
DEBAT PUBLIC 
       Liaison Routière Fos Salon 

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

 
 

RESSOURCES THEMATIQUES 
 

Mobilités et transports 
 
 
 
Le débat a abordé les besoins futurs de mobilité. En effet, la question des transports ne peut pas 
être traitée uniquement au plan des infrastructures, sans prendre en compte plus largement la 
mobilité, dans ses dimensions individuelle et collective, économiques, territoriales et sociales. 
 
 
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 des 
participants.  
  
 
 
 
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  
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A l’échelle nationale 
 

Loi d’Orientation des Mobilités, 2019  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-mobilites 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&d
ateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport mobilité 21, Commission Mobilité - « Pour un schéma national de mobilité 
durable », 2013  (la liaison Fos-Salon mentionnée page 50) : 
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/file/1253/pour_un_schema_national_de_mo

bilite_durable.pdf 
 

L'enquête du Forum Vies Mobiles 2018-20, L'Obsoco (l’Observatoire Société et 
Consommation, 2020 : 

https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2019/01/07/enquete-nationale-mobilite-et-modes-
vie-12796 

 
 Wiki qui rassemble des informations sur l’historique des projets routiers et 
autoroutiers en France, dont présentation du projet d’A56: 

https://routes.fandom.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A56_(Projet) 
 

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du transport et de la mer, Commissariat général du 

développement durable, Service de l’Economie, de l’évaluation et de l’intégration du 

développement durable, Théma - Projections de la demande de transport sur le long 

terme,2016. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-

%20Projections%20de%20la%20demande%20de%20transport%20sur%20le%20long%20terme.pd

f 
 

A l’échelle de la Région et de la Métropole 
 

Projet de Plan de Déplacements Urbain, Métropole Aix-Marseille-Provence, 2019 : 
https://www.registre-numerique.fr/Concertation-PDU-
AMP/documents#collapse30133 
 
Pour approfondir : Site internet rassemblant les ressources de la concertation 
publique sur le PDU : 

https://www.registre-numerique.fr/Concertation-PDU-AMP/documents#collapse9657. 
 

Dont des diaporamas de présentation des mobilités sur le territoire : 
Atelier à Miramas, le 22 février 2019 : https://www.registre-

numerique.fr/concertation-pdu-amp/telechargement?document2=12838 
Atelier à Miramas le 26 avril 2019 : https://www.registre-numerique.fr/concertation-pdu-
amp/telechargement?document2=15404 

 
 Ceser, “Quel financement pour les infrastructures de transports et communications 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ?”, 2017 

https://www.ceserpaca.fr/nouvelles/sites-internet/faq/detail-
actualite.html?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1815&tx_ttnews[type]=3 
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La mobilité autour de l’étang de Berre 
 

Etude sur les déplacements dans les territoires de l’Ouest Etang de Berre - Rapport 
d’étude, France Nature Environnement (FNE), 2014  

http://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/FNE-etude-deplacements-ouest-bdr.pdf 
 
Etude transports et mobilité autour de l’Etang de Berre, France Nature 
Environnement (FNE), 2013-2014,   

http://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/FNE-enquete-transport-synthese.pdf 
 

Réunions de restitutions de l’étude sur les déplacements domicile-travail dans la zone 
de l’Ouest étang de Berre de FNE PACA, France Nature Environnement (FNE), 2015 

http://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/FNE-syntheses-des-remarques-des-
acteurs-sur-etude-FNE-PACA.pdf 
 

Document de l’association Adava sur les déplacements vélos sur le territoire et 
l'adaptation des routes : G.P.M.M. – Chantiers gagnant-gagnant - Plan de déplacement 
innovant - Rapport thématique N°2 : Liaison cyclable interurbaine entre Istres et Fos-

Sur-Mer, 2016 
http://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/adava-liaison-cyclable-istres-fos.pdf 
 

Les déplacements sur le territoire de Ouest Provence, Ouest Provence syndicat 
d’agglomération nouvelle, 2007 
http://www.ouestprovence.fr/fileadmin/Internet/Images/ouest_provence/observat

oire/diagnostic/deplacement.pdf 
 

Discussions des enjeux de mobilité et de transport dans d’autres débats 
et concertations passés sur le territoire 

 
Débat Public CNDP Fos 2XL sur le doublement du pôle conteneurs du port de Fos en 
2004 

Site du débat : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-fos2xl/ 
Compte-rendu : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-fos2xl/docs/pdf/compte_rendu_fos2xl.pdf 
Compte-rendu des réunions thématiques ayant abordé plus spécifiquement le sujet : 
https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-fos2xl/actualite/compte_rendu.html 

• Sur les aménagements routiers, Port Saint Louis, 01/06/04 
• Sur les transports de conteneurs, Miramas, 02/06/04 
• Sur l'aménagement urbain de Fos, Port-de-Bouc, 08/06/04  
• Sur l'environnement et la qualité de l'air, Arles, 25/05/04. 

 
Débat Public CNDP sur les projets de construction des terminaux méthaniers Fos- 
Faster et Fos Tonkin en 2010 : 

Sites des débats : https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-fos-faster/ et  
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-fos-tonkin/ Le projet est évoqué p57 du Compte-rendu de la 
Cpdp du débat Fos Tonkin : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-fos-faster/DOCS/COMPTE-
RENDU-ET-BILAN/fos-faster-cr.pdf 
 

Concertation sur la déviation de Miramas en 2010 : http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/rn569-deviation-de-miramas-r470.html 
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RD569n, Aménagement d’un barreau de liaison entre la RN 1569 et la RD569n au sud 
de Miramas, Département des Bouches du Rhones,  2018 

https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/Amenagement_du_territoire/Routes
/Documents/RD569n_Barreau_de_liaison_avec_la_RN1569_au_sud_de_Miramas.pdf 
 

Réseau routier et autres projets routiers en cours 
 

Le réseau routier français en 2020 https://www.vie-publique.fr/eclairage/273112-
tableau-du-reseau-routier-francais 
 
Opérations routières en cours et en projet, DREAL PACA :  
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/operations-routieres-en-cours-et-en-
projet-r468.html 
 

Concertation recommandée sur la Continuité autoroutière au droit d'Arles 
(décision Cndp 4 juin 2003 // début concertation 31 juil 2005) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787797&categori
eLien=cid 

 
Transport ferroviaire 

 

Atlas du réseau ferré en France : Edition 2020, Latitude Cartagène- SNCF, 2020 

https://latitude-cartagene.com/atlas-reseau-ferre-france-edition-2020/ 

 

Carte du réseau ferré national, Atlas du réseau Ferré en France : Edition 2020, Latitude 

Cartagène – SNCF, 2020 

https://latitude-cartagene.com/wp-content/uploads/2020/06/poster-reseau-ferre-francais-av-

2020.pdf 

 

Carte du réseau du réseau de fret ferroviaire, Atlas du réseau Ferré en France : Edition 2020, 

Latitude Cartagène – SNCF, 2020  

https://latitude-cartagene.com/wp-content/uploads/2020/06/atlas-cartographique-trafic-fret.pdf 

 

Présentation des services de fret ferroviaires du GPMM : http://www.marseille-
port.fr/fr/Page/Services_reguliers/20361 

 

 « Mobilité : oui, il faut “opposer les modes“, Olivier Razemon, Le Monde, le 3 février 

2019.  

https://www.lemonde.fr/blog/transports/2019/02/03/mobilite-il-faut-opposer-modes/ 

      Document de Référence du Réseau de fret ferroviaires du GPMM et ses cartes : 

http://www.marseille-port.fr/fr/Page/20350 

 

Sécurité routière 
 
Accidentologie des poids-lourds sur la commune de Fos-sur-Mer 2011-2020 : 
https://fos-salon.debatpublic.fr/images/documents/accidentologie-des-poids-
lourds-sur-la-commune-de-Fos-sur-Mer-2011-2020.pdf 
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