
 
 

Page 1 sur 20 
Date d’approbation du document : 10/12/2020 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE PREVENTION DU BRUIT 
DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE)  
DU RESEAU ROUTIER COMMUNAL  

« FAUBOURG DU PONT-NEUF / ANNEXION / CASSIN » 
 

2ème et 3ème échéance 

Période 2020-2023 

 
 

Projet soumis à la consultation du public 
du 10 février au 10 avril 2020 inclus 

puis du 02 juin au 01 juillet 2020 inclus* 
 
 

* 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 sont 

suspendues à compter de cette date. A la fin de la période de gel (en l'état des textes, du 12 

mars au 30 mai 2020), ces consultations reprendront là où elles en étaient restées. Le bénéfice 

des observations recueillies avant le 12 mars 2020 est toutefois conservé. Le projet de PPBE est 

donc porté à la consultation du public du mardi 02 juin au mercredi 01 juillet 2020 inclus. 
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I. Résumé non technique 
 
La directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 
impose l’élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic, de plans de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).  
 
L’objectif est de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances 
sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les 
zones de calme. 
 
L’ambition de cette directive est de garantir une information des populations sur leur niveau 
d’exposition sonore et sur les actions prévues pour réduire cette pollution. 
 
En France, depuis 1978, date de la première réglementation relative au bruit des infrastructures, 
et plus particulièrement depuis la loi de lutte contre le bruit de 1992, des dispositifs de protection 
et de prévention des situations de fortes nuisances ont été mis en place. L’enjeu du PPBE 
élaboré par la Ville de Rumilly concernant le réseau routier « Faubourg du Pont-
Neuf/Annexion/Cassin », établi à partir de plans d’actions existants ou projetés, est d’assurer une 
cohérence de toutes les actions de la collectivité sur la commune. 
 
Ainsi, la Ville de Rumilly a élaboré son PPBE concernant les voies communales suivantes, 
supportant un trafic annuel supérieur à 8 200 véhicules/jour : 

-  Rue du Pont-Neuf 
- Rue de l’Annexion 
- Place d’Armes 
- Avenue Gantin 
- Avenue René Cassin. 

 
Conformément aux exigences réglementaires, la première étape d’élaboration du PPBE a 
consisté à dresser un diagnostic des secteurs où il convient d’agir. Pour y parvenir, la Ville de 
Rumilly dispose des cartes de bruit établies par le Préfet de Haute-Savoie approuvées le 16 
février 2018 et disponibles sur le site Internet de la préfecture : http://www.haute-
savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-
transports/Directive-europeenne-du-bruit-dans-l-environnement/Cartes-de-bruit-des-
infrastructures-de-transports-terrestres-en-Haute-Savoie.  
 
D'une manière plus générale, toutes les données, connaissances du terrain ou études 
acoustiques qui ont pu être collectées ou réalisées au fil du temps, ont été utilisées pour disposer 
du meilleur diagnostic initial possible. 
 
La seconde étape a consisté à établir le bilan des actions réalisées par la commune depuis 
10 ans dans sa lutte contre le bruit des infrastructures routières dont il a la responsabilité. 
 
La troisième et dernière étape a consisté à recenser une liste d’actions permettant d’améliorer 
l’exposition sonore de nos concitoyens et à les organiser dans un programme global d’actions sur 
la période 2020 - 2023. 
 
Ces actions sont recensées dans un tableau pages 19 et 20. 
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II. Généralités sur le bruit 
a. Définitions du son et du bruit 

(Sources : http://www.bruitparif.fr, http://www.sante.gouv.fr et http://www.afsse.fr) 

 
Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de la 
pression atmosphérique en un point donné. 

Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air ; ce phénomène 
vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée : 

 

Perception Échelles Grandeurs physiques 

Force sonore (pression) Fort / Faible 
Intensité I 
Décibel, dB(A) 

Hauteur (son pur) Aigu / Grave 
Fréquence f 
Hertz 

Timbre (son complexe) Aigu / Grave Spectre 

Durée Longue / Brève 
Durée 
LAeq (niveau équivalent moyen) 

 

 

Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris entre 
0 dB correspondant à la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter (soit une pression 
acoustique de 20 µPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la douleur (soit 20 Pascal). 

Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz (infrasons) 
et les sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont pas perçus par 
l’oreille humaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passer du son au bruit c’est prendre en compte la représentation d’un son pour une personne 
donnée à un instant donné. Il ne s’agit plus seulement de la description d’un phénomène avec les 
outils de la physique, mais de l’interprétation qu’un individu fait d’un événement ou d’une 
ambiance sonore. 
 
L’ISO (organisation internationale de normalisation) définit le bruit comme « un phénomène 
acoustique (qui relève donc de la physique) produisant une sensation (dont l’étude concerne la 
physiologie) généralement considéré comme désagréable ou gênante (notions que l’on aborde 
au moyen des sciences humaines - psychologie, sociologie) ». 
 
L’incidence du bruit sur les personnes et les activités humaines est, dans une première approche, 
abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB).  
 
Les décibels ne s'additionnent pas de manière arithmétique. Un doublement de la pression 
acoustique équivaut à une augmentation de 3 dB.   
 
Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui sera de 3 dB plus 
élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra dix voitures en même temps pour avoir la 
sensation que le bruit est deux fois plus fort (augmentation est alors de 10 dB environ). 
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Lorsqu’il y a 10 dB d’écart entre 2 sources sonores, on ne perçoit que la source qui a le plus fort 
niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie 
les fréquences médiums et les sons graves sont moins perçus que les sons aigus à intensité 
identique. Il a donc été nécessaire de créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend 
compte de cette sensibilité particulière : le décibel pondéré A ou dB (A). 
 

b. Les principales caractéristiques des nuisances sonores de 
l’environnement 
 

La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est  liée à la personne (âge, 
niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion personnelle quant à 
l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement (région, type 
d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité, 
isolation de façade). 
 
Le présent PPBE concerne le bruit produit par les infrastructures routières. 
 
Le bruit de la route est un bruit permanent. Il est perçu plus perturbant pour les activités à 
l’extérieur, pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les progrès accomplis dans la réduction des 
bruits d’origine mécanique ont conduit à la mise en évidence de la contribution de plus en plus 
importante du bruit dû au contact pneumatiques-chaussée dans le bruit global émis par les 
véhicules en circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h. 
 
Dans certaines situations, les populations exposées à une source d’origine routière peuvent 
également subir des nuisances provenant d’autres sources sonores. 
 
L'exposition combinée aux bruits provenant de plusieurs infrastructures routières et 
ferroviaires, voire aériennes (situation de multi-exposition) a conduit à s’interroger sur l’évaluation 
de la gêne ressentie par les populations riveraines concernées. La gêne due à la multi-exposition 
au bruit des transports touche environ 6% des Français soit 3,5 millions de personnes. La multi-
exposition est  un enjeu de santé publique, si on considère l’addition voire la multiplication des 
effets possibles de bruits cumulés  sur l’homme : gêne de jour, interférences avec la 
communication en soirée et perturbations du sommeil la nuit, par exemple.  
 
Le niveau d’exposition, mais aussi la contribution relative des 2 sources de bruit (situation de 
dominance d’une source sur l’autre source ou de non-dominance) ont un impact direct sur les 
jugements et la gêne ressentie. 
 
Bien que délicates à évaluer, des interactions entre la gêne due au bruit routier et la gêne due au 
bruit ferroviaire ont été mises en évidence : 

- lorsque le bruit reste modéré, la gêne due à une source de bruit spécifique semble liée 
au niveau sonore de la source elle-même plus qu’à la situation d’exposition (dominance – 
non-dominance) ou qu’à la combinaison des deux bruits, 

- en revanche, dans des situations de forte exposition, des phénomènes tels que le 
masquage du bruit routier par le bruit ferroviaire ou la « contamination » du bruit 
ferroviaire par le bruit routier apparaissent. 
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Il n’y a pas actuellement de consensus sur un modèle permettant d’évaluer la gêne totale due à 
la combinaison de plusieurs sources de bruit. Ces modèles ne s’appuient pas ou de façon 
insuffisante sur la connaissance des processus psychologiques (perceptuel et cognitif) participant 
à la formation de la gêne, mais sont plutôt des constructions mathématiques de la gêne totale. 
De ce fait, ces modèles ne sont pas en accord avec les réactions subjectives mesurées dans des 
environnements sonores multi-sources. 

 
 

III. Contexte réglementaire d’un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE), échéances et consultation du public 

 

a. Contexte réglementaire 
 
En France, depuis 1978, date de la première réglementation relative au bruit des infrastructures, 
et plus particulièrement depuis la loi de lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, des dispositifs 
de protection et de prévention des situations de fortes nuisances ont été mis en place.  
 
Le 25 juin 2002, le Conseil et le Parlement européens ont adopté la directive 2002/49/CE relative 
à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Il a été considéré que les autorités 
compétentes devaient établir, en concertation avec le public, des plans d'action portant sur les 
mesures à prendre en priorité dans des zones d'intérêt particulier : les principales agglomérations 
et les grandes infrastructures de transport. 
 
La transposition de la directive n°2002-49-CE en droit français (loi d’application du 26 octobre 
2005) donne le cadre et l’occasion d’une prise en compte du bruit par toutes les politiques 
publiques. Elle prévoit l’élaboration de deux outils : les cartes de bruit et les Plans de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE). 
 
Les cartes de bruit ont pour objectif d’informer et de sensibiliser la population sur son exposition 
aux nuisances sonores. Elles constituent également des éléments de diagnostic pour les 
autorités compétentes. Elles permettent une évaluation globale de l’exposition au bruit dans 
l’environnement en proposant une approche macroscopique de la réalité. 
 
Conformément aux articles L 121.2 et R 121.1 du code de l’urbanisme, le préfet porte à la 
connaissance des communes ou groupements de communes engagées dans l’élaboration ou la 
révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), les voies classées par arrêté préfectoral. 
 
L’autorité compétente en matière d’urbanisme a ensuite obligation de reporter ces cartes de bruit 
dans les annexes de son PLU (article R 123.14 du code de l’urbanisme). 
  
Les PPBE définissent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les 
situations identifiées, notamment grâce à ces cartes. 
 
L’objectif des PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de 
bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Il s’agit à la fois de recenser les actions déjà prises ou 
en cours, et définir celles dorénavant prévues pour les prochaines années. 
 
 

b. Echéances et consultation du public 
 
En application de la directive européenne, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement (PPBE) doivent être réalisés dans les conditions prévues aux articles 
L 572.1 et suivants et R 572.1 et suivants du code de l’environnement. La réalisation et la mise 
en œuvre des PPBE incombent à chaque gestionnaire du réseau routier. 
 
La mise en œuvre de la directive se déroule en plusieurs échéances qui ont été fixées par la 
Communauté Européenne : 
 
- la première échéance « 2007-2008 » : pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants 

ou les infrastructures routières qui comptent un trafic dépassant 16 400 véhicules/jour et les 
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voies ferrés avec un trafic supérieur à 164 trains/jour. Les cartes de bruit sont à réaliser par 
l’Etat, approuvées par le Préfet, et doivent donner lieu à l’élaboration d’un PPBE ; 

- la deuxième échéance « 2012-2013 » : pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants ou les infrastructures routières dont le trafic dépasse 8 200 véhicules/jour et les 
voies ferrés avec un trafic supérieur à 82 trains/jour. Elles doivent faire l’objet de cartes de 
bruit à réaliser par l’Etat, approuvées par le Préfet, et un PPBE est à réaliser par chaque 
autorité compétente. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent réaliser elles-
mêmes leurs cartes et PPBE ; 

- la troisième échéance « 2017-2018 » : pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
ou pour les infrastructures routières dont le trafic dépasse 8 200 véhicules/jour et pour les 
voies ferrés avec un trafic supérieur à 82 trains/jour. Elles doivent faire l’objet de cartes de 
bruit à réaliser par l’Etat, approuvées par le Préfet, et un PPBE est à réaliser par chaque 
autorité compétente. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent réaliser elles-
mêmes leurs cartes et PPBE. 

 
La Ville de Rumilly est concernée par la troisième échéance pour ses routes supportant un  
trafic annuel supérieur à 8 200 véhicules/jour. 
 
Le Préfet a approuvé par arrêté préfectoral du 16 février 2018 les cartes de bruit stratégiques des 
infrastructures de transports terrestres sur le département de la Haute-Savoie (Annexe 1). 
 
Sur les réseaux routiers communaux, les trafics proviennent soit de comptages communiqués par 
les gestionnaires, soit d’hypothèses utilisées pour le classement sonore des voies (arrêté 
préfectoral du 04 mars 2015 - Annexe 2). 
 
Ces cartes de bruit sont disponibles à l’adresse internet suivante : http://www.haute-
savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Bruit-des-
transports/Directive-europeenne-du-bruit-dans-l-environnement/Cartes-de-bruit-des-
infrastructures-de-transports-terrestres-en-Haute-Savoie 
 
Sont concernées par la seconde échéance de la directive les voies communales suivantes : 

- Rue du Pont-Neuf, 
- Rue de l’Annexion, 
- Place d’Armes, 
- Avenue Gantin, 
- Avenue René Cassin. 

 
Cet itinéraire mesure 1,993 km de long. Un plan de situation du réseau concerné par le présent 
PPBE figure en annexe 3. 
 
Le projet de PPBE a été porté à la consultation du public, comme le prévoit l’article R 572-9 du 
code de l’environnement, 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 sur un registre ouvert à cet effet à l’accueil de la Mairie. 
 
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 (en l'état des textes, du 
12 mars au 30 mai 2020), ces consultations devaient 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 été porté à la consultation du public du mardi 02 juin au mercredi 01 juillet 2020 
inclus. 
 
Les observations pouvaient être formulées soit : 

- sur le registre (uniquement sur rendez-vous en cette période de déconfinement) : 
Mairie de Rumilly - Tél. : 04 50 64 69 20 

- par courrier : Mairie de Rumilly, Place de l’Hôtel de Ville BP 100 74152 RUMILLY CEDEX 

- par courriel : contact@mairie-rumilly74.fr  
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A l’issue de cette consultation, une synthèse a été établie pour répondre aux observations du 
public. Le document final, accompagné de cette note de synthèse exposant les résultats de la 
consultation et les suites qui leur ont été données, constituent le PPBE, qui sera publié sur le site 
internet de la Ville de Rumilly. 

 
IV. Résultats du diagnostic pour l’élaboration du PPBE « Faubourg du Pont-

Neuf/Annexion/Cassin » 
 
Les cartes de bruit stratégiques s’intéressent en priorité aux territoires urbanisés (cartographies 
des agglomérations) et aux zones exposées au bruit des principales infrastructures de transport 
(autoroutes, voies ferrées, aéroports). Les niveaux  sonores moyens qui sont cartographiés sont 
compris dans la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations, entre 
50 dB(A) et 80 dB(A). Voici les types de cartes stratégiques qui ont été utilisées pour l’élaboration 
du PPBE : 
 

 

 

Carte de type « a » selon 
indicateur Lden 

Carte des zones exposées au bruit 
des grandes infrastructures de 

transport selon l’indicateur Lden 
(période de 24 h), par pallier de 5 en 

5 dB(A) à partir de 55 dB(A). 

 

 

Carte de type « a » selon 
indicateur Ln 

Carte des zones exposées au bruit 
des grandes infrastructures de 
transport selon l’indicateur Ln 

(période nocturne) par pallier de 5 en 
5 dB(A) à partir de 50 dB(A). 
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Carte de type « b » 
Carte des secteurs affectés par le 

bruit, arrêtés par le préfet en 
application de l’article R571-32 du 
code de l’environnement (issus du 

classement sonore des voies. 

 

 

Lden ≥ 68 dB (A) 

Carte de type « c » selon 
indicateur Lden 

Carte des zones où les valeurs 
limites sont dépassées, selon 

l’indicateur Lden (période de 24h).  

 

 

 

Ln ≥ 62 dB (A) 

Carte de type « c » selon 
indicateur Ln 

Carte des zones où les valeurs 
limites sont dépassées selon 

l’indicateur Ln (période nocturne). 
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Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux 
paramètres qui influencent le bruit et sa propagation. Les cartes de bruit ainsi réalisées sont 
ensuite croisées avec les données démographiques afin d’évaluer la population exposée. 
 
Cette représentation, basée sur des données d’entrée parfois forfaitaires et évaluée par calcul, 
propose une vision macroscopique et maximaliste du bruit. Elle n’est pas basée sur des mesures 
et ne constitue donc pas forcément une retranscription fidèle de la réalité. 
 
L’objectif est d’informer et sensibiliser la population sur les niveaux d’exposition, et inciter à la 
mise en place de politiques de prévention ou de réduction du bruit, et de préservation des zones 
de calme. 
 
Il s’agit bien de mettre en évidence des situations de fortes nuisances et non de faire un 
diagnostic fin du bruit engendré par les infrastructures. 
 
Il en ressort, pour la Ville de Rumilly, qu’une partie de la population est exposée au bruit au-delà 
des valeurs limites mentionnées à l’article L572-6 du code de l’environnement selon les 
indicateurs Lden (journée complète) et Ln (nuit). 
 
Pour les infrastructures routières, ces valeurs limites définies par la réglementation sont : 

- Lden : 68 dB(A) 
- Ln : 62 dB(A). 

 
Toutes ces cartes sont consultables sur le site municipal : 
https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-services-publics/urbanisme/plan-de-prevention-du-bruit-dans-
lenvironnement-ppbe/ 
 
Les cartes stratégiques de Bruit sont accompagnées de tableaux présentant des estimations du 
nombre de personnes, d’établissements de santé et d’enseignements, exposés au bruit (données 
issues du rapport de cartes stratégiques du bruit de la Haute-Savoie - Cerema Centre-Est - 
Octobre 2017). 
 

Indicateur en dB(A) Nombre de personnes exposées 

 [55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-…[ [68-…[ 
Lden 278 184 375 243 22 502 

 

Indicateur en dB(A) Nombre de personnes exposées 

 [50-55[ [55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [62-…[ 
Ln 205 272 360 22 0 42 

 
La dernière colonne de ces deux tableaux correspond au nombre de personnes exposées au 
seuil réglementaire (Lden ≥ 68 dB(A) et Ln ≥ 62 dB(A)). 
 

Indicateur en dB(A) Nombre d’établissements d’enseignement exposés  

 [55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-…[ [68-…[ 
Lden 0 2 1 0 0 0 

 

Indicateur en dB(A) Nombre d’établissements d’enseignement exposés  

 [50-55[ [55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [62-…[ 
Ln 2 1 0 0 0 0 
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A noter que des tableaux révèlent la présence d’un établissement de santé sur l’itinéraire. 
Or, l’hôpital de Rumilly a déménagé du centre-ville depuis janvier 2014. L’ancien hôpital 
apparait toujours sur les cartes de bruit du site de la Préfecture de Haute-Savoie.  
 
Les voies communales concernées dans le PPBE sont : 

- Rue du Pont-Neuf, 
- Rue de l’Annexion, 
- Place d’Armes, 
- Avenue Gantin, 
- Avenue René Cassin. 

 
L’analyse des cartes de bruit et la perception générale que nous avons du territoire communal 
nous permettent d’identifier les sources de bruit marquantes suivantes pour cet axe de 
circulation : 

- il relie le nord (Lornay, Vallières, Sales) et le sud de la Ville (Alby-sur-Chéran, Albens et 
Aix-Les Bains), 

- il dessert le collège privé Demotz, l’école maternelle du Centre et la maison de la Petite 
Enfance (crèches Croq’lune et Sucre d’Orge), 

- il dessert le parking d’arrêt minute pour les écoles élémentaires René Darmet, Albert 
André et Léon Bailly, 

- il dessert la Maison de l’Albanais, maison des associations de la Ville (écoles municipales 
de musique, danse et théâtre et autres associations), 

- il dessert le cimetière du Repos, 
- depuis le sud, il est défini comme une entrée de Ville pour accéder à la ville basse (accès 

aux marchés du jeudi et samedi, Hôtel de Ville, église, commerces), 
- depuis le nord, il rejoint le centre-ville haut (médiathèque, salle de spectacles, 

restaurants, commerces, banques, espaces arborés), 
- il dessert la gare de Rumilly, 3ème plus grande gare de Haute-Savoie pour les 

montées/descentes. 
- Il dessert l’Office de Tourisme, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

et le Musée Notre Histoire,  
- Il dessert Domitys, résidence pour personnes âgées, 
- Il constitue un contournement de la rocade pour la rue du Mont-Blanc et la rue des Alpes, 

pour les employés de grandes entreprises telles que Cereal Partners France, Vulli, 
Groupe Seb/Tefal souhaitant rejoindre les communes de Sales, Vallières, Lornay ou 
encore Annecy par la route des Creuses, 

- Il dessert de grandes enseignes, sur l’avenue René Cassin, telles que Gamm-Vert, 
Biocoop, Chaussures Masson, La Halle, Générale d’Optique, Garage Volkswagen, 
Fruitière d'Augustin, Provenc’Halles, boulangerie Marie Blachère, … 

 
A partir de ces premiers éléments, plusieurs secteurs à enjeux ont été identifiés : 

- secteur 1 : Faubourg du Pont-neuf 

- secteur 2 : Place d’Armes 

- secteur 3 : avenue Gantin/René Cassin. 

 

Une carte permettant de localiser ces secteurs figure au point IV, c - Illustrations des secteurs 
affectés, page 16.
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V. Exposition au bruit de la population  
a. Cartes de bruit  

1) Carte de bruit de type « a » selon l’indicateur Lden   
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2) Carte de bruit de type « a » selon l’indicateur Ln  
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b. Identification des secteurs affectés au-delà des valeurs limites 
1) Carte de bruit de type « c » selon l’indicateur Lden 
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2) Carte de bruit de type « c » selon l’indicateur Ln  
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c.  Illustration des secteurs affectés 
 
 

 
 
 
 
 
 

Infrastructure routière prise en 
compte dans le PPBE du Conseil 
départemental de Haute-Savoie 

Légende : 
 Secteur 1 : 
 Faubourg du 
 Pont-neuf 

Secteur 2 : 
Place d’Armes 

 Secteur 3 :
 avenue 
 Gantin/René 
 Cassin 
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VI. Mesures prises pour réduire le bruit dans l’environnement  
a. Mesures prises dans les 10 années précédentes  

 
Les efforts entrepris par la Ville de Rumilly pour maîtriser ou réduire les nuisances occasionnées 
par les infrastructures routières dont elle a la charge ont été engagés bien avant l’élaboration du 
présent Plan de Prévention du Bruit et de l’Environnement. 
 
L’article R572-8 du code de l’environnement prévoit que le PPBE recense toutes les mesures 
arrêtées au cours des dix années précédentes qui ont eu pour objet de prévenir ou de réduire 
(points VI a. et b.) le bruit dans l’environnement. 
 
Le tableau ci-dessous dresse la liste des actions réalisées sur la période 2008-2018 qui ont 
permis de maîtriser ou d’améliorer l’environnement sonore des riverains du réseau routier. 
 

Année Action 

1994 Prise d’un arrêté réglementant la circulation des poids lourds (sauf livraison) 

2010 Réalisation d’une zone 30 

2012 Réalisation d’une zone partagée à 20 

2012 Renouvellement du revêtement de chaussée (Place d’Armes - Gantin) 

2013 Avenue Renée Cassin : transformation d’un carrefour plan (à feux) en 

carrefour giratoire (Mont-Blanc) 

2016 Ajustement des feux sur la rocade pour fluidifier sa traversée et soulager les 

voies concernées par le PPBE  

2016 Entrée de ville (Nord) : transformation provisoire d’un carrefour plan (à 

feux) en carrefour giratoire (Rue Joseph Béard) ; transformation définitif en 

carrefour giratoire en 2019 

2018 Réalisation d’enquêtes : 

- de fréquentation dans le centre-ville 

- de circulation 

- qualitative et quantitative sur le fonctionnement du stationnemen 

- amélioration du stockage du tourne à droite rue de  Verdun vers Boulevard 

de l’Europe 

2019 Réglage des feux rue de Verdun pour faciliter l’accès à la rocade 

2019 Mise en place des transports en commun en centre-ville avec le choix de 

faire passer les bus sur les voies concernées par le PPBE pour  occasionner 

une gêne (arrêt en pleine voie) et dissuader les automobilistes de passer 

sur cet axe pour traverser la ville (report sur la rocade). 

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.  

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

nuisances sonores : ce type d’enrobé permet 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. 

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.  
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b. La protection des bâtiments nouveaux le long des voies existantes 

Si la meilleure prévention de nouvelle situation de conflit entre demande de calme et bruit des 
infrastructures est de ne pas construire d’habitations le long des axes fortement nuisants, les 
contraintes géographiques et économiques, la saturation des agglomérations, entraînent la 
création de zones d’habitation dans des secteurs qui subissent des nuisances sonores. 

L’article L571-10 du code de l’environnement concerne les constructions nouvelles sensibles au 
bruit le long d’infrastructures de transports terrestres existantes. Tous les constructeurs de locaux 
d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale et de tourisme opérant à l’intérieur des 
secteurs affectés par le bruit classés par arrêté préfectoral sont tenus de se protéger du bruit en 
mettant en place des isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à des niveaux de confort 
internes aux locaux conformes aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Les articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement précisent les modalités d’application 
et l’arrêté du 30 mai 1996 fixe les règles d’établissement du classement sonore. 

• Le Préfet de département définit la catégorie sonore des infrastructures, les secteurs affectés 
par le bruit des infrastructures de transports terrestres, et les prescriptions d’isolement 

applicables dans ces secteurs. 

• La DDT conduit les études nécessaires pour le compte du Préfet. 

• Les autorités compétentes en matière de PLU doivent reporter ces informations dans le PLU. 

• Les autorités compétentes en matière de délivrance de Certificat d’urbanisme (CU) doivent 
informer les pétitionnaires de la localisation de leur projet dans un secteur affecté par le bruit 
et de l’existence de prescriptions d’isolement particulières. 

• Les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations de construire (permis 
de construire, déclaration préalable) doivent informer les pétitionnaires qui envisagent des 
 travaux de construction, de rénovation que leur projet est situé dans un secteur affecté 
par le bruit et de l’existence de prescriptions d’isolement particulières au titre de l’article R111-
4-1 du code de la construction et de l’habitation.  

Que classe-t-on ? 

• Voies routières : Trafic Moyen Journalier Annuel 5000 véhicules/jours (TMJA) 

• Lignes ferroviaires interurbaines : trafic 50 trains/jour 

• Lignes ferroviaires urbaines : trafic 100 trains/jour 

• Lignes de transports en commun en site propre : trafic 100 autobus/jour. 

La détermination de la catégorie sonore est réalisée sur la base d’un niveau de bruit calculé 
selon une méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996) ou 
mesuré selon les normes en vigueur (NF S31-085) à partir des données d’entrée fournies par les 
gestionnaires (trafic, vitesse, nature du revêtement de chaussée, ...). 

Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire pour se protéger 
du bruit en fonction de la catégorie de l’infrastructure, afin d’arriver aux objectifs de niveau de 
bruit à l’intérieur des logements suivants : Niveau de bruit de jour 35 dB(A), Niveau de bruit de 
nuit 30 dB(A). 

Les infrastructures sont classées en 5 catégories en fonction du niveau de bruit émis : 

Catégorie de  
classement de  
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence LAeq 

(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 
l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L < 81 71 < L < 76 d = 250 m 

3 70 < L < 76 65 < L < 71 d = 100 m 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 d = 30 m 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 d = 10 m 
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c. Mesures étudiées et envisagées  dans les 5 années à venir 
1) Analyse des scénarios 

 
 Enrobés acoustiques : 

Ces enrobés permettent un gain de 5 dB(A) par rapport à des enrobés classiques. 
Toutefois, ce revêtement est efficace à partir 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. 

 
 Aménagements de voirie : 

La réalisation d’aménagements de voirie pour réduire la vitesse est également impossible 
puisque les vitesses sont déjà limitées à 20, en zone partagée avec plateaux sur la Place 
d’Armes, à 30 sur les avenues Gantin et Cassin, et à 50 sur le reste du linéaire. Cela ne 
ferait que ralentir la circulation déjà difficile aux heures de pointe, notamment avec les 
sorties d’école. Par ailleurs, la ville a déjà supprimé les feux tricolores en entrée de ville côté 
Nord. Ce scénario n’est donc pas pertinent. 

 
 Merlons, glissières GBA et écrans de protection acoustique : 

Ces dispositifs permettent de gagner de 2 à 15 dB(A), toutefois, compte tenu du caractère 
ouvert du secteur situé entre la Place d’Armes et la Manufacture, cette solution est écartée 
puisqu’elle reviendrait à « cloisonner » un secteur commerçant dont la vocation est d’être 
ouverte sur l’espace public. Quant à la rue de l’Annexion, l’étroitesse du trottoir d’un côté, et 
le talus de la voie ferrée de l’autre, ne permettent pas d’envisager cette solution. 

 
2) Présentation du projet retenu  

 
La Ville de Rumilly s’engage à poursuivre les mesures prises depuis 10 ans, en particulier en ce 
qui concerne sa participation à la révision du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres. 
 
Aussi, trois enquêtes menées auprès de la population entre mai et novembre 2018 dans le cadre 
d’une étude prospective sur le développement urbain du centre-ville, et dont les secteurs retenus 
pour les interviews correspondent aux voies soumises à l’élaboration du PPBE (Annexion - Place 
d’Armes - Gantin), ont permis de recueillir des éléments sur les mesures qui pourraient être 
engagées pour diminuer le trafic en centre-ville et le reporter sur le Boulevard de l’Europe : 
 

- l'essentiel du trafic qui traverse le Centre-ville par l’Avenue Gantin/Rue de l'Annexion est 
donc un trafic lié aux usages : accès aux différents quartiers, à la gare, aux écoles, aux 
commerces et services du centre-ville. Toutefois on y observe un trafic anormalement 
important lié à des reports de flux de la "déviation" Avenue Dagand. 

- le carrefour plan (feux) au croisement de l’avenue René Cassin et du Boulevard de 
l’Europe est une des causes du non-contournement du centre-ville par la rocade, 

- le carrefour plan (feux) Rue de Verdun est considéré comme trop long et ne facilite pas 
l’accès à la Rocade (réglage des feux effectué en 2019, cf. tableau des mesures prises 
pour rduire le bruit page 17), 

- Pour 90 % des personnes interrogées, le lieu de résidence est Rumilly et pour 63 % de 
de ces mêmes interviewés, la voiture est le moyen de transport pour se déplacer à 
Rumilly. La voiture est donc l’objet « roi » sur les voies du PPBE, 

- 53 % des personnes interrogées se disent prêtes à prendre le nouveau réseau de 
transport en commun qui a été inauguré le 14 septembre 2019. 

 
Pourtant, la rocade (RD910 – Europe/Dagand) atteint environ 14 600 véhicules/jour et peut 
encore absorber jusqu’à 30 000 véhicules/jour. Le temps de traversée de la rocade est aussi plus 
court en minutes, en heure de pointe, que celle du centre-ville. 
 
Toutefois, il semble que les tourne-à-gauche du boulevard ne permettront pas d’écouler un tel 
trafic. Il est donc important de prendre en compte certains de ces éléments dans le cadre des 
mesures à mettre en œuvre sur la durée du PPBE. 
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Année Action 

2020 Implantation de places de stationnement pour favoriser le covoiturage 

(10 au Nord, 10 au Sud) en lieu et places de stationnement existantes. 

2020/2021 Diminution de la circulation rue Montpelaz : inversion de sens entre les 

rues Montpelaz/d’Hauteville et inversion de sens de la rue Charles de 

Gaulle  => effet dissuassif, apaisement du trafic (scénario 3 du plan de 

circulation intégré à l’avenant du projet Action Cœur de Ville approuvé 

par délibération du Conseil Municipal du 05/12/2019). 

2021/2023 Dans le cadre d’une étude d’urbanisme, définition d’une orientation 

d’aménagement et de programmation des bâtiments à construire à 

l’entrée sud au droit de l’avenue Cassin qui permettra de définir la 

typologie de logement et l’implantation en recul de la voie affectée par 

le bruit pour les terrains situés en périmètre de gel au projet de PLUi 

qui va être approuvé début 2020 par la Communauté de Communes 

Rumilly Terre de Savoie.  

Date à définir Apaiser Gantin/Annexion en travaillant sur une valorisation de 

l'itinéraire Europe/Dagand : organisation des carrefours, régulation, 

signalisation … Le projet inscrit et mis à l'étude dans le PLUI de voie 

d'évitement Est avec la construction d'un nouveau Pont sur le Chéran 

sera de nature à permettre des évolutions dans la gestion de la 

RD910G. 

Date à définir Introduire le vélo dans la Ville : signalisation, contresens cyclable, 

anneaux de stationnement, projet d’aménagement cyclable d’intérêt 

communautaire (piloté par la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie). 

Date à définir Faciliter l’intermodalité vers des moyens de déplacement actifs ou 

partagés (bus, vélo, covoiturage). 

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. 

 
 
 
 

VII. Annexes  

 
Annexe 1 : Arrêté préfectoral n° DDT-2018-596 du 16 février 2018 portant approbation des cartes 
de bruit stratégiques des infrastructures de transports terrestres sur le territoire du département 
de la Haute-Savoie  
 
Annexe 2 : Arrêté préfectoral n° DDT-2015063-0023 du 04 mars 2015 modifiant le classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres (commune de Rumilly)  
 
Annexe 3 : Plan de situation des voies communales concernées par le PPBE 
 


