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C’était en quelque sorte l’Arlésienne des Marseillais. Depuis 

plus de 25 ans, les automobilistes espéraient, sans plus y 

croire, la finalisation de la L2, cette rocade marseillaise dont la 

conception avait démarré dès les années 1980. La Société de 

la rocade L2 a tenu ses engagements en livrant notamment 

la L2 Est en 2016. L’aboutissement d’une année d’étude et 

de deux années de travaux. L’État a officiellement ouvert la L2 

à la circulation le 29 novembre 2016. Les automobilistes ont 

pu circuler pour la première fois sur cette rocade qui va leur 

faciliter la vie. Il faudra encore patienter un peu plus d’un an  

avant d’emprunter la L2 complète de l’A50 (autoroute Est) à 

l’A7 (autoroute Nord) et vice-versa. 
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Inouk 
Moncorgé
Directeur général de la Société  
de la rocade L2 de Marseille

2016 : la L2 Est mise en service, la L2 Nord progresse à un rythme soutenu

Ils l’attendaient depuis des années… voire 
des décennies ! Le 29 novembre 2016, les 
automobilistes ont enfin pu circuler sur la L2 Est, 

avant son inauguration officielle le 8 décembre. La présence 
de François Hollande, président de la République, confirme 
l’importance de ce projet structurant pour la Métropole, et au-
delà. L’ouverture au public de cette infrastructure, l’une des 
plus complexes et des plus modernes du pays, est le fruit du 
travail de centaines d’hommes et de femmes. Au début de 
l’été 2016, au plus fort de l’activité, jusqu’à 800 personnes 
travaillaient sur les chantiers de la L2, à l’Est comme au Nord. 

Promesses tenues
Ouverture à la circulation de la L2 Est en 2016
Au bout de quelques semaines d’exploitation, les retours 
des usagers s’avèrent très positifs. Il est indéniable 
que la L2 facilite le quotidien de dizaines de milliers de 
métropolitains. En 2016, les pics horaires dépassent les 
2 000 véhicules !
La L2 et l'emploi local
La SRL2 a également dépassé ses promesses en matière 
d’heures travaillées par des personnes rencontrant des 
difficultés personnelles ou professionnelles particulières 
(éligibles aux critères d’insertion). 20 % des heures travaillées 
ont ainsi été réalisées par du personnel répondant à ces 
critères, alors que le contrat prévoyait un taux de 12 %. 
Enfin, le chantier a aussi largement profité aux PME locales, 
dans une optique de dynamisation de notre territoire.

Au niveau de la L2 Est, il reste à achever les aménagements 
de surface sur les dalles des tranchées couvertes  
de la Fourragère et de la Parette: neuf hectares seront 
ainsi plantés et embellis, ce qui représente une surface 
supérieure à douze terrains de football ! 

Les paysagistes ont eu à cœur de créer des espaces de 
promenade, de détente, tout en assurant une continuité 
végétale entre les quartiers. 
La L2 Est se caractérise également par Les Murs de la 
L2, programme artistique très ambitieux qui confère aux 
points d’échanges (bretelles d’entrée et sortie) une forte 
identité visuelle. 

L2 Nord, le chantier progresse à un rythme soutenu 
Durant l’année 2016, les travaux ont aussi énormément 
progressé au niveau de la L2 Nord, dont la mise en 
service est prévue au premier semestre 2018. Les 
fondations profondes sont désormais achevées tandis 
que les travaux de génie civil pour la construction 
des tranchées couvertes ont bien progressé. L’année 
2017 sera consacrée à l’achèvement de ces travaux, à 
l’installation des équipements et aux campagnes d’essais 
et d’exercices de sécurité. Des mois d’activité intense 
nous attendent ! 

Nous avons conçu ce 2016 en images afin de vous 
présenter l’implication des femmes et des hommes du 
chantier, les prouesses techniques et organisationnelles, 
la coordination entre les nombreuses parties prenantes 
et l’avancée des travaux avec des « avant/après » qui 
illustrent bien le travail accompli… sans oublier les 
premières images de la circulation sur la L2 Est.  
Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Inouk Moncorgé,
Directeur général
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Les acteurs  
du projet

État
-  Ministère (DIT+CGA) 

DREAL PACA
-  Préfecture, DDTM-13

Conseil Technique 
des Prêteurs 
(AECOM)

Cofinanceurs 
Région PACA 
CG13 
CUMPM

Exploitant  
(DIRMED)

Assistance Maîtrise 
d’Ouvrage
- Bonnard Gardel 
- Burgeap 
- Setec Orga

PME - PMIPME - PMI

Contrat de partenariat

Contrat de conception/construction

Maîtrise d'Œuvre 
(Egis)

GIE : Bouygues Construction,  
Colas Midi-Méditerranée,  
Spie Batignolles

Entretien,  
Maintenance Gros Entretien  
et Renouvellement

26 ans4 ans

30 ans
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Public 
Suite à un protocole d’accord entre l’État et les collectivités 
locales, les financeurs publics se sont engagés à contribuer 
aux 2/3 du financement nécessaire à la construction et à 
l’achèvement de la L2.

Privé 
La première partie du financement privé est apportée 
directement par les fonds propres des investisseurs, 
actionnaires de la Société de la rocade L2 de Marseille.  
La seconde partie du financement privé est apportée sous 
la forme d’un emprunt obligataire.

Gérant des 
investisseurs 
obligataires

Arrangeurs, 
prêteurs  
et conseils

Agent payeur  
et société  
de gestion

Les cofinanceurs publics

Partenariat

La Société de la rocade L2
Elle a pour mission la conception, la construction, le financement, l’entretien  
et la maintenance de l’ouvrage et les opérations de gros entretien-renouvellement.

PARIS TITRISATION

27%

27,5%

22,5% 22,5%

2018

2013

Octobre 2013 

Signature du contrat 
de Partenariat 
Public / Privé avec  
la Société de  
la rocade L2

Été 2016 

Livraison  
de la L2 Est

2017 

Chantier  
de la L2 Nord

Début 2018 

Mise en service de 
l’ensemble du projet



« Je suis venu ici honorer une promesse vieille de 80 ans. 
Combien de présidents de la République avant moi ont 
dû se succéder pour confirmer la promesse et ne jamais 
pouvoir l’honorer (…) ? Cet équipement représente, pour 
beaucoup, une libération par rapport à ce que pouvait être 
la contrainte de la circulation automobile, même s’il y a 
encore l’attente du deuxième tronçon ». 
C’est en ces termes que François Hollande a rappelé que 
la L2 est le fruit d’une longue histoire.

« Nous propulsons Marseille dans le réseau de transports 
du XXe siècle adapté aux enjeux de la 
mondialisation », s’est ainsi félicité 
Christian Estrosi,le Président de 
la région PACA. « La L2, c’est plus 
qu’une simple rocade. La L2, c’est ce 
qui nous permettra de répondre aux 
grands défis des décennies à 
venir. (…). En désengorgeant 
l’accès à Marseille, nous 
rendons ce territoire plus 
attractif, nous pourrons attirer 
de nouvelles entreprises et 
créer de l’emploi ». 

Pour Martine Vassal, 
Présidente du Département 
des Bouches-du-Rhône, la L2 

constitue « une nouvelle 
étape dans la mise en 
œuvre indispensable 
d’un plan ambitieux 
et réaliste pour les 
transports dans notre 
métropole. » 

Pour Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, 
la L2 prouve que « patience et longueur 
de temps font plus que force ni 
que rage. C’est la morale de ce 
chantier le plus long du monde (…), 
chantier à peu près aussi long que 
la construction de Notre-Dame de 
Paris ou Saint-Pierre de Rome, 
qui sont, il est vrai, des 
monuments éternels ! »

François Hollande honore  
une promesse vieille de 80 ans
L’inauguration de la L2 Est s’est déroulée le 8 décembre 2016, 
sous un beau soleil. 300 personnes, élus, fonctionnaires, 
personnel de la L2, étaient présentes pour partager ce 
moment, en présence de François Hollande. Le Président de 
la République a ensuite emprunté la L2, appréciant le gain de 
temps qu’elle permet et admirant les Murs de la L2.

Inauguration 
de la L2 Est
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2016 en images

Thierry DALLARD, président du conseil d'administration

« C’est avec un plaisir certain et une joie dont vous imaginez aisément l’ampleur, que nous avons eu 
confirmation de la mise en service de la partie Est de la L2, le mardi 29 novembre, à 6h du matin…

E N F I N … !
Cinq lettres qui résument à elles seules notre soulagement, après des mois, des années, des 
décennies, d’efforts et de mobilisation, de tous les acteurs réunis aujourd’hui : élus, fonctionnaires 
de l’État, fonctionnaires des collectivités territoriales, salariés des entreprises, tous mobilisés 
pour réaliser ce projet. 
Des efforts, il en a fallu de la part de tous pour surmonter les obstacles que le sort s’est 
parfois acharné à mettre sur le chemin de la L2 : des gels budgétaires (assez familiers depuis 
vingt ans), mais également des évènements beaucoup plus rares, heureusement, comme 
le dramatique accident survenu dans le tunnel du Mont-Blanc le 24 mars 
1999, qui avait conduit à revoir une partie de la conception de la L2…

Mais nous y sommes arrivés, ENFIN… 
Un tel projet, d’une telle complexité et aux enjeux si importants, c’est aussi 
une très longue chaîne humaine, une extraordinaire aventure humaine ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier plan de la L2 date de 1933. Il a été initié par 
un urbaniste, Jacques Greber. Celui-ci a fait réserver des 
terrains, alors en pleine campagne, afin d’anticiper un 
plan de désengorgement de Marseille qui comptait déjà 
800 000 habitants, pour que les véhicules circulant de l’Est 
au Nord et vice-versa puissent éviter le centre de la cité 
phocéenne.
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Du bon usage 
de la L2 jusqu’à 
l’ouverture complète ! 
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LA BOISERAIE

Je peux rouler sur la L2 

Je ne peux pas rouler sur la L2

LA L2 EST UNE AUTOROUTE,  
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE : 
•  Faire demi-tour (même en cas de bouchons)
•  Faire marche arrière
•  Stationner sur la bande d’arrêt d’urgence ou le trottoir
•  Tracter un véhicule à l’aide d’une barre de tractage
•  Emprunter la L2 à pied ou en vélo

Véhicules 
sans 

permis

Deux-
roues 

motorisés 
inférieurs  
ou égaux  
à 50 cm3

Tracteurs  
(sauf 

autorisation 
préfecture  

ou DIRMED)

4,3 m

Poids lourds  
hors gabarit  

(> 4,3 m de haut)

Vélos Piétons Animaux

Voitures avec 
permis B

Poids lourds  
< 4,3 m de haut

Deux-roues motorisés  
supérieurs à 50 cm3

Ce panneau est présent avant chaque 
tunnel de la L2 accompagné du nom et 
de la longueur de la Tranchée Couverte

Ce panneau induit :

• L'interdiction de faire demi-tour

•  L'interdiction de s'arrêter ou de stationner 
(sauf en cas de panne)

• L'obligation d'allumer les feux de croisement

Transports 
de matière 
dangereuse
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A En venant de l’ouest 

(Av. Allende), vous avez 

traversé la zone de 

travaux du secteur nord.  

Au niveau du rond-point  

Wrezinski, vous accédez 

directement à la L2 Est 

par la tranchée couverte 

des Tilleuls.

Z Toutes les bretelles 

(en bleu clair sur le 

plan) sont ouvertes et 

permettent d’entrer ou 

sortir de la L2. 

A

Z

E T

R

NOUVEAU ! 

E En arrivant sur 

l’échangeur Florian, une 

bretelle vous permet de 

rejoindre directement l’A50 

en direction du centre-

ville ou du tunnel Prado-

Carénage et de l’A55.

NOUVEAU ! 

R Depuis le centre-ville, 

il est maintenant possible 

de sortir à Saint-Loup, 

soit pour aller directement 

vers Saint-Loup, soit 

pour prendre l’échangeur 

Florian et récupérer la L2.

T La L2 est 

temporairement 

inaccessible depuis l’A50 

en venant d’Aubagne. 

Pour la prendre, il faut 

sortir à La Pomme, 

rejoindre l’échangeur 

Florian et ensuite suivre  

la direction «La Rose»  

par l’autoroute. 

ATTENTION !

Jusqu’à la mise en 

service définitive de 

l’ensemble de la L2  

(en 2018) la vitesse  

est réduite à 70 km/h. 

Des radars seront 

installés très bientôt. 

Soyez prudents ! 

4,3 m

70
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Émilien Dubois, chef de projet au ministère de l'Environnement,  
de l’Énergie et de la Mer 

Chef de projet à la direction des infrastructures de transport du ministère, Émilien Dubois 
suit le partenariat public-privé conclu entre l’État et la SRL2 en octobre 2013. 

« La mise en service de la L2 Est constitue une grande satisfaction pour l’État. Cette 
autoroute, très attendue des Marseillais, est une infrastructure qui revêt un caractère 
national. Le projet a connu de multiples rebondissements au cours des dernières 
décennies… les attentes n’en étaient que plus fortes. 
La SRL2 a livré à l’État la portion Est de la L2 durant 
l’automne 2016. Quelques ajustements, fréquents sur des 
projets d’une telle ampleur, se sont avérés nécessaires avant 
que cette portion ne puisse être ouverte à la circulation. L’État 
est particulièrement satisfait de disposer pour la L2 Est d’une 
infrastructure de qualité, répondant aux objectifs fixés dans 
le contrat de partenariat. Nous attendons avec impatience 
la mise en service de la L2 Nord, qui devrait intervenir au 
premier semestre 2018. L’un des principaux défis réside dans 
l’intégration urbaine de la L2 dans un environnement dense. Il 
s’agit là d’un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui 
conditionnera, selon nous, la réussite de la L2. 

Les relations de l’État avec la SRL2 se poursuivent et sont loin 
d’être achevées puisque cette dernière assurera l’entretien 
et la maintenance de la L2 durant 26 ans, conformément au 
contrat de Partenariat public-privé. À ce jour, le recours à un 
contrat de type partenariat public-privé pour la construction 
de la L2 s’avère très efficient. Il permet d’assurer une gestion 
optimisée des coûts et des délais, tout en garantissant aux 
usagers l'absence de péage sur la L2. »

La L2, un chantier 
structurant pour 

Marseille et même 
au-delà

‘‘ ‘‘

Des usagers 
satisfaits Ils l’ont attendue si longtemps… dès le mardi 29 novembre, 

les usagers ont apprécié de pouvoir emprunter la L2 Est.  
Une nouvelle infrastructure dans la ville qui leur simplifie  
le quotidien. 

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Le partenariat public-privé 
(PPP) est un mode de 
passation de la commande 
publique par lequel une 
autorité publique fait 
appel à des prestataires 
privés pour construire 
et gérer un équipement 
assurant ou contribuant 
au service public. Le PPP 
est particulièrement utilisé 
pour les infrastructures 
de transport, les 
aménagements urbains, 
les hôpitaux ou encore 
les établissements 
pénitentiaires. 
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2016 en images

Frédéric Guénos, président de l’Union des 
Taxis Indépendants de France de Marseille (UTIF 13)

« Un gain de temps pour les taxis… et leurs clients ! 
Pour les 1115 chauffeurs de taxis marseillais, la mise en 
service de la L2 Est constitue une réelle amélioration. Nous 
étions d’ailleurs nombreux à avoir effectué des repérages 
afin d’être prêts pour l’ouverture officielle, le 29 novembre 
2016. L’intérêt est particulièrement important sur certains 
trajets. Ainsi, de Saint-Barnabé à La Valentine, nous gagnons 
plus de 15 minutes sur notre temps de parcours. La course 
est ainsi moins onéreuse pour les clients, ce qui renforce 
leur satisfaction. Le seul bémol, c’est que nous allons devoir 
attendre jusqu’en 2018 pour emprunter la partie de la L2 
Nord. Le fait que la L2 soit interrompue à la fin de sa partie 
Est génère des embouteillages à Saint-Jérôme ou à Sainte-
Marthe. Mais nous avons attendu des décennies la L2…  
nous pouvons bien patienter encore un peu !  » 

Xavier, automobiliste heureux

« J’aime faire mes courses au centre commercial de La 
Valentine car j’y trouve tout ce dont j’ai besoin. J’habite 
dans le douzième arrondissement, rue Charles Kaddouz. 
J’ai tout de suite perçu l’intérêt de la L2. Auparavant, pour 
me rendre à la Valentine, je devais traverser Beaumont, 
Saint-Julien, avant de poursuivre par la route des Trois-

Lucs. Sur cet itinéraire, 
les feux sont nombreux, 
aussi, il me fallait compter 
au moins 20 minutes. 
Maintenant, je prends la 
L2 Est à La Fourragère. 
J’ai chronométré mon 
temps de parcours… 
10 minutes seulement ! »

Sophie, salariée en avance

« J’habite à Saint-Loup et je travaille à côté du conseil 
départemental. Auparavant, je devais passer par le Jarret, 
toujours très embouteillé. Le trajet pour rejoindre mon 
bureau requérait souvent plus de 35 minutes. Grâce à la 
L2, j’y suis en moins de 20 minutes. J’ai conservé la même 
heure de départ, ce qui me permet de boire un café au 
calme, avec mes collègues, avant d’attaquer ma journée. » 

Je gagne 10 
minutes pour faire 

les courses

‘‘ ‘‘

La L2 Est 
constitue une 

réelle amélioration

‘‘ ‘‘

Grâce à la 
L2, la journée 

commence plus 
sereinement

‘‘ ‘‘
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La L2 Est
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Vincent Cusumano,  
responsable du CIGT à la DIRMED

« La L2 Est ne représente que six kilomètres… pourtant, elle 
requiert une attention accrue. Cette rocade urbaine est en 
effet essentiellement constituée de tranchées couvertes. 
Nous devons appliquer la réglementation tunnel, qui s’avère 
particulièrement exigeante afin de garantir la sécurité 
de tous. Les opérateurs de la Dirmed, qui supervisent le 
réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, doivent donc être 
extrêmement réactifs. À titre d’exemple, lorsqu’un incendie 
survient, l’opérateur ne dispose que de deux minutes pour 
qualifier l’événement, prendre la décision de fermer la L2 et 
lancer le bon scénario de désenfumage. 
Cette pression engendre du stress, car les opérateurs 
n’ont pas le droit à l’erreur. Heureusement, les innovations 
technologiques nous permettent de disposer d’une aide 
informatique à la décision. Avant la mise en service de la 
L2 Est, nous avons élaboré un plan d’intervention et de 
sécurité avec les forces de l’ordre, notamment la CRS 
autoroutière, les marins-pompiers et la SRL2. Obstacles 
sur la chaussée, piéton, animal errant, coupure d’électricité, 
incendie… nous avons tenté d’imaginer tous les scénarios 
possibles afin d’établir les plans d’action. Aujourd’hui nous 
avons paramétré dans le système informatique plus de 
1 000 règles dont chacune contient plusieurs actions. Pour 
tout type d’événement, il peut s’avérer nécessaire de fermer 
les barrières, d’indiquer des messages sur les panneaux 
lumineux, d’envoyer des messages d’information spécifiques 
sur les postes radio des véhicules ou encore de déclencher 
une intervention sur le terrain. 

Dix jours de scénarios-tests

À l’automne, nous avons réalisé, outre les deux exercices réglementaires, une dizaine de 
jours de simulation, qui nous a permis de tester « grandeur nature » de multiples scénarios et 
d’adapter nos plans d’action. Un mois après la mise en exploitation de la L2 Est, nous avons 
relevé seulement trois événements significatifs qui ont entraîné une fermeture non programmée 
d’un tunnel : deux pannes de véhicule et un accident de la circulation impliquant un seul 
véhicule. Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, nous avons analysé chacun 
de ces événements afin d’en tirer des conclusions pertinentes. Nous avons notamment été 
marqués par le nombre d’automobilistes qui, suite à la 
fermeture des barrières, ont fait demi-tour et emprunté la L2 
à contresens sur plusieurs centaines de mètres, au risque de 
générer des drames et ceci en totale infraction avec le Code 
de la route qui prévoit des sanctions lourdes dans une telle 
situation. Indépendamment des aménagements en place, 
il est nécessaire de faire évoluer les comportements des 
automobilistes et d’appliquer les sanctions lorsque la mise en 
danger d’autrui est constatée ! »

Les opérateurs 
de la DIRMED 
doivent être 

extrêmement 
réactifs 

‘‘ ‘‘
Garantir 
la sécurité des usagers 
et des infrastructures

Installée au Centre d’ingénierie et de gestion du trafic, 
la Direction interdépartementale des Routes Méditerranée 
(Dirmed) assure la supervision du réseau routier national non 
concédé des Bouches du Rhône et du Var. Depuis le 29 
novembre 2016, ce réseau de plus de 200 km intègre la L2 
Est… une route pas tout à fait comme les autres. Les opérateurs 
disposent de moyens technologiques modernes et innovants 
pour assurer la sécurité des infrastructures et donc, des usagers. 
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CRS  
autoroutière

La police de la L2

Le centre d’intervention et de gestion du trafic accueille 
également la CRS autoroutière. « Nous intervenons sur le 
réseau autoroutier, notamment en cas de panne, d’accident 
ou d’infraction. Nous assistons également la DIRMED 
lorsqu’il convient de fermer des accès routiers » explique le 
major Franck Juan, chef du bureau des plans de sécurité 
et d’intervention. « Les spécificités de la L2, à savoir son 
caractère urbain ainsi que la succession de tunnels, 
complexifient nos interventions. Généralement, les plans 
de sécurité et d’intervention sont établis pour un tunnel ; ici, 
nous devons disposer d’une vision plus globale, sur tout le 
linéaire. » Pour ne rien laisser au hasard, les CRS disposent 
de fiches réflexes qui permettent de savoir ce que chacun 
doit faire dans chaque situation. « Une telle préparation évite 
l’improvisation, ce qui rend nos interventions cohérentes et 
efficaces » ajoute le gardien de la paix, Lionel Scholler. 
Devant les murs d’écrans, les opérateurs sont concentrés. Si 
un événement significatif survient, ils déclenchent rapidement 
l’intervention des équipes CRS, de jour comme de nuit. Leur 
localisation, au Centre d’entretien et d’intervention de Clérissy, 
à Septèmes-les-Vallons ou à Toulon, leur permet d’être 
extrêmement réactifs. 

Des comportements à risques

« La mise en service de la L2 s’est bien déroulée. Nous avons 
déjà exploité les retours d’expérience des deux événements 
significatifs qui se sont produits, en réunissant tous les 
acteurs concernés et en visionnant les images des caméras 
de surveillance. Nous avons été ébahis par le comportement 
de certains automobilistes, lorsque la circulation a dû être 
interrompue suite à une panne ou un accident. Des dizaines 
d’entre eux n’ont pas hésité à faire demi-tour et à emprunter 
la L2 à contresens – ce qui est strictement interdit par le Code 
de la route. En effet, il s’agit d’une infraction de classe 4, 
passible de 135 euros d’amende, du retrait de quatre points 
de permis, voire d’une suspension du permis jusqu’à trois 
ans. Surtout, de telles conduites engendrent des risques de 
chocs frontaux qui peuvent s’avérer mortels. Nous espérons 
ne plus être confrontés à de tels comportements, que nous ne 
manquerons pas de sanctionner » conclut le major Juan.

La L2 est bien une rocade-autoroutière. Il s’agit d’une voie 
de communication routière à chaussées séparées, réservée 
à la circulation des véhicules motorisés (automobiles, motos, 
poids lourds). Elle ne comporte aucun croisement à niveau 
et est accessible grâce à des points aménagés à cet effet, 
les échangeurs. Au niveau de toutes les voies d’accès à la 
L2, le panneau bleu et blanc rappelle qu’il s’agit bien d’une 
autoroute. Celle-ci est donc, de fait, interdite aux piétons, 
aux vélos et à tous les véhicules sans permis.
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L’équipe du CIGT est constituée de vingt-six agents répartis 
suivant deux pôles (PC et maintenance). La supervision de 
la L2 est opérée par douze opérateurs qui sont encadrés 
par un chef de PC et son adjoint. Depuis quatre ans, ils sont 
installés dans des locaux neufs et modernes. Ils disposent 
ainsi d’une salle de contrôle et de supervision de 200 mètres 
carrés. Partager leurs locaux avec la CRS autoroutière est 
gage d’efficacité et favorise la concertation.

Le CIGT
Centre d’ingénierie  
et de gestion du trafic
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Sécurité des usagers 

De nombreux équipements innovants permettent de garantir une sécurité maximale aux 
usagers. Le système d’aide à la gestion du trafic identifie automatiquement les incidents 
(piéton, chien, véhicule à l’arrêt), facilitant la réactivité des opérateurs chargés de la gestion 
du trafic. Des portails de détection automatique des convois exceptionnels et des transports 
de matières dangereuses (interdits sur la L2) sont installés en amont de la L2 sur l’A7 et 
l’A50. La signalisation dynamique s’adapte aux conditions de circulation. 

La L2,  
autoroute  
innovante

La Rocade L2 est une autoroute très moderne.  
Les nombreuses innovations techniques contribuent  
à l’amélioration du confort et de la sécurité des usagers  
et à la fluidité du trafic. 
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Norme SIL 
Les tunnels de la L2 sont parmi les plus sécuritaires du 
monde. En effet ils répondent aux exigences de la norme 
européenne de sûreté fonctionnelle (« Safety Integrity 
Level ») et atteignent le niveau SIL 2. 

Ventilation régulée 
Pour la première fois en France, des capteurs permettent 
de mesurer scientifiquement et instantanément un trafic 
bloqué et de déclencher par asservissement la ventilation  
à l’intérieur des tunnels.

Coordination avec la métropole  
Aix-Marseille-Provence 

La L2 bénéficie d’un système d’intégration avec les 
infrastructures de la métropole Aix-Marseille-Provence, 
notamment la programmation commune des feux des 
échangeurs. Cette intégration des systèmes permet 
notamment d’améliorer la fluidité des tunnels en agissant 
sur les feux des échangeurs, en cas d’incident sur la L2.

La L2 contribuera 
à apaiser la ville 

de Marseille

‘‘ ‘‘
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Maintenance des équipements 

La L2 est dotée d’équipements très modernes. Une panne 
de ceux-ci risquerait d’engendrer des conséquences 
dommageables pour le trafic, voire la sécurité des usagers. 
Heureusement, une équipe d’anges gardiens veille sur cette 
autoroute urbaine, prête à intervenir dès qu’une panne est 
identifiée, mais aussi en amont, à titre préventif. 

Les anges 
gardiens de la L2 

« Ce qui me plaît dans mon métier, c’est l’absence de 
routine » assure d’emblée Grégory Baliguian, adjoint au 
responsable maintenance. « Bien que chaque technicien 
possède des spécialités, nous sommes tous amenés 
à exercer chacune des tâches très différentes. Sur une 
même journée, nous pouvons vérifier les issues de 
secours, dépanner le réseau informatique, remplacer 
une caméra défectueuse ou changer une barrière. Nous 
assurons également la gestion administrative des sous-
traitants. »

L’équipe de maintenance effectue aussi bien des missions 
curatives (de réparation) que préventives. De 6 heures à 
20 heures, du lundi au vendredi, au moins un technicien 
est présent à Clérissy. Des astreintes permettent de 
garantir des interventions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Deux nuits par mois et par sens de circulation, la L2 est 
fermée afin de permettre des opérations de maintenance 
plus lourdes. « La principale intervention que nous avons 
menée jusqu’à présent est liée à la traversée de la L2 par 
un camion hors gabarit transportant une pelle mécanique 
atteignant une hauteur totale de 4,5 m alors que la L2 est 

interdite aux véhicules de plus de 4,3 m. La grue avait arraché la signalétique d’affectation des voies – les crois rouges et les 
flèches vertes qui permettent aux usagers de se positionner. » Titulaire d’un Bac STI Électronique, d’un BTS Électronique et 
d’un DEUST immotique (1), Grégory Baliguian a travaillé, pendant neuf ans, au sein de l’équipe maintenance du tunnel Prado-
Carénage. « Ce qui me plaît le plus au niveau de la L2, c’est son caractère moderne et innovant. Je n’ai jamais vu une telle 
concentration d’équipements de haute technicité au niveau d’une route ! » 

(1)  L’immotique est l’application de systèmes intelligents à des bâtiments. Comme la domotique, ce domaine conjugue l’électronique, 

l’informatique et les télécommunications.

LA L2 EN QUELQUES CHIFFRES
•  214 caméras vidéo et détection automatique d’incident 

dont 146 sur la section L2 Est
• 5 550 luminaires
• 800 km de câbles, 39 km de chemins de câbles
• 614 panneaux de signalisation dynamique

Grégory Baliguian
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LE SAVIEZ-VOUS ?
En cas de perte du système, tous les systèmes 
informatiques sont redondés. Et si une coupure 
d’électricité plonge Marseille dans le noir, la L2 est 
équipée de batteries, qui prennent le relais, laissant  
le temps aux opérateurs de fermer les tunnels. 

Installée au Centre d’exploitation et d’intervention de Clérissy, l’équipe maintenance compte 
à ce jour un responsable, trois techniciens et deux apprentis en alternance, ce qui permet 
la transmission des connaissances. Les techniciens disposent d’un atelier sur place, dans 
lequel ils peuvent réparer les équipements. Le parc maintenance compte trois véhicules 
de service 100% électriques – et un fourgon équipé d’une remorque. Un camion-nacelle 
permet de réaliser des interventions jusqu’à dix mètres de hauteur, ce qui est bien utile lors 
de la maintenance des éclairages. L’acquisition d’un poids lourd équipé d’une grue et d’un 
plateau-élévateur est actuellement à l’étude. 
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Ils plantent, sous le soleil hivernal… les salariés d’ID 
Verde, l’entreprise sous-traitante chargée de la réalisation 
d’espaces paysagers, ont la main verte. Depuis plusieurs 
semaines, ils s’activent afin que les arbres à racines soient 
plantés avant le mois de mars. Les espèces pourront ainsi 
se renforcer avant les chaleurs printanières. En revanche, 
pour la plantation des surfaces enherbées il convient de 
patienter un peu, le temps que le climat soit plus clément. 

Près de dix hectares à aménager

L’aménagement du dessus des tranchées couvertes fait 
partie intégrante du projet de la L2 Est. Le contrat signé 
entre l’État et la Société de la rocade L2 confie à la SRL2 la 
réalisation des aménagements des dalles de la Fourragère 
et de la Parette, ainsi que de l’échangeur Florian. Une 
surface qui représente près de dix hectares ! Les espaces 
paysagers favoriseront le lien entre les quartiers et inciteront 
aux modes de déplacement doux (piétons, vélos) tout en 
étant accessibles aux personnes à mobilité réduite. Jérôme 
Mazas, architecte-paysagiste d’Horizons Paysages, a eu 
la charge de concevoir le projet. « Il était fondamental que 
le parc linéaire qui traverse le secteur de Saint-Barnabé à 
Florian s’intègre aux milieux traversés. Le tracé de la L2 est 
bordé d’un grand nombre de jardins, ou encore de l’espace 
boisé classé de la Fourragère, un site naturel remarquable, 
préservé dans son intégralité. Nous nous sommes adaptés 
à la topographie et notamment à l’esprit des collines. Au 
niveau du cimetière Saint-Pierre, les réalisations se font plus 
remarquables avec des végétaux hauts.  

Les espaces 
paysagers 

favoriseront le lien 
entre les quartiers

‘‘ ‘‘

Des touches  
de nature  
en pleine ville

Aménagements paysagers 

Du vert, mais aussi des notes de rouge, de rose, de blanc, 
d’orange… l’aménagement des dalles de surface de la L2 Est 
a commencé, apportant une palette de couleurs de nature 
au cœur de la ville. Des aménagements qui visent à offrir des 
lieux de promenade et de détente aux Marseillais tout en 
garantissant une continuité entre les quartiers. 

Les aménagements de surface de la L2 Est ont bien avancé sur la dalle de la tranchée couverte de la Fourragère.

Les parcelles des futurs jardins familiaux commencent à se dessiner.
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Des espèces végétales sélectionnées avec soin

Dans un projet tel que celui-ci, le choix des espèces 
végétales s’avère déterminant. Celles-ci doivent être 
d’entretien facile et économes en eau. Les aménagements 
étant faits pour durer, nous avons étudié la façon dont les 
zones végétales vont évoluer, dans cinq, dix ou vingt ans. 
Nous avons privilégié les espèces du milieu méditerranéen 
originel, qui s’adaptent bien au climat. Nous avons planté 
des pins, des chênes, des arbres de Judée et d’autres 
espèces que l’on trouve dans le cortège floristique 
méditerranéen. Quant aux semences utilisées pour les 
surfaces enherbées sèches, elles ont fait l’objet d’une 
sélection particulièrement rigoureuse. 
Nous avons également souhaité rendre les lieux attractifs 
en prévoyant des espaces de jeux pour enfants, des 
boulodromes ou encore une aire de glisse qui sera réalisée 
en 2017 à La Fourragère. Nous espérons que les habitants 
se réapproprieront ces espaces publics pour en faire des 
espaces de détente et de plaisir ».

Les habitants se 
réapproprieront 

ces espaces 
publics

‘‘ ‘‘

Les parcelles des futurs jardins familiaux commencent à se dessiner.
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Des grues, des tractopelles, des hommes en gilet fluo qui 
agissent comme dans un ballet bien réglé… en cette fin 
d’année 2016, le chantier de la L2 Nord est impressionnant ! 
Les automobilistes qui circulent sur les voies adjacentes ont 
parfois le sentiment d’être au cœur du chantier. Des travaux 
d’une telle ampleur requièrent beaucoup d’anticipation 
et de coordination. D’autant que la L2 n’est pas le seul 
chantier majeur mené dans ces quartiers. 

L2 Nord
Des travaux  
impressionnants

Les photos « avant/après » en témoignent : en deux 
ans, le secteur Nord de la L2 a totalement changé de 
visage. L’année 2016 s’est avérée très intense avec 
quatre zones de chantier concomitantes : Saint-Jérôme, 
Sainte-Marthe, le Marché d’intérêt national (MIN) et les 
Arnavaux. Plusieurs centaines d’hommes et de femmes 
travaillent en parallèle. Au-delà des chantiers de la L2, 
le secteur Nord est également concerné par des travaux 
de rénovation urbaine initiés par la ville, la métropole 
ou d’autres organismes publics. Françoise Mombereau 
assure la fonction de coordinatrice sécurité, protection et 
santé pour le compte de la Société de la rocade L2 mais 
également pour la ville de Marseille et pour la métropole. 
« Pour la réussite de tous les chantiers, il est important de 
gérer au mieux la coactivité. À titre personnel, j’assume 
la fonction de coordinatrice sur… quatorze chantiers en 
même temps ! Le fait d’être impliquée professionnellement 
sur des chantiers menés par différents maîtres d’œuvre me 
permet d’avoir une vue d’ensemble. A chaque fois que les 
travaux effectués par un acteur peuvent avoir des impacts 
sur les autres, nous organisons une réunion commune. 
Nous sommes conscients que, pour les habitants du 
secteur, cette multitude de travaux peut engendrer des 
nuisances, visuelles et sonores, de la poussière, le passage 
répété d’engins. En 2018, ils devraient bénéficier d’un 
environnement plus apaisé, dans lequel les déplacements 
seront facilités. L’arrivée, à terme, d’un bus à haut niveau de 
service constituera un réel atout. »

La dalle de la tranchée couverte de Sainte-Marthe sera ensuite remblayée 
pour gommer le bossage et accueillir les aménagements de surface.
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En 2016, les travaux réalisés au niveau de la L2 Nord ont surtout concerné le terrassement, 
le génie civil, le dévoiement des réseaux ainsi que la couverture des tranchées. En 2017, 
il s’agira majoritairement de travaux d’équipement tels que l’éclairage, les caméras, les 
dispositifs de sécurité… Des travaux qui devraient s’avérer moins impressionnants… et 
moins bruyants. Des campagnes de tests des équipements installés seront alors réalisées. La 
livraison de la L2 Nord complète à l’État est prévue pour la fin du premier trimestre 2018. 

LE CHANTIER 
DE LA L2
• 180 000 m3 de béton
•  900 000 m3 de 

terrassement
•  250 000 tonnes 

d’enrobés

La dalle de la tranchée couverte de Sainte-Marthe sera ensuite remblayée 
pour gommer le bossage et accueillir les aménagements de surface.

Sous le béton, les terrassements se poursuivent.

En lieu et place de l’avenue Allende, les deux tubes de circulation de la L2 se devinent.
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La L2 Nord,
avant / après

Échangeur de Saint-Jérôme

Janvier 2017

Janvier 2015
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2016 en images

Tranchée couverte de Sainte-Marthe

Janvier 2017

Juillet 2015
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Saint-Jérôme constitue un des futurs échangeurs de la L2, un nœud de circulation. Il s’agit 
d’un échangeur complexe, puisqu’il permet les échanges, non pas avec une seule voie 
perpendiculaire, mais avec une multitude de rues existantes. Le chantier s’effectue sur un 
périmètre réduit où la circulation est dense, ce qui requiert beaucoup d’anticipation et de rigueur. 
En 2016, les principales étapes du chantier ont consisté à réaliser les travaux d’assainissement, 
de génie civil et de terrassement, à couvrir la tranchée, à installer les premiers écrans 
acoustiques et à réaliser les premières bretelles de la L2. L’année 2017 sera consacrée à la 
finalisation de l’échangeur et aux aménagements de surface, notamment les voies de transport 
en commun qui circuleront au-dessus de la L2. 

Saint-Jérôme,
échangeur complexe
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2016 en images

La future bretelle d’entrée sur la L2 décorée par les artistes Difuz et Gamo.

Les travaux titanesques du futur échangeur de Saint-Jérome.
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Sur le secteur de Sainte-Marthe, l’année 2016  
s’est avérée particulièrement intense, cumulant les travaux  
de terrassement, de génie civil, le forage des pieux, des dalles 
de couverture et la mise en œuvre des premiers enrobés.  

Le réseau des eaux pluviales a été totalement reconfiguré 
avec la création d’un bassin enterré pour la L2, qui permet 
de réguler les rejets dans les collecteurs publics. Le chantier 
de la L2 se déroule parallèlement à une vaste opération de 
rénovation urbaine, qui entraînera une reconfiguration globale 
du quartier. Des murs renforcent la protection des poteaux 
soutenant le centre commercial du Merlan. Les Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) disposeront de deux arrêts autour 
du centre du Merlan. Les modes de déplacements doux 
seront également privilégiés. Le secteur de Sainte-Marthe 
constitue une belle illustration de l’intermodalité. 

Sainte-Marthe,
ou la mise en œuvre  
de l’intermodalité
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2016 en images

Sous les voies de la future L2 à Sainte-Marthe, les équipes construisent une véritable cathédrale souterraine : un immense bassin de rétention.
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Construite dans un environnement très urbain, le tracé de la L2 a dû prendre en compte de 
nombreuses contraintes. Ainsi, le marché d’intérêt national des Arnavaux (MIN), qui s’étend 
sur vingt-quatre hectares, a dû être réaménagé pour permettre le passage de la rocade L2. 
Quatre bâtiments ont ainsi été détruits, deux ont été reconstruits plus en arrière. Le réseau 
d’assainissement est en cours de dévoiement ou reconfiguré. La construction de la L2 se 
poursuit, sur une bande étroite, entre le MIN et la voie SNCF. La construction d’un mur de 900 
mètres de long pour séparer la L2 et la voie SNCF Paris-Lyon-Marseille progresse à un rythme 
soutenu. 

MIN,
(Marché d’Intérêt 
National) une L2 à l’étroit

Au niveau du MIN, un mur long de 900 mètres est construit entre les voies de la L2 et la ligne SNCF. 
Il est conçu pour résister en cas de chocs et éviter qu’un camion ne puisse se retrouver sur les voies SNCF.
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2016 en images

Vue aérienne de l'A7 au niveau du chantier de l'échangeur des Arnavaux. 

Le secteur des Arnavaux comptera à terme huit voies 
de circulation, A7 et L2 confondues. L’année 2016 a été 
consacrée aux travaux de terrassement, de déviation des 
voies ainsi qu’à la finalisation des ponts qui enjambent 
l’autoroute A7. En une année, le chantier a énormément 
progressé. L’année 2017 sera notamment consacrée à 
l’aménagement des voies montantes et descendantes de la 
L2 depuis l’A7. 

Les Arnavaux,
nœud de circulation
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La SRL2 a lancé un vaste projet 
artistique : Les Murs de la L2.
Ce projet est mené en collaboration avec l’association 
Planète Émergences, qui œuvre depuis plus de dix ans à 
Marseille notamment et dont la vocation est de construire 
des projets à la croisée du culturel et du social. Des artistes 
de styles et d’horizons très variés ont embelli les vastes 
surfaces bétonnées, pour donner un sens nouveau à ces 
paysages urbains. Des réalisations qui ont séduit usagers 
et riverains, ces derniers n’hésitant pas à échanger avec 
les artistes. Les Murs de la L2 ont servi de support à de 
nombreux projets à visée pédagogique, éducative ou 
d’insertion. Des couleurs, de la vie, de l’humour,  
du gigantisme… le résultat est époustouflant !

Les Murs de la L2
un projet artistique majeur

Échangeur 
des Arnavaux

AixAix

Aubagne

Aubagne

A7

A55

A50

Échangeur Florian

Échangeur 
des Faïenciers

Demi-échangeur 
des Caillols

Demi-échangeur 
de St-Julien

Échangeur 
de Frais Vallon

Échangeur 
de St-Jérôme

Bretelle 
Queillau

L2 Nord

L2 Est

OUTSIDER  

La brochure Les Murs de la L2  présente les réalisations des 
artistes sur la L2 Est. Vous pouvez vous la procurer sur demande. 

Contact@l2-marseille.com
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2016 en images

Échangeur 
des Arnavaux

AixAix

Aubagne

Aubagne

A7

A55

A50

Échangeur Florian

Échangeur 
des Faïenciers

Demi-échangeur 
des Caillols

Demi-échangeur 
de St-Julien

Échangeur 
de Frais Vallon

Échangeur 
de St-Jérôme

Bretelle 
Queillau

L2 Nord

L2 Est

YZ

OUTSIDER  

JACE

STF MOSCATO

DIRE 132

LES PM ET LARTMADA
 

SETH

 

NOYPS & VETER

JEAN FAUCHEUR

J.-L. ARNAUD & L. C
AR

TE

MÉGOT

DIFUZ ET GAMO

BREZ

TETAR
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Les Murs  
de la L2

Jean-Luc Arnaud et Laurent Carte - Jean Faucheur  - Échangeur Florian.

L'Outsider - Échangeur des Faïenciers

Jace - Sortie Saint-Barnabé

Mégot - Viaduc de Frais Vallon

Noyps - Bretelle de Florian.

Merzak Agal, Abou Mouridi et Kowse - Centre Social l'Agora.
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2016 en images

Les PM et Lartmada - Sortie Saint-Jean du Désert.

L'Outsider - Échangeur des Faïenciers

Mégot - Viaduc de Frais Vallon

Dire 132 - Sortie Saint-Loup

Stéphane Moscato 
PEFT Saint-Pierre
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Les Murs  
de la L2

Difuz et Gamo - Échangeur de Saint-Jérôme

Yz - Échangeur des Caillols

Jean Faucheur - Échangeur Florian
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2016 en images

Seth - Échangeur de Frais Vallon

Difuz et Gamo - Échangeur de Saint-Jérôme Difuz et Gamo - Échangeur de Saint-Jérôme

Brez - Échangeur de Frais Vallon
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L’une des principales spécificités de la L2 est son caractère urbain. Elle traverse des zones 
densément peuplées, des quartiers de vie, de travail. Les travaux et les modifications des 
conditions de circulation ont un impact sur le quotidien des habitants, engendrant notamment 
des nuisances. À terme, la L2 contribuera à une redéfinition des quartiers. La SRL2 a eu à 
cœur de mener de nombreuses actions en faveur des quartiers traversés, et ce, au-delà des 
obligations légales. Tout au long de l’année 2016, actions de communication, visites de chantier 
et ateliers pédagogiques se sont succédé. En parallèle, Les Murs de la L2, fantastique projet 
artistique, ont pris de l’ampleur, mettant de la couleur dans la Ville. 

La L2 
en interaction avec  
les quartiers traversés
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2016 en images

Informer, communiquer, se concerter, soutenir

Les relations avec les mairies de secteur, les centres 
sociaux, les comités d’intérêt de quartier (CIQ), et les 
associations s’avèrent particulièrement importantes, car ces 
structures sont des relais d’information importants dans les 
quartiers. Depuis l’origine du projet, la SRL2 a ainsi organisé 
quarante-cinq réunions d’information et de concertation 
avec les CIQ et soixante-quatre avec des associations ou 
des collectifs. Trois comités de suivi des engagements de 

l’État ont permis à tous 
les acteurs de s’informer 
et de faire entendre leur 
position. Au-delà des 
initiatives structurantes 
telles que Les Murs de la L2 
avec Planète Émergences 
ou les chantiers éducatifs 
de l’ADDAP13, la SRL2 
a également noué des 
partenariats avec des 
associations et des 
centres sociaux (Cabanon 
vertical, Massabielle, MFA, 
Heartcolor music). 

CIQ  
et associations 

L’association Massabielle est implantée à Malpassé, juste à 
côté de la zone de travaux de la L2 qui sera le futur échangeur 
de Saint-Jérome. Elle y a créé en 2011 avec les habitants un 
projet ambitieux, un centre de vie, pour les habitants :  
la maison Bernadette. La SRL2 a accompagné l’association 
pour la réalisation d’une traverse d’escalade qui permettra 
d’organiser des animations et des initiations pour les enfants 
et adolescents du quartier.

Quelques semaines après la mise en service 
de la L2, la SRL2 a invité les CIQ de l’Est 
pour faire un bilan.
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Attendue par les 
Marseillais depuis 
des années, voire des 
décennies, la L2 modifie 
le paysage urbain. Afin 
d’accompagner les 
habitants et les usagers, 
la SRL2 et ses partenaires 
ont mené de façon 
régulière des actions 
d’information et de 

communication, mettant en lumière les avancées du chantier 
et les impacts des travaux. Vingt-six flyers spécifiques ont 
été distribués aux riverains concernés. 

Des suppléments thématiques de La Provence ont été 
dédiés aux grandes étapes de la L2. Plus de 3 500 visiteurs 
se sont rendus dans les Maisons de la L2. Une exposition 
itinérante, présentée à l’Hôpital Lavéran, lors de l’opération 
Robin des Villes au Merlan, au forum FNE ainsi qu’au 
forum Smartcity, a permis de toucher des populations très 
différentes. Le site internet accueille en moyenne 400 visites 
par jour. Si la L2 Est est aujourd’hui en service, les travaux se 
poursuivent sur la L2 Nord. 

La SRL2 maintient donc un fort niveau de communication, 
privilégiant la transmission orale, avec des équipes de terrain 
qui vont à la rencontre des habitants. Les riverains ont 
également été impliqués dans des ateliers pédagogiques, 
menés par les artistes de la L2 et dans les chantiers 
éducatifs encadrés par l’ADDAP13.

Riverains de la 
L2 et usagers

La SRL2 
maintient un 

fort niveau de 
communication

‘‘ ‘‘

La SRL2 a apporté son soutien à l’association Cabanon 
Vertical pour la création d'un projet d’aménagement 
temporaire de l’espace public. Ce projet prend place à 
Malpassé et permet d’occuper utilement un espace qui sera 
ensuite réaménagé dans le cadre de la Rénovation Urbaine. 
Il s’agit d’une œuvre composée de plusieurs modules 
polyvalents. Elle a vocation à favoriser la convivialité, une 
cohabitation intergénérationnelle et la rencontre.
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2016 en images

Atelier pédagogique avec les élèves de CM2 de l’école Vayssière et l’artiste l’Outsider.

Chantier éducatif avec l’ADDAP13 à la MFA, piloté par Maxime David avec les artistes NOYPS et VETER.
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Scolaires 

Trois cents élèves aux ateliers pédagogiques
« Les enfants des quartiers traversés par la L2 sont un vecteur de communication important. Ils voient leur quartier changer. Il est 
important de leur expliquer ce qu’il s’y passe et de les associer à cette transformation » commente Émilie Giudicelli, responsable 
QSE. « Les enfants sont spontanés. Ils nous racontent ce qu’ils entendent chez eux, sans tabou, et sont contents de pouvoir 
apporter des informations à leurs parents. » En 2015 comme en 2016, la SRL2 a organisé une vingtaine d’ateliers et de visites 
pédagogiques. Certains ont été animés directement par le personnel de la SRL2, qui s’est prêté au jeu avec beaucoup de plaisir, 
d’autres par la Compagnie des rêves urbains avec laquelle la SRL2 a signé une convention. Ces actions ont permis d’impliquer 
plus de trois cents élèves, du CE1 au lycée.

Plus de 
300 élèves 
impliqués,  

du CE1 au lycée

‘‘ ‘‘

Visite des élèves de l’école de la Busserine  
dans le cadre des ateliers de la Compagnie 
des rêves urbains.
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2016 en images

Le chantier de la L2 a suscité d’importantes attentes en 
matière d’emploi. Des conseillers emploi présents à la 
maison de la L2 Nord réceptionnaient les candidatures et 
accompagnaient les demandeurs d’emploi. 660 candidats ont 
été reçus en entretien, soixante d’entre eux ont été recrutés 
à l’issue de ces rendez-vous, dont vingt-deux contrats de 
professionnalisation et dix contrats d’alternance.  
268 000 heures ont été effectuées par des personnes 
répondant aux enjeux sociaux, un volume nettement supérieur 
aux obligations contractuelles. La SRL2 a également respecté 
son engagement de favoriser l’égalité professionnelle  
homme/femme dans son processus de recrutement, y 
compris dans des métiers traditionnellement masculins. 

Emploi sur la L2 :
un bilan positif

660 candidats 
ont été reçus  
en entretien

‘‘ ‘‘
LE SAVIEZ-VOUS ?
•  50 % de la L2 sont constitués de tranchées couvertes.
•  Les coûts d’investissement pour l’achèvement de la L2 

s’élèvent à 620 millions d’euros.
•  Au total, 3 000 personnes ont contribué au chantier de la L2. 
•  45 000 automobilistes empruntent la L2 Est chaque jour.
•  100 000 automobilistes devraient, en 2030, emprunter 

chaque jour la L2 Est.
•  80 000 automobilistes devraient, en 2030, emprunter 

chaque jour la L2 Nord.
•  Premier coup de pioche en 1993. Fin des travaux 

annoncée début 2018.
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Ils travaillent  
sur le chantier
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2016 en images

Décembre 2015
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Ils peignent  
les fresques
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2016 en images

Décembre 2015
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13012 Marseille
Std : 04 86 76 07 20 
www.L2-marseille.com

Av. Pierre-Chevalier

Rue de la Boiseraie

Ru
e J

. C
léris

sy

Ch. de la Parette

Rue G. de Flotte

L2

L2Rue Saint-Pierre

L2

AIR BEL

LA POMME

ST-JEAN DU DÉSERT

LA FOURRAGÈRE

ATTENTION ! 
L’accès ne se fait que 
par le sens montant
de l’avenue P. Chevalier

Il est aussi possible de 
prendre la L2 à Florian
et prendre la sortie 
Saint-Jean-du-désert 


