOUS

 
La réunion sera di�usée en live et en streaming sur le compte Dailymotion de la CNDP.

 
 

 

 

 

 
Tous les événements du débat sont organisés dans le
respect de règles sanitaires en vigueur. La jauge de la salle
des mariages est actuellement de 50 personnes.

 

 

 

Votre avis sur le débat nous intéresse
Chaque débat public est un nouveau dé� pour que le public soit informé et participe aux
décisions qui auront un impact sur l’environnement. La Commission nationale du débat public
serait très heureuse de recueillir votre avis sur le débat qui se termine a�n de pouvoir
continuer à améliorer ses pratiques.

JE DONNE MON AVIS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqGh1qy7wZ9ZmrbiU4MFQgfdDxpsHRY23HnA5P6BXasuO9uA/viewform
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/votre-avis-sur-le-debat/index.php?reference=6-55-2021-liaison-routiare-fos-salon


Contactez la commission du débat
fos-salon@debat-cndp.fr
https://fos-salon.debatpublic.fr

Un grand merci d’avance à toutes celles et ceux qui pourront répondre à ce questionnaire ! 

 

 
 

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

 

mailto:fos-salon@debat-cndp.fr
https://fos-salon.debatpublic.fr/?utm_campaign=newsletter-11
https://www.facebook.com/DebatFosSalon/
https://twitter.com/debatfossalon
https://www.linkedin.com/showcase/debatfossalon/

