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Président du Collectif Anti-Nuisances L2
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Monsteur te Préstdent,
Permettez-moi de vous transmettre la copie du courrier que j'adresse à Madame Ségolène
ROYAL, Ministre de l'Environnement, de I'Energie el de la I\,4er, concernant les dispositifs Air
et Bruit dans la perspective de l'ouvenure à la circulation de la L2.
Vous en souhaitant bonne réception.
Je vous prie de croire, Monsleur le Présldent, à toute ma

consiOU*r".
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Mairie des 11ème et 12ème Arrondissements
Conseillère lvlétropolitaine
Députée des Bouches-du-Rhône
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Madame Ségolène ROYAL
Ministre de l'Environnement, de l'Energie et
de la Mer
Chargée des relations internationales sur le
climat
246 Boulevard Sainacermain
75007 PARIS
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« Bruit » dans la perspêctlve de l'ouvêrture à

Madame la lvlinistre,

Permettez-moi de vous rappeler mes ditférents courriers relatifs à la préservation de
la santé et de la qualitê de vie des riverains du tronçon Est de la L2, que ce soit sur
les aspects air et bruit. qui sont restés sans réponse à ce jour.

ll est absolument indispensable de protéger les riverains du bruit engendré par la
mise en circulation de la L2. Toutefois, les aménagements créés et les protections
acoustiques mises en place doivent faire l'objet de solutions innovantes qui
respectent la beauté du cadre paysager à laquelle sgnt attachés les riverains.
A ce titre, je vous rappelle I'engagement de l'Etat à
source

"

« privilégier les protections

à la

et d'habiller les parois de la L2 avec des matériaux absorbants phoniques.

L'édification d'un mur anti-bruit de 6 mètres de haut derrière le collège cermaine
Tillion, dépourvu de revêtement anti-bruit, constitue, en plus d'une construction
inesthétique, un dispositif complétement inefficace au regard de l'enjeu.

C'est pourquoije vous ai sollicitée afin que puissent être créés des merlons anti-bruit
végétalisés d'au moins 6 mètres de haut qui ont le double-avantage d'atténuer
lortement les nuisances sonores tout en étant en harmonie avec la nature.
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Par ailleurs, au niveau de la chaussée, ll est nécessaire d'obtenir Ia mise en æuvre
du meilleur enrobé phonique possible. ll existe ainsi un revêtement bitumineux
performant, "le Nanosott", dont le chitlrage de l'installation a été demandé par le
Collectif Anti-Nuisances L2 auprès de la SRL2, sans réponse à ce jour.

Cet enrobé innovant pourrait être mis en oeuvre à certains endroits particulièrement
exposés au bruit pour atténuer les nuisances sonores.
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Par ailleurs, permettez-moi
vous solliciter également concernant les
problématiques de pollution d'air atmosphérique que va occasionner le trafic de la L2.
Je vous rappelle à ce titre que l'Etat doit fake respecter les engagements du contrat
de Partenariat Public Privé signé avec la SRL2 en matière de recherche de solutions
innovantes pour le iraitement de l'air.
Les actions portent sur trois dispositits prindpaux : la mise en place effectire de la
station de surveillance de l'air avec un suivi des mesures, le traitement de l'air des
iunnels, et les puits de ventilation. Les actions dans ces trois domaines doivent être
entreprises sans délai afin que soient respectées les valeurs limites fixées par la
Directive Européenne 2008/50/CE qui crée une obligation de résultats.
Le merlon végétalisé, en plus de permettre la création d'une promenade paysagère,
concourrait à l'assainissement de l'air ambiant grâce à la captation de CO2 et de
particules toxiques par les arbres et feuillus.
Engagée pour la préservation de la qualité de vie dans mon secteur, je souhaite que
les nuisances sonores et atmosphériques occasionnées par l'ouverture au trafic
routier de la rocade L2 en septembre prochain puissent être limitées par des
aménagements innovants, dont certains ont été évoqués dans ce courrier.

Espérant pouvoir compter sur votre soutien en ce sens, je vous prie de croire,
Madame la Mlnlstre, à I'assurance de ma haute considération.
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Valérie BOYER
Députée des Bouches-du-Hhône
Conseillère métropolitaine
Maire des 11ê et 12ê arrondissements
Copie à i
lnouk Moncorgé, Directeur cénéralde la SHL2
Richard Hardouin, Président du Collectil Anti-Nuisances L2
Anne Rosx, Présidente du CIQ de la Fouffagère
Jean-Louis Barberis, Président de la Fédéraiion des CIO du 12hê arrondissemenl de lvârseille

