
 

 

Plan de Prévention 

du Bruit dans l’Environnement de 

COURNON D’AUVERGNE  



Résumé non technique :  
 
 
La Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement a pour objectifs de : 

• Permettre une évaluation harmonisée, dans les 25 Etats européens, de l’exposition 
au bruit dans l’environnement, au moyen de cartes de bruit stratégiques ; 

• Prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de plans d’action ; 
• Protéger les zones calmes ; 
• Faire en sorte que l’information soit au cœur du processus. 

 
La Directive a été transposée en droit français dans le code de l’environnement (Articles 
L572-1 à L572-11). 
 
Des cartes de bruit stratégiques et un pan de prévention du bruit dans l’environnement 
doivent être établis : 

� pour chaque infrastructure routière dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de 
véhicules et ferroviaire dont le trafic est supérieur à 30 000 passages de trains. 

� pour chaque agglomération de plus de 100 000 habitants. 
 
Les cartes de bruit sont établies : 

- par le représentant de l’Etat pour les infrastructures de transport ; 
- par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 

habitants ou, s’il en existe, par les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. 

 
Les plans de prévention du bruit dans l’environnement sont établis : 

- par le représentant de l’Etat pour les autoroutes et routes d’intérêt national ; 
- par les collectivités territoriales pour les infrastructures routières relevant de leur 

compétence ; 
- les communes ou EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores 

pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
                                                                                                                                                                     
Le présent PPBE concerne les voiries communales de Cournon d’Auvergne dont le trafic 
annuel est estimé à plus de 3 millions de véhicules. 
 
Il reprend les actions menées ces 10 dernières années sur ou à proximité de ces axes, ainsi 
que es projets pour les 5 ans à venir. 
 
Conformément à la réglementation, ce PPBE sera révisé dans un délai de 5 ans. 
 
 
 



1. Le contexte :  
 
Les cartes servant de base à l’élaboration du présent PPBE ont été réalisées par les 
services de l’Etat pour le département du Puy de Dôme (arrêté préfectoral du12/02382 du 
27/11/2012). 
 
Afin de déterminer les axes à cartographier, l’année de référence 2011 a été choisie pour les 
hypothèses de trafic. Quand ces données n’étaient pas disponibles, ce sont celles issues du 
classement sonore de voies de 1999 qui ont été utilisées. Un taux de progression annuel de 
+0,5% pour les voiries communales. 
 
Ainsi, sur la commune de Cournon d’Auvergne, l’axe concerné est le suivant :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Boulevard Charles de Gaulle  
Entre l’avenue de Clermont et l’avenue de la Gare 
Longueur : 1 286 m 
TMJA 2011 : 9 582 véhicules 



2. Les mesures réalisées :  
 
 
 
Durant les 10 dernières années, la commune de Cournon d’Auvergne a mené des actions, 
localisées ou globales, afin de lutter contre les nuisances sonores générées par les 
infrastructures routières. 
 
Ces actions sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

N° Intitulé Description Estimation 
financière 

Date 
d’achèvement 

1 Plan de circulation 

Mise en sens unique de 
l’avenue des Dômes et de 
l’avenue Georges 
Clémenceau (partielle) 

315 000 € Fin 2005  

2 Modification du plan 
de circulation 

Mise en sens unique de 
l’avenue de Lempdes et plan 
de circulation du bourd à 30 
km/h 

 Janvier 2007  

3 Giratoire 

Réalisation d’un giratoire à 
l’intersection du boulevard 
Charles de Gaulle et de 
l’avenue du Maréchal 
Leclerc 

274 000 € Novembre 2009  

4 Réfection de 
chaussée 

Réfection complète de 
l’avenue de l’Allier entre la 
RD 52 et l’avenue Jules 
Ferry 

207 000 € Juillet 2012 

5 Giratoire 

Création d’un giratoire à 
l’intersection de la RD 212 
(avenue de la République) 
et de la rue des Gardes 

307 500 € Août 2012  

 



 
3. Les mesures programmées :  

 
Les actions programmées par la commune de Cournon d’Auvergne pour les 5 années à 
venir en faveur de la diminution des nuisances sonores générées par les infrastructures 
routières dont elle est gestionnaire sont présentées dans le tableau ci-après : 
 
 

N° Intitulé Description 
Impact 

acoustique 
attendu 

Estimation 
financière 

1 Plan de circulation 

Poursuite de la mise en 
sens unique de 
l’avenue des Dômes et 
de l’avenue Georges 
Clémenceau 

 80 000 € 

2 Correction acoustique des 
salles de classe 

Pose systématique de 
faux plafonds 
acoustiques lors des 
remises en peinture 

Améliore la 
restauration 2 500 €/classe 

3 

Intégration du classement 
sonore des voies 
bruyantes dans les 
demandes de permis de 
construire 

   

 
 

4. Consultation du public :  
 
Le projet de PPBE a été mis à la consultation du public du 25 juillet au 25 septembre 2013, 
avec un registre ouvert à cet effet en mairie de Cournon d’Auvergne, sur le site Internet de la 
commune et celui de Clermont Communauté. 
 
 

 

Article paru 
dans la 

Montagne le 
16 août 
2013 



Quatre personnes ont déposé des observations via le site Internet de Clermont 
Communauté : 
 
 

Observations Réponse 
Des aménagements sont-
ils prévus pour réduire les 
nuisances sonores 
boulevard Charles de 
Gaulle ? 
 
Plantation d’une haie 
végétale boulevard 
Charles de Gaulle ? 

Des solutions de lutte contre les nuisances sonores  
seront étudiées et mises en œuvre dans le cadre de 
la poursuite de l’aménagement du Grand Mail 3. 
Il s’agira notamment de la réalisation d’un nouveau  
giratoire à l’intersection avec la rue Maurice Bell onte 
et de la diminution des vitesses.  

Le pont sur l’Allier 
amoindrirait la gêne. 

Ce dossier, bien qu’il ne relève pas du présent PPB E, 
est suivi et soutenu par la commune de Cournon 
d’Auvergne.  

Zone 30 avenue de la 
Gare et rue de la Roche ? 

Cette question ne relève pas du présent PPBE mais 
sera étudiée par ailleurs par la commune. 

Non-respect des vitesses 
et incivilité des 
automobilistes avenue 
de la Gare. 

Il s’agit d’incivilités et de non-respect de la 
réglementation existante.  

 


