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A              Madame Fabienne 

FOURNIER-BERAUD 
Climat et air 

 

 

Marseille le 19 septembre 2016 

 

Objet : Autoroute A507 innovante et vertueuse - Attente des suites données au courrier du Ministère du 

20 avril 2016 par le Préfet PACA   (CDAP/P/a16008042 D16006517) 

 

Madame,  
 

Le 31/03/2016, nous nous sommes adressés à Mme ROYAL pour que la L2 soit une « autoroute innovante 

et vertueuse », en faisant des propositions techniques, à même de fournir de l’énergie et de diminuer les 

nuisances sonores. 
 

Le 20 avril, nous avons reçu un courrier du Ministère ( réf : CDAP/P/a16008042 D16006517 ) qui nous 

indiquait que Mme ROYAL allait « transmettre [notre] courrier au Préfet de la Région Provence – Alpes – 
Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, représentant l'État au niveau local, en lui demandant de 
procéder à l'étude de [notre] contribution. » Il était même précisé : « Soyez assurés que votre démarche 
fera l'objet de tout l'intérêt qu'elle mérite. » 
 

Sans retour à ce jour quant à l’étude de notre contribution par le Préfet PACA, nous vous serions 

reconnaissants de vous informer de l’état de son instruction. 

 

Conjointement, nous entreprenons une démarche similaire auprès des responsables de la DREAL PACA 

que nous pensons être en responsabilité pour les domaines que nous abordons ainsi qu’au rédacteur de la 

lettre du Ministère, M. Guillaume CHOISY, Chef de Cabinet. 

 

Liste des destinataires :  
 

Monsieur Robert UNTERNER  Directeur Service Transports et Infrastructures 

Monsieur Yves LE TRIONNAIRE  Directeur Service Énergie et Logement 
Madame Fabienne FOURNIER-BERAUD Climat et air 

Madame Astrid OLLAGNIER   Énergie et réseaux 

Monsieur Grégoire CALLEJA    Mission Économie Verte 

 

 

Cordialement 

 

Bernard DONADIO 

Secrétaire 
 

 

 

Liste des pièces jointes : 

− Lettre du CAN L2 à Mme Royal (31 mars 2016) et la réponse de Mme Royal au CAN L2 (20 avril 2016) 

− FI 30- La route solaire et son annexe, FI 30- Annexe : les propositions  


