
Allocution de Jean-Claude GAUDIN
INAUGURATION DE LA ROCADE L2

Jeudi 8 décembre 2016

Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Président du Conseil Régional,

Madame la Présidente du Conseil Départemental,

Monsieur le Président de la Société de la Rocade L2 (Thierry DALLARD),

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers amis,

Avec l’honneur de votre présence à l’inauguration de la L2 Est aujourd’hui,
Monsieur le Président de la République, on pourrait aussi placer cet
événement sous le parrainage de Jean de La FONTAINE, avec la Fable le
Lion et le Rat : « Patience et longueur de temps font plus que force ni que
rage ».

C’est la morale de « ce chantier le plus long du monde », depuis 1933
lorsque Marseille a inscrit son contournement dans ses projets, et surtout
depuis les premiers coups de pioche dans les années 80 (chantier à peu
près aussi long que la construction de Notre Dame de Paris ou Saint Pierre
de Rome, il est vrai pour des monuments éternels !).
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Et pourtant de la rage nous n’en avons pas manqué, nous les élus ici
rassemblés, et ceux d’avant, pour faire avancer plus vite ces 10 kms de
contournement de la deuxième Ville de France (et moi-même j’ai suivi ce
dossier depuis 1986 au Conseil Régional, puis à la Mairie, puis à la
Communauté Urbaine, et aujourd’hui à la Métropole… C’est peut-être le
secret de la longévité politique !).

De la rage, et de la force aussi pour convaincre les Partenaires, la Région
et le Département, et d’abord l’État, qu’il fallait changer de méthode, ne pas
se contenter de faire 100 ou 200 mètres par an au rythme des crédits du
Contrat de Plan, mais conclure un marché de partenariat avec un
échéancier de livraison urgente et impérative !

Et l’accord s’est fait sur cette nouvelle méthode, sous un gouvernement
précédent, et a été confirmé en 2013 par votre gouvernement, Monsieur le
Président de la République.

Ah ce « maudit PPP », si décrié mais si utile pour réaliser de grands et
beaux projets, celui-là, et l’autre qu’on aperçoit par dessus les toits, le
nouveau Stade Orange Vélodrome.
Comprenne qui voudra.

Et la patience aussi est aujourd’hui récompensée par cet ouvrage
techniquement magnifique, dont il faut féliciter le maître d’ouvrage, la
société SRL2, les investisseurs, les ingénieurs et les ouvriers, les
partenaires co-financeurs publics, sans oublier les artistes pour les
magnifiques œuvres d’art graphiques qui ornementent les parois de la
rocade, « une initiative d’exception dans l’univers de la route comme dans
le monde du Street Art ».

Aujourd’hui, c’est une inauguration à part entière de la L2 Est, mais ce
n’est qu’une demie-L2 qui est mise en service. La deuxième partie suivra
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très vite en mars 2018.

Mais cet événement d’aujourd’hui est très important pour les Marseillais, il
est même doublement symbolique :

- symbolique de Marseille qui rattrape ses retards, notamment ses retards
d’infrastructures, et les autres retards.
D’autres projets majeurs nous attendent, en particulier la Ligne Nouvelle
Provence Côte d’Azur, et la nouvelle Gare Saint Charles.
Rattraper les retards et même prendre de l’avance, c’est ce que nous
voulons faire.

- symbolique de la volonté des élus de nos collectivités territoriales à réunir
leurs forces et leurs financements pour réussir les défis de l’attractivité, du
développement et du bien vivre dans nos territoires.

Avec cette L2, Marseille va pouvoir maintenant mieux améliorer son
Centre-Ville, réduire la circulation automobile, davantage piétonniser,
réaliser le Boulevard Urbain Sud, développer le tramway.

C’est un aboutissement et aussi un commencement de nouveaux projets.

Aujourd’hui, c’est notamment à travers la Métropole Aix Marseille Provence
mise en place le 1er Janvier 2016 que se concrétisent la volonté et la force
de progresser avec l’État, la Région et le Département.

Monsieur le Président,
Vous avez eu l’occasion de le dire et votre Premier Ministre aussi,
« Marseille est un enjeu national » et doit bénéficier d’un soutien fort de
l’État.

En Juin 2013, vous aviez inauguré le Musée des Civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée, qui était la réalisation majeure de l’État pour l’année
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2013 Marseille Provence, Capitale Européenne de la Culture. Ce Musée
est une réussite architecturale et un succès populaire.

Aujourd’hui, votre présence à Marseille est encore un gage très fort et un
très bon message du soutien de l’État à Marseille, en particulier pour les
projets futurs qui nous attendent au titre de l’Agenda de la Mobilité
Métropolitaine que nous allons voter jeudi prochain.

Monsieur le Président de la République, au nom des Marseillais, je vous
remercie de votre présence et de votre soutien.
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