
 

 

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Bordeaux Métropole 

Comité de pilotage de lancement - 5 octobre 2017 
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Le comité de pilotage vise à lancer la démarche d’élaboration du plan de prévention du bruit de 

Bordeaux Métropole. Il reviendra sur la cartographie du bruit transmise courant septembre et 

présentera une méthodologie de travail collaboratif avec l’ensemble des partenaires, communes et 

autorités gestionnaires d’infrastructures bruyantes, pour une adoption du plan de prévention à l’été 

2018. 

L’action de Bordeaux Métropole en faveur de la lutte contre les nuisances sonores depuis 15 ans est 

rappelée ainsi que le contexte réglementaire induit par le transfert de la compétence en matière de 

lutte contre les nuisances sonores des communes à la métropole. Les nouvelles modalités 

d’intervention sont encadrées par deux délibérations du 10 juillet 2015 et du 16 juin 2017.  

Bordeaux Métropole élabore un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) « deux en 

un » au titre de gestionnaire du réseau de voirie métropolitain et d’agglomération de plus de 250 000 

habitants. 

Bordeaux Métropole élabore un PPBE  qui traite le bruit dans sa dimension réglementaire. Il identifie 

des zones à enjeu à partir d’une modélisation cartographique dictée par la directive européenne 

n°2002/49/CE. Parallèlement, Bordeaux Métropole souhaite aller plus loin en élaborant un plan 

son qui se propose de traiter, via la mise en œuvre de quelques projets expérimentaux. Les aspects 

du bruit et du son qui échappent au cadre réglementaire : les nuisances sonores ressenties au-delà 

du bruit défini par la réglementation, le bruit multi exposition, le son comme dimension constitutive 

de la haute qualité de vie, au même titre que le paysage par exemple, ...   

La démarche exclut le bruit de voisinage et celui des manifestations nocturnes qui relèvent de la 

compétence du Maire.  

Des éléments de diagnostic territorial tirés de la cartographie du bruit stratégique de Bordeaux 

Métropole sont présentés.  

Il est précisé que la Métropole n’a pas réalisé de cartographie du bruit issu de l’aéroport mais s’est 

basée sur la cartographie de l’autorité compétente en date de 2006.   

Serge Tournerie remarque que la cartographie est ancienne, et suggère que la métropole se 

rapproche de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) pour actualiser la 

cartographie du bruit de l’aéroport.  

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) précise que des études préalables sont en cours 

visant à déterminer si une nouvelle cartographie du bruit de l’aéroport doit être réalisée. La DGAC 

pourra fournir l’information d’ici la fin 2017. 

NB : ni la métropole, ni les bureaux d’études techniques spécialisés en acoustiques ne disposent  des outils nécessaires à 

l’élaboration des cartes du bruit issu des aéroports.  

Temps d’échange : 

Denis Mollat présente les travaux relatifs aux sons dans la ville en réponse à une auto-saisine du C2D 

en 2017. Ils mettent en évidence le rôle déterminant des sons dans la perception de la ville et dans la 



 

 

constitution de son identité. Anne Walryck souhaite expérimenter  la mise en œuvre des 

recommandations du C2D en matière de prise en compte des sons dans la ville dans le cadre du futur 

PPBE métropolitain. 

Jean Touzeau : 

-rappelle que le bruit calculé réglementairement est lissé par des moyennes d’exposition sur 24 h ou 

la nuit. Il est important de prendre en compte le bruit ressenti par les administrés, au-delà de la 

réglementation. Acouphen souligne que la prise en compte des émergences sonores est un exercice 

techniquement complexe et chronophage, ce qui explique qu’elles ne soient pas prises en compte 

dans le cadre des procédures habituelles. Anne Walryck suggère qu’un projet expérimental dans le 

cadre du futur plan d’actions se penche sur cet aspect. 

-souhaite que les situations les plus critiques soient traitées en priorité : les parties de rocade et de 

voies ferrées non protégées (et que les maîtres d’ouvrages n’ont pas programmé de protéger) par 

des écrans. 

- interpelle sur la prise en compte d’éléments de prospective, par exemple le déploiement futur du 

ferroutage ou la potentielle augmentation du trafic. La stratégie métropolitaine de lutte contre le 

bruit doit impérativement anticiper et porter une vision du territoire en évolution, à moyen et long 

termes. 

Michel Duchêne défend la vision d’une stratégie métropolitaine visant à réduire le bruit avant de le 

traiter par des ouvrages. S’appuyant sur l’expérience des opérations 50 000 logements, il constate 

que les administrés sont prioritairement à la recherche d’un cadre de vie calme et qu’il faut pouvoir 

répondre à leurs attentes. Une autoroute ferroviaire, une éco-taxe locale pourraient-elles constituer 

des éléments de solutions ? Il souhaite également une intervention sur les bruits du quotidien : 

manifestations avec musique amplifiée. 

La démarche partenariale « Bordeaux la nuit », visant à traiter entre autres la question du bruit lié 

aux activités nocturnes et portée par la ville de Bordeaux, est mentionnée. Elle doit déboucher sur la 

co-construction par l’ensemble des acteurs locaux parties prenantes, d’une charte de la vie nocturne 

à Bordeaux.  

Nicolas Brugère appréhende le bruit comme un élément nuisible à l’homme et à la santé publique. 

Anne Walryck rappelle sa prise en compte dans le cadre du contrat local de santé en cours 

d’élaboration.  

Patrick Bobet est partisan d’une anticipation sans vision catastrophiste. Le surfaçage des routes et la 

transformation progressive du parc de véhicule au profit des véhicules électriques devraient 

permettre d’améliorer l’environnement sonore en ville. Bordeaux Métropole a les moyens d’agir. 

Le prestataire Acouphen précise que l’amélioration sera palpable dans les secteurs où les vitesses 

sont limitées à 50 km/h. Au-delà de cette vitesse, le recours aux moteurs électriques n’induira pas 

d’amélioration puisque le bruit perçu n’est plus celui du moteur mais celui du roulement.  



 

 

La végétalisation de l’espace public est mentionnée comme piste d’amélioration de l’environnement 

sonore également propre à apporter des réponses aux questions de confort thermique, de 

promotion de la biodiversité et de qualité esthétique pour le cadre de vie.  

Claude Mellier plaide en faveur d’une optimisation de la ceinture ferroviaire existante aujourd’hui 

sous exploitée.  La réflexion sur la circulation des camions doit occuper une place centrale. Le schéma 

directeur métropolitain relatif aux poids lourds pourrait être un outil au service de l’amélioration de 

la qualité de l’environnement sonore.   

Franck Raynal intervient en aparté auprès d’Anne Walryck en fin de réunion. Ses 

remarques concernent :  

-Le bruit issu de la rocade : les murs anti-bruit n’ont pas été conçus pour améliorer la qualité de 

l’environnement sonore des riverains mais pour ne pas dégrader la qualité de l’environnement 

sonore préalable aux travaux de mise à deux fois trois voies, conformément à la réglementation. Il 

n’est pas satisfaisant que l’Etat n’intègre pas de vision prospective, relative notamment à l’évolution 

du trafic poids lourds, lorsqu’il conçoit ses ouvrages.  

-Le bruit issu de l’aéroport : le Maire craint des modifications de trajets susceptibles d’impacter 

l’environnement sonore sur la commune de Pessac. Le cas échéant, comment cette dégradation est-

elle prise en compte ? 

-le bruit issu des voies ferrées : le Maire remarque qu’une nouvelle ligne Pessac – Macau est en 

service mais sous exploitée.  

-le bruit des moteurs : des locomotives et des bus à l’arrêt en gare ou en station 

Méthodologie de travail et prochaines échéances :  

Les partenaires, communes et autres autorités compétentes, font remonter d’éventuelles remarques 

sur les cartes transmises en septembre d’ici la fin du mois d’octobre, pour une publication des cartes 

définitives sur le site internet de la métropole fin novembre. 

La métropole transmettra prochainement aux partenaires des supports qui permettront de 

déterminer les zones à enjeu de bruit d’intérêt métropolitain, les mesures entreprises et 

programmées pour lutter contre le bruit (questionnaire, carte des zones à enjeu et tableau de bord 

des mesures programmées dans les PPBE existants). 

Des entretiens sont organisés à la demande des partenaires ou à l’initiative de la métropole. La 

consultation des partenaires se poursuit d’octobre à janvier. 

Bordeaux Métropole présentera en comité de pilotage les zones à enjeu de bruit d’intérêt 

métropolitain et les grandes orientations du plan d’action en février 2018. 

Conclusion : 

Anne Walryck s’engage à apporter au prochain comité de pilotage des réponses appropriées aux 

questions soulevées. Pour ce faire, elle suggère de recourir à l’innovation.  



 

 

Le PPBE portera notamment une ou deux mesures expérimentales visant à répondre de façon 

intégrée à la question des nuisances sonores et à d’autres thématiques indispensables à la promotion 

de la haute qualité de vie sur le territoire métropolitain : la préservation de la biodiversité, le confort 

thermique, la qualité de l’air. Une telle approche permet aussi de prétendre à des financements 

nationaux, voire européens.  

 


