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II. Préambule
Saint-Étienne Métropole doit, au titre de sa compétence en matière de lutte contre les nuisances
sonores, élaborer son Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE).
Le Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) sur le territoire de SaintÉtienne Métropole répond à un décret de 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruits et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement.
Conformément au décret de 2006, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement doit
également être présenté par :
- le Préfet pour les infrastructures ferroviaires, routières et autoroutières,
- le Président du Conseil Départemental de la Loire gestionnaire également d’infrastructures
routières.
Ces cartes et plans doivent être révisés tous les 5 ans.
Saint-Etienne Métropole a approuvé ses premières cartes de bruit le 08 décembre 2008. Ces cartes
concernaient alors 43 communes. Le premier PPBE a ensuite été approuvé le 17 février 2011 et
publié.
Les cartes de bruit ont ensuite été révisées sur un nouveau périmètre de 45 communes et approuvées
le 30 juin 2014 (Intégration des communes d’Andrézieux-Bouthéon et de la Fouillouse).
Le passage en Communauté Urbaine (janvier 2016) puis en Métropole (janvier 2018) et surtout
l’extension à 53 communes (janvier 2017) ont amené Saint-Etienne Métropole à réactualiser ces
cartes sur ce nouveau périmètre avant la mise à jour du PPBE.
Les dernières cartes ont été approuvées par le Bureau Communautaire du 20 décembre 2018 et sont
disponibles sur le site internet de Saint-Étienne Métropole. (https://www.saint-etiennemetropole.fr/cartographie).
L’objectif du PPBE est la prévention des effets du bruit, leur réduction là où cela est nécessaire et la
protection des zones calmes. Le PPBE comporte une évaluation du nombre de personnes exposées à
un niveau de bruit excessif et identifie les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
On considère que des bâtiments sensibles (locaux d’habitations, de santé, d’enseignements) exposés
à des niveaux de bruit routiers supérieurs à 62 décibels la nuit et 68 décibels le jour, peuvent
constituer des « Point Noirs Bruit » (PNB).
A partir des dernières cartographies du bruit réalisées en 2018, Saint-Étienne Métropole a identifié
des enjeux prioritaires sur la Vallée du Gier ainsi que sur Saint-Étienne (75% des PNB -cf. carte en
page 14). La vallée de l’Ondaine, la couronne stéphanoise et la plaine sont concernées plus
ponctuellement.
Le PPBE de Saint-Étienne Métropole recense les mesures prévues par les différentes autorités
compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit, notamment lorsque des
valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être.
Il recense également les mesures réalisées dans les 10 dernières années et celles proposées pour
les 5 ans à venir.
La réalisation du PPBE s’appuie sur :
- les éléments de diagnostic découlant de la cartographie stratégique du bruit dans
l’environnement,
- des informations locales complémentaires relatives au bruit disponibles sur la métropole, et
notamment les projets de certaines communes.
Le PPBE comporte à la fois des actions de correction du bruit (isolations de façades), et des actions
de prévention du bruit portant sur les domaines d’actions suivants, qui sont de la compétence de la
métropole ou des communes :
- Planification Urbaine
- Déplacements
- Aménagements urbains (voirie, espace public…)
- Études et suivi
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-

Sensibilisation, communication, concertation

Les actions inscrites au PPBE constituent un engagement de principe des collectivités et ne sont pas
opposables en tant que telles. Elles n’engagent pas juridiquement les collectivités.
Enfin le PPBE pourra évoluer à l’issue de la concertation publique, mais également tout au long de la
phase de mise en œuvre, grâce au travail de la « mission bruit » mise en place par Saint-Etienne
Métropole.
Après consultation des communes et du grand public, la délibération du Bureau métropolitain en date
du 12 septembre 2019, a approuvé le document final du PPBE établi suite aux avis émis lors de la
consultation. Il sera alors transmis au Préfet de la Loire.
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III. Contexte et cadre réglementaire
Contexte
Suite au développement des différents réseaux de transport, le bruit est devenu un problème d’environnement
majeur très préoccupant notamment pour les populations dont le domicile est très exposé. De nombreuses
études auprès du public montrent qu’il constitue une des atteintes majeures à l’environnement et à la qualité
de vie surtout dans les grandes villes et à proximité des grandes infrastructures de transports.
Les nouvelles lignes directrices publiées le 10 octobre 2018 par la direction régionale de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, « établissent clairement que le bruit est l’un des risques
environnementaux majeurs pour la santé physique et mentale et le bien-être » avec notamment des effets du
bruit ambiant sur l’appareil cardiovasculaire et le métabolisme.
Le 25 juin 2002, le Conseil et le Parlement Européen ont adopté, conformément au traité, la directive
2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Il y est indiqué que « les
autorités compétentes doivent établir, en concertation avec le public, des plans d’actions portant sur les
mesures à prendre en priorité dans les zones d’intérêt particulier ».
Cette directive est transcrite dans le droit français par le décret de 2006 relatif à l’établissement des cartes de
bruits et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. Plus récemment, l’arrêté du 14 avril 2017 a
établi une liste de 45 agglomérations de plus de 100000 habitants dont Saint-Etienne Métropole, devant
mettre en place leurs cartes de bruit et PPBE.

Directive européenne 2002/49/CE
Cette directive, transcrite en droit français, donne le cadre et l’occasion d’une prise en compte du bruit par
toutes les politiques publiques et vient renforcer la loi cadre de 1992 sur le bruit.
Elle prévoit l’élaboration de deux outils :
- Les Cartographies Stratégiques du Bruit (CSB),
- La rédaction des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
Les CSB constituent un diagnostic, le PPBE définit un bilan des mesures réalisées et celles anticipées par les
autorités compétentes afin de lutter contre des nuisances sonores identifiées notamment grâce aux cartes.
L’objectif des PPBE consiste à :
- Réduire les niveaux de bruit existants,
- Prévenir les effets du bruit (pouvant être générés à l’avenir par la création de nouvelles infrastructures
ou par tout nouveau projet urbain,
- Protéger les zones calmes,
Il recense les actions déjà effectuées ou en cours et en définit de nouvelles à mettre en place.
Jusqu’à présent les démarches de lutte contre les nuisances sonores étaient limitées en donnant des
prescriptions propres à chaque source sonore. Avec le PPBE, la Commission Européenne aborde le
problème de manière globale et à chaque échelon territorial.
Au minimum, quatre types de sources de bruit sont considérés dans un PPBE :
- le bruit routier,
- le bruit ferroviaire,
- le bruit aéroportuaire,
- le bruit industriel (ICPE : Installation classée pour la Protection de l’Environnement soumise à
autorisation).
Certaines autres sources de bruit peuvent également être intégrées au PPBE de manière volontaire.

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement Saint-Etienne Métropole / 2019

6

Plans d’action – mise en œuvre, suivi et échéance
La directive stipule que « les plans d’actions sont réexaminés, et le cas échéant révisés, lorsque survient un
fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de leur
date d’approbation ». Ceci en gardant à l’esprit que le but principal est la réduction des niveaux sonores.

Valeurs limites
La transcription en droit français reprend les exigences et précise certains points. Les PPBE « comportent
une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources de
bruit dont les niveaux devront être réduits ». Ils « recensent les mesures prévues par les autorités
compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque les valeurs
limites (…) sont dépassées ou risquent de l’être. ».
Les valeurs limites françaises sont prescrites dans l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement
des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement.
Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation ainsi que les établissements d’enseignement et de
santé. Leur dépassement peut justifier l’adoption de mesures de réduction du bruit (article 3 du décret du 24
mars 2006).
L’unité utilisée est le décibel pondéré A. Le décibel est l’unité de pression acoustique (volume sonore). Le
« A » correspond à la courbe de pondération prenant en compte la sensibilité de l’oreille humaine.

Indicateurs de
bruit
Lden
Ln

Valeurs limites, en dB (A)
Voie ferrée
Aérodromes
Route
conventionnell
e
55
68
73
62
65

Activité
industrielle
71
60

Comme défini dans la directive, Lden est le niveau jour-soir-nuit (day – evening - night Level). Il est calculé en
moyennant sur l’année, les bruits relevés aux différentes périodes de la journée auquel est appliqué une
pondération pour les périodes plus sensible (+5dB(A) en soirée, +10 dB(A) la nuit.).
Ce n’est donc pas un niveau de bruit réel ou mesuré mais une indication calculée et pondérée où:
- Lday est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A déterminé sur l'ensemble des périodes de
jour d’une année. La période de jour s’étend de 6h à 18h,
- Levening est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A déterminé sur l'ensemble des périodes
de soirée d’une année. La période de soirée s’étend de 18h à 22 h,
- Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A déterminé sur l'ensemble des périodes de
nuit d’une année. La période de nuit s’étend de 22h à 6 h le lendemain.
Remarque :
Deux autres indicateurs peuvent être utilisés notamment dans la définition des PNB :
Le niveau énergétique équivalent – Laeq – représente le cumul de l’énergie sonore reçue pendant une période
donnée. La réglementation a fixé deux périodes de référence l’une correspondant à une période de jour 6h-22h
et l’autre à une période de nuit 22h-6h.

niveaux en dB(A)

Echelle de bruit :
seuil de la douleur

concerts de rock

12O
110

bruits dangereux

discothèque

100

h-p de chaîne stéréo

9O

bruits nocifs

80
7O

bruits gênants

5O

seuil d'endormissement

2O

seuil d'audibilité

appartement normal

4O
3O
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circulation importante

6O

conversation à voix basse
à 1,50 m

1O

7

O

laboratoire d'acoustique
DDASS 73/J. LEVECQ

Les autorités compétentes
L’article L. 572-7 du code de l’environnement attribue les compétences pour l’élaboration des plans de
prévention du bruit dans l’environnement.

L’Etat
Selon l’article 7 du décret n°2006-361, le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières
et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national. Il en va de même
pour les PPBE des principaux aéroports définis par arrêté du 3 avril 2006. L’aéroport de Saint-Etienne Loire
n’est pas concerné par cet arrêté. A ce titre il doit être intégré dans ce PPBE.
Pour le bruit ferroviaire, les zones à enjeux font l’objet d’une concertation avec SNCF-Réseau, qui a en
charge l’identification des Points Noirs du Bruit (PNB) et leur résorption le long des principales voies ferrées.
Ces dernières correspondent aux voies dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains ce qui
est le cas de ligne Saint-Etienne – Lyon.
Ce sont donc les services de l’Etat qui doivent réaliser un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) concernant les autoroutes, le réseau routier non concédé, le réseau ferré de France et les aéroports.
En tant qu’autorité compétente, le Préfet de la Loire a délégué à la Direction Départementale des
Territoires (DDT) la charge de réaliser ces différents plans.

Le Conseil Départemental de la Loire
Les PPBE « relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées sont établis par les
collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures ». L’article 7 du décret n°2006-361 précise que
l’organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire arrête ces PPBE.
En tant qu’autorité gestionnaire des infrastructures départementales, le Conseil Départemental de la Loire
doit rédiger son PPBE.

Saint-Étienne Métropole et les communes
En tant qu’autorité coordinatrice, Saint-Étienne Métropole doit élaborer un PPBE intégrant les mesures
communales et celles des autres autorités compétentes sur tout son territoire. C’est pourquoi vous trouverez
dans la partie 4, le plan d’actions des autres gestionnaires sur le territoire de la métropole.
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Le PPBE de Saint-Étienne Métropole
ème

Saint-Étienne Métropole fait partie des 22 métropoles française. Elle est la 2
agglomération de la Région
Auvergne - Rhône-Alpes. Avec ses 720 km² et plus de 400 000 habitants, elle regroupe 53 communes. Elle a
en charge l’élaboration du PPBE.
La réalisation du Plan de Prévention de Saint-Étienne Métropole s’inscrit dans la continuité de la réalisation
des cartes stratégiques du bruit dans l’environnement sur le territoire des 53 communes de la métropole.
Ces cartes ont été approuvées par le Bureau Communautaire du 20 décembre 2018. Elles sont disponibles
sur le site internet de Saint-Étienne Métropole, à l’adresse suivante :
https://www.saint-etienne-metropole.fr/cartographie

Liste des 53 communes concernées :
Saint-Etienne,
Vallée du Gier :
Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Farnay, Genilac, La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, Rive-de-Gier,
Saint-Chamond, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Tartaras,
Vallée de l’Ondaine :
Firminy, Fraisses, La Ricamarie, Le Chambon-Feugerolles, Unieux,
Plaine du Forez : Andrézieux-Bouthéon, La Fouillouse, Saint- Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier,
Couronne stéphanoise :
La Talaudière, La Tour-en-Jarez, L’Etrat, Roche-la-Molière, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Villars
Contreforts : Aboën, Caloire, Chamboeuf, Doizieux, Fontanès, La Gimond, La Terrasse-sur-Dorlay, La Vallaen-Gier, Marcenod, Pavezin, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Christo-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez, SaintHéand, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Nizier- de-Fornas, Saint-Paul-en-Cornillon, Saint- Romain-en-Jarez,
Valfleury.
Pour rappel, 4 sources sonores sont prises en considération à l’élaboration du PPBE sur le territoire de Saint
Étienne Métropole:
- le bruit routier,
- le bruit ferroviaire,
- le bruit aéroportuaire
- le bruit industriel.
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Le bruit routier
Les principaux axes routiers de Saint-Étienne Métropole sont :
Axes
Gestionnaires
A47
DDT (Etat)
A72
DDT (Etat) sur territoire SEM puis ASF
RN488
DDT (Etat)
RN88
DDT (Etat)
RD201

CD42 (Département)

Répartition des voiries par gestionnaire


Le bruit ferroviaire
Les principaux axes ferroviaires de Saint-Étienne Métropole sont :
Axes
Gestionnaires
Saint-Étienne - Firminy
Saint-Étienne - Lyon
SNCF-Réseau
Saint-Étienne - Montbrison
Tramway Saint-Étienne
Saint-Etienne Métropole
Le bruit du tramway est assimilé à du bruit ferroviaire (même méthodologie de calcul, même valeurs limites).
Rappel :
- Pour le bruit ferroviaire, sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, SNCF-Réseau est concerné par
l’application de la directive Européenne, au titre des grandes infrastructures uniquement pour la ligne SaintÉtienne – Lyon (cf. paragraphe III-1).

Le bruit industriel
Le bruit industriel concerne uniquement les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
soumise à autorisation et à enregistrement (ICPE), ces industries sont contrôlées par la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement DREAL (Etat). C’est elle qui peut imposer aux industriels
les travaux nécessaires en cas de non-conformité.
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Le contenu du PPBE de Saint-Étienne Métropole
Le PPBE de Saint-Étienne Métropole recense les mesures prévues par les différentes autorités compétentes
pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit, et notamment lorsque des valeurs limites sont
dépassées ou risquent de l’être.
Il recense également les mesures réalisées dans les 10 dernières années et celles proposées pour les 5 ans
à venir.
La réalisation de ce PPBE s’appuie sur :
- Les éléments de diagnostic découlant de la cartographie stratégique du bruit dans l’environnement,
- Des informations locales complémentaires relatives au bruit disponibles sur la métropole, et notamment
les réponses aux questionnaires envoyés aux communes en décembre 2018, ainsi que les remarques
formulées par les communes lors du comité de pilotage réuni en février 2019.

Information et consultation des communes et du grand public
Le PPBE est un document d’information et de planification, qui doit être élaboré en concertation et en
association des parties prenantes.
-

-

-

Le code de l’environnement prévoit que les projets fassent l’objet d’une consultation publique d’un
minimum de deux mois. Le PPBE final doit, le cas échéant, intégrer les observations formulées par le
public sur le registre ouvert à cet effet.
Les communes sont étroitement associées à la démarche d’élaboration du PPBE de Saint-Étienne
Métropole, notamment par le biais d’un Comité de pilotage dédié ; par ailleurs elles reçoivent en mairie
un exemplaire du PPBE pour avis.
Le Syndicat Mixte du SCOT Sud Loire est également saisi pour avis.
Les associations de riverains ont été intégrées dans la démarche d’élaboration du PPBE via leur
participation aux Comités départementaux du bruit organisés par le Préfet de la Loire.

Calendrier du PPBE de Saint-Etienne Métropole
-

Décembre 2018 : Approbation des cartes stratégiques du bruit,
Février 2019 : Comité départemental du bruit,
Avril – Mai 2019 : Consultation du grand public et des 53 communes de la métropole,
Juin 2019 : Rapport de synthèse de la consultation Publique et adjonction des résultats de la
consultation au PPBE,
Eté 2019 : délibération en Conseil Métropolitain,
Septembre 2019 : Mise en ligne sur le site de Saint-Etienne Métropole
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IV. PARTIE 1 : Cartographies stratégiques de bruit : Bilan
Méthodologie d’élaboration des cartographies du bruit
Les cartes de bruit sont des documents de diagnostic à l’échelle de grands territoires. Elles visent à donner
une représentation de l’exposition des populations aux bruits des infrastructures de transports et des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Les sources de bruit à caractère fluctuant, local
ou évènementiel ne sont pas représentées sur ce document. Les cartes de bruit ne sont pas des documents
opposables. Les cartes sont exploitées pour établir un diagnostic global ou analyser des scénarii.
Les cartes permettent :
- De localiser les émissions de bruit,
- De reporter les secteurs affectés par le bruit,
- De montrer les dépassements de seuil,
- De comparer une situation existante et future,
- De fournir le décompte de populations potentiellement exposées et les bâtiments sensibles.
La méthodologie utilisée prend en compte l’exposition des habitations à deux mètres en façade à une
hauteur de 4 mètres.

Les Points Noirs Bruit : définition
Le décompte de populations potentiellement exposées permet de recenser les zones de bruit critique (ZBC)
et les Points Noirs de Bruit (PNB).
On considère que des bâtiments sensibles (locaux d’habitations, de santé, d’enseignements) exposés à des
niveaux de bruit routiers supérieurs à 62 décibels la nuit et 68 décibels le jour, peuvent constituer des
« Point Noirs Bruit » (PNB)
Les Etablissements Sensibles regroupent les établissements d’enseignement et de santé (crèches, centres
aérés, écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, universités, maisons de retraite, hôpitaux,
cliniques…).

Les limites de la cartographie du bruit
Cette méthode de calcul peut induire une surestimation de l’exposition au bruit des populations,
principalement parce que tous les habitants d’un bâtiment sont associés au niveau de bruit le plus élevé de
l’immeuble quel que soit la façade d’exposition.
Pour autant les cartes de 2018 bénéficient d’un découpage plus fin des immeubles et elles ont pu être
recalées avec les mesures in situ effectuées par la DREAL, le département et Saint-Etienne Métropole
principalement dans les zones les plus exposés (plus de 1000 mesures effectuées près des grands axes).
Ainsi c’est plutôt le long des routes secondaires ou à faible trafic que l’exposition des populations peut être
surestimée.
A l’issue de ce diagnostic, il ne reste que quelques zones de bruits critiques identifiées uniquement par les
cartes de bruit qui devront être confirmées par des mesures in situ. En effet la plupart d’entre elles ont déjà
pu être validée.

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement Saint-Etienne Métropole / 2019
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Résultats des cartographies du bruit sur le territoire de Saint-Étienne Métropole
L’ensemble des cartes est accessible sur le site de Saint-Etienne Métropole via l’onglet :
https://www.saint-etienne-metropole.fr/cartographie
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Le nombre d’habitants,
le suivant :
 Routier :
 Ferroviaire :
 Industriel :
 Aérien :


potentiellement soumis à des niveaux en façades, supérieurs aux valeurs limites, est
14 600 habitants
850 habitants
3 000 habitants
250 habitants

Ainsi, les chiffres précédents montrent que la métropole de Saint-Étienne est exposée principalement au
bruit routier.
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Estimation de la population potentiellement exposée par classe de 5 dB(A)


En journée :

% de la population par classes de bruit - Indicateur journalier Lden
100%
90%

0%
1%
12%

0%
1%
3%
4%

0%
1%
1%
2%
5%

0%

>=75 dBA

80%
70%

[70-75[

28%

60%

[65-70[

50%

100%
91%

40%

34%

91%

[60-65[

30%

[55-60[

20%
10%

24%

< 55 dBA

0%
Routes

Fer

Industries

Aérien

Exemple : 24 % des habitants de la métropole sont soumis à des niveaux de bruit routier inférieurs à 55 dB(A).



De nuit :

% de la population par classes de bruit - Indicateur nocturne Ln
100%

0%
2%

90%

16%

0%
1%
2%
4%

0%
1%
2%

0%

80%
70%

>=70 dBA
31%

[65-70[

60%
50%

94%

97%

100%

40%

[60-65[

[55-60[

30%
51%
20%

[50-55[

10%

< 50 dBA

0%
1

2

3

4

Exemple : 94% des habitants de la métropole sont soumis à des niveaux de bruit ferroviaire inférieurs à 50 dB(A) la nuit.
Rappel : Lden, niveau sonore journalier moyen - Ln, niveau sonore moyen de nuit (22h à 6h)
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V. Partie 2 : Les enjeux repérés sur le territoire
Les cartes permettent d’identifier des zones à enjeux où l’exposition au bruit est importante, où l’urbanisation
est dense et où les actions de réduction du bruit doivent être menées de manière prioritaire. Elles permettent
également de repérer des zones calmes.

Les zones d’exposition au bruit global
Les dépassements des valeurs limites sont essentiellement liés au bruit routier, puis au bruit industriel et à
un moindre niveau au bruit ferroviaire. Pour rappel, le bruit industriel concerne uniquement les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement soumise à autorisation et à enregistrement (ICPE), ces
industries sont contrôlées par la DREAL (Etat).

Dépassements potentiels liés au bruit routier aux abords des principales
infrastructures.
Nous pouvons remarquer que c’est sur le long des départementales puis en milieu urbain que nous avons le
plus grand nombre de populations exposées. Cela s’explique par la proximité des bâtiments vis-à-vis de la
voirie et un linéaire important. A l’inverse l’éloignement relatif des bâtiments le long des grands axes
autoroutiers fait que le nombre de population exposée est finalement moins important. Par contre, c’est là
que les niveaux en façade sont les plus importants.
Rappelons que les actions de réduction du bruit sont du ressort des gestionnaires concernés (Etat, Conseil
Départemental, ASF). Ces actions sont énumérées en partie 4.
Géographiquement, c’est dans la vallée du Gier que le taux de Points Noirs du Bruit par rapport au nombre
d’habitants est le plus élevé :
7% dans la vallée du Gier,
3% dans la vallée de l’Ondaine, Saint-Etienne ou la Plaine du Forez,
2% pour la couronne stéphanoise,
1% pour les contreforts du Pilat, du Forez et du Lyonnais

Le détail par communes est présenté page suivante.
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Pourcentage de répartition des PNB routiers par zones géographiques et par gestionnaires
Contreforts;
2%

Couronne
Stéphanoise
; 8%

SaintEtienne;
31%

Vallée du
Gier; 44%

Plaine du
Forez; 5%
Vallée de
l'Ondaine;
11%

Dépassements potentiels liés au bruit routier par communes.
Pourcentage de population touchée par des niveaux de bruit routiers sur 24h supérieurs à la valeur
limite : 68dB(A)

Exemple : 5 à 10% de la population de Rive de Gier est exposée à des niveaux supérieurs à 68 dB(A) en journée.
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Les zones calmes
La définition donnée pour la notion de zone calme par la directive 2002/49/CE ou l’article L.572-6 du code de
l’Environnement est peu précise. Ainsi, une zone calme est définie comme « un espace extérieur
remarquable par sa faible exposition au bruit, dans lequel l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser
l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ».
Les critères de détermination des zones calmes ne sont également pas précisés dans les textes
réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du PPBE.
Saint-Étienne Métropole retiendra comme seuil maximum des zones calmes, le niveau de 55 dB(A). Ce seuil
est celui préconisé par le Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l'Aménagement (Cerema) dans son guide intitulé : « du calme en ville : aménager en faveur du bien-être ».

Carte des zones calmes : zones inférieures à 55 dB(A), zones à préserver
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Cas particulier des Grandes Infrastructures de Transports Terrestres
Le décret de 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruits et des Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement impose d’identifier spécifiquement les Grandes Infrastructures de Transports Terrestres
(GITT) c’est-à-dire les voiries de plus de 8200 veh / jours.
A l’échelle de Saint-Etienne Métropole, cela concerne :
 12 voiries gérées par le département ou Saint-Etienne Métropole,
 Différentes rues situées au sein des villes de Saint-Etienne, Saint Chamond et Andrézieux Bouthéon

Saint-Etienne Métropole
Tableau de l’exposition de la population aux Grandes Infrastructures de Transports Terrestres sur le
territoire de Saint Etienne Métropole, par infrastructure.
Pour le niveau sonore caractérisé par l’indicateur journalier Lden (24h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : L den
Nom de la
route
D_100
D_108
D_1082
D_12
D_1498
D_1982
D_201
D_288
D_3
D_3498
D_500
D_88
Total

[55;60[
dB(A)
11
57
516
190
389
21
1855
1711
2119
17
289
1227
8401

[60;65[
dB(A)
1
75
440
397
338
37
1150
593
1543
3
223
416
5216

[65;70[
dB(A)
0
136
190
3
692
10
398
193
803
0
497
1915
4836

[70;75[
dB(A)
0
27
22
0
276
0
46
11
103
0
103
1906
2494

Lden≥75
dB(A)
0
0
5
0
5
0
1
0
0
0
0
0
11

Lden≥68
dB(A)
0
91
117
0
653
0
121
44
245
0
380
3134
4785

Pour l’indicateur nuit Lnight (22h-6h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : L night
Nom de la
route
D_100
D_108
D_1082
D_12
D_1498
D_1982
D_201
D_288
D_3
D_3498
D_500
D_88
Total

[50;55[
dB(A)
1
2
502
411
350
30
1383
910
1714
0
224
386
5913

[55;60[
dB(A)
0
0
223
12
615
20
543
211
861
2
451
1559
4496

[60;65[
dB(A)
0
0
40
0
378
0
64
17
129
0
152
2341
3121
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[65;70[
dB(A)
0
0
5
0
19
0
1
0
0
0
8
26
59

Lnight≥70
dB(A)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lnight≥62
dB(A)
0
0
8
0
224
0
30
4
6
0
22
496
789
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Ville de Saint Etienne
Tableau de l’exposition de la population aux Grandes Infrastructures de Transports Terrestres sur le
territoire de la ville de Saint Etienne
Les infrastructures concernées sont : rue Montyon, rue Claude Verney Carron, Boulevard Thiers, rue Saint
Simon, rue Jean François Revollier, rue Barrouin, rue Scheurer Kestner, rue Henri et Bernard Muller, rue
Jules Janin, rue Ferdinand, rue Cugnot, Boulevard Jean Janin, Boulevard Augustin Thierry, Boulevard Alfred
de Musset, Boulevard Fredo Krumnow, Boulevard Pierre Mendès-France, rue Pierre Semard, Boulevard
Martin Bernard, Boulevard Robert Maurice, Boulevard Joseph Bethenod, Boulevard Daguerre, rue Louis
Souilié, rue de la Liberté, rue de la Talaudière, rue Jean Rostand, rue de la Montat, rue Etienne Mimard,
Cours Gustave Nadaud, Cours Fauriel, Rue de Terrenoire, rue Pierre Blachon, rue Vivaraize, Boulevard
Valbenoite, rue des Passementiers et rue du Dr Louis Destre.
Pour le niveau sonore caractérisé par l’indicateur journalier Lden (24h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : L den
Saint Etienne

[55;60[
dB(A)
7730

[60;65[
dB(A)
4954

[65;70[
dB(A)
5600

[70;75[
dB(A)
3298

Lden≥75
dB(A)
37

Lden≥68
dB(A)
5745

Pour l’indicateur nuit Ln (22h-6h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : L night

Saint Etienne

[50;55[
dB(A)
5441

[55;60[
dB(A)
5916

[60;65[
dB(A)
1168

[65;70[
dB(A)
50

Lnight≥70
dB(A)
0

Lnight≥62
dB(A)
215

Ville de Saint Chamond
Tableau de l’exposition de la population aux Grandes Infrastructures de Transports Terrestres sur le
territoire de la ville de Saint Chamond.
Les infrastructures concernées sont : rue de Saint-Etienne, rue Gambetta, rue Victor Hugo, route de Lyon,
rue de la Charité et rue Benoit Oriol.
Pour le niveau sonore caractérisé par l’indicateur journalier Lden (24h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : Lden
Saint
Chamond

[55;60[
dB(A)
381

[60;65[
dB(A)
731

[65;70[
dB(A)
700

[70;75[
dB(A)
88

Lden≥75
dB(A)
0

Lden≥68
dB(A)
644

Pour l’indicateur nuit Ln (22h-6h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : L night
Saint
Chamond -

[50;55[
dB(A)
731

[55;60[
dB(A)
696

[60;65[
dB(A)
92
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[65;70[
dB(A)
0

Lnight≥70
dB(A)
0

Lnight≥62
dB(A)
0
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Ville d’Andrézieux-Bouthéon
Tableau de l’exposition de la population aux Grandes Infrastructures de Transports Terrestres sur le
territoire de la ville d’Andrézieux-Bouthéon.
Les infrastructures concernées sont : avenue de Montbrison et l'avenue de Saint-Etienne.
Pour le niveau sonore caractérisé par l’indicateur journalier Lden (24h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : L den
AndrézieuxBouthéon -

[55;60[
dB(A)
921

[60;65[
dB(A)
534

[65;70[
dB(A)
220

[70;75[
dB(A)
7

Lden≥75
dB(A)
0

Lden≥68
dB(A)
68

Pour l’indicateur nuit Ln (22h-6h) :
Estimation de la population exposée, à des niveaux sonores tels que : L night
AndrézieuxBouthéon -

[50;55[
dB(A)
464

[55;60[
dB(A)
321

[60;65[
dB(A)
15
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0

Lnight≥70
dB(A)
0

Lnight≥62
dB(A)
0
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VI. Partie 3 : Plan d’actions de Saint-Étienne Métropole et des
communes
Engagées dans la lutte contre les nuisances sonores et la prévention, les collectivités territoriales,
Saint-Étienne Métropole et les communes, ont souhaité présenter les actions réalisées et à venir.
Les tableaux ci-après résument, dans leurs champs de compétences respectifs, l’action des
communes et de la métropole en termes de lutte contre le bruit.
Ainsi à travers les thèmes de la planification urbaine, des déplacements, des aménagements urbains,
de la communication ou des études, les collectivités ont décrit les actions qu’elles ont menées depuis
dix ans, et celles qu’elles envisagent de mener dans les cinq ans à venir.
A ce stade, la priorité pour la métropole réside dans les objectifs suivants :
- Avoir une approche conjointe des problématiques Air + Bruit en matière d’urbanisme, de
politique de mobilité durable et de gestion des déplacements (enjeu majeur sur ces deux
thèmes)
- Continuer d’affiner sa connaissance des Points Noirs du Bruit (PNB) potentiels identifiés à
partir des Cartes Stratégiques du Bruit,
- Eviter l’apparition de nouveaux PNB, induits par de nouvelles sources sonores ou par la
création de bâtiments sensibles à proximité de sources sonores existantes,
Rappel :
- Ces actions ne sont pas opposables aux tiers et n’engagent pas juridiquement les
collectivités.
-

Saint-Étienne Métropole n’a pas l’autorité d’agir sur les infrastructures des autres
gestionnaires, mais elle peut collaborer avec eux, notamment dans le cadre de la démarche
engagée pour l’élaboration du PPBE avec l’État dans la Loire.

-

Pour connaître les actions menées par l’État dans la Loire dans le cadre de son PPBE aussi
bien pour les autoroutes que pour les voies ferroviaires, cliquez sur le lien suivant :
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/PPBE_2EME_ECHEANCE-2014-Bilan_CONSULTATION.pdf
Le PPBE de l’Etat date de 2015 (mise à jour prévue pour 2019). Il n’intègre pas encore les
travaux du Viaduc de la RN88 à la Ricamarie ayant permis de réduire les nuisances dues aux
joints de chaussée.

-

Pour connaître les actions menées par le département dans le cadre de son PPBE, cliquez
sur le lien suivant : https://www.loire.fr/jcms/lw_910649/prevention-du-bruit

A noter :
Saint-Étienne Métropole a approuvé en décembre 2018, son nouveau Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET), qui vise notamment à :
- la réduction de 34% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire d’ici à 2025 (année
de référence 1990)
- la réduction de 60% des émissions de dioxyde d’azote sur le territoire d’ici à 2025 (année de
référence 2005)
Dans ce cadre, de nombreuses actions sont envisagées en matière de transports et mobilité qui vont
dans le sens de la réduction de l’utilisation de la voiture particulière, du trafic routier, et donc de la
réduction des nuisances sonores.
Par ailleurs, afin de contribuer à limiter les déperditions d’énergie et de lutter contre la précarité
énergétique, le Plan Climat Air Énergie Territorial comporte des objectifs de réduction des
consommations énergétiques par des actions d’isolation des bâtiments, qui vont également dans le
sens d’une meilleure protection phonique des façades.
Toutes les actions décrites dans le PCAET sont évaluées de manière croisée vis-à-vis des
problématiques gaz à effets de serre, énergie, qualité de l’air et bruit.
Pour plus d’informations sur le Plan Climat Air Énergie Territorial de la métropole de Saint-Étienne :
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https://www.saint-etienne-metropole.fr/developpement-durable/energie-climat/plan-climat
La planification urbaine, l’aménagement, la réglementation et la réorganisation du trafic peuvent
permettre d’atteindre des objectifs de réduction de l’exposition des populations.

Mesures de planification urbaine
Le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sont
deux outils essentiels en matière de prévention du bruit.
L’article L.101-2 du code de l’urbanisme stipule que l’action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre notamment un objectif de prévention des pollutions et des nuisances de
toute nature.

Le SCOT
Le SCOT est un document de planification urbaine, élaboré à l’échelle du Sud Loire, approuvé le 19
décembre 2013, et est opposable aux tiers depuis le 19 février 2014.
Les actions préventives définies dans le PPBE doivent trouver leur traduction dans les SCOT et PLU
afin que la problématique bruit soit prise en compte le plus en amont possible lors des décisions
d’aménagement.
Dans ses objectifs majeurs, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud Loire prend en compte
la préservation des ressources et prévention des risques. La problématique bruit y est intégrée avec
comme orientation : «limiter l’exposition des populations au bruit (DOO 2.4.1)».
Dans les stratégies « garantir un cadre de vie », la lutte contre les pollutions et notamment les
nuisances sonore est prise en compte.
Les préconisations du SCOT en termes de lutte contre le bruit précisent que :
À proximité immédiate des infrastructures et ICPE (installations classées pour la protection de
l'environnement) classées comme bruyantes, les documents d'urbanisme locaux étudieront la
pertinence des dispositions suivantes :
 orienter la vocation de la zone vers des types d'urbanisation peu sensible au bruit
 prévoir la mise en place de mesures pour réduire les nuisances sonores et obtenir un niveau
acceptable pour les riverains notamment au travers de principes généraux afin de réduire les
nuisances pouvant trouver une traduction réglementaire par exemple et de manière non
exhaustive :
o construire à l'alignement de la voie et en continuité sur limite séparative afin de
dégager des espaces calme à l'arrière du bâti
o imposer un retrait des constructions par rapport à l’alignement de la voix afin de
diminuer le niveau sonore en façade.
Autour des gares, les documents d'urbanisme pendront en compte les nuisances sonores liés
au transport collectif au travers des travaux de programmation et de conception urbaine qui devront
limiter les nuisances sonores potentielles inhérente à la densification autour des gares.
Concernant l’aéroport de Saint-Étienne Loire, les documents d'urbanisme doivent traduire les
prescriptions du plan d'exposition au bruit (PEB) lié au trafic aéroportuaire.
Les gestionnaires des infrastructures de transports (notamment routières et ferroviaires) concernés
par les réglementations en vigueur sont incités à mettre en œuvre des plans de prévention du bruit
dans un environnement afin de limiter les nuisances sonores dans les zones les plus exposés et ce au
travers d'aménagement de type : merlon, mur antibruit, revêtement de chaussée, enrobé drainant ou
poreux et de participation à des systèmes d'aide à l'isolation des bâtiments existants.
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Des « zones de calme » peuvent être identifiées conformément à la directive européenne 2002 49
CE, ainsi certains espaces urbains ou des ensembles ruraux plus vastes, à l'écart des zones de bruit
peuvent être identifiés comme des zones de calme à préserver et bénéficier de mesures de
protection, à l'instar de celles existantes dans le Parc Naturel Régional du Pilat.
Dans le cadre de l'accompagnement et de l'organisation des politiques publiques (en matière de
tourisme et de protection des espaces naturels) et des pouvoirs de police, le SCOT Sud Loire
encourage les collectivités territoriales compétentes au sein des espaces situés dans les cœurs verts
des monts du Pilat, du Forez, du Lyonnais et des gorges de la Loire à organiser et à limiter en
concertation avec la population, la circulation des véhicules motorisés en dehors du réseau viaire.

Limiter l'exposition des populations au bruit et à la pollution
Le trafic routier est le premier responsable des nuisances sonores et des émissions de polluants
atmosphériques.
Dans le sud Loire, la population exposée est potentiellement importante du fait de la forte
concentration d'infrastructures de transport et d'une urbanisation dense notamment dans les vallées.
Pour limiter l'exposition des populations à la pollution, il faut :
 apaiser la circulation automobile,
 réduire les trafics poids lourds en optimisant le transport de marchandises,
 développer des offres alternative à la voiture, y compris pour la desserte des espace
économique,
 développer les nouveaux espaces urbains à proximité des axes de transport en commun
 limiter les implantations le long des axes les plus exposés aux nuisances sonores et au
dépassement des seuils de qualité de l'air et développer des aménagements de réduction du
bruit
Dans les secteurs actuellement très exposés au bruit et à la pollution, notamment à proximité
immédiate des grands axes et des infrastructures bruyantes, l'urbanisation pour un usage
résidentiel, doit être conditionnée au respect des exigences renforcées et à des actions de
limitation des nuisances.
Grâce au travail approfondi de cartographie du bruit effectué dans le cadre de la directive européenne
de 2002, le sud Loire est également en mesure de répondre à trois grands objectifs en matière de
nuisance sonore :
 les réduire dans les secteurs affectés,
 prévenir l'apparition de nouvelles nuisances,
 préserver des zones de calme y compris dans les espaces naturels
Le territoire offre de grands et nombreux espaces de silence : massif du Pilat, du Forez, du Lyonnais,
gorges de la Loire, où les pollutions sonores des véhicules motorisés doivent être limitées.
Les politiques de transports et déplacements, les opérations de développement urbain devront
poursuivre un objectif de préservation de l'exposition des populations vis-à-vis des pollutions
de l'air et sonores et en particulier de la limiter à proximité immédiate d'équipement accueillant
des populations sensibles : écoles, hôpitaux, maison de retraite.
Le SCOT Sud Loire préconise que les nouveaux projets d'aménagement, d'activité et d'équipements
soient réalisés en prenant en compte le fait de ne pas aggraver la situation en réduisant l'exposition
des populations à ces pollutions.
Pour plus d’informations :
Le SCOT Sud Loire : www.scot-sudloire.fr
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Le PLU et le classement des voies bruyantes
Conformément à l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2002, ce classement doit figurer dans les annexes
des PLU et du futur PLUi. Il est le seul à avoir valeur réglementaire et est opposable aux tiers. Il
permet aux collectivités de limiter l’urbanisation à proximité d’infrastructures classées bruyantes.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des
secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures. Les bâtiments
nouveaux situés dans un secteur affecté par le bruit doivent être isolés en fonction de leur exposition
sonore. Deux arrêtés définissent les secteurs concernés :
 Arrêté préfectoral de classement sonore des voies routières du département de la Loire du 7
février 2011
 Arrêté préfectoral de classement sonore des voies ferroviaires du département de la Loire du
24 novembre 2014
Liens : http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=7_classement_sonore_18_02_2011&service=DDT_42

Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Saint-Etienne Loire
C’est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances
dues au bruit des aéronefs. Il vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les
populations soumises aux nuisances. Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité
aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne.
Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Saint-Etienne Loire a été approuvé par le préfet de la
Loire le 24 Février 2006. Ce plan est le dernier en date.
Le Plan d’Exposition au Bruit concerne 5 communes présentes sur le périmètre de Saint-Etienne
Métropole : Andrézieux-Bouthéon, Chamboeuf, La Fouillouse, Saint-Galmier et Saint-Genest-Lerpt.
Ce plan est présenté de manière détaillé dans la partie IV « Plan d’actions des autres gestionnaires »
du PPBE.

Un objectif de prise en compte du bruit pour Saint-Étienne Métropole et ses
partenaires
Dans le cadre de la planification urbaine, l’objectif de Saint-Étienne Métropole consiste à
accompagner l’intégration de la problématique bruit par toutes les communes. Cela passe notamment
par l’incorporation du classement des voies bruyantes dans la révision de leur PLU, et l’avis donné par
Saint-Étienne Métropole dans le cadre des procédures de modification ou révision de PLU.
En effet, les communes disposent d’un levier d’action fort via les PLU qui permettent de réglementer
l’urbanisation à proximité des sources sonores, d’orienter, de protéger, d’isoler, d’éloigner les
constructions vis-à-vis des sources sonores, et de diminuer ainsi l’exposition des populations, ou
encore de créer des zones calmes.
Par exemple, intégrer les nuisances sonores dans les PLU pourrait consister à :
- imposer des isolations de façades, au moment du permis de construire
- réduire des zones à urbaniser qui sont situées dans les zones de bruit critiques
- utiliser les zones bruyantes pour la construction de bâtiments non habitables (exemple : zones
d’activités)
Pour toute information complémentaire : la boite à outil de l’aménageur :
Liens :http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/plu_et_bruit.pdf
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ACTIONS DEPUIS 10 ANS
- Intégration de recommandations dans PLU : Saint-Étienne, Saint-Chamond, Saint Genest Lerpt,
Villars, la Ricamarie, le Chambon Feugerolles, Rive de Gier, Genilac
- Intégration de la problématique bruit dans le SCOT Sud Loire : Syndicat mixte du SCOT sud-Loire
- Réalisation de la Cartographie du bruit dans l’environnement : Saint-Étienne Métropole
- Réalisation de la Cartographie de co-exposition Air+ Bruit dans l’environnement – carte « ohrane »
établies par le CEREMA
- Prise en compte de la co-exposition Air+ Bruit dans :
 l’implantation des nouvelles crèches : ville de Saint-Etienne, département et Saint-Etienne
Métropole
 les réaménagements faits par les bailleurs sociaux (la Ricamarie, Haut de Terrenoire, la
Rivière…)
 les aménagements urbains au travers des études urbaines intégrant les enjeux de santé
environnementale : Rive de Gier, Secteurs Nord Est de Saint-Etienne et quartier de
Terrenoire (voir zoom ci-après).
ACTIONS POUR LES 5 ANS
- Définition des mesures d’accompagnement spécifique dans le SCOT Sud Loire : Syndicat mixte du
SCOT sud-Loire
- Prise en compte des nuisances sonores dans le diagnostic du futur PLUi, La problématique bruit
sera également croisée avec la qualité de l’air, Saint-Etienne Métropole
- Mise à jour du classement des voies bruyantes : direction départemental des territoires
- Accompagner la Labellisation d’Eco-Quartiers et les projets exemplaires, Saint-Etienne Métropole
Epase, ville de Saint-Etienne
ème
- Mise à jour de la cartographie 4
échéance : Saint-Étienne Métropole
ème
- Mise à jour du PPBE 4
échéance : Saint-Étienne Métropole
- Etude à venir sur les aménagements possibles autour des voiries bruyantes et polluantes, l’objectif
étant d’analyser l’ensemble des parcelles exposées pour, le cas échéant, être en capacité de faire
évoluer le règlement pour traiter au mieux l’habitat : ville de Saint-Etienne
- Réflexion sur l’intégration de la problématique bruit dans le cadre des dispositifs de réhabilitation du
parc existant
ZOOM SUR :
Les études urbaines intègrent les enjeux de santé environnementale composés d’indicateurs
sonores croisés avec la qualité de l’air, la pollution des sols, les ilots de chaleur urbains, l’habitat
dégradé, les possibilités de mobilité active et l’accès au service. Ces études sont établies par
Epures en collaboration avec l’ARS et Saint-Etienne Métropole. Elles permettent de prioriser les
réhabilitations, destructions et constructions nouvelles et de mieux organiser les zones d’habitat.
A travers ces outils, Saint-Étienne Métropole et les communes exercent leur rôle de prévention et
d’information.
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Mesures relatives aux déplacements
La cartographie du bruit montre que les nuisances sonores du territoire sont issues principalement
des transports routiers.
Par ailleurs, le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et de qualité de l’air, réalisé dans le
cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial, révèle que les déplacements sont à l’origine de 38% des
émissions de gaz à effets de serre et de 60% des émissions de dioxyde d’azote.
C’est pourquoi, Saint-Etienne Métropole considère qu’il faut traiter ces thématiques de manière
conjointe, au travers d’une politique globale de déplacement et mobilité durable qui peut avoir un
impact significatif sur les niveaux de bruit ressentis par les riverains.

ACTIONS DEPUIS 10 ANS
ème

-3
ligne de tram : Saint-Etienne Métropole
- Etude sur la possibilité de faire évoluer la flotte de bus de Saint-Etienne Métropole vers des
technologies plus silencieuses (GNV ou électriques) – La conversion progressive vers des trolleys
puis bus électriques est actée
- Plan Déplacement Administration ou Entreprise, club PDE : Saint-Étienne Métropole, Saint-Étienne
- Plan de circulation : Communes,
- Inter modalité : création de nouveaux parcs relais ou parkings de covoiturage Saint-Étienne
Métropole, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Étienne
- Créations de pistes cyclables : Saint-Etienne Métropole et communes notamment Saint-Paul en
Jarez, Villars, la Talaudière, le Chambon Feugerolles, ville de Saint-Etienne
- Soutien à la mobilité active : mise en place d’un dispositif de vélo en libre-service :véliverts, achat et
prêt de vélos à assistance électrique (VAE), primes d’aide à l’achat de VAE, application « mov ici » :
Saint-Etienne Métropole
- Ouverture d'une station gaz naturel (GNV) pour les Poids Lourd à Saint Etienne
- Acquisition de véhicules électriques : Saint-Étienne Métropole, communes notamment Saint-Paul en
Jarez, Saint-Jean Bonnefonds,
- Achats d’outillage électriques pour les services techniques : Villars, Saint-Priest en Jarez
- Développement de l’application Moovizy Saint-Étienne pour les déplacements : Saint-Etienne
Métropole
ACTIONS POUR LES 5 ANS
Actions conjointes avec le PCAET: 8 actions structurantes pour le volet Transport-Mobilité :
1. Réduire les déplacements à la source :
 accompagner les collectivités et les entreprises dans la constitution de pôles de vie de
proximité,
 accompagner les porteurs de projets publics et privés pour le développement du télétravail et
des tiers lieux,
 sensibiliser les citoyens au coût réel des transports en fonction de leur lieu d'habitation avec
l’outil E-mob
2. Créer les conditions favorables à la mobilité active
 extension des zones 30 existantes dans les centralités, notamment à Saint-Etienne et
réflexion sur de nouvelles zones 30 ou de zones de rencontre (limitation à 20Km/h, priorité
piéton généralisée) dans les zones de forte fréquentation ou forte densité d’habitat et de
commerce. Création de liaisons piétonnes agréables et sécurisées, notamment autour des
lieux d’intermodalité comme les gares,
 achat et prêt de vélos à assistance électrique et vélo-cargo pour permettre aux particuliers,
aux commerces et entreprises de réaliser des achats éclairés,
 maintien des primes d’aide à l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) par Saint-Etienne
Métropole,
 maintien des vélos en libre-service Vélivert,
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mise en œuvre du Schéma de Mobilité Durable,
vélo-école et atelier de réparation d'Ocivélo,
installations de consignes à vélos sécurisées avec recharge solaire de VAE,
faciliter les infrastructures, les équipements et les services favorables à l’utilisation du vélo
(comme les parkings à vélo en pied d’immeuble)
mise à disposition de toutes les informations utiles aux cyclistes (valorisation et large
diffusion du Guide de la Mobilité (Mobili-Guide) édité par Saint-Etienne Métropole,

3. Accompagner les acteurs du territoire pour une mobilité durable
 animer le Conseil de Mobilité Durable,
 animation territoriale en faveur de la multi-modalité et des nouveaux services : pour changer
les comportements, il est nécessaire de communiquer largement mais aussi d’apporter de
l’information par le biais de moyens humains (animations sur le territoire, sensibilisation), que
ce soit pour inciter et accompagner la population à utiliser les modes de transports alternatifs
à la voiture individuelle ou pour faire connaître les nouveaux services de mobilité sur le
territoire (auto-partage, covoiturage, VAE).
 Accompagnement des Plans de Mobilité (exemple du plan de déplacement Inter-Campus qui
est en train de se structurer, et regroupe l’Université Jean-Monnet, Mines de Saint-Etienne,
ENISE, l’école d’Architecture, l’école d’Art et Design, l’école de la Sécurité Sociale, l’EM
Lyon)
 Mise en place de campagnes de communications régulières et très visibles autour de la
mobilité alternative à la voiture individuelle thermique et du partage de l’espace public (zone
30, auto-partage, transports en commun, mobilité active, véhicule électrique, etc.).
 Réalisation d’une nouvelle enquête ménages-déplacements afin de pouvoir mesurer l’impact
global des politiques mises en oeuvre durant la décennie 2010.
 Accompagnement d’une dizaine de structure par an
4. Aménager une voirie favorable à la transition énergétique et écologique
 favoriser les modes actifs (marche, vélo) par la création systématique d’aménagements
sécurisés dédiés aux piétons et aux cyclistes lors des aménagements et réfections de voirie,
et par le développement de zones 30 et de rencontre dans les centralités.
 généraliser les « sas à vélos » et les « tourne à droite » aux carrefours à feu tricolore pour
apporter plus de sécurité et plus de rapidité aux cyclistes.
 sécurisation des traversées piétonnes, par la suppression du stationnement pouvant cacher
la visibilité des automobilistes aux intersections.
 installation d’arceaux à vélos pour faciliter le stationnement cycliste lors des opérations de
réfection de voirie, et équipement progressif de tous les sites accueillant du public.
 systématiser l'utilisation d’enrobés phoniques (permettant de réduire les émissions sonores
dû au roulement des véhicules) à proximité des zones d’habitation denses et sur les voies à
forte circulation.
5. Renforcer les équipements nécessaires à l'intermodalité
 étudier la possibilité de créer de nouveaux parcs relais ou parkings de covoiturage à
proximité d'axes structurants de transports en commun et en entrée de ville (Réflexion sur la
création de 2 nouveaux Parc relais à Saint-Etienne soit un objectif prévisionnel de 600
nouvelles places),
 travailler à une meilleure identification des aires de covoiturages et développement du
covoiturage dynamique via application Smartphone permettant la mise en relation
instantanée de covoitureurs et covoiturés (plateforme Mov’ici),
 renforcer la coordination entre les différents transports en commun
6. Utiliser la voiture particulière autrement en développant les aires de covoiturage et l’autopartage
7. Développer l'offre et l'attractivité des Transports en Commun (TC)
 Renforcer l'offre de TC existante avec l’achat de nouvelles rames de tramway offrant une
capacité de 30% supérieure, le développement de lignes de bus nocturnes (Noctambus) et
étudier les possibilités d'extension du réseau TC pour les nouvelles communes.
Expérimenter et développer progressivement différentes formes de transport à la demande..
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Améliorer la vitesse commerciale des TC avec l'expérimentation de la priorité aux feux
tricolores et aux ronds-points pour les bus et l'extension des voies réservées aux bus
Mettre en place des titres multimodaux sur le principe de T-Libr (STAS + TER+ TIL + Vélivert
+ Citiz)
Travailler sur l'aspect et l'image des TC: wifi, confort des usagers (abris-bus, etc.)
Améliorer la desserte ferroviaire du territoire
SDAGT (Schéma Directeur d'Agglomération de Gestion de Trafic) sur la Loire : régulation de
vitesse (impact bruit positif), et expérimentations RN88-A72-A47 ;
Etudier le potentiel de transport par câble du territoire

8. Développer la mobilité à faibles émissions notamment électrique :
 achat de trolley bus en remplacement des bus thermiques, Saint-Étienne Métropole
 l’acquisition de véhicules électriques par les collectivités : Saint-Étienne Métropole,
communes notamment Villars, le Chambon Feugerolles
 Déploiement des infrastructures de recharge pour la mobilité électrique : une démarche
privée (E-totem) va permettre de doter le territoire de bornes de recharges dans les
communes les plus urbaines du territoire. Elle sera complétée par une démarche publique
(SEM/SIEL) permettant de garantir une bonne couverture territoriale. L’objectif est ainsi
d’atteindre à minima 120 stations de recharges accessibles au public 24h/24 et 7j/7 sur le
territoire de Saint-Etienne Métropole.
Objectif: 5% de véhicules électriques en ville, soit 10 000 véhicules électriques à l’horizon 2025
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Mesures d’aménagements de voiries
On distingue trois grands types d’actions :
- Les actions à la source : actions sur les vitesses, les chaussées, les véhicules
- Les actions à la propagation : actions de type écran antibruit, merlon (talus)
- Les actions à la réception : protection des façades des bâtiments.
Dans le cadre des CPER (Contrat de Plan État/Région), Saint-Etienne Métropole cofinance plusieurs
protections acoustiques portées par l’État le long de la RN 88.

ACTIONS SUR LA SOURCE
ACTIONS DEPUIS 10 ANS
- Réfection de chaussée : Saint-Etienne Métropole et communes notamment Unieux, Rive de Gier,
- Pose d’enrobés phonique : Saint-Étienne Métropole
- Réduction de vitesse : zone 30, rétrécissement de chaussée, ralentisseur, aménagement de
Carrefour… Saint-Etienne Métropole et communes notamment Saint-Paul en Jarez, l’Etrat,
Châteauneuf, Villars, Saint Bonnet les Oules, Saint-Jean Bonnefonds, la Ricamarie, la Talaudière,
Chambon Feugerolles, Chamboeuf, Genilac, la Tour en Jarez, Saint-Priest en Jarez, Saint-Chamond
- Réduction de vitesse (A47 à 90 km/h et 80 km/h en dehors des villes pour les routes à 2 * 1 voie :
Etat
- Créations de voies piétonne et semi piétonne : Saint-Etienne Métropole et communes
- Restriction de circulation Poids Lourds : Communes notamment la Talaudière et ville de
Saint Etienne
ACTIONS POUR LES 5 ANS
- Création de voies piétonnes (Saint-Etienne Métropole et communes)
- Développement des enrobés phonique : Saint-Étienne Métropole
- Réduction de vitesse : Saint-Etienne Métropole et communes notamment Villars, Unieux, Saint
Bonnet les Oules, Saint-Jean Bonnefonds, la Talaudière, Chamboeuf, Dargoire, Saint-Priest en Jarez
- Restriction de circulation Poids Lourds : Saint-Etienne Métropole et Communes notamment Villars
-Mise en place d’une zone à faible émissions : Saint-Etienne Métropole

ACTION SUR LA PROPAGATION
ACTIONS DEPUIS 10 ANS
- Écran anti bruit et merlon (talus) : étude et cofinancement : État, Saint-Étienne Métropole (Solaure –
traitement sur 350m)
- Merlon anti bruit Place Villeboeuf : ville de Saint-Etienne
- Merlon allée des Tilleuls le long de la RN88 et rue des Molières le long de la voie SNCF : ville du
Chambon Feugerolles
ACTIONS POUR LES 5 ANS
- Écran anti bruit sur les communes du Chambon-Feugerolles et Saint-Etienne le long de la RN88 :
étude et réalisation cofinancement : État (1600k€), Saint-Étienne Métropole (800 k€)
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ACTIONS A LA RECEPTION
ACTIONS DEPUIS 10 ANS
- Amélioration acoustique de réfectoires et locaux scolaire : Communes avec le soutien financier de
Saint-Etienne Métropole notamment Villars, Saint Maurice en Gourgois, Saint-Jean Bonnefonds, Rive
de Gier, le Chambon Feugerolles, la Tour en Jarez, ville de Saint-Etienne, Saint-Chamond (cout total
de 100k€)
- Protection phonique de bâtiments municipaux : Communes avec le soutien financier de SaintEtienne Métropole notamment la Ricamarie, ville de Saint-Etienne
- Protection acoustique des logements : Opérations d’isolation de façades avec le changement de
fenêtres mises en place par la direction départementale de territoires (le long de voies nationales) et
par Saint-Etienne Métropole (le long des voies communautaires - convention avec l'ADEME (Agence
De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) – cout des travaux 750 k€ financés à 80%)
- Démolition de logements sur-exposés : Bailleurs sociaux notamment sur les communes de SaintEtienne, Rive de Gier, la Ricamarie
ACTIONS POUR LES 5 ANS
- Protection phonique de bâtiments municipaux : Communes avec le soutien financier de SaintEtienne Métropole notamment Tartaras
- Protection acoustique des logements : Opérations d’isolation de façades avec le changement de
fenêtres mises en place par la direction départementales de territoires le long de voies nationales,
par Saint-Etienne Métropole le long des voies communautaires pour un cout des travaux estimé à
350k€ et par le département
- Démolition de logements sur-exposés : Bailleurs sociaux notamment sur les communes de SaintEtienne, la Ricamarie
- Aménagement salle municipale : la Tour en Jarez
ZOOM SUR :
La vitesse joue un grand rôle dans la gestion du bruit. Réduire la vitesse permet de réduire les
nuisances sonores, et l’accidentologie. Les solutions techniques et réglementaires de réduction de la
vitesse sont nombreuses : partage de la chaussée, aménagement, réduction largeur de voirie, zone
30. La mise en place de ralentisseurs pour un coût maitrisé permet de réduire les vitesses…mais pas
forcément les nuisances sonores. En effet le bruit induit par l’impact des roues sur les ralentisseurs
ou sur les marquages aux sols
peut aussi gêner considérablement les riverains de tels
aménagements.
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Mesures de sensibilisation, de communication et de concertation
Les nuisances sonores constituent un réel problème de santé publique. Informer, sensibiliser,
permettent une meilleure compréhension d’une problématique souvent difficile à appréhender.
Cette difficulté à comprendre induit régulièrement des conflits d’intérêts nécessitant une réflexion, un
partage, une concertation prenant en compte l’ensemble des acteurs.
Les PPBE permettent ainsi aux acteurs institutionnels et associatifs de se rencontrer.
ACTIONS DEPUIS 10 ANS
- Sensibilisation des partenaires (bailleurs sociaux, conseiller Espace Info Energie de l’Agence Local
de l’Energie et du Climat) à la co exposition Air Bruit pour une meilleure prise en compte dans leurs
domaines : Saint-Etienne Métropole
- Sensibilisation des services urbanismes à la co exposition Air Bruit : Saint-Etienne Métropole
- Création d’une mission Bruit : Saint-Étienne Métropole
- Mise en ligne de la cartographie du bruit : Saint-Étienne Métropole
- Mise en place de l’observatoire du bruit (acquisition de 10 stations de mesures de bruit)
- Information sur le bruit des particuliers via site internet et bulletins municipaux : Saint-Etienne
Métropole et communes notamment Châteauneuf
- Adhésion et subvention à Acoucité : Saint-Étienne Métropole
- Recherche de synergie entre Plan Climat Air Energie Territoriale et PPBE : Saint-Étienne Métropole
(lauréat de l’appel à projet de l’ADEME PCAET et Bruit)
- Incitation aux modes doux : Saint-Étienne Métropole
- Participation active au comité départemental bruit de la Loire et aux différents groupes de travail
technique : Direction départementale des territoires, Saint-Etienne Métropole, communes,
associations
ACTIONS POUR 5 ANS
- Sensibilisation des partenaires (Epase, Epora, bailleurs sociaux, Agence local de l’Energie et du
Climat) à la co exposition Air Bruit pour une meilleure prise en compte dans leurs domaines : SaintEtienne Métropole
- Sensibilisation des services urbanismes à la co exposition Air Bruit dans le cadre de l’élaboration du
PLUi : Saint-Etienne Métropole
- Faire monter en compétences les métiers du bâtiment autour des problématiques climat-air-énergiebruit : Saint-Etienne Métropole et l’Agence local de l’Energie et du Climat
- Information sur le bruit des particuliers via site internet et bulletins municipaux : Saint-Etienne
Métropole et communes notamment Saint-Paul en Jarez
- Changement des horaires des services techniques des espaces verts en été qui commenceront
plus tard pour réduire la gêne : Saint-Paul en Jarez
- Intégration de la thématique bruit au projet éducation à l’écocitoyenneté et développement durable :
Saint-Étienne Métropole
- Participation active au comité départemental bruit de la Loire et aux différents groupes de travail
technique : Direction départementale des territoires, Saint-Etienne Métropole, communes,
associations

Remarque :
Acoucité a pour but d’œuvrer au développement des connaissances et du savoir professionnel en
environnement sonore urbain. C’est un pôle de compétence qui a pour vocation de favoriser les
échanges entre les centres de recherches et les besoins opérationnels des villes, notamment en
matière de gestion des bruits urbains liés aux transports terrestres.
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Études et suivi
La prise en compte de la problématique bruit au sein de la métropole met en évidence des enjeux, et
pose des questions nécessitant des études complémentaires et un suivi des actions menées.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPBE, Saint-Étienne Métropole se doit d’affiner les PNB
potentiels identifiés dans les cartes stratégiques du bruit, en recherchant les informations suivantes :
- l’antériorité du bâtiment
- la typologie des bâtiments (privés ou publics)
- le gestionnaire à l’origine de la nuisance (État ou collectivité)
- l’existence d’une proposition (ou non) de traitement par le gestionnaire concerné
- des études complémentaires sur site
- l’existence d’un cas de « multi exposition »

ACTIONS DEPUIS 10 ANS
- Mesures in situ pour valider les Points Noirs du Bruit : pour Saint-Etienne Métropole ce sont plus de
300 mesures effectuées, l’Etat et le département ont aussi effectué leurs propres campagnes de
mesures
- Mesures de bruit avant après enrobés : Saint-Étienne Métropole
- Étude dans des crèches, salles de classes, restaurant municipaux : Saint-Étienne Métropole
- Mesures de station de lavage et de sites industriels : Saint-Étienne Métropole
- Etude acoustique d’une salle municipale trop bruyante : Genilac
ACTIONS POUR LES 5 ANS
- Réalisation de mesures d’évaluation des actions de traitement : Saint-Étienne Métropole
- Recherche des Points Noirs du Bruit : Saint-Étienne Métropole
- Étude sur traitement des Points Noirs du Bruit : Saint-Étienne Métropole et ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie)
- Études sur exposition des populations : Saint-Étienne Métropole
- Études sur données de modélisation : Saint-Étienne Métropole
ZOOM SUR :
La cartographie du bruit permet d’intégrer la problématique « nuisance sonores » en amont des
projets à travers la modélisation des projets. Ces modélisations ont permis d’effectuer des
simulations permettant d’évaluer et d’anticiper :
ème
- l’impact de la 3
ligne de tram, (réduction de vitesse, changement du plan de circulation)
- L’impact d’une démolition à proximité d’infrastructures (bâtiment écran)
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Estimation de la réduction du nombre de personnes exposées
Il est difficile d'évaluer précisément l'impact de l’ensemble des mesures mises en œuvre, ni d'évaluer
dans leur ensemble les moyens financiers consacrés à la lutte contre le bruit. En effet, tous ces
moyens n'ont pas été recensés de manière exhaustive à ce jour, et les actions mises en place n'ont
pas toutes des visées uniques en termes de réduction des nuisances sonores : elles peuvent avoir
plusieurs buts, comme la lutte contre l'accidentologie, la lutte contre la précarité énergétique,
l'aménagement de zones urbaines, ….
Les services de l’Etat annoncent plus de 2000 logements traités par isolation de façades dans la Loire
majoritairement sur le périmètre de Saint-Etienne Métropole (depuis 2000).
La démolition de logements sociaux obsolètes et/ou énergivores situés à proximité immédiate des
autoroutes, contribue à la réduction du nombre de Points noirs du bruit. Pour les 10 dernières années,
cela concerne environ 400 logements.
Depuis 2013, Saint-Etienne Métropole a traité 110 logements le long de ces infrastructures.
L’aménagement des centres villes des communes et l’apaisement des vitesses a permis de supprimer
un grand nombre de Points Noirs du Bruit urbains.
La mise en place d’enrobés phoniques sur les autoroutes, conjuguée à la baisse des vitesses
(notamment sur l’A47 et l’A72), permet aussi de réduire le nombre de Points Noirs du Bruit.
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VII. Partie 4 : Plan d’actions des autres gestionnaires

L’Etat pour les infrastructures routières nationales et les infrastructures
ferroviaires
Le PPBE de l’Etat concerne les infrastructures routières nationales et autoroutières dont le trafic
annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit 8200 véhicules par jour) et les infrastructures
ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains (soit 82 trains par jour).
Il a été mis en consultation du public pour observations pendant 2 mois du 15 septembre au 15
ème
novembre 2015. Le PPBE ETAT de 2
échéance 2014-2018 du département de la LOIRE a été
approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015.
Pour connaître les actions menées par l’État dans la Loire dans le cadre de son PPBE aussi bien pour
les autoroutes que pour les voies ferroviaires, cliquez sur le lien suivant :
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/PPBE_2EME_ECHEANCE-2014-Bilan_CONSULTATION.pdf

Le Conseil Départemental de la Loire
Le PPBE du Conseil Départemental concerne les infrastructures routières départementales dont le
trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit 8200 véhicules par jour).
Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 janvier 2016.
Pour connaître les actions menées par le département dans le cadre de son PPBE, cliquez sur le lien
suivant : https://www.loire.fr/jcms/lw_910649/prevention-du-bruit
Les principaux axes à enjeu identifiés par le département sont les suivants :
RD 1082
Andrézieux-Bouthéon
RD 3
Roche-la-Molière
RD 88
Le Chambon-Feugerolles
RD 88
L’Horme
RD 88
Lorette
RD 88
La Grand-Croix
RD 498
La Talaudière
RD 500 – RD 3 – RD 88 Firminy
RD 3
Unieux
RD 108
Saint Paul-en-Cornillon

Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Saint-Etienne Loire
C’est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances
dues au bruit des aéronefs. Il vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les
populations soumises aux nuisances.
Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures
et les évolutions des procédures de circulation aérienne.
Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Saint-Etienne Loire a été approuvé par le préfet de la
Loire le 24 Février 2006. Ce plan est le dernier en date.
Calculé à partir de 3 scénarios courts, moyen, long terme, il ne retient que les cartes les plus
défavorables. Pour l’aéroport de Saint-Etienne Loire, ce sont les hypothèses les plus ambitieuses
correspondant à la gêne sonore à long terme qui ont été retenues.
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La révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport incombe au préfet. Une révision nécessite de
connaitre l’évolution à long terme de l’aéroport.
Le Plan d’Exposition au Bruit concerne 5 communes présentes sur le périmètre de Saint-Etienne
Métropole : Andrézieux-Bouthéon, Chamboeuf, La Fouillouse, Saint-Galmier et Saint-Genest-Lerpt.
Le Plan comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000 qui indique les
zones exposées au bruit. L’importance de l’exposition est indiquée par les lettres A, B, C, ou D.
Zone A : Exposition au bruit très forte (>70 dBA)
Zone B : Exposition au bruit forte (entre 70 et 65 dBA)
Zone C : Exposition au bruit modérée (entre 65 et 57dBA)
Zone D : Exposition au bruit faible (entre 57 et 50dBA)

ZONE A (intérieur
de la courbe
d’indice Lden 70)
Nécessaires à
l’activité
aéronautique ou
liée à celle-ci
Logements de
fonction
nécessaires aux
activités
industrielles ou
commerciales
admises dans la
zone
Constructions
directement liées
ou nécessaires à
l’activité agricole
Immeubles
collectifs
Constructions
individuelles
groupées
(lotissements)

Constructions
individuelles non
groupées

ZONE B (entre la
courbe d’indice
Lden 70 et celle
d’indice 65)

ZONE C (entre la
limite extérieure
de la zone B et la
courbe d’indice
Lden 57)

ZONE D (entre la
limite extérieure
de la zone C et la
courbe d’indice
Lden 50)

Autorisées *

Autorisées * dans
les secteurs déjà
urbanisés

Autorisées *

Autorisées * sous
réserves de
l’information des
futurs occupants

Interdits

Interdites

Interdites

Autorisées dans
des secteurs déjà
urbanisés et
desservis par des
équipements
publics et si elles
n’entraînent qu’un
faible
accroissement de
la capacité
d’accueil
d’habitants

* sous réserve des mesures d’isolation acoustique prévues par l’article L. 112-12 du code de
l’urbanisme
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VIII. Partie 5 : CONSULTATION PUBLIQUE : Rapport de synthèse.
Modalités de la consultation
Une consultation en ligne sur le site de Saint-Etienne Métropole, également relayée dans
plusieurs mairies de la métropole, était proposée aux habitants du 23 avril au 24 juin 2019.
Le public pouvait formuler ses remarques au moyen :
 de l’adresse de messagerie électronique en lien avec le site internet
 d’un courrier adressé à Saint-Etienne Métropole
RESULTATS de la consultation du PPBE de Saint-Etienne Métropole
Au total 10 retours sont comptabilisés sur le site internet de Saint-Etienne Métropole.
3 retours concernent le bruit routier avec une demande liée à la départementale 104 (à
Saint-Maurice en Gourgois) et 2 demandes liées à l’A72 (communes de Saint-Priest en
Jarez et Villars). Saint-Etienne Métropole transfère les demandes à la direction
départementale des territoires pour les observations relevant de l’A72.
Concernant la départementale, Saint-Etienne Métropole a sollicité le département pour
répondre à la demande. Cette demande concernant une voirie inférieure à 3 millions de
véhicules/an, le département ne l’a pas analysée. Dans le cadre du transfert de voiries
prévus en 2020, la mission bruit de Saint-Etienne Métropole peut intervenir pour valider le
cas échéant, le logement comme un point noir du bruit et proposer alors le traitement le plus
adapté.
3 autres retours concernent du bruit de voisinage² : nuisances liées à une salle des fêtes, à
un city stade et bruit de comportement (attroupement nocturne et bruit de 2 roues) répartis
sur les communes de Sorbiers, Tartaras et Cellieu.
C’est aux mairies d’intervenir pour ce type de bruit. La mission bruit de Saint-Etienne
Métropole accompagnera ces mairies dans la gestion de ces dossiers.
Le 7ème retour concerne le bruit généré par l’hélicoptère du Samu. Il est rappelé que les
hélicoptères effectuant « les missions d'État de caractère sanitaire » ne sont pas concernés
par les limitations dictées dans le décret du 20 octobre 2010 portant limitation du trafic des
hélicoptères dans les zones à forte densité de population. A ce titre ils ne sont pas
concernés par le PPBE.
Le 8ème retour concerne le bruit généré par une société de transport frigorifique sur la
commune de l’Etrat. Il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement
soumis à déclaration. A ce titre c’est la direction départementale de protection des
populations qui instruit ce type de demande. L’industriel doit se conformer au texte en
vigueur notamment l’arrêté du 20 Aout 1985 qui impose des critères d’émergence chez les
riverains. Saint-Etienne Métropole transmet cette demande aux services concernés.
Enfin les 2 derniers retours rappellent l’impact de bruit sur la santé et le rôle des collectivités
dans la gestion des nuisances sonores.
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IX. Sites et guides disponibles
Les guides disponibles :


Guide des maires
http://www.bruit.fr/guides/guide_maire_bruits_voisinage.pdf



La boite à outil de l’aménageur
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/plu_et_bruit.pdf

Les sites disponibles :


Centre d’information et de documentation sur le bruit
http://www.bruit.fr/



Acoucité
http://www.acoucite.org/
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X. ANNEXES
Estimation par communes des populations potentiellement exposés à des
niveaux supérieurs aux valeurs limites disponibles :
Étiquettes de lignes
Aboën
Andrézieux-Bouthéon
Caloire
Cellieu
Chagnon
Chamboeuf
Châteauneuf
Dargoire
Doizieux
Farnay
Firminy
Fontanès
Fraisses
Genilac
L' Étrat
L' Horme
La Fouillouse
La Gimond
La Grand-Croix
La Ricamarie
La Talaudière
La Terrasse-sur-Dorlay
La Tour-en-Jarez
La Valla-en-Gier
Le Chambon-Feugerolles
Lorette
Marcenod
Pavezin
Rive-de-Gier
Roche-la-Molière
Rozier-Côtes-d'Aurec
Saint-Bonnet-les-Oules
Saint-Chamond
Saint-Christo-en-Jarez
Sainte-Croix-en-Jarez
Saint-Étienne
Saint-Galmier

PNB Routes

PNB Fer

0,0%
3%
0,9%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
1,7%
0,0%
0,2%
5,1%
0,2%
1,2%
4%
0,5%
12,6%
1,9%
0,0%
15,8%
5%
4%
0,7%
0,0%
0,7%
2,4%
19,4%
0,0%
0,0%
7,5%
2,5%
1,2%
0,0%
6,8%
0,0%
0,0%
2,6%
4,7%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
7,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,04%
0,0%
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PNB
Industries
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
1,5%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%
0,7%
0,0%
0,0%
1,2%
0,5%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%

PNB Air
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Saint-Genest-Lerpt
Saint-Héand
Saint-Jean-Bonnefonds
Saint-Joseph
Saint-Martin-la-Plaine
Saint-Maurice-en-Gourgois
Saint-Nizier-de-Fornas
Saint-Paul-en-Cornillon
Saint-Paul-en-Jarez
Saint-Priest-en-Jarez
Saint-Romain-en-Jarez
Sorbiers
Tartaras
Unieux
Valfleury
Villars
Total général

PNB Routes

PNB Fer

1,7%
3,5%
1,4%
5,4%
0,4%
1,7%
0,0%
3,4%
6,0%
2,1%
0,0%
2,0%
0,4%
1,0%
0,0%
1,7%
3,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,03%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,2%
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PNB
Industries
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,0%
0,8%

PNB Air
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
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GLOSSAIRE
ADEME: Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie : http://www2.ademe.fr/
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme, certifiée par l’ADEME
ARS : Agence Régionale Santé : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Internet.rhonealpes.0.html
ASF : Autoroutes du Sud de la France : http://www.asf.fr/control/index.aspx?alias=home
CD : Conseil Départemental de la Loire : http://www.loire.fr/
CIDB : Centre d’Information Du Bruit : http://www.bruit.fr/FR/info/00
CSB : Cartographie Stratégique du Bruit
dB(A) : décibel pondéré A
DDT : Direction Départementale des Territoires ; DDT de la Loire : http://www.loire.equipement.gouv.fr/
DIR CE: Direction Interdépartementale
est.equipement.gouv.fr/

des

Routes ;

DIR

Centre-Est :

http://www.enroute.centre-

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement ; DREAL Rhône-Alpes :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
ICPE : Installation classée pour la Protection de l’Environnement
Lden : Niveau sonore jour - soirée - nuit moyenné sur une année
Ln : Niveau sonore de nuit (22h-6h) moyenné sur une année
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PDA : Plans de Déplacements Administration
PDE : Plans de Déplacements Entreprises
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNB : Point Noir du Bruit, défini en Partie 1
PPA : Plan de Prévention Atmosphère
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale : http://www.scot-sudloire.fr/
SEM : Saint-Étienne Métropole : https://www.saint-etienne-metropole.fr
STAS : Service des Transports Urbains de Saint-Étienne Métropole : https://www.reseau-stas.fr/
ZBC : Zone Critique de Bruit
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