
  Remarques de Mme Richez sur ce dossier 
 
- 1- les riverains apprécient d'avoir ces mesures, mais voudraient quelques précisions 
sur la localisation des points où ont été effectuées les mesures.  
- Où est le point ZER 1 en limite de poste, de quel côté : Ste Victoire ? Zola ?   Les 
configurations, les hauteurs et densités du bâti et les expositions au bruit des habitants 
n’y sont pas comparables.  
- le ZER 2 est indiqué rue Pétrarque; mais où et à quel niveau les mesures ont été faites ?, 
au niveau de la rue? , dans un immeuble?  Et à quel étage ?  
 
- 2- on souhaiterait aussi plus de précisions sur les mesures dites d'émergence : à quel 
niveau se situe "l'au-delà" mentionné ? nous pensons que ce sont ces pics de bruits qui 
se sont au fil des années accentués, qui sont particulièrement gênants et sont pour 
certains  devenus insupportables.  
 
En effet, et comme il a été déjà dit aux techniciens ERDF venus sur terrain , si la pose des 
silencieux a semble t'il attenué le bruit au niveau de la rue, rien de très notable n'a été 
observé dans les étages des immeubles riverains, coté Avenue Ste Victoire et Pétrarque 
vers Nostradamus.  Au mieux, certains notent moins de bruit de fond, mais une tonalité 
plus aigüe de ce bruit, encore plus gênante, et un bruit toujours plus accentué à certains 
moments de la journée et en particulier le soir.   
 
-3- Pourrait-on avoir aussi plus de précisions sur l'agenda des travaux à venir.  2016 
certes pour les travaux de construction des enceintes? mais quand? Si ces travaux 
pouvaient être programmés en début d'année, on pourrait espérer avoir moins de 
nuisances sonores l'été venu.   
-il nous avait été dit aussi que nous aurions moins de bruit quand fonctionnerait le  
transformateur Mourret.  Peut -on en savoir plus?  
     
 
Enfin, de la résidence du Rambot qui est située précisément face au transformateur, Rue 
Ste Victoire, nous remontent des problèmes d'alimentation électrique. Surtensions, 
ordinateurs, lave-vaisselle, congélateurs, etc. endommagés avec fréquence inhabituelle, 
ascenseurs et porte de garage en panne,  ampoules qui claquent sans arrêt.... Jamais les 
habitants de cette résidence livrée en 1980 n'avaient connu les problèmes de ces deux 
dernières années, encore accentués depuis l'été 2014 . Des mesures ont été effectuées en 
janvier /fevrier dans l'immeuble :  voltage de 246/247   
Certes il s'agit là d'une question en charge de la résidence, mais qui ne peut être 
indépendante des précédentes 
 
  


