
P asser de deux à trois voies
de circulation tout en
maintenant le trafic, tel

est le challenge relevé par les
équipes de Vinci Autoroutes
sur la portion de 8 km, dans les
deux sens, entre le péage de
Pont-de-l’Étoile et l’échangeur
de La Destrousse. Un chantier
qui vient de prendre fin, après
plus de trois ans de travaux, et
qui, selon Salvador Nuñez, di-
recteur de la maîtrise d’ouvrage
chez Vinci, répondait à un réel
besoin : "Depuis sa mise en ser-
vice en août 1974, cette portion
d ’ a u t o r o u t e a c o n n u u n e
constante augmentation de son
trafic, qui est le résultat du déve-
loppement des secteurs Aix-Au-
bagne-Marseille, explique-t-il.
Pendant ces cinquante der-
nières années, l’habitat et l’acti-
vité humaine et économique sur
ce territoire n’ont cessé de se dé-
velopper, et un ajustement était
devenu nécessaire."

Parallèlement, le chantier
était l’occasion d’une mise aux
normes en matière de sécurité,
de protection acoustique et
d’environnement, notamment
au regard de la loi sur l’eau
de 1992. "Tout cela ne se voit
pas mais fait partie de notre mis-
sion", souligne le maître d’ou-
vrage. Le projet a ainsi été décla-
ré d’utilité publique en 2015.

L’élargissement de cette por-
tion de l’A 52 a été soumis à de
nombreuses contraintes, dont
celle de perturber le moins pos-
sible la circulation des usagers :
"Des coupures ont été néces-
saires, mais seulement la nuit et
de manière très ponctuelle", af-
f irme le technicien. "Par
ai l leurs , a joute Salvador
Nuñez, la particularité de ce site
est qu’il est très chahuté en
termes de relief, avec beaucoup

de rochers. Ce qui a occasionné
un chantier assez technique, et
pas mal de retard…"

Concernant les aménage-
ments destinés à préserver la
ressource en eau, les 5 bassins
existants ont été reconfigurés,
et 16 nouveaux bassins ont été
construits, à la fois pour absor-
ber l’eau en cas de fortes pluies,
retenir les eaux de ruisselle-
ment jusqu’à ce que les pro-
duits polluants se déposent au
fond avant d’être évacués, et
piéger huiles et autres matières
dangereuses pour éviter leur re-
jet dans le milieu naturel.

Le chantier a mis en évidence
la présence dans le secteur de
deux espèces floristiques rares :
la Tulipe de l’écluse et la Séra-
pia à petite fleur. "Afin de préser-

ver ces espèces, des zones défi-
nies et balisées ont été identi-
f i é e s s u r l e t e r r a i n , e x -
plique-t-on chez Vinci. De
même, trois espèces faunis-
tiques ont été repérées et prises
en compte : l’Agrion de Mercure,
le papillon écaille chinée et la
grenouille rieuse."

Enfin, le cadre de vie et les rive-
rains n’ont pas été oubliés, avec
notamment la réalisation de
8,3 km d’écrans acoustiques en
bordure de l’autoroute, après
une campagne de mesure du
bruit et un recensement des bâ-
tis les plus exposés aux nui-
sances sonores. Un programme
d’isolation des façades de cer-
tains bâtiments est également
en cours. "Même si, sur ces su-
jets, on ne contente jamais tout le
monde, c’est une amélioration in-
déniable", précise le directeur
de la maîtrise d’ouvrage.

Il reste encore quelques ré-
serves à lever, mais l’autoroute
élargie est fin prête pour les
chassés-croisés de la saison esti-
vale. Et en septembre, des tra-
vaux d’aménagements paysa-
gers sont programmés, avec no-
tamment la plantation de 700
arbres et 3 000 arbustes, afin de
mieux intégrer l’autoroute dans
son environnement local.
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Le chantier d’élargissement a généré plus de 750 000 heures
travaillées et plus de 200 entreprises sont intervenues sur les
différentes phases de travaux. Dans le cadre de la politique que
mène Vinci Autoroutes en matière d’insertion professionnelle,
elle avait fixé aux entreprises l’objectif de 19000heures d’inser-
tion, et ce sont au final pas moins de 34000heures qui ont été
consacrées à insérer des publics éloignés de l’emploi par des
missions conjuguant expérience et formation qualifiante. Une
action qui s’est faite en partenariat avec les structures d’inser-
tion du territoire : Mission locale, Pôle emploi et entreprises
d’insertion.

D’Aubagne à La Ciotat

"Des coupures ont été
nécessaires, mais
seulement la nuit et de
manière ponctuelle"

Protections acoustiques, dispositifs de préservation de la ressource en eau, respect de l’environnement ont été intégrés au chantier.

LESCÉRÉMONIESDU14-JUILLET● ÀRoquefort-la bédoule,
une cérémonie riche en remerciements. "Le 14 juillet c’est la fête de
la République et notre République a connu une crise sanitaire sans
précédent", a commencé Marc Del Grazia, le nouveau maire de Ro-
quefort-la Bédoule. Il a témoigné sa profonde reconnaissance en-
vers tous les acteurs présents lors de l’épidémie : sapeurs-pom-
piers, police municipale, gendarmerie mais aussi infirmières, mé-
decins, commerçants ou encore transporteurs. Tous ont été re-
merciés pour leur courage et leur combat. "Je tiens également à re-
mercier les associations et notamment les couturières bénévoles qui
nous ont été d’une grande aide", a ajouté le maire. Après avoir en-
tonné la Marseillaise avec les habitants présents, il a tout de
même tenu à préciser : "L’année prochaine, si on peut, on fera une
grande fête !" / TEXTE ET PHOTO F.M.

● ÀLaPenne-sur-Huveaune, un 231e anniversaire sur la place
Jean-Pellegrin. La municipalité a célébré le 231e anniversaire de la
prise de la Bastille sur la place Jean-Pellegrin, ainsi qu’au Vieux-ci-
metière. Même s’il n’y a pas eu d’avion dans le ciel azur de la cité
du Pennelus, ni de motard sur la boulevard J.-J. Rousseau, cet évé-
nement a été fêté comme il se doit.
"Cet acte révolutionnaire fut l’écume
frisottante d’une lame de fond, desti-
née à ébranler les valeurs de la
France, de l’Europe et du Monde", a
rappelé Christine Capdeville, maire,
"la France tournait une page décisive
dans l’histoire de l’Humanité. On se-
rait désormais égaux et libres en
droit, quelles que soient nos origines,
nos rangs légués par la naissance,
notre hérédité." Après sa prise de pa-
role, elle a déposé une gerbe au pied
du monument aux Morts. La céré-
monie commémorée depuis 1880,
s’est achevée par un apéritif républicain sur la place André-Cerise.

/ TEXTE ET PHOTO Y.T.

● ÀAubagne: un hommageen fanfare.Après le rassemblement de-
vant l’Hôtel de Ville et la levée des couleurs, le cortège composé
par les musiciens de la fanfare des sapeurs pompiers, les
porte-drapeaux, des jeunes sapeurs pompiers, du maire accompa-
gné des conseillers municipaux et des autorités civiles, militaires
et religieuses et enfin des collégiens du Conseil municipal des
jeunes s’est rendu sur le cours Foch au pied du monument aux
Morts. Après la prise en charge du commandement du piquet
d’honneur par le Colonel Jérôme Clee, chef de corps du 1e RE, le
maire a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé le
contexte particulier et a adressé "une pensée pour l’ensemble des
familles meurtries par la maladie ou le décès d’un parent ou d’un
proche durant la période sanitaire que nous venons de traverser" et
de poursuivre par "un hommage tout particulier à celles et ceux
qui s’y sont dévoués corps et âme au service des autres" et de termi-
ner par "former le vœu, quelques jours seulement après la séquence
des élections municipales, territoriales et métropolitaines, que les
concitoyens reprennent peu à peu goût à la vie démocratique". La
cérémonie s’est ensuite poursuivie par les dépôts de gerbes.

/ TEXTE ET PHOTO S.M.

Les collectifs de défense de l’hôpital d’Aubagne à
Marseille Une délégation représentant les collectifs de défense de
l’hôpital public d’Aubagne et le groupe Pour l’avenir d’Aubagne s’est
rendue hier matin au Parc Borély à Marseille, pour manifester à l’ap-
pel du Comité inter-hopitaux (CIH). L’occasion de rappeler une nou-
velle fois leurs attentes en faveur du service public hospitalier : "un
changement de logique dans le financement de l’hôpital public, une
augmentation significative des salaires, l’arrêt des fermetures de lits
d’hospitalisation, et l’association des usagers et des soignants, toute
catégorie confondue, aux décisions et projets de soins". / PHOTO DR

L’élargissement de l’A52 en
service pour la saison d’été
Lechantierentrele péage de Pont de l’Étoile et l’échangeur de LaDestrousse
s’est achevé au printemps. Des travaux qui ont duré près de 3 ans et demi

L’insertion au cœur du chantier

Pour 8km d’autoroute élargis, le chantier a mobilisé plus de 200 entreprises. Des travaux réalisés de jour comme de nuit. / PHOTOS VINCI AUTOROUTE
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