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NOTE EXPOSANT LES RESULATS 
DE LA CONSULTATION DU PUBLIC

DU 17 JUIN AU 19 AOÛT 2019 INCLUS

PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT
DES GRANDES INFRASTRUCTURES NATIONALES DE TRANSPORT

 (P.P.B.E.)



1 – Cadre de la consultation

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) des grandes infrastructures de
transports terrestres de l’État dans le département de Vaucluse concerne :

• l’autoroute A7 de la limite du département de la Drôme à la limite du département
des Bouches-du-Rhône ;

• l’autoroute  A9 de la  liaison avec l’A7 sur  Orange à la  limite  du département  du
Gard ; 

• l’autoroute A51 sur la commune de Beaumont-de-Pertuis ;
• la  route  nationale  7  de  la  limite  du  département  de  la  Drome  au  giratoire  de

l’autoroute A7 Orange-Sud sur la  commune d’Orange et  de l’intersection avec la
RD239 (Avignon) au carrefour avec l’entrée d’autoroute A7 « Avignon-sud » ;

• la route nationale 86 de la limite du département du Gard à la route nationale 7 sur la
commune de Bollène ;

• la  route  nationale  1007  de  la  limite  du  département  des  Bouches-du-Rhône  au
giratoire du confluent sur la commune d’Avignon ;

• la ligne ferroviaire 752 000 de Cheval-Blanc à Lapalud ;
• la ligne ferroviaire 830 000 d’Avignon à Orange.

Le projet de PPBE a été mis à la disposition du public pendant deux (2) mois, conformément
à l’article R572-9 du code de l’environnement, du 17 juin 2019 au 19 août 2019 inclus.

Durant cette période, le public a pu prendre connaissance du dossier sur le site internet de
l’Etat en Vaucluse à l’adresse suivante :

http://www.vaucluse.gouv.fr/troisieme-echeance-r3430.html
(Rubriques :  Politiques  publiques  /  Environnement,  risques  naturels,  technologique  et
miniers > Environnement > Bruit des infrastructures de transport > La directive européenne
sur le bruit > Troisième échéance).

Les observations peuvent être formulées soit :
• par courrier à l’adresse indiquée ci-après :

Services de l’Etat en Vaucluse
DDT 84 – SEEF / NCV
84 905 Avignon cedex 9

• par courriel adressé à ddt-seef@vaucluse.gouv.fr

selon les dispositions applicables à chacune des formalités.
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2 – Les remarques formulées

Une observation a été formulée dans le cadre de la consultation du public.

Il  s’agit  d’une  remarque  de  l’association  Saint-Saturnin  Environnement,  transmise  par
courriel le 17 août 2019 :

« Veuillez  trouver  ci-joint  notre  participation  au  Plan  de  Prévention  du  Bruit  dans
l'Environnement .Nous ne savons pas si vous pourrez répondre à notre questionnement
mais nous sommes prêts à participer à toute réunion organisée sur ce sujet .Merci de
votre attention.
Cordialement .
Monique Surtel pour l'Association St Saturnin Environnement. »

[La pièce jointe (2 pages) est insérée ci-après.]
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3 – Suites données aux remarques

La  remarque  formulée  par  l’association  Saint-Saturnin-Environnement  identifie  une
problématique liant l’intensité du trafic sur la RD28 et RD6 traversant la commune de Saint-
Saturnin-les-Avignon et les nuisances sonores induites pour les habitants.
Des demandes de précisions sont formulées sur :
(1) – les mesures de bruit à l’intérieur du village ;
(2) – la compétence des collectivités dans la prévention du bruit ;
(3) – les possibilités d’isolations acoustiques pour les riverains de ces axes ;
(4) – la proposition d’alternatives telles que la gratuité de l’autoroute A7 entre les sorties
Avignon Nord et Avignon Sud ou la préservation d’une bande de 100 mètres de part et
d’autre des voies à fort trafic.

Voici des premiers éléments de réponse à ces interrogations :

(1) – les mesures de bruit à l’intérieur du village
La directive européenne a fixé les seuils de trafic à prendre en compte pour l’élaboration des
cartes de bruit. Les routes sont cartographiées dès lors que leurs trafics sont supérieurs à
8200  véhicules/jour.  Sur  la  commune  de  Saint-Saturnin-les-Avignon,  les  axes  routiers
concernés sont la RD6 et RD28 qui traversent le village. C’est pourquoi, sur les autres axes
routiers à l’intérieur du village, les nuisances sonores ne sont pas estimées.

Carte de type A Carte de type B

Extraits_cartographie-du-bruit
approbation 21/12/2018

Carte de type C

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’État – Grandes infrastructures nationales de transport
Note relative à la consultation du public 6/8



(2) - la compétence des collectivités dans la prévention du bruit
L’État et les collectivités territoriales se partagent les compétences dans ce domaine. L’État a
en charge la production de cartes de bruit aux voisinages des grandes infrastructures de
transports terrestres et les gestionnaires routiers doivent réaliser les PPBE qui en découlent.

En Vaucluse, les cartes de bruit des 1ère, 2ème et 3ème échéances ont été réalisées ; la 3ème
échéance a été approuvée le 21/12/2018 et les cartes sont disponibles sur le site de l’État en
Vaucluse, à partir du lien http://www.vaucluse.gouv.fr/troisieme-echeance-r3430.html.

Concernant l’élaboration des PPBE par les gestionnaires routiers :
• Le PPBE des grandes infrastructures nationales de transport est réalisé (présent

document). Il concerne les autoroutes, routes nationales et voies ferroviaires et
regroupe  les  propositions  des  sociétés  d’autoroutes,  de  la  Direction
interdépartementale des routes Méditerranée et de SNCF Réseau ;

• Le PPBE des routes départementales a été réalisé par le  conseil départemental
(approuvé par délibération du 18 mai 2018). Il  est consultable sur le site du
conseil départemental de Vaucluse :
http://www.vaucluse.fr/fileadmin/Documents_PDF/Nos_services/Routes/2018/2018_-

_plan_de_prevention_du_bruit_routes_Vaucluse_red.pdf ;
• Les  PPBE  des  routes  communales  supportant  un  trafic  supérieur  à  8 200

véhicules/jour  n’ont pas encore été réalisés par  les  collectivités  compétentes
(Communes ou intercommunalités).

Pour  les  routes  départementales  RD6  et  RD28,  le  gestionnaire  routier  est  le  conseil
départemental  de  Vaucluse  pour  la  partie  hors  agglomération  et  la  commune  dans  la
traversée d’agglomération.

Aussi, il convient de se référer au PPBE du conseil départemental approuvé le 18 mai 2018
pour l’examen des mesures proposées pour ces itinéraires hors agglomération.
Concernant la traversée du village, les cartes de bruit ont été transmises à la commune de
Saint-Saturnin-les-Avignon  pour  qu’elle  puisse  proposer  des  mesures  de  prévention
(rédaction d’un PPBE).

(3) – les possibilités d’isolations acoustiques pour les riverains de ces axes
Le classement sonore des voies, approuvé le 2 février 2016, impose des normes d’isolations
acoustiques pour toute nouvelle construction située dans un secteur affecté par le bruit.

Dans le PPBE, le gestionnaire routier a la possibilité de proposer des travaux d’isolations
acoustiques pour les habitations existantes identifiées comme points noirs du bruit (page 17
du PPBE). Des opérations de ce type sont en cours le long de la RN7 sur Orange.

La modification de la  structure  de la  chaussée (bande de roulement)  est  également  une
mesure possible pour les gestionnaires routiers.
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(4)  –  la proposition d’alternatives  telles  que la gratuité  de l’autoroute A7 entre les
sorties Avignon Nord et Avignon Sud ou la préservation d’une bande de 100 mètres de
part et d’autre des voies à fort trafic

Le présent PPBE recense les actions réalisées ou programmées par les gestionnaires routiers
pour la prévention des nuisances sonores (page 15 à 26 du PPBE).

En effet, d’autres alternatives existent. Les propositions émises par les particuliers ou les
associations sont systématiquement transmises aux différents gestionnaires pour examen.
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