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Entretien réalisé en avril 2015 au domicile de la sentinelle.
Depuis combien de temps habitez-vous ici ?
1995
Pouvez-vous me décrire votre environnement en général ? (actuellement et au début)
Nous sommes dans un lotissement, dans un cadre agréable. Proche d’une zone boisée, assez loin du
centre du village.
Pouvez-vous me décrire plus précisément votre environnement sonore ?
Nous ne sommes pas en pleine campagne ici, nous vivons dans un lotissement donc il y a forcément
des bruits un petit peu autour. J'ai le sentiment de bien accepter les bruits qui nous entourent. Il y a
des gens qui passent de temps en temps, il y a des voitures qui circulent un petit peu, il y a des
camions poubelles, il y a la voie de chemin de fer de temps en temps, il y a les avions qui passent. Je
considère tout cela comme des sons nécessaires en fait, donc je m'adapte à ça.
J'entends les oiseaux de temps en temps.
Pour l'instant j'ai le sentiment que parmi les différents sons qui m’entourent, aucun ne prédomine
sur les autres, il y a une harmonie, enfin si on peut parler d'harmonie. J'ai le sentiment d'avoir un bon
équilibre au niveau de l'environnement sonore.
Au niveau du routier ?
L'autoroute (A51), on l'entend un peu quand il y a du mistral.
Au niveau de l'aérien ? (décollage, atterrissage, vent, trafic de nuit)
Il y a quelques passages.
Il y a-t-il des sons naturels ?
Les oiseaux, les cigales, les grenouilles.
Il y a-t-il des bruits spécifiques aux saisons ?
En hiver nous ne sommes pas trop dehors alors on entend rien.
Nous vivons dehors en été. La saison particulière où on est plus dehors c'est juillet et août autour de
la piscine. Les voisins également donc il y a un peu de bruit aussi, des cris d'enfants qui jouent. Mais
cela fait partie de la vie en lotissement ça aussi.
Les cigales en été !
Votre environnement a-t-il évolué ? Avez-vous remarqué une évolution depuis votre arrivée ?
Non pas vraiment.

Quels sont selon vous les points négatifs de votre environnement ?
Aucun.
Les points positifs ?
Nous avons un bois à côté de chez nous, le bois de la Bosque. C'est sympa on peut se balader, on
peut amener les petits enfants, il y a des jeux …
Il y a-t-il certaines sources sonores qui seraient susceptibles de dégrader l'environnement sonore ?
Pour garder cet équilibre que nous avons, il ne faut pas qu'il y ait trop de perturbations. C'est évident
que si un chantier à côté s'ouvre par exemple bon, j'aurais sans doute quelques problèmes, ou si une
voie rapide passe à proximité là aussi ça va perturber un peu l'environnement.

Ressentez-vous une gêne dans votre environnement ?
Aujourd’hui non. Mais j'ai eu quand même au niveau du bruit une gêne particulière il y a une dizaine
d'années environ. Il y avait un groupe de jeunes enfants qui se réunissaient dans le chemin derrière
et qui n’arrêtaient pas de parler, discuter, enfin c'était vraiment une véritable gêne. A un moment
nous avons même envisagé de vendre la maison pour partir ailleurs, tellement nous étions excédés.
Puis c'est passé, les enfants ont grandi, tout est rentré dans l'ordre mais j'ai connu une période
courte mais quand même assez intense où j'ai été particulièrement gêné par le bruit de proximité.
Ce qui était gênant c'était la nature des sons et puis leur continuité. Ils étaient là depuis midi jusqu'à
minuit, donc il y avait une discussion continuelle. De plus l'environnement était un peu dégradé, ils
laissaient des papiers, des bouteilles autour, on essayait de discuter avec eux, sans succès.
Si vous deviez changer quelque chose dans votre environnement que changeriez-vous ?
Rien en particulier.
Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Un point que l'on n'aurait pas abordé ?
Non.
Synthèse
J'habite dans un lotissement à Venelles je considère que je vis dans un cadre agréable, j'habite ici
depuis une vingtaine d'années , j'ai de bons rapports avec les voisins avec l'environnement , ça se
passe bien alors je suis pas évidemment dans un environnement où il n'y a pas de bruits , il y a du
bruit, c'est normal un petit peu autour hein , il y a des gens qui passent , il y a les oiseaux , il y a les
poubelles , il y a la voie de chemin de fer de temps en temps , il y a peut-être un peu de circulation de
voiture mais ces bruits là je les accepte sans problème. Je trouve que je suis dans un environnement
sonore équilibré pour reprendre un peu votre expression. Voilà, vous souhaitez que je parle un petit
peu de l'expérience malheureuse que j’aie eu il y a quelques années ? Alors il y a quelques années on
a été très perturbés par des bruits d’enfants, il y avait un groupe de jeunes enfants qui se
réunissaient entre eux tout au long de la journée et qui étaient juste derrière notre terrain et qui
parlaient très fort et ça durait de midi jusqu'à minuit une heure du matin c'était vraiment

insupportable, on a essayé de discuter un peu avec eux, de rencontrer les parents, malheureusement
il n'y a pas eu de solutions. On était proche de la rupture là et on envisageait même un temps de
vendre la maison pour s'installer ailleurs. Heureusement depuis ces enfants ont grandi et
l'environnement est plus calme.

