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A
Monsieur Gérald DARMANIN
Ministre de l’Intérieur
Place BEAUVAU
75800 PARIS Cedex 08
Marseille, le 12 Octobre 2021

Objet : Recours hiérarchique Projet L2 – A507 - Absence de réunion du Comité de Suivi des Engagements de l’Etat
Monsieur le Ministre,
Après plusieurs demandes (téléphone / mails) adressées à la DREAL, nous avons envoyé à Monsieur le Préfet
de Région, le 15/06/2021, une lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui demander de tenir le Comité
de Suivi des Engagements de l’Etat (CSEE) qui aurait dû se tenir … avant le 31/12/2019.
Ce CSEE est contractuel. L’Etat a signé avec la SRL2 (Société de la Rocade L2), un contrat de PPP qui le stipule.
Nous vous signalons que nous n’avons aucune réponse.
En conséquence, nous déposons un recours hiérarchique contre cette illégalité constatée et contre cette
absence de réponse que nous sommes dans l’obligation de considérer comme un refus tacite. Presque 2 ans de retard
justifient notre volonté de déposer un recours contentieux, si nécessaire.
Pollution de l’air dépassant les normes (et elles se durciront après les nouvelles émises par l’OMS) ; trafic en
forte augmentation (et en particulier des Poids Lourds, largement sous-estimés lors des études préalables) ; bruit
incessant (malgré nos demandes, aucun radar sur la L2 elle-même, d’où des rodéos à moto ou des slaloms type jeux
vidéo) ; audit catastrophique réalisé par la Ville de Marseille à propos de la végétalisation de la L2 EST (prévue au
contrat) ; arrêt des aménagements de surface de la L2 NORD (dissensions Ville / Métropole / Etat / SRL2) ; chantiers
en suspend et une colère des habitants de la L2 NORD qui gronde … Cette liste – non exhaustive – est à l’origine de
notre volonté de voir se tenir un tel Comité de Suivi de l’Etat.
Vous trouverez dans ce recours la lettre et ses annexes que nous avons adressées à Monsieur le Préfet.
Dans l’attente de vous lire, veillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments respectueux

Richard HARDOUIN

Président CAN Env
Président FNE 13

Bernard DONADIO

Secrétaire CAN Env ;
Président AirCarto-Asso

