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Bonjour Madame, Monsieur,

Je vous écrit pour faire suite à la réunion publique concernant le projet de la tranche 3 du parc FPGL de Fos sur Mer.
                     
Ce projet sera bénéfique pour la ville de Fos sur mer et la zone de la Feuillane pour plusieurs raisons :
 
-        Le projet de la tranche 3,  permettra de terminer la réhabilitation d’une friche industrielle qui a démarré par la construction de la tranche 1 et 2.

-        Il permettra de créer une zone dynamique de sites logistique très proches du Port autonome de Marseille. Cela créera des emplois directs de caristes, transporteurs, 
employés administratifs, mais également des emplois indirects pour l’entretien, la restauration etc… Je prends pour exemple la réussite de la zone de CLESUD à Miramas, ou 
l’on voit beaucoup d’activité annexe se développer autour de la zone : centre de formation, restaurants, stations de lavage PL… cela permettra de donner un second souffle à la 
Zip de la Feuillane vieillissante.

-        Le projet sera équipé de panneaux photovoltaïque ce qui permettra de mettre à profit les surfaces de bâti pour créer de l’énergie verte.
 
Ce projet est également nécessaire aux sociétés qui participeront directement ou indirectement à sa construction.

En effet ce programme de construction qui durera une année , nous permettra d’avoir de la visibilité dans notre carnet de commande, et ainsi pouvoir prévoir, recruter et former 
des techniciens pour ce projet d’ampleur.

Nous sommes basés sur Istres et participons activement à l’emploi local. Actuellement sur la tranche deux, une vingtaine de nos salariés - qui habitent dans un rayon de 30km du 
chantier – travaillent depuis le mois de mai 2019. Nous avons aussi accueilli grâce à ce projet du personnel en insertion, ainsi que deux jeunes qui sont en formation par 
alternance en BTS et école d’ingénieur de travaux publics. De plus un chantier d’ampleur génère une grosse activité pour nos sous-traitants, locatiers, fournisseurs tous basés sur 
notre territoire.
 

Je vous remercie d’avoir pris le temps me lire et de prendre en considération mon avis.
  
Bien à vous,


