
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIONS PCF 
Fos, Istres, Port de Bouc, Salon, Martigues, Miramas, Port 

St Louis, Arles, Durance Trevaresse, Cheminots Marseille 

 

 

 

PLENIERE DE CLOTURE – LIAISON FOS - SALON  

« LA TABLE RONDE PREFECTORALE EST GAGNEE… 

UNE NOUVELLE ETAPE EST FRANCHIE !!! » 
 

 
Mercredi 20 janvier se tenait la plénière de clôture à Fos sur Mer. A son ouverture, la 

Commission Nationale des Débats Publics a présenté les points saillants des débats qui 

se sont tenus du 1er Septembre au 20 janvier. 

3 axes se sont affirmés pour un changement de fonds et de forme : 

- Dimension territoriale : Le projet de liaison routière Fos- Salon n’est qu’une 

pièce d’un puzzle beaucoup plus grand nécessitant d’appréhender la mobilité et 
le développement économique dans le cadre de tout le territoire Ouest Etang de 

Berre et avec l’objectif de répondre aux besoins sociaux de la population 

- Multimodalité des transports : Cette dimension territoriale ne peut se réfléchir 

qu’au travers d’une réponse intermodale et complémentaire concernant les 
déplacements quotidiens et le transport des marchandises  

- La temporalité et le phasage du projet : Ce projet doit se faire rapidement au 

regard de l’état sanitaire global du territoire et avec l’ensemble des parties 
prenantes ; Préfecture, Dreal, collectivités, SNCF, GPMM, Organisations 

syndicales, élu.e.s de proximité et formations politiques. 

 
 

 

Annonce d’une table ronde : une nouvelle étape franchie !!! 
 

Face à ce constat, le Préfet a souligné la qualité des débats et des propositions et a 

annoncé une table ronde des parties prenantes dans le 1
er

 Trimestre 2021 ce qui fait 
échos à l’annonce du groupe SNCF de maintenir et développer le triage à la gravité de 

Miramas. 

Notre collectif se félicite de cette nouvelle prise en compte et des annonces du Préfet. 

Cela nous conforte dans notre volonté de continuer à porter des solutions multimodales 
afin que les activités portuaires, logistiques, ferroviaires, routières puissent jouer de leurs 

complémentarités et non de leur opposition.  

Nous appelons les associations d’usagers et environnementales, les organisations 

syndicales, les élus de proximité, la population à s’investir dans cette nouvelle étape, 

soutenir pour renforcer l’exigence du bien vivre et les ambitions en matière de 

développement économique, social et environnemental du territoire de l’Ouest 

Etang de Berre 

Fos, le 20 01 2021 


