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L’ÉTAT RÉPOND AU DÉBAT
 

 

Conformément à la loi, la ministre de la Transition écologique et le ministre délégué
chargé des Transports ont publié le 29 juin 2021 leur décision consécutive au débat
public sur le projet de liaison routière Fos-Salon. Elle sera assortie d’une note plus
détaillée sur la poursuite du projet et son calendrier.
 
Pour mettre en lumière la manière dont cette décision répond ou non aux
enseignements du débat public, la CNDP rend un avis sur la qualité de cette réponse :
retrouvez-le ici !
 
Un tableau de suivi permet également de suivre précisément la nature de la prise en
compte des enseignements du débat et des recommandations de la commission
particulière du débat public.
 
La commission note avec satisfaction que la décision ministérielle en date du 29 juin
2021 a pris en considération de manière détaillée l’expression du public au cours du
débat ainsi que les recommandations la synthétisant formulées par la commission
particulière du débat public dans son compte rendu. Elle relève dans le même temps
des points d’alerte ou de vigilance pour la poursuite du projet, et des points d’attention
sur le processus de concertation continue que conduira le maître d’ouvrage. 

 
 

C’est ce soir !
Venez entendre la maîtrise d’ouvrage sur sa décision suite au débat, ainsi que la CNDP et la
CPDP sur la prise en compte des enseignements : aujourd’hui, jeudi 8 juillet à 18h à Miramas
(Salle des mariages de la mairie), en présence de Chantal Jouanno, présidente de la CNDP.

 

INSCRIVEZ-VOUS*

 

https://fos-salon.debatpublic.fr/vie-du-debat/actualites/116-decouvrez-la-decision-du-maitre-d-ouvrage
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/Avis_2021_91_Fos_Salon_11.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-07/Tableau%20de%20suivi%20redditionnel%20-%20D%C3%A9bat%20Fos-Salon-1-ARF.pdf
https://forms.gle/2crTza4nSkhWqNgU7


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

Vous pourrez également suivre la rencontre en ligne en cliquant sur ce lien.
* Dans la limite des places disponibles (jauge de 50 personnes)

 

 

 

 
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

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/
https://dai.ly/x821mt0
https://questionnaire-une-question-pour-vous.debatpublic.fr/votre-avis-sur-le-debat/index.php?reference=6-55-2021-liaison-routiare-fos-salon

