Compte-rendu de la réunion de bureau du 1er août 2022
Présents : Pierre Bourrelly, Eric Paris, François Aubert, Pierre et Laure Scriva, Pierre
et Marie-Catherine Vallon, Pierre et Catherine Gallouin
Excusés : Maxime Reita, Sébastien Mar, Mezziane Agguini
1) capteurs qualité de l'air
Ils ne fonctionnent plus depuis début juillet.
Pierre Scriva continue à interpeller Air Diam's.
2) Victoire ! Réponse de la Dréal à Eric Paris sur les revêtements de l'autoroute
Après 20 mois d'attente et une relance, l'association a une interlocutrice à la
Dréal : Mme CORREARD Barbara
Pierre Gallouin va lui répondre pour la remercier, lui dire que nous sommes
heureux d'avoir une interlocutrice, lui demander un entretien avec des
représentants du bureau et, s'ils sont disponibles, de la mairie.
Cela permettra d'aborder les points suivants : avancée du dossier du mur Basse
Bédoule ; demande du mur Haute Bédoule, 70km/h sur la traversée de
Septèmes les Vallons.
Mettre les représentants de la Mairie en copie.
3) Mise à jour des informations sur le site « service public associations »
La secrétaire, la secrétaire adjointe et le trésorier mettent à jour les documents
sur le site officiel.
4) Actions nouvelles
Démarchage lycée Ste Elisabeth + école des Castors + crèche « La Ronde des
Pitchouns »
Ces deux établissements scolaires accueillant des enfants jouxtent l'autoroute
au même titre que l'école Langevin Wallon.
Dans ces conditions, il convient de les protéger de la même manière.
Pierre et Laure Scriva, Marie-Catherine Vallon, Catherine Gallouin se
proposent d'aller rencontrer le responsable de Ste Elisabeth.
Pierre Scriva envisage de mobiliser les parents d'élèves des Castors.
5) Observatoire du bruit
La métropole a créé récemment un Observatoire du bruit.
L'association sera vigilante à la mise à jour de la carte du bruit établie par la
métropole et qui doit être publiée début septembre.
Le président adressera une demande de mur anti-bruit pour la Haute Bédoule, à
l'Observatoire du bruit. La métropole donnant des autorisations de construire
dans les 100m de l'autoroute, cela crée une situation nouvelle impliquant donc
la légitimité de cette demande.

6) Actions réalisées
- carte Zou
Les adhérents de l'association se sont mobilisés contre la suppression de la
carte Zou (transport ferroviaire) par la Région.

- Suite à l'incendie du Vallon de la Gazelle, le 31 juillet, Pierre Gallouin a
déposé ce texte sur le site de La Provence.
"Une fois de plus, le feu part de l'autoroute. A Septèmes les Vallons,
l'association pour la réduction des nuisances de l'autoroute
(http://www.chutt.org) a clairement identifié le risque "incendie" comme
une des nuisances des autoroutes. Il y a trois ans, un feu parti des
échangeurs A7 A51 avait failli s'étendre jusqu'à Notre Dame Limite, et
delà s'étendre au reste de la commune. La catastrophe a été évité de
justesse.
Nous préconisons des murs anti-bruit pour les autoroutes urbaines, en
premier, pour le bruit, bien évidemment. Mais, accessoirement, ces murs
feraient d'excellents pare-feu. Un mur anti-bruit a été programmé à
Septèmes en 2012 ! Et encore, il ne répondra qu'à une partie des besoins.
L'Etat attend il un drame pour agir ?
- Un nouvel axe à l'Agenda 21
Lors du conseil municipal du 2 juin 2022, la Mairie ajoute un 6ème axe de

travail « bruit/air » à l'agenda 21. Cette décision a été prise suite aux actions de
l'association et à une enquête lancée par la Mairie auprès de la population.
7) Préparation du forum des associations
Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre
cf l'affiche de la manifestation, ci-dessous.
Merci à tous ceux qui pourront passer au stand de Chutt pour nous aider et/ou
nous encourager.
8) Questions diverses
- Concernant la réhabilitation des abords des autoroutes traversant Septèmes,
l'association relancera la mairie en temps utiles sur les points suivants :
. végétalisation des abords des autoroutes
. plan de circulation
- mieux faire connaître l'association
. des adhérents se proposent d'aller rencontrer les riverains des autoroutes,
un samedi matin
. le bureau propose de constituer un groupe de sympathisants (nom, prénom,
adresse, signature, mail) pour ceux qui hésitent à adhérer à Chutt.

