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Modalités de la consultation : 
 

 
Comme le prévoit l’article R 572-9 du code de l’environnement : 
« Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du 
public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au 
moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, 
jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations 
sur un registre ouvert à cet effet. » 
 
Un avis officiel a été publié dans le journal « Hebdo des Savoie » le 23 janvier 2020 (édition 
n° 101, page 35) avec le texte suivant : 

 
 
En parallèle, une actualité a été publiée sur le site municipal le 10 février 2020 avec les modalités 
de la consultation ainsi qu’un formulaire en ligne. 
 
La période de consultation a été relayée sur les panneaux lumineux de la ville, dans les 
newsletters presse (10 février 2020) et ville (le 12 février 2020) ainsi que sur le compte facebook 
de la commune. 
 

Une commission développement durable et environnement s’est réuni le 12 février 2020 en vue 
d’en informer l’ensemble du Conseil municipal. 
 
Une page dédiée au PPBE a été créée sur le site municipal : https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-
services-publics/urbanisme/plan-de-prevention-du-bruit-dans-lenvironnement-ppbe/ 

 

Le projet de PPBE a été porté à la consultation du public du lundi 10 février au vendredi 10 
avril 2020 inclus. Durant cette période, le public a pu prendre connaissance du dossier et 
présenter éventuellement des observations selon les modalités suivantes : 

- sur le registre sur les jours et horaires d’ouverture de la mairie, 
- par courrier : Mairie de Rumilly, Place de l’Hôtel de Ville BP 100 74152 RUMILLY CEDEX 

- par courriel : contact@mairie-rumilly74.fr. 
 

Cependant, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 
période, implique que les procédures de consultation qui avaient débuté avant le 12 mars 2020 
étaient suspendues à compter de cette date. A la fin de la période de gel (du 12 mars au 30 mai 
2020), ces consultations ont dû reprendre là où elles en étaient restées. Le bénéfice des 
observations recueillies avant le 12 mars 2020 était toutefois conservé. Le projet de PPBE a donc 
de nouveau été porté à la consultation du public du mardi 02 juin au mercredi 01 juillet 2020 
inclus. 
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Une seconde actualité a été publié le 23 mai 2020 sur le site municipal pour informer le public de 
cette prorogation avec un formulaire en ligne et les modalités de consultation suivantes : 

- sur le registre (uniquement sur rendez-vous pendant la période de déconfinement)  
- par courrier : Mairie de Rumilly, Place de l’Hôtel de Ville BP 100 74152 RUMILLY CEDEX 

- par courriel : contact@mairie-rumilly74.fr. 
 
 

Les observations : 
 
 
Période du 10 février au 10 avril 2020 inclus : 
 
Aucune observation n’a été formulée sur le registre papier mis à disposition du public à l’accueil 
de la mairie. 
 
14 observations ont été déposées sur le site municipal via le formulaire en ligne du 10 février au 
12 mars 2020 (date de la période conservée). 
 
Pour information, la dernière observation émise datait du 08 mars 2020. Il n’y en a pas eu d’autre 
jusqu’au 10 avril 2020.  
 
Période du 02 juin au 01 juillet 2020 inclus : 
 
Le 30 mai 2020, à la fin de la période de gel, la consultation a de nouveau été programmée du 02 
juin au 01 juillet 2020. Pendant cette période, 17 observations ont été déposées sur le site 
municipal via le formulaire en ligne. Un courrier postal a été réceptionné le  26 juin 2020. Aucun 
rendez-vous en mairie n’a été sollicité et donc aucune observation n’a été déposée sur le registre 
papier. 
 
A l’issue de cette consultation, une synthèse doit être établie pour répondre aux observations du 
public. Le document final, accompagné d’une note exposant les résultats de la consultation et les 
suites qui leur seront données, constitueront le PPBE. Il sera publié sur le site internet de la Ville 
de Rumilly. 

 

Bilan des observations : 
 

- 31 observations sur le site municipal via le formulaire en ligne, 

- 1 observation par courrier postal, 

- 0 observation sur le registre papier. 

 

Thématiques des observations : 
 

A la lecture des différentes retours de la consultation, il convient de faire un premier tri pour 
séparer les questionnements liés au projet de PPBE des autres thématiques abordées, certaines 
n’ayant pas de lien avec le PPBE (hors champ). 
 
Observations directement liées au projet de PPBE : 

- Nuisances sonores liées au trafic intense (de nuit Place d’Armes et Avenue René Cassin) 
(x2) 

- Nuisances sonores liées à la chaussée (ralentisseurs, rond-points et bouches d’égoût) 
(x1) 

- Nuisances sonores liées aux camions et engins agricoles avenue René Cassin (x1) 
- Propositions pour limiter le trafic routier (gratuité des bus, aménagements pistes 

cyclables, covoiturage) (x1) 
- Propostion de limiter la vitesse à 30 km/h à l’ensemble des rues hors rocade (x2) 

 
Observations hors champs du PPBE : 

- Nuisance sonores concernant les deux roues motorisés (très bruyants, vitesse, 
échappements non homologués, pas de verbalisation, beaucoup de passages la nuit) 
(x17) 
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- Nuisances sonores liées à des travaux de construction avenue Gantin (x1) 
- Nuisance sonores liées aux incivilités la nuit (tapage nocture, non-respect du code de la 

route, moteurs laissés en route malgré véhicule/bus à l’arrêt) : ne concerne pas les 
infrastructures de transports terrestres (x7) 

- Nuisances sonores sur voies hors périmètre du PPBE (x7) 
- Nuisances sonores liées aux véhicules d’urgence (pompiers, gendarmerie, ambulances) : 

ne concerne pas les infrastructures de transports terrestres (x1) 
- Nuisances sonores liées à des entreprises/commerces/chantiers : ne concernent pas les 

infrastructures de transports terrestres (x5) 
- Nuisances sonores liées aux équipements d’entretien de la ville ou privés (souffleuses 

thermiques et véhicule de nettoiement des trottoirs très bruyants pour ce qui concene la 
ville et tondeuses, souffleuses et taille-haies pour les jardins privés) (x2) 

 
Observation non-prise en compte faute de reformulation : 

- Observation reçue le 08/03/2020 non-comprise. Demande de reformulation le 10/03/2020 
puis le 09/11/2020. Aucune réponse reçue. 

 

Analyses des observations : 
 

Seules 7 observations sur 32 relèvent réellement du champ d’application du PPBE. 

Sur les 25 observations restantes, 17 observations relèvent des nuisances sonores liées aux 
deux roues motorisés et 7 observations font référence à des incivilités constatées la nuit. 

Aucune observation ne remet en cause la forme des documents présentés à la consultation. 

La forte proportion d’avis traitant des nuisances sonores causées par d’autres thématiques que le 
champ du PPBE lui-même montrent : 

- la difficulté de compréhension du périmètre du PPBE ou d’évaluation du bruit :  

 le PPBE ne concerne que les infrastructures terrestres considérées comme 
bruyantes : de la rue Joseph Béard à l’avenue René Cassin, 

 les données sonores sont fournies par l’Etat, par l’intermédiaire des cartes 
stratégiques de bruit, réalisés sur la base de trafics des véhicules légers et poids 
lourds. Ces cartes définissent le niveau sonore moyen et ne prennent pas en 
compte les phénomènes tels que le freinage, la mauvaise qualité de la chaussée, 
les incivilités, les pots d’échappement trafiqués sur les deux roues motorisés, le 
tapage nocturne… 

- le besoin de s’exprimer, l’attente d’actions sur les incivilités en général, notamment sur 
les deux roues motorisés et le tapage nocturne. 

 

Prises en compte des observations : 
 
 
Suite aux nombreuses observations concernant les deux roues motorisés, la Ville de Rumilly a 
décidé d’organiser un contrôle des deux roues motorisés pour vérifier les normes de bruit, sur la 
portion de voies concernée par le PPBE. Une première opération s’est déroulée le 15 octobre 
2020 pour contrôler scooters, motos et mobylettes les plus bruyants. Un travail de collaboration, 
à l’initiative de la Police municipale, et qui réunissait aussi les gendarmes de Rumilly et d’Annecy. 
 
Un article a été publié sur le site municipal pour informer les habitants de cette opération, a 
posteriori. 
 
Une réponse a été adressée, de manière personnalisée, à l’ensemble des administrés le 
09 novembre 2020, incluant notamment l’article concernant le contrôle des deux roues pour les 
commentaires incuant cette problématique. Un fichier récapitulant les réponses faites est 
conservé en mairie. Une actualité a été publiée le 10 novembre 2020 pour les administrés qui 
n’ont pas laissé leurs coordonnées. Les réponses sont rédigées et ceux-ci sont invités à se 
rapprocher de la mairie pour l’obtenir. 
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Concernant les commentaires inclus dans le champ d’application du PPBE, il s’agit de répondre 
aux enjeux liées : 

-  au trafic de véhicules,  
-  aux aménagements de la chaussée tels que les carrefours, les rond-points (et non son état 

comme cité précédemment),  
-  à la vitesse autorisée sur les voies du PPBE, 
-  aux types de véhicules autorisés. 
 
Au regard des observations issues de la mise à disposition du PPBE au public, le contenu du 
projet n’est pas remis en cause, ni sur le fond, ni sur la forme. 

Toutefois, le plan d’actions présenté à la consultation doit être modifié. En effet, la Ville de 
Rumilly a d’ores et déjà procédé à certaines actions qui répondent à des thématiques abordées 
dans le cadre de la consultation du public : 
 

Date Action 

2020 Abaissement de la vitesse à 30 km/h pour les portions qui étaient 

encore à 50 km/h. La vitesse est donc cohérente sur les voies 

bruyantes. Toutes les voies sont à 30 et l’espace partagé Place d’Armes, 

les portions aux abords de la gare et de la manufacture, à 20 km/h. 

15/10/2020 Opération de contrôle des deux roues motorisés, à l’initiative de la 

Police municipale et en lien avec la Gendarmerie de Rumilly et 

d’Annecy, suite aux observations du public.  

09/2020 Etude pour la pose d’un revêtement dit « phonique » pour réduire les 

nuisances sonores : ce type d’enrobés permettent un gain de décibels 

par rapport à des enrobés classiques. Toutefois, suite au 

questionnement de prestataires spécialisés, ce revêtement est 

inefficace en-dessous de 50 km/h. La vitesse sur le linéaire étant limitée 

à 20 et 30 km/h, cette solution est donc écartée puisqu’elle n’aura pas 

d’impact positif sur le bruit. Le gain de décibels est plus marqué par 

l’abaissement de la vitesse à 30 au lieu de 50 km/h. Les cartes de bruit 

stratégiques vont d’ailleurs faire l’objet d’une actualisation par les 

services de l’Etat. 

 

Ces actions seront portées dans la partie « Mesures prises pour réduire le bruit dans 
l’environnement » page 17. 

Dans le plan d’actions, au regard des observations qui nécessitent une meilleure prise en 
compte, seront rajoutées les actions suivantes : 

Date Action 

Date à définir Renforcement des contrôles sur les deux roues motorisés et sur le 
respect de la vitesse sur les voies dites bruyantes 

Date à définir Réflexion sur le passage des poids lourds et notamment sur l’avenue 
René Cassin, dans le sens sud-nord, pour rejoindre la zone industrielle 
par le pont du Mont-Blanc. 

 


