
DEBAT PUBLIC 
       Liaison Routière Fos Salon 

Se déplacer demain dans l’ouest de l’étang de Berre, quelles perspectives ? 

 

 

 
 

 
RESSOURCES THEMATIQUES 

 

Développement du port, de la 
ZIP et de la logistique 

 
 
 
Parmi les objectifs du projet figure celui de mieux desservir les zones d’activités du territoire. 
Ceci inclut la perspective de report modal et d’optimisation du transport routier de 
marchandises dans la couronne logistique de la ZIP de Fos, et l’hinterland du port. 
 
Pour mieux comprendre cet enjeu du débat public, la Commission qui l’organise a sélectionné 
des ressources, qu’elle vous invite à découvrir. 
 
Ce document a été alimenté tout au long du débat, notamment par des supports transmis par les 
acteurs du débat.  
 
 
 
Légende : 
 
 

 
Document ou page Internet de 
synthèse  accessible à tous 
 

 
Vidéo ou  infographie 
 

 
Textes de loi, accords 
internationaux et schémas de 
planification 
 

 
Documents d’orientation et 
points de vue  
 
 
Etudes et recueil de données 
 
 
Compte-rendu de  réunion, de 
débat ou  de concertation 
précédents  

 



 
Ressources thématiques – Développement du port, de la ZIP et de la logistique 
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A l’échelle nationale 
 

Jean-Christophe BAUDOUIN, délégué interministériel, Proposition pour le 
renforcement de l’intégration de la gouvernance sur l’axe méditérannée-Rhône-
Saone, 2018 : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/rapport%20gouvernance%20axe%20MRS.pdf 

 
Rapport des parlementaires François-Michel Lambert et Élisabeth Lamure à 
Monsieur le Premier Ministre, Attractivité et compétitivité du Range France Med et 
de l’axe Rhône-Saône, juillet 2016 : https://www.vie-publique.fr/rapport/35875-
attractivite-et-competitivite-du-range-france-med-et-de-laxe-rhone-saon 
 
Présentation du transport Combiné, Ministère de la transition écologique et 
solidaire, 2020 : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transport-combine 
 
 Etudes sur le transport Combiné, accessibles sur : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/transport-combine 

 

Les projets de développement du GPMM 
 

 
Projet stratégique du GPMM 2020-2024 (Lien à venir) 
 
Union Maritime et Fluviale (UMF) Marseille-Fos, Contribution au projet Stratégique 
du GPMM 2019*2023, 2019 https://lemarin.ouest-
france.fr/sites/default/files/2019/01/16/contribution20umf20version20dc3a9fini
tive.pdf 
 
 INSEE, Le cluster industrialo-portuaire de Marseille-Fos,2016 :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513531 
 
Redonner de l’urbanité à une zone logistique portuaire : Distriport, Conflans 
Lauriane, Gardy Justine Thuillier Hugo, travail de Master 2 Planification et Projets 
d’urbanisme durable Promotion 2019-2020, commande du GPMM, mars 2020  
http://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/distriport-fos-ecrit-diag-
projet.pdf 
 

Le report modal discuté dans d’autres débats et concertations liés au 
territoire  

 

UMF Marseille-Fos, Contribution par cahier d’acteur au débat public portant sur le 
Noeuf Ferroviaire lyonnais, 2019 
 https://participons.debatpublic.fr/processes/nfl/f/39/questions/812 
 

 Problématique fret fluvial et le renforcement des liens entre l’axe Rhône-Saône et le 
Grand Port Maritime de Marseille, Concertation sur la prolongation de la concession 
de la Compagnie nationale du Rhône sous l'égide garant Cndp, 2019 
https://www.prolongation-rhone.fr/ 
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Ressources thématiques – Développement du port, de la ZIP et de la logistique 
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Le développement de la logistique 
 

 Atelier foncier et plateformes logistiques dans les bouches du Rhône, Agence 
d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM), 2019 

http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/3_-
new_Pr%C3%A9sentation_logistique_Bouches_du_rh%C3%B4ne.pdf 

 
Extension de CLE SUD, Dossier de concertation préalable - projet de création d’un 
parc logistique, Ville de Grans, Ville de Miramas, JMG, 209 

http://www.grans.fr/wp-content/uploads/2019/10/concertation-prealable-projet-de-
creation-dun-parc-logistique.pdf 
 

Les métiers de la logistique sont exercés en majorité hors du secteur logistique, 
DREAL PACA, INSEE, Région Sud, 2017, étude sur l'emploi dans la logistique en PACA.  

https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Etude-logistique-Insee 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3567165 

 
Port et Logistique. Les potentiels d’une alliance entre port et métropole, Mission 
Interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence, 2015 

http://docplayer.fr/12247208-Port-et-logistique-les-potentiels-d-une-alliance-entre-port-et-
metropole.html 

 
Les bassins Ouest du Grand Port Maritime de Marseille Présent et prospective de la 
logistique au sein d’un territoire spécialisé, Johanna Collioud, Matthieu Humbert, 
Théo Lévy, Nadia Robert travail de Master 2 Planification et Projets d’urbanisme 
durable, Promotion 2019-2020, commande du GPMM, mars 2020 

https://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/fos-logistique-ecrit-diag-projet.pdf 
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