Fos-sur-Mer, le 1er octobre 2010

Débats publics du Golfe de Fos-sur-Mer

Première réunion dédiée au projet de nouveau terminal
méthanier Fos Faster sur le thème : le site d’implantation
Le débat public ouvert le 6 septembre se poursuit avec une première réunion
spécifiquement dédiée au projet Fos Faster, sur le thème du site d’implantation du
projet, qui aura lieu :

Le mardi 5 octobre 2010 à 19h00
Salle Marcel Pagnol
1 avenue du Port, à Port-Saint-Louis-du-Rhône

La réunion sera structurée en deux parties :

Première partie : Présentation générale du projet avec un focus sur les enjeux
liés à la mer, la géologie, la sismicité et la courantologie
Présentation
•
•
•

Jean-Pierre LE COZ, Ingénieur de Fos Faster LNG
Philippe CRACOWSKI, Président de Fos Faster LNG
Les auteurs des études préliminaires.

Table ronde
•
•
•
•

Sébastien LEDOUX, SOGREAH – Expert pour Fos Faster
David MOREAU, GEOTECHNIQUE – Expert pour Fos Faster
Claude ROUSSET – Expert indépendant en géologie commis par la CPDP
Patrick RAIMBAULT – Expert indépendant en océanographe commis par la CPDP.

Deuxième partie : La circulation et la sécurité maritime
Interventions
•
•

Joseph MOYSAN, Commandant du Port de Marseille-Fos
Bruno CELERIER, Directeur Adjoint à la Direction Interrégionale de la mer –
Méditerranée (Ex-Affaires Maritimes).

Table ronde des représentants des services aux navires

- Comment fonctionne

un port à l’approche d’un méthanier au quotidien ?
•
•
•
•
•

Bernard TERRASSON de FAUGERE, Capitaine de navire
Patrick PAYAN, Président des pilotes
Denis MONSSERAND, Président des remorqueurs
Franck ROSSI, Président des lamaneurs
Christian DOMINI, Directeur général des avitailleurs.

Par ailleurs, comme pour l’ensemble des réunions publiques, chacune des prises
de parole sera alternée d’un long temps d’échange avec le public.

La Commission toujours à l’écoute du public
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 aura la possibilité de s’exprimer et de poser des questions :
 via une carte T et le site internet des CPDP,
 lors des réunions publiques par une prise de parole ou par la rédaction de
questions,
 par une prise de position écrite (avis et/ou contribution),
 par la rédaction d’un cahier d’acteur édité et publié par la CPDP concernée (la
maquette et les règles sont disponibles sur simple demande aux CPDP).

Les prises de position écrites sont à adresser sous forme linéaire et par mail au secrétariat
général des CPDP dès maintenant.

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
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