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(Copie d’un courrier électronique envoyé à Monsieur le Député-Maire de Créteil) 

Créteil le 19 octobre 2011 

  
à l’attention de Monsieur Laurent Cathala, député-maire de Créteil 

  
Bonjour Monsieur le Député-maire, 

  
Selon l’organisation mondiale de la santé, le bruit est la cause principale des troubles de sommeil, source de stress, 
voire de dépressions,  d’hypertension et dans les situations extrêmes abime l’audition. 

  
Notre Résidence  située au 31/37 allée de la Toison d’Or, comme  probablement, d’autres quartiers de 
l’agglomération , est confrontée au bruit:   

  
- nuisances sonores dues à la circulation avenue de la France Libre ( proximité du CCR ) 
- nuisances dues aux  « comportements » (bruits de voisinage, tapages nocturnes...) 

  
En ce qui concerne les nuisances dues à la circulation, elles pourraient être atténuées par une meilleure isolation 
phonique des bâtiments, mais notre bailleur, EFIDIS, ne désire pas s’engager dans ces travaux de rénovation, 
travaux  pourtant réalisés dans d’autres résidences EFIDIS à Créteil ( résidence Ormetteau et résidence du Port ).  

 
La pose d’un revêtement de chaussée conçu par des acousticiens pourrait aussi diviser le bruit de la circulation, déjà 
testée dans d’autres villes. 

  
La peur du gendarme semble avoir eu raison des deux roues au moteur trafiqué qui pétaradaient allée de la Toison 
d’Or, mais les bruits relatifs “aux comportements “ sont préoccupants dans notre Résidence.  Notre bailleur, EFIDIS, 
au lieu d’engager une campagne d’information et de civisme sur les bruits de voisinage, préfère sans prendre à 
celles et ceux qui essaient de rappeler les règles élémentaires du vivre ensemble en les taxant d’avoir un 
« comportement anormal et perturbant». ( ??) 
 
Mais, revenons au sujet principal de ce courriel. 

 
Hier, mardi 18 octobre 2011, par voie affichage sur nos portes d’entrée, nous avons pris connaissance de l’ arrêté du 
maire n°6181 11/339 , dérogation à l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage, accordée pour travaux du 18 
octobre au 25 octobre 2011 de 23 heures à 5 heures 30 du matin, avenue de la France Libre ( travaux de curage du 
réseau d’assainissement d’eaux usées)  

 
Ce matin du mercredi 19 octobre, cette information ne figure plus sur les portes d’entrées ni dans les panneaux 
d’affichage de la Résidence. 

 
Nous souhaiterions savoir si ces travaux envisagés ont été repoussés à une date ultérieure afin que puissions 
prendre d’éventuelles dispositions pour assurer à nos nuits un sommeil de qualité. 
Merci. 

 
 Nota bene : ce courriel a été envoyé pour information à monsieur Philippe GUILBERT, Directeur Régional EFIDIS 


