
Politique de lutte contre les 
nuisances sonores de la Cub



Les particularité de La Cub

– Un territoire de 28 communes dont 26 sont 
concernées par la réalisation des cartes et 
PPBE selon la directive 

(1ere échéance)

– La compétence « lutte contre les nuisances 
sonores » est communale.
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Cartographie du bruit

● La Cub réalise les cartes pour le compte des communes :
● Un travail fin réalisé sur les données d'entrée : en particulier 

le trafic routier (comptage fixes et ponctuels)

● Un outil communautaire permettant de rééditer les cartes en 
fonction des demandes.

● Les communes mettent les cartes à disposition du public
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Plans de prévention du bruit 
dans l'environnement

– Rédaction du PPBE gestionnaire de voirie 
communautaire permettant :

● de structurer les actions participant à la 
lutte contre les nuisances sonores du 
réseau routier communautaire 

● d'alimenter les PPBE communaux
– La Cub propose une assistance technique aux 

communes pour la réalisation des PPBE
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Programme de résorption des Points Noirs 
de Bruit

Opération de résorption des PNB ferroviaires 
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Action volontaire de protection des quartiers prioritaires 
sur la rocade dès 2003 et avec ASF en 2008
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Programme de résorption des Points Noirs 
de Bruit



PROGRAMME DE RESORPTION DES 
POINTS NOIRS DE BRUIT

Projet de résorption des PNB sont en cours sur le 
réseau routier communautaire :

● Sur les ZBC les plus exposées

● Solution retenue : isolation de façade
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Autres actions de lutte contre les 
nuisances sonores sur le territoire

● Expérimentation enrobés phoniques (hiérarchisation 
des sites, mesures, pose, mesures post-travaux).

● Prise en compte du bruit dans les nouveaux projets 
de voirie selon un guide des nouvelles modalités 
d'aménagement des espaces publics

● Démarche de quartiers apaisées
● Prise en compte du bruit dans les documents de 

planification (dans le PLU dans le cadre de la 
révision).
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Atouts de la politique de lutte contre le 
bruit sur le territoire de la Cub

● Problématique investie depuis de nombreuses 
années par la Communauté urbaine → un outil de 
modélisation en interne / nombreuses actions 
initiées

● Travail partenarial sur le bruit avec les gestionnaire 
d’infrastructures sur le territoire : → projets de 
résorption des PNB ont vu le jour très tôt

● Compétences communautaires en lien avec la lutte 
contre le bruit : transport / voirie / urbanisme

– Exemple de 3e niveau
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Les freins de la politique de lutte contre le 
bruit sur le territoire de la Cub

● La compétence contre les nuisances sonores est communale : 

- les maires en charge de la publication ne sont pas toujours sensibilisés

- un grand nombre de plans et de cartes à réaliser et publier

● Cartographie : - Plusieurs cartographies sur le même territoire (État / 
collectivité) →  difficultés de communication

 - Données d'entrées difficile à récolter (trafic, vitesse)

- Indicateur Lden ne parle pas au élus et au public 

● PPBE : - un document obligatoire mais non opposable que les élus 
s'approprient difficilement

- Pas d'obligation de résultats →PPBE « coquille vide » à PPBE ambitieux
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