
ASSOCIATION SEPTÉMOISE POUR LA RÉDUCTION DES NUISANCES DE L’AUTOROUTE

Septemes les Vallons,

le 16 mai 2020

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Lo-
gement Provence-Alpes-Côte d’Azur
Service Transports, Infrastructures et Mobilité

À l’attention de Madame Solène LE QUELLEC
Chargée de mission bruit

Objet: bruit autoroute A51 sur le territoire de la commune de Septèmes
les vallons

Madame,

 
Les faits, banals
À la surprise de tous les riverains de l’autoroute Aix-Marseille qui tra-
verse Septèmes, en pleine période de confinement, des travaux sont in-
tervenus sur les voies Marseille-Aix générant:
- bruits des pelles mécaniques, des engins de chantiers, des klaxons des
alarmes de recul;
- vibrations dans les murs d’habitation (maisons situées “impasse de
l’autoroute”), sans qu’il y ait eu, à notre connaissance, de fissures;
- désagréments commerciaux pour un camping.
C’était dans les nuits du 4 au 5, et du 5 au 6 mai 2020.

Pour les riverains, le premier sentiment, c’est la surprise.
Et c’est une surprise désagréable, dans la nouvelle quiétude du confine-
ment, alors même que ces travaux viennent peut être amoindrir à terme
la pollution sonore subie par les riverains.
Parmi nos adhérents figure un camping.  Être informé de la date des
travaux lui permettrait de prévenir ses clients. Fort heureusement, (si
on peut dire), du fait du Corona virus, le camping était “semi-fermé”.
Mais,  en  pleine  saison,  des  travaux  publics,  la  nuit,  sans  prévenir
causent  un préjudice  commercial  important.  Cette  mésaventure  s’est
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déjà  produite  dans  un  passé  récent.  Si  les  services  préviennent,  ce
désagrément peut être accompagné par le gestionnaire du camping qui
pourra informer les résidents, réduire le préjudice, et le rendre suppor
table.

Ne peut on envisager une autre relation entre les riverains de l’ouvrage 
public et les gestionnaires de cet ouvrage ? 
Pourrait on dorénavant être informés de la date des opérations d’entre-
tien, de travaux ?

Le deuxième sentiment, c’est la frustration.
Une agression (le bruit du chantier, la nuit, pour une raison inconnue)
vient en remplacer une autre (les nuisances multiples de l’autoroute).
Notre seule “défense” en tant qu’adultes est de comprendre. Or, nous
ignorons les raisons, les buts de ces travaux, leur nature et leur impact
sur notre environnement septémois. 
Nous avons  vu  le  lendemain  que  le  revêtement  avait  été  remplacé.
Nous  vous posons la  question:  ce nouveau revêtement est il  plus
performant que le précédent pour absorber le bruit de roulement
des véhicules ?

Notre demande: avoir un entretien
Pour  anticiper  les  surprises,  pour  dépasser  les  frustrations,  les  nui-
sances de cet autoroute, pour avoir une attitude constructive et respons-
able, les riverains de l’autoroute à Septèmes se sont constitués en asso-
ciation, créée en 2019.  À travers elle, ils souhaitent que leurs intérêts
soient  reconnus,  leur  santé  préservée,  que leur  cadre de vie  soit  re-
specté, avoir des informations et que les solutions permettant de réduire
la pollution soient défendues et examinées. 
Le confinement, et le calme qu’il nous a apporté, a renforcé la motiva-
tion de tous. Le président de la République dans sa première interven-
tion Covid a indiqué qu’il y aurait à l’issue de cette épreuve, un avant
et un après. Nous espérons beaucoup de cet après.

En début de cette année 2020, nous avons été reçus par le Maire de
Septèmes  et  son  équipe.  Nous avons bien  compris  que,  même s’ils
comprennent notre démarche, ils ne sont ni les gestionnaires de l’au-
toroute, ni responsables des nuisances, permanentes ou temporaires.
Les décideurs sont au niveau de l’État, et de ses représentants locaux,
même si les collectivités locales participent financièrement.
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C’est  pourquoi
nous demandons un entretien avec les représentants de la DREAL
PACA  pour aborder  ces questions,  présenter  notre  association,  con-
naître la programmation des travaux, les projets de murs anti-bruit.
Si  vous  en  êtes  d’accord,  nous  pourrions  être  accompagnés  de
représentants de la municipalité de Septémes les Vallons.

En vous remerciant, je vous prie d’agréer, Madame, mes sentiments les
meilleurs.

Le président, 

Pierre GALLOUIN

Copie à Monsieur le Maire de Septémes les Vallons
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