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Malgré des premiers retours positifs, pour une traversée matinale plutôt rapide, les premiers bouchons à
l'entrée du second tube n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. Vers 17h30, l'opération de régulation
était déjà mise en place, fermant une voie à l'entrée Ouest du tunnel. Conséquence directe : deux longues
files de voitures qui remontent le long de l'autoroute vers l'usine de traitement des déchets de Lagoubran.
Sans compter les embouteillages conséquents à la sortie Est du tube... Bref, la solution miracle prônée par
le maire de Toulon Hubert Falco (UMP) et son équipe ne tient pas complètement ses promesses. Comme
quoi, il manque toujours à Toulon un véritable plan de déplacement et un moyen de transport en commun
offrant une alternative à la voiture.
R.A.
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