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PROJET DE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT
DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE)
TROISIEME ECHEANCE

RESUME NON TECHNIQUE
Ce document présente le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE)
troisième échéance de la commune de Saint-Brieuc, en application de l'article L 572-7 du code de
l'environnement. Il concerne les voies communales ayant un trafic journalier supérieur à
8 200 véhicules (soit entre 3 000 000 et 6 000 000 de véhicules par an).
Il fait suite :
- au PPBE de première échéance qui concernait les voies communales dont le trafic journalier
est supérieur à 16 400 véhicules (soit plus de 6 000 000 de véhicules par année) qui a été
approuvé par le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Brieuc le 25 juin 2013.
- au PPBE de deuxième échéance qui concernait les voies communales ayant un trafic de 8
200 véhicules approuvé par le Conseil Municipal le 1er décembre 2015.
Qu'est ce qu'un PPBE ?
La réalisation d'un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement s'inscrit dans la continuité de la
réalisation des cartes stratégiques du bruit dans l'environnement qui ont été réalisées en Côtes
d'Armor par le Centre d'Etude Technique de l'Equipement (CETE de l'ouest).
Ces cartes de bruit ont été approuvées respectivement par arrêté du préfet des Côtes d'Armor
→ le 13 février 2009 pour la première échéance ;
→ le 25 septembre 2012 pour la seconde échéance ;
→ le 5 décembre 2018 pour la 3ème échéance.
Ces cartes permettent d'identifier les niveaux des nuisances sonores en bordure des voies de
circulation et d'identifier les constructions situées dans des zones sonores dépassant les valeurs
normales autorisées (68 dB le jour et 62 dB la nuit).
L’objectif de l'élaboration d'un PPBE est de réduire le niveau des nuisances sonores en mettant en
place des actions ou en prenant des mesures de prévention des effets du bruit. Mais, il s'agit
également de protéger du bruit les zones calmes.
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Aussi, pour réaliser ce document, il est nécessaire de déterminer les immeubles qui sont soumis à
des nuisances sonores supérieures aux normes imposées par la réglementation en vigueur. Ces
immeubles sont désignés comme points noirs bruit.
Qu'est ce qu'un point noir Bruit ou bâti exposé à des nuisances sonores excessives?
=>Ce sont les constructions à usage d'habitation, les établissements de santé ou
d'enseignement construits avant le 6 octobre 1978 (critère d'antériorité) situés aux abords des
voies générant des nuisances sonores supérieures à 68 décibels le jour et à 62 décibels la
nuit.
Les locaux à usage de bureaux et de commerces ne sont pas concernés par les PPBE.
Les constructions réalisées après le 6 octobre 1978 sont censées répondre aux normes d'isolation
acoustique rendues obligatoires à partir de cette date.
La collectivité doit mentionner dans son PPBE les différentes mesures prises pour réduire voire faire
disparaître à terme ces points noirs bruit.
Ce plan doit recenser les mesures réalisées dans les 10 dernières années et celles proposées pour
les 5 ans à venir.
Les différentes échéances des PPBE
Un premier plan dit de première échéance concernait les voies générant un trafic moyen journalier
de plus de 16 400 véhicules. Ce plan a été approuvé le 25 juin 2013 par le Conseil Municipal.
Le second plan dit de deuxième échéance concernait les voies de plus de 8 200 véhicules par
jour approuvé le 1 décembre 2015.
L'objet de ce dossier est le plan de troisième échéance qui concerne également les voies dont le
trafic moyen journalier est supérieur ou égale à 8 200 véhicules.
Ce PPBE, comme les cartes stratégiques de bruit, devra être réexaminé et réactualisé à minima tous
les cinq ans.
CF : le schéma de démarche d'élaboration d'un PPBE. (voir page 17)
Plusieurs Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement touchent la Ville de Saint-Brieuc.
Comme pour les PPBE de 1ère et 2ème échéances, trois PPBE de troisième échéance ont été
établis ou sont en cours d'élaboration par l'Etat, le Département des Côtes d'Armor et la Ville de
Saint-Brieuc.
En effet, il existe trois gestionnaires de voies concernés par un trafic de plus 8200 véhicules jour sur
la commune de Saint-Brieuc :
- l'Etat pour les voies nationales (RN12),
- le Conseil Général des Côtes d'Armor pour les voies départementales ( Rocade urbaine),
- la Ville de Saint-Brieuc pour les voies communales de Saint-Brieuc.
Chacun de ses trois plans identifie des zones de nuisances sonores sur la Ville de SAINT-BRIEUC.
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Pour le PPBE de première échéance de la Ville de Saint-Brieuc, trois voies étaient concernées :
- Avenue Corneille,
- une partie du boulevard Sévigné rejoignant l'avenue de la Libération
- Boulevard Waldeck Rousseau.
Le PPBE de la deuxième échéance de la Ville de Saint-Brieuc a identifié 31 voies dont les 3
premières ayant fait l’objet du premier PPBE. ( Voir tableau ci dessous)

PPBE de première et deuxième échéance pour les trois gestionnaires de voies passant sur
Saint-Brieuc
Voies concernées sur
Saint-Brieuc

Nb de Km
sur Saint
Brieuc

ETAT

RN 12
RN 176

environ
2,6 Km

DEPARTEMENT
DES COTES
D'ARMOR

RD 700
RD 712
RD 786

environ
2,3 Km

Approuvé le 4
mars 2013

VILLE DE SAINT
BRIEUC

Avenue Corneille, Bd
Sévigné, Bd Waldeck
Rousseau,

2 Km

Approuvé par le
Conseil
Municipal le 25
juin 2013

Gestionnaires
des voies

Élaboration du
PPBE
1ère échéance
Approuvé le
28 décembre
2011

Élaboration du
PPBE
2ème échéance
Approuvé le 28
janvier 2013
Approuvé le 30
novembre 2015

+
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VILLE DE SAINT
BRIEUC ( 2ème
échéance)

Avenue d'Armor, Bd
Harel de la Noë (pour
partie communale)
rue de Gouédic, rue
du docteur Rahuel, rue
de Paris, rue des
Gallois, rue de
Trégueux, rue Abbé
Garnier, Bd
Clémenceau, Avenue
des Promenades,
avenue de la
Libération, rue du 71
ème RI, rue des
Lycéens Martyrs, rue
de Brest, rue de la
corderie, rue Théodule
Ribot, Rue de la Gare,
Bd Charner, rue
Pierre Sémard, bd
Laënnec, Bd de la
Tour d’Auvergne, Bd
de Ville Jouh, Rue
notre Dame, rue de la
Fontaine SaintBrieuc, rue Chaptal,
rue E. Rostand, rue de
la Solidarité, Avenue
Antoine Mazier

17Km

Approuvé par le
Conseil Municipal le
1er décembre 2015

Pour le PPBE de la troisième échéance de la Ville de Saint-Brieuc, ce sont 34 voies communales
qui ont été étudiées dans le cadre de la carte de Bruit mise à disposition des collectivités par les
services de l’État.
Il comprend les 31 voies du PPBE 2 et intégre 3 voies ou parties de voies :
- 3 voies déclassées du domaine public départemental
- rue Marcel Proust,
- rue de la Roche Gautier
- une partie de la rue de Paris entre le giratoire rues Monge / Ampère et la limite
communale avec la commune de LANGUEUX)
=>–délibérations du conseil municipal du 25 juin 2018 ;
- une voie dont le trafic va dépasser les 8200 véhicules par jour suite aux aménagements des
espaces public dans le cadre de TEO à partir de l’été 2019 : la rue du Combat des Trente.
Sur ces 34 voies, seules quelques voies sont impactées par des nuisances acoustiques excessives
touchant des constructions situées en bordure de voies notamment celles du centre et des voies
principales d'accès au centre ville.
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Cartographie du bruit des grandes infrastructures routières de Saint-Brieuc
Carte de bruit de la troisième échéance
Dans le cadre d’une première étude préalable acoustique réalisée en 2014, 14 voies ou portion
de voies ont été étudiées lors de la campagne de mesures sonores réalisées par le cabinet Venathec.
10 voies ont été retenues où existent des Points Noirs Bruit pour la mission d'assistance
administrative et technique. :
- Bd Waldeck Rousseau,
- rue de Gouédic,
- rue de Trégueux,
- rue Abbé Garnier,
- avenue de la Libération,
- rue de Brest,
- Rue de la Gare,
- Bd Charner,
- Bd de la Tour d’Auvergne,
- rue de la Fontaine Saint- Brieuc.
Une seconde étude a été réalisée en 2018 sur 11 voies complémentaires : Rue de la Corderie,
Rue de Brest, Rue du 71ème Régiment d’Infanterie, Place du Guesclin, Rue du Combat des Trente,
Bd Clémenceau, Rue Pont Chapet, Rue Jules Ferry, Boulevard Carnot, Rue Pierre Sémard,
Boulevard Laennec.
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Des PNB potentiels (sous réserve d’antériorité, de pièces principales de logement) ont été déterminés
sur seulement 6 voies ou place :
- rue de la Corderie,
- rue du 71ème RI,
- rue du Combat des Trente – Place Du Guesclin,
- Bd Clémenceau ( angle combat des Trente),
- rue du Pont Chapet,
- rue Pierre Sémard.
Pour le Bd Clémenceau, la rue du Combat des Trente et la Place Du Guesclin et Bd Charner, l’étude
préalable a pris en compte l’évolution du trafic en fonction de l’étude d’impact réalisée dans le cadre
des aménagements de voirie TEO- PEM GARE.
PPBE de troisième échéance sur le territoire de Saint-Brieuc
Gestionnaire
s des voies

VILLE DE
SAINT
BRIEUC

Voies concernées
(34 voies)

Nombre de Km
sur Saint-Brieuc
concernés

Avenues Corneille et d'Armor
Bd Sévigné
17 Km
Bd Harel de la Noë (pour partie
communale)
Bd Waldeck Rousseau
rue de Gouédic
rue du docteur Rahuel
rue de Paris
rue des Gallois
rue de Trégueux
rue Abbé Garnier
Bd Clémenceau
Avenue des Promenades
avenue de la Libération
rue du 71 ème RI
rue des Lycéens Martyrs
rue de Brest
rue de la corderie
rue Théodule Ribot
Rue de la Gare
Bd Charner
rue Pierre Sémard
bd Laënnec
Bd de la Tour d’Auvergne
Bd de Ville Jouha
Rue notre Dame
rue de la Fontaine Saint- Brieuc
rue Chaptal
rue E. Rostand
rue de la Solidarité
Avenue Antoine Mazier +
rue Marcel Proust
rue de la Roche Gautier
2,4 KM
rue de Paris partie Est
rue du Combat des Trente

Elaboration du PPBE

Concertation publique
d’avril à juin 2019.
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SCHEMA CHRONONOLOGIQUE D’ELABORATION DES PPBE

NB : le présent document soumis à concertation publique ne concerne que les voies dont la Ville
de Saint-Brieuc est gestionnaire.
PROGRAMMES ET AMÉNAGEMENTS RÉALISES
Les zones calmes sont inchangées, elles sont constituées essentiellement par la vallée de
Gouédic qui traverse le centre ville.
Des aménagements de voies et des reconstructions ou réhabilitations de logements ont
déjà été réalisés pour l'avenue Corneille et le Bd Waldeck Rousseau permettant à terme une
diminution importante des impacts du bruit sur le bâti existant à proximité de ces voies.
Les aménagements liés à TEO et au PEM gare ainsi que les pistes cyclables contribuent à la
diminution des impacts du bruit.
Les cartes de bruit réalisées par le CEREMA Ouest ont été établies en 2018 à partir de
comptages trafic identiques au trafic utilisés dans le cadre du PPBE 2.
Depuis, la direction de l’aménagement et des déplacements de Saint Brieuc Armor Agglomération
a pu fournir des données comptages plus récentes. Ces nouveaux comptages font apparaître un
trafic moins important sur certaines voies probablement dus aux travaux d’aménagement qui ont
impliqués des changements dans les habitudes des automobilistes.
Dans le cadre des aménagements de voirie nécessaires au développement de TEO, l’étude
d’impact réalisée a identifié une forte augmentation du trafic rue du Combat des Trente. En effet,
cette voie avant aménagement avait un trafic mesuré à environ 2282 véhicules par jour. Suite à la
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réalisation des nouveaux aménagements de la gare au Bd Waldeck Rousseau, le trafic futur
estimé sera de 11 262 véhicules ( source : étude d’impact TEO).
Aussi, Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé de suivre les préconisations de l’étude d’impact
en prévoyant une opération d’isolation acoustique des façades dès le deuxième semestre 2019.
Des mesures acoustiques seront prises dans des immeubles et des huisseries pourront être
changées si les diagnostics réalisés identifient des non conformité acoustiques.
MESURES POUR REDUIRE LE BRUIT DANS LES CINQ ANS A VENIR
• L’opération isolation acoustique des façades
En centre ville, compte tenu du tissu urbain, il est difficile de mettre en œuvre des dispositifs
comme des murs anti-bruit ou des aménagements réduisant l'impact du bruit excessif sur le bâti.
Aussi, pour certaines voies du centre ville, il a été décidé de privilégier des isolations de façade.
Dans le cadre d'un appel à projet lancé en 2012, la Ville de Saint-Brieuc a conventionné avec
l'ADEME pour réaliser des études complémentaires acoustiques et proposer la mise en œuvre
d'actions pour le traitement des façades. Deux avenants ont été signés à cette convention (cf
dossier annexe 11 – Délibérations du Conseil Municipal - page 137) pour permettre de poursuivre
l’opération isolation acoustiques des façades jusqu’au 31 décembre 2020 et d’élargir le périmètre
d’étude à d’autres voies.
Quatorze voies ou portions de voies sur les 31 identifiées par la carte de bruit de seconde
échéance ont été sélectionnées en collaboration avec l’ADEME, en fonction des trafics moyens
journaliers annuels (TMJA) enregistrés et des zones de bruit identifiées.
Ces quatorze voies ont fait l’objet d'une étude acoustique préalable en juin et août 2014 pour
déterminer avec plus de certitude les Points Noirs Bruit. Cette étude a été réalisée par le cabinet
VENATHEC.
Sur les quatorze voies ou portions de voies, dix sont concernées par les Points Noirs Bruit
(PNB). Une étude acoustique complémentaire a été réalisée en 2018 par le cabinet Venatech
suite à la signature d’un avenant n°2 à la convention ADEME.
Seuls les bâtiments de logements, les établissements scolaires ou de santé dont l'autorisation de
construire a été délivrée avant le 6 octobre 1978, affectés par des nuisances sonores supérieures
à 68 dB jour et à 62 dB nuit, peuvent être retenus dans ce cadre.
L’objectif fixé par la convention ADEME approuvée en conseil municipal le 22 octobre 2013 et
signée le 18 novembre 2013 est de traiter 143 points noirs bruit sur les 552 PNB déterminés
par l’étude acoustique préalable sur une durée de 5 ans.
Au terme de l'étude menée, il apparaît que 276 bâtis comprenant des maisons individuelles,
des collectifs et un établissement de santé sont impactés par des nuisances sonores
excessives en période de journée (cf dossier Annexe n° 16 - Liste du nombre de PNB identifiés –
page 192).
Les 14 voies ou portions de voies étudiées dans le cadre de l'étude acoustique préalable 2014 :
 Bd Sévigné
 Bd Waldeck Rousseau
 rue de Gouédic
 rue Abbé Garnier
 Bd Clémenceau
 Avenue de la Libération  Place Du Guesclin
 rue du 71 ème RI partie Est
 rue de la Gare
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Bd Charner
rue de Brest (Est)
rue de Trégueux
Bd de la Tour d’Auvergne
rue de la Fontaine Saint Brieuc

Les 10 voies ou portions de voies étudiées dans le cadre de l’étude acoustique préalable 2018 :
➢ Rue de la Corderie
➢ Rue de Brest (Ouest)
➢ Rue du 71ème Régiment d’Infanterie ( partie Ouest)
➢ Place du Guesclin
➢ Rue du Combat des Trente- angle Bd Clémenceau
➢ Rue Pont Chapet
➢ Rue Jules Ferry
➢ Boulevard Carnot
➢ Rue Pierre Sémard
➢ Boulevard Laennec
NB : des PNB ont été identifiés sur les voies de la liste ci-dessus en gras.
Ces études préalables acoustiques ont permis d’identifier les logements considérés comme
Points Noirs Bruits. Dans le cadre des actions pour la réduction des PNB, la Ville de Saint-Brieuc
en collaboration avec l’ADEME propose aux propriétaires des logements de réaliser des mesures
complémentaires à l’intérieur de leurs logements pour vérifier individuellement l’état d’ isolation
des façades. Mais seules seront éligibles les fenêtres donnant sur la façade exposée au bruit des
infrastructures qui desservent soit des pièces principales, soit des cuisines.
(Cf dossier annexe n° 15 sur les travaux éligibles et les travaux non éligibles – page 188)
Le prestataire de services retenu par la Ville, est alors chargé d’établir pour les propriétaires qui le
souhaitent un programme des travaux d’insonorisation répondant non seulement à des normes
acoustiques mais également thermique. Ce programme de travaux pourra être complété par des
travaux sur la ventilation. Des actions de sensibilisation sur les économies d’énergie seront
également mises en place pour les propriétaires des logements PNB.
Le prestataire de services, après accord du propriétaire, lance les consultations d'entreprises
nécessaires à partir d’un cahier des charges. Il assure ensuite le suivi des travaux et la réception
de ceux-ci aux côtés des propriétaires.
Pour formaliser ces actions, une convention de financement est passée entre la Ville de SaintBrieuc et les propriétaires. Si les travaux sont conformes aux objectifs d’insonorisation, les travaux
relatifs au confort acoustique peuvent être subventionnés jusqu’à 80 % des travaux
subventionnables sous réserve des plafonds par pièce et type de bâti. (Cf dossier annexe n° 15
sur les travaux éligibles et les travaux non éligibles – page 188)
Les 276 PNB identifiés en 2014 représentaient environ 552 logements.
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Les 23 PNB identifiés en 2018 représentent 60 logements.
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Au 1er avril 2019, dans le cadre de l’opération isolation acoustique des façades, ont été
réalisés :
- 128 diagnostics ;
- 51 immeubles PNB ont abouti à des diagnostics acoustiques non conformes ;
- 25 propriétaires de logements ou d’immeubles se sont engagés dans la phase travaux
pour pouvoir bénéficier des subventions de l’ADEME ;
- 3 dossiers sont en attente de réalisation des travaux.
Les dossiers traités représentent 193 899 € de travaux éligibles TTC pour 147 411 €
subventions ADEME engagées.

•

de

L’élargissement des zones de circulation apaisée : zones 30

Le Conseil municipal du 26 septembre 2017 a élargi les zones 30 sur la Ville de Saint-Brieuc.
L’étude « Plan de Déplacement du Centre ville » menée entre 2009 et 2011 avait pour objectif
principal :
- d’anticiper et d’accompagner les nombreux projets d’urbanisme et de déplacements
impactant le domaine public à court et à moyen terme (TEO-PEM gare, Charner…) ;
- de développer l’offres des modes de déplacement alternatifs à l’automobile, tout en
améliorant l’accessibilité globale au centre ville.
Parmi les proposition de plans d’actions validées par le comité de pilotage en charge du PDCV
figurait le projet d’extension des zones de circulation apaisée ( zones 30, zones de rencontre et
voies piétonnes).
Le PDCV avait proposé que ces zones de circulation apaisée recouvrent la majeure partie du
centre-ville à l’horizon 2020 de manière à former un ensemble cohérent, homogène et lisible, sur
le principe d’un gradient concentrique : plus on se rapproche de l’hypercentre, plus on limite les
vitesses, plus il est laissé de place aux modes doux.
Le conseil municipal du 26 septembre 2017 a acté :
- l’extension des zones 30 sur la totalité du centre ville à moyen terme, notamment dans le
cadre de l’aménagement de la ligne de transports en site propre TEO ;
- le développement progressif des zones apaisées au-delà du centre ville.
Les motifs évoqués :
Une ville apaisée, c’est permettre à tous les usagers (piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées
ou à mobilité réduite) de se déplacer mieux et plus facilement, et de se réapproprier les espaces
publics qui ne sont plus seulement des voies de circulation.
L’extension des zones apaisées apportera une réponse immédiate au besoin de plus de sécurité.
La distance de freinage est 2 fois plus courte à 30 Km/h qu’à 50 Km/h. Le champ de vision est
également plus large ce qui permet d’anticiper et d’éviter les accidents
Les nuisances sonores sont réduites du fait de la limitation de vitesse pratiquement par 2.
→ Moins de trafic et de pollution grâce au développement des déplacements non motorisés.
→ diminution des phases d’accélération/ décélération pour les automobiles.
A terme, une circulation plus fluide, une meilleur lisibilité des espaces, moins de stress,
plus de confort et de convivialité, moins de pollution, tout cela améliore le bilan
environnemental et la santé publique.
(cf dossier annexe n° 14.1 – délibération n°13 du conseil municipal du 26 septembre 2017 –
Schéma directeur des zones de circulation apaisée – page 171)
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•

Plan Guide et aménagement du plateau piéton

La ville de Saint-Brieuc a élaboré en 2017-2018 un plan Guide des espaces publics pour définir
une stratégie urbaine et de planification à long terme sur le centre ville. L’enjeu de cette étude
était de révéler une trame lisible et cohérente des espaces publics.
Ce document cadre définit les orientations et les priorités à développer en matière
d’aménagement.
Ce plan guide a désigné 3 zones prioritaires du centre ville à requalifier :
- le pied de la Cathédrale,
- le plateau piéton,
- les places de la Résistance et du Chai.
Par délibération du conseil municipal n° 15 du 1 er avril 2019, le conseil municipal de la Ville de
Saint-Brieuc, le programme et le financement de ces aménagements ont été approuvés. Une
consultation sera lancée pour retenir une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de concevoir et de
suivre la réalisation du projet.
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•

la mise en place de TEO et du PEM Gare

Les études d’impact pour les projets PEM gare et TEO réalisées avant le commencement des
travaux ont mis en évidence des changements de flux dus aux aménagements et aux nouveaux
sens de circulation mis en place.
La mise en sens unique du Bd Charner, de la rue de la gare et leurs aménagements vont réduire
notablement la circulation sur ces axes et donc par conséquence diminuer l’impact du bruit.
Ce sera de même pour la partie urbaine du Bd Sévigné, de l’avenue de la Libération et la place
Du Guesclin.
D’autres voies comme le Bd Waldeck Rousseau, le Bd Clémenceau et la rue du Combat des
trente vont voir leur trafic augmenter.
La rue du Combat des Trente sera particulièrement impactée par ses aménagements car elle
verra son trafic passer de 2282 véhicules par jour à 11262 véhicules par jour au terme des
travaux soit dès l’été 2019.
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MISE À DISPOSITION DU PROJET DE PPBE AU PUBLIC
Organisation de la consultation du public
Le Projet de PPBE est mis à la disposition du Public du 21 juin au 6 septembre 2019, soit pour
une période d’au moins 2 mois.
Deux annonces légales sont parues dans la presse (Ouest France et Télégramme) le 5 juin 2019,
15 jours avant le début de la mise à disposition.
Un dossier comprenant le projet de PPBE 3, des annexes et le présent résumé non technique
sont consultables à l'Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle à Saint-Brieuc.
Un registre de concertation est joint au dossier pour permettre aux personnes d'y consigner leurs
remarques ou observations.
Le projet est également mis en ligne sur le Site Internet de la Ville de Saint-Brieuc dans la
rubrique Ville attractive/urbanisme/lutter contre le bruit.
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Démarche d'élaboration d'un PPBE
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