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Compte-rendu de réunion du 1er octobre 

Conseil municipal des jeunes et accueil jeunes Grans  

Date de réunion :  1/10/2022 à 9h  
Lieu :  Salle Colomb, Miramas  
Rédacteur du 
CR : 

DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Intervenants Participants Diffusion 

Cf. liste annexée  site internet du projet 

1. RAPPEL DU CONTEXTE 

Suite au débat public sur la liaison Fos-Salon organisé par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) entre septembre 2020 et janvier 2021, et à 
la décision ministérielle de poursuite du projet du 29 juin 2021, la DREAL 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, maître d’ouvrage du projet, a engagé, depuis 
début mars 2022 une nouvelle phase de travail de définition du projet routier. 

Cette nouvelle phase comprend des études et une concertation continue avec 
différents acteurs du territoire et le public. Elle doit permettre de confirmer, et 
ajuster le phasage prévisionnel du projet, de définir ses conditions de mise en 
œuvre et in fine de retenir une variante préférentielle. 

Dans le cadre de ces échanges, une séance a été programmée avec le conseil 
municipal des jeunes et l’accueil jeunes de Grans (inscrits dans le cadre de la 
Convention Territoriale Globale regroupant Miramas, Grans et Cornillon-
Confoux) le 1er octobre 2022 à Miramas. 

2. DEROULÉ DE LA RÉUNION 

La présentation s’est déroulée en 5 temps  

1. Introduction 

2. Processus d’élaboration d’un projet routier 

3. Le projet de liaison Fos-Salon 

4. La concertation  

5. Les prochaines échéances  

 

La réunion a été séquencée entre des temps de questionnements initiaux des 
participants puis de présentation par la DREAL des différents points à l’ordre du 
jour. 

NB : Le support de présentation est joint au présent document 
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3. ECHANGES 

Les participants ont été invités à répondre à la question « Pour vous, c’est quoi 
un projet routier » ?. Les réponses apportées ont été les suivantes 

• Pour faciliter les déplacements  

• Pour inciter à prendre le bus, voie réservée au bus, bus sur la route 
pour aller plus loin 

• Faciliter le transport de marchandises 

• Construire, réaménager, élargir des routes 

• Engendre de la pollution 

• Faciliter les déplacements  

• Amélioration des connexions entre les différentes villes du département 

• Aller plus vite 

• Permettre à plus de monde de se déplacer  
 

Les participants ont été invités à répondre à la question « C’est quoi la liaison 
Fos-Salon » ? : Les réponses apportées ont été les suivantes : 

• Ligne 1 de Fos à Miramas  

• Route pour aller de Fos à Salon  

• Liaison routière et transport en commun pour faciliter les déplacements 
entre Fos et Salon  

 

Les participants ont été invités à répondre à la question « C’est quoi la 
concertation » ? : Les réponses apportées ont été les suivantes : 

• Avis de la population  

• Moment d’échange pour parvenir à un consensus 
 
Dans le cadre des différents temps d’échanges qui ont suvi la présentation, les 
participants ont pu s’exprimer où interroger la DREAL sur différents points :  

• Des demandes de clarifications ou précisions sur le projet et ses 
caractéristiques  

• Des demandes de précisions sur les modalités d’intégration des 
mobilités durables, notamment le vélo, les bus et le train dans le cadre 
du projet  

• Des questionnements sur les différentes étapes de concertation 

• Des interrogations sur la prise en compte des différentes nuisances. 
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•   

4. LES SUITES À DONNER 

Les participants ont été invités à l’issue de cette présentation à s’exprimer via 
un questionnaire numérique sur  

• La présentation proposée  

• Leur compréhension du projet de liaison Fos-Salon 

• Leur volonté de poursuivre leur participation à la concertation sur le 
projet Fos Salon 

• Dans l’affirmatif, les thématiques qu’ils souhaiteraient aborder 

NB - Sur la vingtaine de participants sollicités quatre  ont répondu à la totalité 
du questionnaire. 

Les participants ayant répondu au questionnaire ont tous exprimé leur 
satisfaction par rapport aux informations proposées, le niveau d’interaction ainsi 
que leur compréhension du projet présenté et des enjeux de la concertation.  

Concernant les informations présentées un participant aimerait pouvoir les 
approfondir. 

A l’issue de cette réunion la moitié des participants qui se sont exprimés 
souhaite pouvoir continuer à être informé sur le projet de liaison Fos Salon. 

Pour ces participants, les thématiques proposées, à développer pour la suite de 
la concertation sont, par ordre d’importance :  

 

 

5. PARTICIPANTS  

• Les membres du conseil municipal des jeunes et de l’accueil jeunes de 
Grans (inscrits dans le cadre de la Convention Territoriale Globale 
regroupant Miramas, Grans et Cornillon-Confoux) ont été conviés à 
cette réunion.  

o Une vingtaine était présente à cette réunion 
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• Commune de Miramas 

o M. Frédéric VIGOUROUX, maire de Miramas 

o M. Christophe CAILLAULT, conseiller municipal de Miramas à la 
jeunesse et au numérique 

o M. Daniel HIGLI, adjoint au maire de Miramas délégué aux 
déplacements 

o Mme Céline TRAMONTIN, directrice adjointe animation, pôle 
animation jeunesse 

o M. Carmelo TASSONE, directeur aménagements et grands 
projets Mairie de Miramas 

• Les représentants de la maîtrise d’ouvrage de la liaison Fos-Salon 

o M. Xavier CEREA, Responsable d’opération à la DREAL PACA 

o Mme. Blandine PÉRICHON, Nicaya conseil AMO concertation 
pour la DREAL PACA 
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