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Entretien réalisé en avril 2015 au domicile de la sentinelle. 

Depuis combien de temps habitez-vous ici ? 

Depuis 2007 

Pouvez-vous me décrire votre environnement en général ? (actuellement et au début) 

Un des points positifs c’est la proximité de la ville. 
Ce n'est pas un quartier uniquement résidentiel, ces petits commerces avec les terrasses au niveau 
de la boulangerie, petit café c'est convivial, il y a quelque chose qui est vraiment sympa voilà….  oui 
c'est un quartier où il fait bon vivre quand il n'y a pas certaines nuisances.  
C’est un quartier agréable, avec la proximité des grosses infrastructures (autoroute), des commerces, 
des transports en commun. 
 
Au départ c’était un quartier naissant, il y avait des champs à la place des bâtiments verticaux. Nous 
étions sur une rue qui n’était pas créée. Sans pollution lumineuse sans pollution sonore, petit à petit 
le quartier a évolué avec mise en place des axes routiers et la construction des bâtiments qui se 
trouvent en face l’avenue.  
Dès la construction de ces bâtiments on a eu une augmentation de l’activité routière ce que nous 
n’avions pas avant … d’ailleurs la façade de ces bâtiments réfléchit le bruit routier… peu importe et 
nous avons subi une réhabilitation de route au bout d’un an et demi de leur construction avec un 
aménagement d’un parking qui profite à un cabinet médical et une aire de jeux pour enfants qui n’a 
pas été concertée par l’ensemble du voisinage et également la construction d’un terrain de boules où 
j’ai réagi fortement pour que ce ne soit pas entretenu afin qu’il n’y ait pas des joueurs de boules avec 
toutes les nuisances que ça incite… et très vite le parc d’enfants est devenu un lieu de  de 
rassemblement le soir et la nuit pour une utilité qui est autre jeux de ballons. 
 

Pouvez-vous me décrire plus précisément votre environnement sonore ? 

La route devant chez nous : les heures de pointe du matin sont marquées par le trafic provenant de 

la route d’Eguilles, et le soir l’heure de pointe est sur la tranche 17h à 19h. Mais je ne trouve pas ce 

trafic gênant. Avec le développement du quartier, il y de la vie professionnelle, il faut bien se 

déplacer ou sinon on reprendrait tous le vélo et encore la sonnette il faudrait la supprimer pour ne 

pas faire de bruit. 

Quand le vent dominant est sud-est, on entend l'autoroute (la RN296 est à 1,1 km). 

Il y a le centre commercial Casino. Le magasin même s’il livre des bouteilles de gaz à 5h du matin 

l’été, mais cela m’est égal, enfin c’est rassurant quelque part parfois d’entendre des bruits ou de 

certain bruits, on sait que c’est telle heure. 

Donc non, tout ça pour moi ce n'est pas gênant, c'est la vie, après il faut un temps de repos quand 

même suffisant tout au moins la nuit voilà. 

Quand c'est le vent nord on entend la voie ferrée (environ 400 mètres) mais bon voilà ce sont des 

bruits de la vie courante de la vie on va dire. 

Des voisins se sont plaints également du bus qui l'été laisse tourner son moteur pour la climatisation. 

 



 

Au niveau de l'aérien ? (décollage, atterrissage, vent, trafic de nuit) 

Les avions passent très haut, le weekend un peu plus bas mais c'est rigolo de voir les lignes ça fait 

rêver destination de voyage. Il n’y a pas de de nuisances au niveau de l'aérien ……... j'ai connu pire, 

j'habitais à Lançon De Provence et j'étais face à la piste de la base aérienne, mais c'était un plaisir de 

voir la patrouille de France. 

Au niveau du voisinage ? 

Il y a un cabinet médical dans le lotissement, ce qui génère du trafic auto et des allers et venues, ainsi 
que des claquements de portes.   

Est-ce que vous vous êtes habitué à certains bruits ?  

Oui, au routier et à l’activité du centre commercial. 

Y a-t-il des sons naturels ?  

Des oiseaux oui, il y a des chardonnerets, des queues rousse, des rouges-gorges, des pies, quelques 
pigeons mais ceux-là ce ne sont pas mes copains. 
Au fil des années j’ai remarqué qu’il n’y avait plus de chauve-souris, ni de martinets.  
 

Y a-t-il des bruits spécifiques aux saisons ? 

Oui dès l’arrivée des beaux jours, le parc est investi par un certain public la nuit. 

Votre environnement a-t-il évolué ? Avez-vous remarqué une évolution depuis votre arrivée?  

Oh oui cela a évolué.  

A notre arrivée la rue n’était pas goudronnée. Quand nous avons emménagé, nous n’avions pas 

d'électricité ni eau courante. L’eau nous venait par un tuyau du Géant Casino, mais quand il gelait en 

hiver nous étions sans eau. 

Ce n'est pas anodin si la rue s'appelle commandant Caroline Aigle. On ne pouvait pas avoir le 

téléphone parce que la rue n'était pas nommée. Je m’étais rendu à la mairie et je leur ai dit :  

« Il y a le commandant Caroline Aigle qui vient de décéder c'est quelqu'un de l'armée de l'air qui était 

voué à être cosmonaute, elle est décédée d'un cancer en mettant au monde son petit garçon ».  

Quels sont selon vous les points  négatifs de votre environnement ? 

Le parc et le parking.  

Il y a-t-il certaines sources sonores qui seraient susceptibles de dégrader l'environnement sonore ? 
(par exemple la construction d'un lotissement à la place de champs vierges) 

Les jeunes qui viennent s’installer dans le parc le soir. 



Comment vous projetez-vous dans cet environnement ? (rester à court/moyen/long terme vs. 
Partir) 

J’envisage de déménager.  
 

Ressentez-vous une gêne dans votre environnement ?  

Oui sonore, à cause de ce parc et de son utilisation détournée. 

A quelle fréquence estimez-vous être gêné ? (jamais, rarement, souvent, tout le temps) 

Souvent. 

A quels moments de la journée êtes-vous le plus gêné ? (matin, fin d'après-midi, soirée) 

La nuit. 

Cela vous gêne-t-il dans votre quotidien ? Avez-vous changé vos habitudes ?  

Oui au niveau sonore je suis obligé maintenant de vivre cloitré, j’envisage de mettre une 
climatisation et d’ici un an ou deux alors suivant l’évolution professionnelle j’envisage de vendre et 
de partir ailleurs. 

Si oui, quel est le plus gênant pour vous dans ce bruit (l’intensité, la répétitivité, la fréquence, la 
durée, ... ) 

La fréquence et la durée. 

Si vous deviez changer quelque chose dans votre environnement que changeriez-vous ?  

Le parc et le parking. 

Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Un point que l'on n'aurait pas abordé ?  

Au niveau des transports en commun. Je trouve que la fréquence est bonne, en revanche depuis le 

changement des lignes nous devons passer par la gare routière pour rejoindre ce quartier. Par 

exemple d'ici pour aller au site du quatuor je suis dans l'obligation d'aller à la gare routière et de 

prendre un autre bus. (Ce quartier devrait être concerné par le futur tracé du BHNS). 

Synthèse  

Bonjour je m'appelle Paul et je vis dans la périphérie d'Aix en Provence proche des commerces et des 

commodités, depuis 2007 construction neuve dans un quartier sympathique, une vision arborée, des 

transports qui ont été bien conçus, également des commerces de proximité. C'est un quartier qui est 

vraiment agréable à vivre. Nous profitons de nos espaces de construction, également de terrasses 

pleinement hormis en présence d'un aménagement qui depuis quelques années, cinq ans 

maintenant mettent en difficulté cette sérénité. Toutefois je suis convaincu que notre quartier est un 

des plus beaux d'Aix en Provence de cette magnifique ville et également que par des forces 

conjointes nous pouvons améliorer notre vie au niveau local dans ce quartier. 



Le parc : 

Il y a un parc pour jeunes enfants, mais son utilisation a rapidement été détournée par de jeunes 
gens venant prendre possession des lieux le soir, jusque tard dans la nuit. 
Parfois jusqu’à 2 heures ou 3 heures du matin c’est sympathique mais quand on se lève à 6 heures 
pour travailler … 
 
C’est surtout l’été que c’est invivable. 
Les scooters font des roues arrières, là la police nous a indiqué qu’elle n’avait pas le droit de les 
poursuivre car s’ils tombaient ils seraient mis en cause. Du coup on les laisse faire. Je n’ai rien contre 
les deux roues, mais qu’ils aillent le faire dans des endroits dédiés. 

 
Le parking devient également un problème. Cet été il y a eu une soirée fabuleuse où on a eu la 
musique jusqu'à 5 heures du matin toute la nuit. 
J’ai demandé à ce que les grilles soient rehaussées et fermées à clef durant la nuit comme ça se fait 

sur le parc Saint Mitre. 

En journée, ce parc n’est pas gênant, il est surtout utilisé par les clients du cabinet médical. Avant ou 

après leur rendez-vous ils viennent y passer un moment, c’est un roulement et à la limite la journée 

ce n’est pas gênant. 

Donc l'aire de jeux à la limite pourquoi pas et je comprends les familles qui viennent chez le médecin 

pour faire patienter les petits frères les petits sœurs bon voilà, en revanche c'est la sécurisation de 

l'activité la nuit tout simplement. 

Il y a eu un moment où c'était une réelle angoisse quand on rentrait ici dans cette  maison et que 

d'emblée on voyait les voitures qui étaient sur le parking parce que c'était toujours les mêmes. 

Je suis en attente de voir ce qui va se passer pour voir si je reste ou si je m'en vais donc cette décision 

maintenant est actée et le côté affectif donné à ce lieu n'y est plus. 

Après le sonore, le deuxième facteur est l'insécurité où on est souvent soumis à des cambriolages et 

à des saccages. 

Le terrain de boules : 

Je me suis opposé à la création d’un terrain de boules. Toutes les communes sont en train de les 

supprimer pour les couvrir à cause du bruit les boules contre les planches, les boules qui 

s’entrechoquent. 

 


