
Fos-sur-Mer, le 8 décembre 2010 

 
 

Débats publics du Golfe de Fos-sur-Mer  
 

Réunion de clôture  
 
La  réunion publique de clôture des débats, commune aux projets Fos Faster et Fos Tonkin, 
aura lieu :  
 

Le mardi 14 décembre 2010 à 19h00 
Théâtre de l’Olivier 

Boulevard Léon Blum, 13800 Istres 

 

C’est une réunion de synthèse des débats publics où chacun exprime la perception des 
débats sur le fond. Les débats ont-ils permis une meilleure compréhension des projets ? Ont-
ils fait évoluer l’opinion des différents acteurs ? A l’issue des débats, quelle est la position de 
chacun des acteurs sur les projets ? 
 
La réunion sera structurée en sept temps forts :  
 
 
1 - ELENGY 
 
Elengy sera invité à répondre aux cahiers d’acteurs  

Qu’a retenu Elengy du débat public ? Quelles sont les idées fortes qui ressortent du débat 
public ? Pour Elengy, qu’est-ce qui a fait murir leur réflexion ? 
                                                                   
 
2- Conformément à la décision de la CNDP, le Président des CPDP, Antoine 
DUBOUT, rendra compte de l’atelier sur la valorisation des frigories.  
 
 
3- FOS FASTER  
 
Fos Faster sera invité à répondre aux cahiers d’acteurs  
 
Qu’a retenu Fos Faster du débat public ? Quelles sont les idées fortes qui ressortent du débat 
public ? Pour Fos Faster, qu’est-ce qui a fait murir leur réflexion ?     
                                                           
 
4- Une synthèse bilan des questions/réponses sera dressée par Madame Sylvie 
MONNET et Bernard GUEDJ, membres des CPDP. 
 
 



5- Avis de la salle : il sera proposé aux personnes du public qui ne se reconnaîtraient pas  
dans les avis donnés par les différents intervenants, de s’exprimer.        
 
 
6- Les acteurs 
 
Des « familles » d’acteurs directement impliquées dans les débats publics pour les projets 

présentés seront invitées à faire leur propre bilan des débats publics. 

Que leur ont-ils apporté pour la compréhension des projets ? Les débats publics les ont-ils 

fait évoluer dans leur opinion ? Qu’attendent-ils maintenant des Maîtres d’Ouvrage?   

• René RAIMONDI, maire de Fos sur Mer 

• Raymond VIDIL, Vice-président de la CCIMP  

• Jean-Claude TERRIER, DG du GPMM  

• Romuald MEUNIER, Président de MCTB Golfe de Fos Environnement 

• Jean-Marc CHARRIER, Maire de Port Saint Louis du Rhône  

• Bernard GRANIE, Président du SAN Ouest Provence     

7-  Conclusion et remerciements  par Antoine DUBOUT, Président des CPDP. 

 
 
 
 
La Commission est à l’écoute du public jusqu’au 17 décembre 2010 
Le Secrétaire Général se tient à la disposition de toute personne intéressée. Les bureaux et 
la salle d’exposition des CPDP sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h. Site internet : www.debatpublic-methaniers-fos.org. 
 
Par ailleurs, chacun a la possibilité de s’exprimer et de poser des questions jusqu’au 17 
décembre : 

� via une carte T et le site internet des CPDP, 
� par une prise de position écrite (avis et/ou contribution),  

 
 
BUREAU DES CPDP 
Commission Particulière du Débat Public, projet d’un nouveau terminal méthanier Fos Faster 
Commission Particulière du Débat Public, projet de prolongement de l’exploitation du 
terminal méthanier de Fos Tonkin 
Hôtel Ariane - Chemin du Plan d’Arenc - 13270 Fos-sur-Mer 
Tél. : 04 42 05 92 20 / Fax : 04 42 05 92 26 
secretariat-general@debatpublic-methaniers-fos.org 
www.debatpublic-methaniers-fos.org 

 
 

CONTACT PRESSE 
Bettina Mannina Communication 
04 91 32 12 74 / 06 09 82 51 35 

agence@bm-presse.fr 


