
 

 

Collectif Anti-Nuisances  
Environnement (CAN) 
Membre FNE13 
Les Cèdres de Prévalaye entrée A 
30, tr. des 4 chemins de Montolivet, 
 13012 Marseille 
can.env13@gmail.com 

 
A   Monsieur Bruno PAYAN 

Maire de  Marseille 
Place Daviel  
13233 Marseille Cedex 20 
bpayan@marseille.fr  

 
 

Marseille le 15 Juillet 2021 

Objet :  

- Demande de communication de l’audit de la végétalisation arborée de la L2 Est (A507) 

- Demande d’un audit de la végétalisation arborée de la L2 Nord 

 

Monsieur le Maire de Marseille, 

A plusieurs reprises, nous avons demandé verbalement et sans succès à vos représentants, communication de l’audit 

sur la végétalisation arborée de la L2 EST, audit réalisé par une entreprise spécialisée pour un montant de 

l’ordre de 14 000 € et dont les conclusions seraient accablantes et nécessiteraient donc des mesures 

correctives. 

L’audit en question conforterait ce que nous soupçonnions, à savoir que le contrat de Partenariat Public 

Privé SRL2 – Etat pour la construction de l’A507 ayant pour nom de projet L2 n’est pas respecté en termes 

d’engagement de végétalisation. 

Sans réponse positive de votre part, vous nous verrez contraint de faire appel à la CADA et de le faire savoir. 

De plus pour la L2 Nord non auditée, tout porte à croire que la défectuosité de la végétalisation arborée 

serait pire encore et donc nous vous demandons de faire bénéficier la L2 Nord d’un audit à l’instar de la L2 

Est. 

 Sachant que vos services et votre élu ont connaissance de notre demande, nous espérons qu’une 

intervention de votre part permettra que nous soit transmis copie de l’audit dans les meilleurs délais. 

 Respectueusement 

Richard Hardouin 

06 87 77 35 63 

hardouinrichard@free.fr 

CAN Environnement  Président 

FNE13    Président 

Copie à Madame Nassera BENMARNIA - Adjointe au Maire de Marseille en charge des espaces verts, des parcs et 

jardins et du retour de la nature en ville 

mailto:bpayan@marseille.fr

