Réunion bureau 13 juillet 2021

Présents : Marie-Catherine Vallon, Pierre Bourrelly, Laure et Pierre Scriva, François Aubert,
Pierre et Catherine Gallouin

1) opération Tarpin propre
Une opération de nettoyage a été réalisée par l'association le 19 mai, et a eu droit à une
photo dans le journal SeptMois (avril-mai-juin 21 p.21)
Discussion au sein du Bureau de l'association :
Le nettoyage des rues ne nous semble pas satisfaisant. Quel est son coût actuel pour la
métropole et combien cela coûterait de mieux nettoyer ?
2) Végétalisation du chemin de la Haute Bédoule
Ce qui a été fait avant la réunion :
La lettre a été écrite par MC Vallon le 25 avril, mais pas envoyée à la Mairie, mais à Pierre
pour qu'il l'adresse à la Mairie.
Pas de plantation sauf quelques iris car grâce à leurs bulbes, ils résistent à la chaleur et à
l'absence d'arrosage
3) comité pilotage mur anti bruit Basse bédoule
Nous avons appris que la construction d'un mur anti-bruit allait débuter et qu'un Comité de
pilotage allait se créer, lors d'une réunion, le 23 juillet.
Actualisation au 22 août : un mél a été adressé à M. Dubessé pour y assister. Après
quelques tumultes sur la fausse suppression de cette réunion, Mme Ducret nous informe
que les associations ne peuvent assister à ce type de réunion.
4) construction 6 bis
Un mél a été envoyé le 13 juillet pour connaître les réponses aux questions posées le 12
avril. Réponse de Mme Aron : aucune information avant la rentrée

5) Enquête publique sur la modification n° 2 du PLUi
L'association pourrait contribuer avec les propositions suivantes :
- transférer la compétence de la gestion de l'A51 reliant Aix à Marseille à la Métropole ; cela
a été réalisé pour la Communauté urbaine de Strasbourg.
- réduire la vitesse maximale sur la portion de voie qui traverse le territoire de Septèmes de
90 km/h à 70 km/h
- augmenter la cadence des bus et des trains desservant Septèmes
- revêtement anti-bruit des routes et autoroute sur la Commune, dans les zones urbaines
- végétaliser les villes

6) éventuels nouveaux permis de construire
Pierre Scriva s'est présenté, à la mairie pour consulter le tableau des permis de construire.
Alors qu'il lui avait été demandé afin de ne pas déranger d 'aller consulter, on lui a dit de
prendre rdv. Pierre retourne s'expliquer à la mairie.
7) évocation de la ville de Tournan en Brie
Cherche t on aller dans la même direction ? Un mur anti-bruit a été édifié par la Commune
avec l'aide d'un entrepôt Conforama qui avait induit une augmentation de la circulation de
camions.
mettre l'article sur le site, sur Facebook (demander à Maxime G)
Prendre contact avec les gestionnaires de la zone de Plan de Campagne
Lettre mairie Tournan cf Pierre et ensuite prendre contact avec notre mairie

8) questions diverses
Lettre au Président de la République ? A concrétiser dans les mois qui suivent
Contact avec association stop bruit A51 ok
Subventions : demande adressée à la Mairie le 13 juillet
Préparer la réunion des associations du 11 septembre
Pierre B Catherine G répondre vie locale; être à côté AESE
éventuellement MC, Pierre et Laure seront présents pour tenir le stand
Maxime était présent à l'assemblée générale de FNE 13. Notre association aura son propre
capteur.

