Réaction de Valérie BOYER sur la non réception de la L2 Est :
« L’amateurisme de l’Etat est consternant ! »
> Jeudi 7 juillet 2016
Madame, Monsieur,
L’Etat a refusé ce matin de réceptionner les travaux de la rocade L2. Le Préfet de Région a en
effet estimé que les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
Comment se fait-il que l’Etat s’aperçoive juste aujourd’hui, jour prévu de la remise des clés, qu’il
y a des problèmes de sécurité de nature à bloquer la mise en service ?
Je suis consternée par cet amateurisme !
Les 352 réserves formulées par l’Etat n’ont pas été portées à la connaissance des collectivités,
qui sont pourtant co-financeurs du projet, à savoir le Conseil Régional PACA, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence.
L’Etat prend ainsi la décision unilatérale de ne pas réceptionner les travaux, et musèle les
collectivités auxquelles il demande simplement de payer.
On peut s’interroger sur les réelles motivations de l’Etat à reporter la livraison et donc l’ouverture
de la L2. Il nous est même permis d’avoir des doutes quant à sa capacité à gérer effectivement
cet ouvrage.
Je rappelle que cette voie de circulation supplémentaire et alternative aux réseaux de surface
doit permettre de désengorger le centre ville de Marseille en facilitant son contournement. Les
Marseillais sont captifs des bouchons, dans lesquels ils perdent six mois de leur vie !
Lorsque la L2 sera enfin réceptionnée par l’Etat, il faut absolument qu’elle soit mise en circulation
en totalité sur le tronçon Est. En effet, une mise en service partielle n’incluant pas l’échangeur
Florian, renverrait tout le flux de circulation sur la sortie de La Pomme avec une saturation sans
précédent dans ce secteur, ce que je ne peux accepter.
Les Marseillais sont aujourd’hui face à une triple-incompréhension :
•
•
•

La protection phonique insuffisante sur les tranchées ouvertes de la L2, notamment au
niveau du vallon de la Fourragère
Des données encore trop floues sur le niveau de pollution atmosphérique
Des embouteillages d’une ampleur inédite au niveau de l’échangeur Florian qui n’est pas
mis en service alors que continuent les travaux du Boulevard Urbain Sud.

Sachez que je défendrai sans relâche l’ouverture en totalité de la L2 Est !
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