CR réunion du collectif HBSB du 25 avril 2019 chez Reina et Vincent Racine
Participants : Vincente Chastel AeC et Toulon Var Déplacement – Thierry Dubois
AeC – Laurent Caulet les Ginestés Vigilants – François Ferré ADEE – Georges
Tua ADEE – Edel Melin La Couchoua – Vincent Racine La Muraille Longue –
Jacques Gros CIQ Le Défends – Reina Racine La Muraille Longue – Marcel
SIMON ARCADE.
Bilan reprise activité du circuit depuis février : De façon générale le ressentie du
circuit du Castellet est désagréable à très désagréable pour tous les participants avec
des ressentis très différents suivant la situation des résidences
Voltigeur : une personne qui nuit à des milliers de personnes ce n’est pas
acceptable
Notre matériel de prise de sons et les premiers résultats. Présentation commentée
des courbes réalisée par Jean-Pierre.
L’appareil a un certificat d’homologation et de garantie de mesures. Il a aussi une
fonction réglage intégrée pour vérifier la validité de la prise.
Réunion du 30 avril 2019 mairie du Beausset :
Concernant la mesure du bruit chez un ou des particulier(s). Dans l’arrêté
d’homologation la pose du sonomètre est à la charge de l’exploitant. Il sera proposé
l’adresse du 539 chemin de la Couchoua chez Edel et Daniel Melin. Combien de
lieux différents ? Deux si possible le second à la Cadière d’Azur sur un point haut.
Demande à récupérer les données qui seront réalisées par l’exploitant.
Commission aéroport : Refus du maire du Beausset de solliciter la création d'une
Commission consultative aéroport, malgré l’intervention des élus de l’opposition.
Reste les Maires du Castellet, de Signes et de Cuges à contacter.
Charte HBSB : Chacun reverra la charte d’ici le 3 mai 2019 pour la compléter par
des informations relatives aux nombres de mouvements prévus à court, moyen et
long terme (voir PEB)

