Les Pennes Mirabeau

Entretien réalisé en avril 2015 au domicile de la sentinelle.
Depuis combien de temps habitez-vous ici ?
Depuis 10 ans de façon définitive, mais j’ai grandi ici.
Pouvez-vous me décrire votre environnement en général ? (actuellement et au début)
L’environnement est encore un peu campagnard, malgré l’urbanisation commencée il y a une
quarantaine d’années, et qui se poursuit à grands pas, et son corollaire, la pollution sonore due à la
présence d’axes routiers très fréquentés, et…. à des alarmes intempestives !
Dans mon enfance, l’autoroute A7 n’existait pas et la 113 ne passait pas ici. C’était vraiment la
campagne. Seulement quelques avions perturbaient l’environnement
Pouvez-vous me décrire plus précisément votre environnement sonore ?
Le quartier est plutôt calme.
Il y a un bruit constant c'est le bruit de fond de l'autoroute A7 et de la départementale 113.
Ensuite il y a l’aérien, les avions qui décollent ou qui atterrissent.
Des alarmes ou des sirènes qui se déclenchent dès qu’il y a du vent, c’est quasiment quotidien.
Et des chiens qui aboient voilà ce sont les bruits les plus fréquents.
Au niveau des sons naturels, j’entends des oiseaux, des coqs, le mistral dans les arbres, les
grenouilles.
Au niveau du routier ?
J’entends un fond sonore routier de l’autoroute A7 permanent, quel que soit la direction du vent. La
D113 est très circulée, notamment le matin et le soir, et le bruit est très gênant coté nord de la
maison.
Au niveau de l'aérien ? (décollage, atterrissage, vent, trafic de nuit)
Ici nous ne sommes pas inclus dans la zone maximale de bruit, elle s’arrête à un ou deux kilomètres.
Cependant nous avons une forte nuisance lors du décollage par temps de pluie.. C’est quand il y a du
mistral que je les perçois le moins. Le couloir d’atterrissage est plus loin, donc beaucoup moins de
bruit.
Il y a des moments pendant la journée où vous n’entendez rien. Mais comme vous pouvez le
constater, (il est 11h) surtout au moment de vacances, les décollages s’enchainent , avec des
« pointes » entre 8h et 10h, puis à partir de 19h jusqu’à 22h. Mais cela n’a pas d’influence sur mes
habitudes, que ce soit pour profiter des espaces extérieurs ou pour laisser mes fenêtres ouvertes.
Pas de nuisance la nuit.
Au niveau des actions qui pourraient être menées, je crois savoir que par exemple la commune de
l’Estaque a réussi à faire changer les plans de vol, afin d’avoir moins d’avions. Je ne sais pas si cela est

possible, mais on serait ravis si certains avions pouvaient faire leur demi-tour au-dessus de la mer, et
non au-dessus de nos têtes.
Au niveau du voisinage ?
En ce moment tout va bien. Mais nous avons été confrontés à une nuisance due à des chiens qui
pleuraient dès que leur maître partait travailler. Cela avait été assez difficile à gérer et à vivre, car
cela devenait obsessionnel.
Et il y a les alarmes
Est-ce que vous vous êtes habitué à certains bruits ?
Aux alarmes non !
Il y a-t-il des sons naturels ?
Des oiseaux, des coqs, des chiens.
Il y a-t-il des bruits spécifiques aux saisons ?
Au niveau de l’autoroute je ne perçois pas de différence. Par contre le trafic aérien est fortement
augmenté lors des périodes de vacances. Il y a aussi une différence entre l’hiver et l’été. En hiver, à
l’intérieur de la maison je suis bien isolée, donc au niveau acoustique tout va bien. En été on passe
beaucoup de temps dehors.
Quels sont selon vous les points négatifs de votre environnement ?
Le bruit routier et aérien.
Les alarmes et sirènes (maisons et piscines) qui se déclenchent intempestivement (souvent à cause
du vent).
Il y a-t-il certaines sources sonores qui seraient susceptibles de dégrader l'environnement sonore ?
Il y a un projet urbain de 930 logements, c'est un gros projet qui doit se faire là et avec une route qui
passerait devant chez moi. Les pouvoirs publics semblent penser que l’impact sur le trafic routier
déjà dense sera faible. Je suis sceptique…. De plus cette urbanisation intensive amènera
certainement des bruits de voisinage beaucoup plus importants
Il y a-t-il certaines sources sonores qui valorisent votre environnement qu'il faudrait préserver ?
Pas forcément au niveau source sonore, mais si vous allez vous promener dans la Pinède là-bas, vous
verrez que la Pinède fait un écran absolu au bruit et au vent. Il faut donc la conserver C'est une chose
que je trouve très importante à préserver.
Au niveau sonore, dans la journée il y a de vrais moments de calme, qu’il faudrait évidement
préserver.
Ressentez-vous une gêne dans votre environnement ?
Oui les alarmes.

A quelle fréquence estimez-vous être gêné ? (jamais, rarement, souvent, tout le temps)
Souvent, parfois c’est quotidien.
Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Un point que l'on n'aurait pas abordé ?
J’aimerais que l’on parvienne à conserver cet aspect visuel. J’ai une vue superbe sur un champ, sur la
pinède et j’aimerais bien qu’il n’y ait pas de bâtiments de hauteur importante qui soient construits
ici. Il y a un environnement visuel à préserver, que je trouve au moins aussi important que le sonore.
Autre remarque, après 25 ans à vivre ailleurs, quand je suis revenue en région PACA c’est le bruit et
les difficultés de déplacement qui m’ont frappée. A la fin de ma carrière je travaillais sur Aix, les
conditions de circulation étaient très difficiles, et d’ici (les Pennes) pour aller sur Marseille, vous ne
savez jamais si vous allez mettre 15 minutes ou 2 heures, c’est une horreur.
Pour diminuer le trafic routier, donc la pollution sonore, je ne vois pas actuellement, beaucoup de
solutions car les transports en commun sont souvent lents et peu fréquents
Synthèse
Nous sommes ici dans un environnement de campagne aux Pennes Mirabeau, non loin de la
départementale 113 et l’autoroute A7. Cet environnement de campagne a un fond de calme, mais il
y a quand même des points noirs, ne serait-ce que les bruits de trafics routiers et aériens. Ce sont
donc les deux points noirs qui impactent ce calme général où l’on peut entendre des petits oiseaux,
des coqs …
Mais ce dont j'ai peur c'est que ce soit la fin d’une époque, parce qu'il y a des projets d'urbanisation
pour très bientôt avec un très grand nombre de logements et un réseau routier qui va aller avec. J'ai
bien peur que le calme qui existait lors de ma jeunesse, (je suis née dans la maison où j'habite
actuellement) et qui perdure encore un peu, malgré l’augmentation du voisinage, ne soit plus qu’un
souvenir…..
En espérant que les projets urbains qui sont prévus n'impactent pas non plus l'aspect visuel. Parce
que bien sûr il y aura un impact sonore mais l'aspect visuel aussi est important. Il me semble
important et de préserver les pinèdes qui sont là, qui sont des écrans naturels vraiment très
importants.

