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1

RAPPEL REGLEMENTAIRE

La directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement a pour objet de définir une approche commune à tous les Etats membres
afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de l’exposition au bruit dans
l’environnement.
Pour atteindre ces objectifs, la directive a instauré l’obligation pour les Etats membres
d’élaborer des cartes du bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement
(PPBE) pour les grandes infrastructures de transports terrestres (ITT), les principaux
aéroports ainsi que les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
La transposition de cette directive a été engagée par ordonnance (ordonnance n° 2004-1199
du 12 novembre 2004) ratifiée par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, et
s’est achevée début 2006 avec la parution des textes réglementaires correspondants.
Suite à cette transposition, les textes en vigueur en France sont les suivants :
- les articles L.572-1 à L.572-11 du code de l’environnement ; et R.572-1 à R.572-11
du même code
- l'arrêté du 4 avril 2006.
(Cf dossier annexe n°1 – code de l’environnement – page 4 et annexe 2 – Arrêtés
d’application page 6)
Ces textes ont désigné le préfet de département comme autorité compétente pour
l’élaboration des cartes de bruit pour les infrastructures de transports suivantes (articles
L.572-4, L.572-2, et R.572-3 du code de l'environnement) :
 les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de
véhicules ;
 les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à
30 000 passages de trains
 les aérodromes listés par l’arrêté du 3 avril 2006.
La réalisation des PPBE est confiée au préfet de département pour les infrastructures
routières et ferroviaires relevant de l’État et pour les aérodromes.
Concernant les grandes infrastructures routières hors réseau routier national, cette
responsabilité est confiée à la collectivité en charge de leur gestion. La réalisation des
différentes cartes de bruit a été prévue en deux temps, pour une mise en œuvre progressive.
Les échéances fixées par l’article L.572-9 du code de l’environnement sont les suivantes :
 le 30 juin 2007 pour les infrastructures routières dont le trafic annuel est
supérieur à 6 millions de véhicules, pour les infrastructures ferroviaires dont
le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains, pour les
agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour les aéroports listés par
l’arrêté du 3 avril 2006 ;
 le 30 juin 2012 pour les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic
annuel est compris entre 3 et 6 millions de véhicules, pour les infrastructures
ferroviaires dont le trafic annuel est compris entre 30 000 et 60 000 passages
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de trains, pour les agglomérations comprenant entre 100 000 et 250 000
habitants.
Les PPBE de 1ère et de 2ème échéances devaient être réalisés un an après les cartes de bruit
qui leur sont associées, soit respectivement :
 Avant le 18 juillet 2008 pour les aéroports précédemment cités et pour les
Infrastructures Terrestres de Transport dont le trafic dépasse les premiers
seuils.
 Avant le 18 juillet 2013 pour les Infrastructures Terrestres de Transport dont le
trafic dépasse les seconds seuils. Pour les aéroports mentionnés en annexe
de l’arrêté du 3 avril 2006, les informations devant être contenues dans les
cartes de bruit et dans les PPBE sont intégrées au rapport de présentation du
plan d’exposition au bruit (PEB) de ces aéroports.
Dans le département des Côtes d'Armor, trois PPBE de première échéance ont été
approuvés. Ces PPBE concernent uniquement des voies routières.
Quatre autres PPBE pour la seconde échéance ont été réalisés dans le département
des Côtes d'Armor, trois concernent le territoire de SAINT-BRIEUC (voies nationales,
voies départementales, voies communales).
PPBE de première échéance sur Saint-Brieuc

Gestionnaires
des voies
ETAT
DEPARTEMEN
T DES COTES
D'ARMOR
VILLE DE
SAINT BRIEUC

Voies
concernées
RN 12
RN 176
RD 700
RD712
RD786
Avenue Corneille
Bd Sévigné
Bd Waldeck
Rousseau

Nombre
de Km
identifié
s
94 km
15km
11 km
1 km
3 km

Nombre de
Km sur
Saint- Brieuc
concernés
environ
2,6 Km

Approuvé le
28 décembre 2011

environ
2,3 Km

Approuvé le 4 mars
2013

2 km

2 Km

Approuvé le 25 juin
2013

Élaboration du
PPBE

PPBE de deuxième échéance sur Saint-Brieuc
Gestionnaires
des voies
ETAT
DEPARTEMENT
DES COTES
D'ARMOR

Voies concernées
RN 12
RN 176
RD 700
RD712
RD786

Nombre de
Km sur Saint
Brieuc
concernés
environ
2,6 Km
environ
2,3 Km

Elaboration du PPBE
Approuvé le 28 janvier
2014
Approuvé le 30 novembre
2015

Plan de Prévention du Bruit dans L'Environnement de la commune de Saint-Brieuc.
Troisième échéance
6/126

Gestionnaires
des voies

VILLE DE
SAINT
BRIEUC

Voies concernées
(31 voies)

Nombre de
Km sur Saint
Brieuc
concernés

Avenue Corneille
Avenue d'Armor
Bd Sévigné
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
17 Km
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 SaintBrieuc
rue Chaptal
rue E. Rostand
rue de la Solidarité
Avenue Antoine Mazier

Elaboration du
PPBE

Approuvé par le
Conseil Municipal le
1er décembre 2015

31 voies identifiées dans le cadre des cartes de bruit stratégiques réalisées par les
cabinets Alhyange acoustique - Certio.
Puis 14 voies ou portion de voies ont été étudiées lors de la campagne de mesures
sonores réalisées par le cabinet Venathec (dont la place Duguesclin)
Enfin 10 voies ont été retenues où il y avait 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 acoustique préalable a été réalisées en 2018 sur 10 voies suite à la
signature d’un 2ème avenant. Les voies ont été intégrées en 2018 à l’opération isolation
acoustique des façades : Rue de la Corderie, Rue de Brest, Rue du 71 ème RI, Place du
Guesclin, Rue du Combat des Trente, Rue du Pont Chapet, Rue Jules Ferry, Boulevard
Carnot, Rue Pierre Sémard, Boulevard Laennec.
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Le troisième PPBE concerne les voies de plus de 3 millions de véhicules par an, soit plus de
8 200 véhicules par jour. Pour les aéroports, cela correspond à 50 000 mouvements par an et
pour le transport ferroviaire 30 000 trains par an.
Le troisième PPBE constitue la révision des PPBE de 1 ère et 2ème échéance. Il porte pour la ville
de Saint-Brieuc sur des voies nationales, départementales et communales.
Le PPBE 3 communal concerne 34 voies :
- les 31 voies communales déjà identifiées par le 2nd PPBE
- 2 voies complémentaires et 1 tronçon de voies déclassées du domaine public départemental
en 2018 ( rue Marcel Proust, rue de la Roche Gautier, la partie Est de la rue de Paris )
- 1 voie dont le trafic va notablement augmenté suite aux travaux d’aménagement des espaces
publics pour TEO et le PEM Gare (la rue du Combat des Trente).
Gestionnaire
s des voies

VILLE DE
SAINT
BRIEUC

Voies concernées
(34 voies)

Nombre de Km
sur Saint-Brieuc
concernés

Avenue Corneille
Avenue d'Armor
Bd Sévigné
Bd Harel de la Noë (pour partie 17 Km
communale)
Bd Waldeck Rousseau
rue de Gouédic
rue du docteur Rahuel
rue de Paris (partie Ouest)
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
2,4 KM
rue de la Roche Gautier
rue de Paris ( partie Est)
rue du Combat des Trente

Elaboration du PPBE

Mise à disposition du
public du 17 juin au 6
septembre 2019.
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LE PPBE 3 porte sur 19,4 Km de voies communales de Saint-Brieuc.
CONCERTATION PUBLIQUE
L’article L 572-8 prévoit qu’avant l’adoption du PPBE, celui-ci fasse l’objet d’une consultation du
public au cours de laquelle un projet de plan est mis à disposition du public. Cette consultation
s'apparente à une enquête publique allégée d’une durée minimum de 2 mois avec une annonce
dans la presse, au minimum 15 jours avant le début de celle ci.
En fonction de cette consultation, l’autorité compétente décide des mesures finalement à retenir
pour arrêter le PPBE. Ces choix déterminent les adaptations à apporter au projet de PPBE.
Les résultats de la consultation sont ensuite exposés dans une note qui est intégrée au PPBE
et de la suite qui leur a été donnée.
Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.
Les PPBE sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des
niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans. (Cf dossier
annexe 1 - article L.572-5 et L.572-8 du code de l'environnement).

2

LES EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE

Le bruit est défini par l’Académie Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du
Travail comme un « son ou ensemble de sons qui se produit en dehors de toute harmonie
régulière ». Le bruit est un phénomène physique (un son), associé à une perception négative
par l’individu qui, elle, n’est pas directement mesurable.
La musique de l’un étant souvent le bruit de son voisin, chaque personne possède sa propre
perception du bruit qui dépend de composants multiples, contextuels, personnels et culturels.
Comment mesure-t-on le bruit ?
"L’unité la plus couramment utilisée et la plus connue est le décibel (dB) qui caractérise
l’intensité d’un bruit à un moment donné. De manière générale, le seuil de perception est à
0 dB et le seuil de la douleur voisin de 120 dB.
On peut également mesurer la fréquence d’un son, exprimée en Hertz (Hz), qui en définit la
hauteur. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu."
Extrait du document " Bruit et Santé" publié par
l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET)
Les conséquences du bruit se font sentir non seulement sur la qualité de vie mais aussi sur la
santé.
Celles-ci sont fonction de l’intensité, de la fréquence et de la durée du bruit, avec un facteur
aggravant pour les personnes vulnérables.
2.1

Les paramètres du bruit

2.1.1

L’intensité

Au-dessus de 40 décibels (dB), les personnes exposées peuvent souffrir de troubles du
sommeil et d'insomnies.
Pour des niveaux de bruit supérieurs à 55 dB, on observe une augmentation de la tension
artérielle.
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Le seuil douloureux est de 120 dB. Au-delà de ce seuil, non seulement le tympan peut
subir des douleurs importantes mais la structure de l’oreille interne peut également être
altérée.
2.1.2
La fréquence
Les bruits aigus (fréquence élevée) sont à intensité égale plus nocifs que les bruits graves
(fréquence faible).
2.1.3

L’émergence et le rythme

Un bruit impulsionnel ayant un caractère soudain et imprévisible est plus nocif qu’un bruit
continu de même énergie acoustique.
2.1.4

la durée d’exposition

L’importance des lésions auditives de l’oreille interne dépendent de la durée d’exposition.
2.1.5

La vulnérabilité individuelle

L’âge, les antécédents infectieux de l’oreille, les antécédents de traumatisme crânien, une
tension artérielle initialement élevée peuvent augmenter la nocivité du bruit.

Echelle de bruit - Extrait du document "Bruit et Santé" de l'AFSSET
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Extrait de l'étude préalable acoustique VENATHEC réalisée en juin 2014
2.2

Conséquences sur la santé
2.2.1

Les effets auditifs

Certains sont temporaires comme les fatigues auditives et d’autres irréversibles comme les
pertes auditives partielles ou totales. Celles-ci peuvent constituer un handicap tant
professionnel que social.
Une exposition à un niveau sonore élevé peut provoquer des acouphènes temporaires ou
permanents (il s’agit d’un sifflement qui est le résultat d’une activité aberrante du système
auditif).
2.2.2

Les effets non-auditifs

Le bruit peut également agir sur le système inconscient de l’organisme comme le rythme
cardiaque, la respiration ou la digestion.
Ainsi, le bruit accroît le rythme cardiaque, la respiration et augmente la pression artérielle. Le
transit intestinal est diminué et des ulcères peuvent apparaître du fait de la modification de la
composition des sucs gastriques.
Plus graves sont les conséquences négatives sur les défenses immunitaires et une exposition
plus grande de la victime à une attaque infectieuse.
2.2.3

Les effets sur la santé mentale

Les réactions au bruit de l’ensemble de l’organisme provoquent une fatigue accrue qui peut
accroître les phénomènes de stress et de dépression, surtout pour des personnes déjà fragiles.
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2.2.4

Les effets sur le sommeil

Pendant le sommeil, le système auditif continue à analyser les sons même si c’est de manière
inconsciente.
Ainsi, les bruits inattendus et/ou agressifs peuvent, au mieux, modifier la structure du sommeil
et donc sa qualité, au pire, provoquer un réveil brusque extrêmement désagréable.
Il s’ensuit un trouble du sommeil qui peut induire de multiples réveils intempestifs et peut
perdurer pendant des mois, voire des années après les nuisances sonores.
Plus grave encore est la persistance d’insomnies qui, prolongées, provoqueront de sérieux
problèmes de santé.
Clairement, la victime sera atteinte du fait d’un manque de sommeil réparateur, de problèmes
de santé, de manque de concentration à son travail, d’irritabilité dont son milieu social aura à
souffrir ainsi que de somnolences qui peuvent provoquer des accidents de la route ou de
travail.

Extrait du site web : http://www.nuisances-sonores.info

Propagation du bruit - conseil pour les logements
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Extraits de "Le bruit, comment çà marche" Site internet Moniteur.fr
mis en ligne le 26 décembre 2012

Indicateurs de nuisances et périodes acoustiques distinctes pour un jour
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3

LES PLANS DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT DE SAINT
BRIEUC

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, conformément aux
textes de transposition en droit français de la Directive Européenne du 25/06/2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
3.1

PPBE de 1ère échéance

Conformément à la circulaire du 7 juin 2007, à la demande de la Direction Générale des Routes
- Mission Environnement, le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Ouest est
intervenu pour élaborer les cartes de bruit des grandes infrastructures routières des réseaux
routiers nationaux, départementaux et communaux, dans le département des Côtes d'Armor.
En Côtes d'Armor, seule l'agglomération de Saint-Brieuc compte plus de 100 000 habitants.
Mais, seuls quelques axes communaux de circulation uniquement situés sur le territoire de
SAINT BRIEUC connaissent une circulation supérieure à 6 millions de véhicules par an soit
un Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) de plus de 16 400 véhicules.
Le dossier de cartographie du bruit des infrastructures routières en Côtes d'Armor pour
les axes routiers qui connaissent un trafic supérieur à 6 millions de véhicules par an a été
approuvé par arrêté préfectoral du 13 février 2009.
La Ville de Saint-Brieuc est traversée par trois axes de circulation concernés par un trafic
moyen journalier annuel d'au moins 16 400 véhicules : avenue Corneille, Partie Sud du Bd
Sévigné et Bd Waldeck Rousseau.
Gestionnaire de ces trois voies, la commune de Saint-Brieuc est l'autorité compétente pour
réaliser un PPBE (article L.572-7 du code de l'environnement). La Ville de Saint-Brieuc a
approuvé son PPBE de première échéance le 25 juin 2013.
Rappel : les trois PPBE des Côtes d'Armor pour la première échéance
Nombre de
Nombre
Km
sur
de
Km Saint
Élaboration du PPBE
identifiés Brieuc
concernés

Gestionnaires
des voies

Voies
concernées

ETAT

RN 12
RN 176

94 km
15km

DEPARTEMEN
T DES COTES
D'ARMOR

RD 700
RD712
RD786

11 km
1 km
3 km

environ
2,3 Km

VILLE DE
SAINT BRIEUC

Avenue Corneille
Bd Sévigné
Bd Waldeck
Rousseau

2 km

2 Km

environ
2,6 Km

Approuvé le
28 décembre 2011
Approuvé le 4 mars
2013 par la
Commission
Permanente du Conseil
Général
Approuvé par le
Conseil Municipal le 25
juin 2013
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Deux autres PPBE de première échéance ont été réalisés dans le département des Côtes
d'Armor pour les voies dont le TMJA est supérieur à 16 400 véhicules jour :
- un PPBE pour les voies nationales gérées par l'Etat a été approuvé le 28 décembre
2011 ;
- un PPBE pour les voies départementales gérées par le Conseil Général a été approuvé le
4 mars 2013.
La vocation plan de prévention du bruit est d’optimiser sur un plan technique, stratégique et
économique les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques et préserver la qualité
des endroits remarquables par une prévention des effets du bruit, une réduction si nécessaire
des niveaux de bruit et une protection des zones calmes.
Le plan d’actions du PPBE communal de la première échéance a été notamment construit au
regard des cartes de bruit établies pour la seconde phase, documents approuvés le
25 septembre 2012 par arrêté préfectoral.
Le PPBE de la Ville de Saint-Brieuc concernait environ 2 Km de voies dans le cadre de la
première échéance.
De nombreux aménagements et mesures tendant à réduire la vitesse avaient déjà été mis en
œuvre sur ces 3 axes constitués de l'avenue Corneille, d'une partie du boulevard Sévigné et du
Boulevard Waldeck Rousseau.
Très peu de bâtiments longeant ces voies ont été considérés comme exposés à des nuisances
sonores excessives. Les cartes de bruit approuvées par le Préfet dans le cadre de la deuxième
échéance, réalisées à partir de données plus précises, l'ont confirmé.
Le Plan de Déplacement du Centre Ville est un outil majeur de la ville pour participer à la
réduction des nuisances sonores en Ville.
3.2

PPBE de seconde échéance

Conformément aux dispositions de l'article L572-9 du code de l’environnement, la date fixée
pour réaliser les cartes de bruit de 2 nde échéance était le 30 juin 2012 pour les infrastructures
routières et autoroutières dont le trafic annuel est compris entre 3 et 6 millions de véhicules,
pour les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est compris entre 30 000 et
60 000 passages de trains, pour les agglomérations comprenant entre 100 000 et
250 000 habitants.
Les PPBE de seconde échéance devaient être réalisés un an après les cartes de bruit qui leur
sont associées, soit pour le 18 juillet 2013 pour les Infrastructures Terrestres de Transport dont
le trafic dépasse les seconds seuils.
Les cartes de bruit de la seconde échéance sur le département des Côtes d'Armor ont été
approuvées par arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2012.
La carte de bruit a repéré 31 voies communales sur Saint-Brieuc, représentant environ 17 Km
de voies affectées par un trafic moyen journalier annuel d'au moins 8 200 véhicules. La Ville de
Saint-Brieuc a donc élaboré un second PPBE pour l'ensemble de ces voies.
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Extrait du rapport de synthèse de l'étude Certio-Alhyange sur les cartes de bruits stratégiques
du réseau routier départemental et communal dont le trafic dépasse 3 millions de véhicules par
an.

PPBE de deuxième échéance sur Saint-Brieuc
Gestionnaires des
Voies concernées
voies
RN 12
RN 176
DEPARTEMENT
RD 700
DES
COTES RD712
D'ARMOR
RD786
ETAT

Nombre
de
Km sur Saint
Elaboration du PPBE
Brieuc
concernés
environ
Approuvé le 28 janvier
2,6 Km
2014
environ
2,3 Km

Approuvé le 30 novembre
2015
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Gestionnaires
des voies

VILLE DE
SAINT
BRIEUC

3.3

Voies communales
concernées
(31 voies)

Nombre de Km
sur Saint
Brieuc
concernés

Avenue Corneille
Avenue d'Armor
Bd Sévigné
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
17 Km
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 SaintBrieuc
rue Chaptal
rue E. Rostand
rue de la Solidarité
Avenue Antoine Mazier

Elaboration du
PPBE

Approuvé par le
Conseil Municipal le
1er décembre 2015

PPBE de troisième échéance

Le PPBE 3 constitue la révision des PPBE 1 et 2. Les cartes de bruit réalisées par le CEREMA
OUEST ont été approuvées par arrêté du 5 décembre 2018.
Le PPBE 3 pour les voies communales de Saint-Brieuc traitera des 31 voies déjà identifiées
dans les PPBE 1 et 2. Il intègre 3 voies complémentaires issues du reclassement en 2018 de
voies départementales dans le domaine public communal et d’une voie dont le trafic va
fortement augmenter du fait des aménagements des espaces publics du centre ville découlant
des projets TEO et PEM Gare.
Le PPBE 3 porte sur 19,4 Km de voies communales.
Les projets de PPBE doivent être mis à disposition du public pendant au moins 2 mois.
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Les 3 PPBE sur le territoire briochin pour la 3ème échéance
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4
4.1

DIAGNOSTIC

Méthodologie

Le but du diagnostic est de mettre en évidence les zones à enjeux où les nuisances sonores
liées au trafic sont importantes et d'estimer combien de personnes vivent dans les zones au
dessus des valeurs critiques. Les valeurs limites retenues pour le diagnostic sont 68 décibels
en journée et 62 décibels la nuit.
Pour ce diagnostic les données utilisées sont les cartes stratégiques du bruit réalisées par le
cabinet CEREMA OUEST mandaté par la Préfecture des Côtes d'Armor ainsi que le décompte
de population concernée et les surfaces concernées. Cependant ces données ne suffisent pas
pour appréhender une approche globale et précise.
En effet, une des phases importantes consiste à déterminer les "bâtis exposés à des
nuisances sonores excessives" et à les localiser. Ce sont les bâtiments d'habitation ou de
santé ou d'éducation se trouvant dans une zone où les isophones LDen 68 ou Ln 62 sont
dépassés et, qui sont concernés par le critère d'antériorité (bâtiment construit avant le 6
octobre 1978).
La vérification de ces différents critères nécessite des recherches précises dont les résultats
ont été transcrits sur des cartes à partir d'un système d'information géographique (SIG).
La méthode utilisée lors du diagnostic est donc celle-ci :
 Utilisation et analyse des cartes réalisées et des données collectées par
CEREMA OUEST.
 Délimitation des zones à enjeux, recherche des bâtiments concernés et des
"bâtis exposés à des nuisances sonores excessives".
 Vérification et complément des données Extraites des archives municipales par
un relevé terrain.
 Réalisation d'une étude acoustique préalable pour déterminer avec certitude les
PNB sur 14 voies très impactées par le bruit.
Les études acoustiques préalables ont été réalisées en 2014 et 2018, à partir de mesures
acoustiques prises en bordure des voies étudiées pendant 24H00 (mesures longues durées) ou
ponctuellement pendant 1H00 (mesures courtes durées). Ces mesures ont été confrontées aux
comptages réalisés sur les voies pendant plusieurs jours. Puis l'ensemble de ces données ont
été traitées par modélisation.
4.2

Les axes concernés

19,4 Km kilomètres de voies communales, représentant 34 voies, sont concernés par un TMJA
(Trafic Moyen Journalier Annuel) de plus de 8 200 véhicules soit près de 3 millions de véhicules
par an.
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Axes concernés par la troisième échéance du PPBE
TMJA
Nbre de Poids
Route
2010-2011Comptage récent
lourds(PL)
2012
Avenue
15 302
19 545
444
Corneille
mars 2016
8 426
Boulevard
Waldeck
Rousseau

15 412

déc 2018 – entre la
rue Voltaire et le Bd
Clémenceau

64

11 374
Janv 2018 entre la rue
Pierre Loti et la rue
Combat des Trente

1 319

16 242
Boulevard
Sévigné

18 139

janv 2017 entre place
du 8 mai 1945 et
l’avenue des
Promenades

9 116
nov 2018 au droit du
Lycée Renan

Avenue d'Armor

rue de Gouédic

19545

10 684

Idem avenue
Corneille
8 092
déc 2012 entre la rue
des 3 frères Poutrin et
la rue de la Tullaye

8 612
déc 2015 au droit de
l’ouvrage

rue du Docteur
Rahuel

rue de Paris

10 639

8 582

9 466
déc 2015
8 858
janv 2017 entre la rue
d’Alembert et la rue
Monge

Pas de comptage PL

431

pas de comptage
PL
526
554
pas de comptage
spécifique poids
lourds réalisé

7 621
fév 2017 Entre les
rues Rabelais et
D’Alembert

538

8 495

rue des Gallois

rue de Trégueux

9 231

9 394

fév 2016 entre rue
Guillaume Appolinaire
et Jean Guéhéno

270

7 604
mai 2018 entre la rue
de la Ville Malante et
la limite communale

343

11 658

440

oct 2016 entre Bd
Paul Doumer et rue
Fulgence Bienvenue
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8 765
juin 2018 entre rue
Fulgence Bienvenu et
rue Léon Dubreuil

rue Abbé Garnier
Bd Clémenceau
Avenue
des
Promenades
Avenue de la
Libération

15 075
9 017
9 438

9 464
déc 2018
11 339
janv 2018
entre les rues Voltaire
et Kléber

8 820
sept 2015

23 435

Pas de données

16 714

juin 2015
au droit de la rue
Lequyer

404
567
873
358
idem

9 674
ème

rue du 71

RI

pas de comptage PL

7 604
rue de Brest

rue
de
Corderie
rue
Ribot

9 085

la

Théodule

mai 2018 entre la rue
pas de comptage PL
des Capucins et la rue
de la Corderie

7 346
7 371

janv 2019 entre la rue
des Buttes et le Bd de
la Tour d’Auvergne

7 652

sept 2015 entre la rue
Jean Nicolas et la rue
de la Ville d’Ys

8 368

janv 2018 entre la rue
du 71 ème RI et rue
Kléber

101

8 450
400

5 688
rue de la Gare

119

10 246

Bd Charner

11 596

mars 2018 entre rue
de Gourien et rue
Cordière

10 352
mars 2018 entre la
rue de la Gare et la
rue Alsace Lorraine

rue
Pierre
Sémard
Bd Laënnec

Bd de la Tour
d'Auvergne

rue Notre Dame

10 816
8 212

>8 200

8 327

751

7 364
fév 2014
7 035
5 595
juillet 2018 entre les
rues de la Corderie et
Croizat

549
328
353
299

5 941
juillet 2018 entre les
rue Croizat et des
Capucins

Pas de données

2 403

53

oct 2017 entre la
place Louis Guilloux
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et la rue des Buttes

9 133
janv 2018 entre les
rues des Buttes et
Cordières

rue
de
Fontaine
Saint-Brieuc

la
9 117

9 447
mars 2015

271

276

7 507
rue Chaptal

8 179

janv 2017 Entre les
rues Lamarck et
Lumière

452

8 088
rue
Edmond
Rostand
rue
de
la
Solidarité
rue des Lycéens
Martyrs
Bd Harel de la
Noë (pour partie
communale)
Avenue Antoine
Mazier

6 222

9 168
7 845
3 994
9 251

sept 2018
entre avenue
Loucheur et la rue des
Corsaires

6 600
sept 2015

8 351
nov 2014

15 954
nov 2018
Pas de données
récentes
13 200
juin 2018 entre le rond
point d’Agadez et le
rond point de la Ville
Jouha

Bd de la Ville
Jouha

11 407

Rue
Proust

12403

9963
en mai 2016

8293

6738
mai 2018

11422

9202
février 2017

2282

Estimé à 11262
après travaux été
2019

Marcel

Rue
de
la
Roche Gautier
Rue de Paris

Rue du Combat
des Trente

480

344
319
Pas de comptage PL
pas de comptage PL

731

402
351
558

Pas de comptage PL

Tableau du Trafic Moyen Journalier Annuel par voie.
Données de la Direction Aménagements et Déplacements de Saint Brieuc Armor
Agglomération
voies concernées par le PPBE de la première échéance
NB : Les flux de circulation ont été modifiés à cause des travaux de la tranche 1 de TEO (20122014) de la tranche 2 de TEO (2017 à 2019) et du PEM Gare (2016 à 2019).
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4.3

Les cartes de bruit

En application des articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de
l'environnement, des cartes de bruit doivent être produites le long des infrastructures routières
dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an soit 8 200 véhicules par jour.
Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs de bruit global de la directive européenne,
le Lden (Level day evening night) représentant les niveaux sonores sur les périodes 6h-18h,
18h-22h et 22h-6h et le Ln (Lnight) représentant le niveau moyen pour la période de nuit. Les
niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux
paramètres qui influencent le bruit et sa propagation.

Conformément aux textes de transposition de la directive et notamment l’arrêté du 4 avril 2006,
chaque carte de bruit stratégique dédiée aux infrastructures de transport comporte:
•

un résumé non technique présentant, conformément à l’article 572-5 du code de
l’environnement, les principaux résultats de l’évaluation réalisée, ainsi que l’exposé
sommaire de la méthodologie employée pour son élaboration ;

•

une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du
nombre d’établissements d’enseignement et de santé situés dans les zones exposées
au bruit ;

•

une estimation des surfaces exposées au bruit,

•

des documents graphiques au 1/25 000ème pour les infrastructures de transport
terrestres :
- une carte d’exposition ou carte de type "a" représentant les courbes isophones par pas
de 5 décibels et définissant les zones exposées à plus de 55 dB(A) pour le Lden et 50
dB(A) pour le Ln,
- une carte de dépassement des valeurs limites ou carte de type "c" identifiant les zones
pour lesquelles les valeurs limites en Lden (jour-soirée-nuit) et/ou en Ln (nuit) sont
dépassées (article L572-6 du code de l’environnement).
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Ces cartes ont pour objectif d’informer et de sensibiliser la population sur son exposition aux
nuisances sonores. Elles permettent également de fournir aux autorités compétentes des
éléments de diagnostic objectifs pour asseoir de futures actions, notamment dans les secteurs
d’exposition sonore excessive.
Les cartes de bruit constituent des documents d’information non opposables au tiers. Le niveau
de précision est adapté à un usage d’aide à la décision et non de dimensionnement de
solutions de protection ou pour le traitement d’une plainte.
Les CBS sont établies, arrêtées et approuvées sous l’autorité du préfet du département et
tenues à la disposition du public au siège de l’autorité compétente et publiées par voie
électronique.
De nouvelles cartes de bruit pour la troisième échéance ont été établies en 2017 par
CEREMA OUEST missionné par la Préfecture des Côtes d'Armor. Ces cartes ont été
approuvées le 5 décembre 2018 par le Préfet.
Elles ont été réalisées sur la base de données précises et permettent d'identifier de manière
plus certaine les bâtis exposés à des nuisances sonores excessives. Ces cartes tiennent
compte des aménagements réalisés et des limitations de vitesse sur les différents axes
concernés.
(Cf dossier annexe 5.1 Carte globale de type A exposition Lden – page 35
annexe 5.2 Carte globale de type A exposition Lnuit – page 36
annexe 6.1 Carte globale de type C exposition Lden,- page 37
annexe 6.2 Carte globale de type C exposition Lnuit – page 38
annexe 8, fiches d'informations sur les voies de la 3ème échéance – page 41)
4.4

La méthode de calcul

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 avril 2006, la méthodologie utilisée pour
l’établissement des cartes de bruit se base sur des calculs réalisés à partir d’une modélisation
acoustique de l’infrastructure et de la propagation du bruit sur les territoires riverains. Elle est
conforme aux recommandations contenues dans le guide méthodologique « Production des
cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers et ferroviaires » publié par le Cerema (ex
Service d’Études Techniques des Routes et Autoroutes - SETRA) en août 2007.
La méthode de calcul utilisée correspond à l’approche « détaillée » du guide méthodologique ;
elle s’appuie sur l’utilisation du logiciel de simulation acoustique MITHRA-SIG V5.1.2 conçu par
le CSTB, développé et diffusé par la société GEOMOD.
Le logiciel MITHRA-SIG V5 effectue des calculs selon les indicateurs réglementaires Lden et Ln
et intègre la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB 2008) décrite dans la norme NFS
31-133 de février 2011. Il intègre également les données d’émissions sonores des trains
produites par la SNCF et le ministère chargé des transports en octobre 2012.
Cette méthode tient compte :
• des émissions sonores des voie qui sont calculées en fonction des paramètres de
trafics (TMJA) et des vitesses réglementaires;
• de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration des voies (en
déblai, en remblai, au terrain naturel, avec ou sans protection acoustique à la source),
de l’exposition des bâtiments selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition
directe ou indirecte), de la nature du sol et de l’absorption dans l’air;
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• des caractéristiques de l’urbanisme, le bâtiment étudié et les éventuels effets de
masque et de réflexions dus aux bâtiments alentours;
• des conditions météorologiques (occurrences météorologiques de Rennes).
4.5

Les documents cartographiques

➢ Cartes des zones exposées au bruit – Présentes dans le dossier
Ces cartes également appelées « cartes de type a » représentent pour l‘année de référence
sous la forme de courbes isophones, les zones exposées à plus de 55dB(A) selon l’indicateur
Lden et à plus de 50dB(A) selon l’indicateur Ln, avec un pas de 5 en 5dB(A).
➢ Cartes des secteurs affectés par le bruit– Non-présentes dans le dossier
Les cartes de type B correspondent aux secteurs affectés par le bruit conformément au
classement sonore des infrastructures de transports terrestres qui a été établi et arrêté par le
préfet en application de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.
Ce classement définit, pour les futurs bâtiments de type habitation, enseignement, santé et
hôtel situés dans ces secteurs affectés par le bruit, un isolement acoustique minimal des
constructions.
Ces prescriptions sont fixées dans l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.
Dans le département des Côtes d’Armor, le classement sonore des voies routières a fait l’objet
d’ arrêtés préfectoraux par commune.
(cf https://geobretagne.fr/m/?wmc=7f0542bfc20d2dd75fb6fc4e49306ed1)
➢ Cartes des zones ou les valeurs limites sont dépassées– Présentes dans le
dossier
Ces cartes également appelées « cartes de type c » représentent les parties de territoires
susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites mentionnées à l’article
L571-6 du Code de l’Environnement et fixées par l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006.
Pour les voies routières, les valeurs limites correspondent à un Lden de 68dB(A) et à un Ln de
62dB(A). Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation, ainsi que les établissements
de soins et de santé ou d’enseignement.
➢ Cartes des évolutions connues ou prévisibles - Non-présentes dans le dossier
Ces cartes également appelées « cartes de type d » représentent les évolutions de niveaux de
bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence. Cela concerne soit une
modification planifiée des sources de bruit, soit tout projet d’infrastructure susceptible de
modifier substantiellement les niveaux sonores.
Dans le département, sur les voies concernées, aucune évolution connue ou prévisible au sens
de la directive n’a été identifiée. Les cartes de ce type sont donc sans objet.
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4.6

Décompte des populations concernées

Des tableaux ont été élaborés dans le cadre de la réalisation des cartes stratégiques du bruit
afin d'estimer la population concernée par les nuisances sonores dans la journée et en
période de nuit (22H00-6H00).
Les chiffres fournis sont des estimations assorties d’une certaine incertitude. Ces chiffres sont
arrondis à la dizaine supérieure pour la population (pour Lden et Ln).
Le décompte des surfaces est effectué uniquement pour l’indicateur Lden. Les superficies
calculées englobent les surfaces occupées par des bâtiments ainsi que les plates-formes des
infrastructures.
Tableau de synthèse :Extrait des données – Carte 2ème échéance à reconduire
Nombre de personnes exposées
Lden
Ln

55-60

60-65

65-70

70-75

>75

>68

1910

960

150

0

0

20

50-55

55-60

60-65

65-70

>70

>62

910

140

0

0

0

0

NB : Les cartes de bruit de 1 ère échéance ont été réalisées selon la méthode simplifiée. Dans
le cadre de leur réexamen le nombre de personnes exposées serait de 650 sur l’ensemble de
la journée (<68dB) et 300 la nuit (<62dB). Toutefois s’agissant de l’avenue Corneille des
aménagements réalisés en 2014 ont permis de réduire notablement les nuisances sonores (cf
dossier annexe 8 – Fiches d’informations sur les voies – page 41). Pour le boulevard Waldeck
Rousseau une étude préalable acoustique a été réalisée et le boulevard Sévigné une portion
a fait l’objet d’un réaménagement dans le cadre du projet TEO.
Dans le cadre de la troisième phase, le nombre de personnes exposées à des nuisances
supérieures aux valeurs limites était estimé par l'arrêté du 5 décembre 2018 à :
- environ 20 personnes le jour (< 68 décibels le jour)
- aucune personne ne serait concernée par des nuisances excessives la nuit (< 62
décibels la nuit).
4.7

Cartographie

Les cartes stratégiques du bruit de la troisième échéance permettent d'identifier des zones de
bruit excessif au niveau des voies qui parfois, impactent certains bâtiments.
Mais ces cartes ne sont pas suffisamment précises pour déterminer de manière certaine les
points noirs bruit. Des études acoustiques ont donc été menées en complément sur quelques
voies avec des TMJA importants et dont les zones de bruit excessif identifiées par la carte de
bruit étaient nombreuses et denses.
A partir de ces données, un plan d'actions doit être élaboré pour réduire l'impact des
nuisances sonores sur ces bâtiments.
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La méthodologie utilisée pour réaliser ces cartes est la suivante :
 Croiser les données d'exposition par isophones avec le cadastre (Carte ciaprès) ;
 Déterminer à partir de ce croisement de données quels bâtiments sont compris
ou intersectés par les zones où les valeurs limites des nuisances sonores sont
dépassées ;
 Déterminer quels bâtiments constituent des logements, des établissements de
santé ou d'éducation ;
 restreindre aux bâtiments qui sont concernés par le critère d'antériorité
(construits avant le 6 octobre 1978).
4.7.1

Carte d'exposition au bruit

Voici ci-dessous la représentation des zones affectées par des nuisances sonores
supérieures aux valeurs limites (62 décibels la nuit et 68 décibels le jour) établie à partir des
cartes de bruit élaborées pour la troisième phase.

Extrait de la carte de bruit - zoom sur une partie des voies du Centre Ville
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Les zones impactées par des nuisances sonores supérieures à 68 dB le jour, le soir et la nuit
sont figurées en orange.
(cf dossier annexe 8 – Fiches d’informations sur les voies – page 41)
4.7.2

Le bâti exposé

Les cartes de troisième échéance permettent d'identifier les secteurs bâtis susceptibles d'être
exposés. Cf cartes suivantes. Secteur bâti impacté par des nuisances sonores supérieures à
68 dB le jour, le soir et la nuit.

Extrait de la Cartographie du bâti concerné par des nuisances sonores
supérieures ou égales à 68 dB le jour, le soir et la nuit
Ces cartes permettent de réaliser un premier recensement de secteurs bâtis concernés par
les nuisances et de s'interroger sur :
- les portions de voies les plus impactées par le bruit ;
- les immeubles les plus susceptibles d'être retenus comme des points noirs bruit
(PNB)
Ensuite, il s'agit de vérifier si les bâtis impactés sont des bâtis abritant des logements, des
établissements d'enseignement ou de santé construits avant le 6 octobre 1978.

4.7.3

Les bâtis impactés par des nuisances sonores excessives

Les bâtiments les plus sensibles au bruit sont les bâtiments d'habitation, de santé et
d'éducation car ils requièrent une ambiance calme.
De plus, la date d'implantation, la date de construction du bâtiment et la vétusté de l'isolation
peuvent entraîner une forte exposition au bruit pour leurs habitants.
Ces bâtiments anciens construits avant 1978 (critère d'antériorité), constituant des logements,
des locaux dédiés à l'éducation ou à la santé et concernés par des valeurs de nuisances
sonores importantes, sont identifiés comme des "points noirs bruit"(article D.571-54 du code
de l'environnement).
Ces "points noirs bruit" sont les bâtiments à traiter en priorité car ils sont habités par les
populations les plus exposées.
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Les voies concernées par la troisième phase du PPBE ne comptent aucun établissement
d'éducation ni d’établissement de santé (suite au déplacement de la clinique de la Gare à
PLERIN).
Environ 60 des logements ont été identifiés comme des points noirs bruit potentiels dans le
cadre de l'étude réalisée par le CEREMA pour les cartes de bruit.
Les bâtis impactés par des nuisances sonores excessives :

Avenue de la Libération
Sur ces extraits de cartes sont représentés les bâtis impactés par des nuisances sonores
excessives sous réserve qu'aucun travaux d'isolation de façade n'ait déjà été réalisé par les
propriétaires des logements. Ces bâtiments répondent au critère d'antériorité (bâtiments dont
l'autorisation de construire a été délivrée avant le 6 avril 1978).
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5
5.1

DETERMINATION DES ENJEUX POUR LE PPBE
Hiérarchisation des zones à enjeux

Lors de l’élaboration du second PPBE, 8 zones à enjeux avaient été déterminées. Les trois
nouvelles voies à prendre en compte ont été intégrées dans les zones à enjeux existantes
( en italique dans les zones 3, 4 et 5).
Zone à enjeux n°1 : avenue Corneille -avenue d'Armor ;
Zone à enjeux n°2 : Bd Waldeck Rousseau - Bd Sévigné ;Bd Harel de la Noë (pour
partie communale)
Zone à enjeux n°3 : Le centre ville (avenue de la Libération - rue du 71 ème RI - rue des
Lycéens Martyrs- Bd Clémenceau - avenue des promenades, rue de la Gare, Bd
Charner) , rue du Combat des trente;
Zone à enjeux n°4 : axe Est rue de Gouédic- rue du docteur Rahuel - rue de Paris;
Zone à enjeux n°5 : rues du sud de la Gare : rue Abbé Garnier, rue de Trégueux, rue
des Gallois ;rue Marcel Proust, rue de la Roche Gautier,
Zone à enjeux n°6 : rues à l'Ouest du centre ville : rue de Brest, rue de la corderie,
rue Théodule Ribot, rue notre Dame, rue de la Fontaine Saint Brieuc, Bd de la Tour
d'Auvergne, Bd Laënnec, rue Pierre Sémard ;
Zone à enjeux n°7 :rues du secteur Nord Est ; Avenue Antoine Mazier, rue de la
Solidarité, rue Chaptal, rue Edmond Rostand
Zone à enjeux n°8 : boulevard de la Ville Jouha.
Les travaux et les changements de circulations induits par les projets TEO et PEM Gare dans
le cadre des aménagements de l’espace public ont modifié considérablement les habitudes
des automobilistes et répartis les flux de circulation sur toutes les voies (cf tableau TMJA).
Ces travaux doivent être terminés pour l’été 2019.
La rocade d’agglomération a probablement impacté également ces flux notamment au niveau
des entrées de la ville.
De nombreuses voies où des comptages récents ont été effectués présentent des trafics plus
faible. ( Cf tableau page XX)
Deux voies complémentaires et une partie de voie passées dans le DP Communal doivent
également être intégrées dans ces zones à enjeux.

➢ RD1 du giratoire Aberystwyth (entre R1 et RD 27), 995 mètres à la limite de la rue de
la Roche Gautier – Délibération du 25 juin 2018
➢ RD27 du giratoire Aberystwyth à la limite de Trégueux, 1095 mètres rue Marcel
Proust – Délibération du 25 juin 2018
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➢ RD712 entre giratoire du 19 mars 62 et la limite communale de Langueux, 313 mètres
– rue de Paris -Délibération du 25 juin 2018
La rue du Combat des Trente a aussi été intégrée à la liste des voies à traiter dans le cadre
du PPBE 3 car cette voie va voir son trafic augmenter de manière considérable du fait des
nouveaux aménagements réalisés dans le cadre de TEO et du PEM Gare.
Il est proposé de conserver les zones à enjeux définies dans le second PPBE et d’intégrer les
voies classées dans le DPC et la rue du Combat des Trente, respectivement en :
➢ zone d’enjeux 5 : rue de la Roche Gautier et rue Marcel Proust ;
➢ zone d’enjeu 4 : rue de Paris entre giratoire et la commune de Langueux,
➢ zone d’enjeu 3 : la rue du Combat des Trente.
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Ces secteurs ont été ensuite analysés en fonction :
- du trafic de véhicules constaté,
- de la carte des niveaux sonores,
- des caractéristiques des voies et espaces publics
- du positionnement et du type de bâti (zone d'habitat dense, zone plutôt à vocation
commerciale et artisanale)
Ces voies avaient été classées en fonction de leur trafic pour le second PPBE comme suit :
o

voies avec un TMJA supérieur à 20 000 véhicules / jour :
- Avenue de la Libération sous réserve des conséquences suite à
l’aménagement de la voie (TEO)

o

voie avec un TMJA situé entre 15 000 et 20 000 véhicules/jour :
- Avenue Corneille
- Avenue d'Armor
- Boulevard Sévigné
- Boulevard Harel de la Noé (pour partie communale)

o

voies avec un TMJA situé entre 10 000 et 15 000 véhicules/jour:
- Boulevard Waldeck Rousseau
- Rue de Trégueux
- Boulevard Clémenceau
- Boulevard Charner
- Boulevard de la Ville Jouha

o

voies avec un TMJA situé entre 8 000 et 10 000 véhicules / jour :
- Rue de Gouédic
- Rue du Docteur Rahuel
- Rue de Paris
- Rue des Gallois,
- Rue Abbé Garnier
- Allée des promenades
- Rue du 71ème RI
- Rue Notre Dame
- Rue de la Fontaine Saint-Brieuc
- Avenue Antoine Mazier
- Rue Théodule Ribot
- Rue des Lycéens Martyrs
- Rue Edmond Rostand

o

voies avec un TMJA inférieur à 8 000 véhicules / jour :
- Rue de la Corderie,
- Rue de la Tour d’Auvergne
- Rue de la Solidarité
- Rue Chaptal
- Boulevard Laënnec
- Rue Pierre Sémard
- Rue de la Gare
- Rue de Brest
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Les données TMJA pour le PPBE 2 étaient issues de comptages routiers recueillies par la
Direction Aménagement et Déplacements – Service Déplacements de Saint-Brieuc Armor
Agglomération en 2010, 2011 et 2012. Ils ont été utilisés pour réaliser les cartes de bruit du
PPBE 2 et du PPBE 3.
Les TMJA plus récents (2015-2018) ont été transmis également par la Direction
Aménagement et Déplacements et indique des évolutions plus ou moins importantes de trafic.
Ces évolutions ont été constatées en période de travaux sur les espaces publics, de
modifications temporaires de sens de circulation, de déviation.
Une partie des automobilistes a probablement modifié ses habitudes de trajet pour accéder
d’un point à l’autre de la ville.
Les comptages qui seront réalisés après réalisation des aménagements d’espaces publics
seront probablement plus révélateurs à moyen terme de la densité de trafic pour les 5 ans à
venir.
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TMJA
2010-20112012

Comptage
récent

Avenue Corneille

19 545

15302

↓

-4243

Avenue d'Armor

19 545

15 302

↓

-4243

Boulevard
Waldeck Rousseau

15 412

11 374

↓

-4038

Boulevard Sévigné

18 139

16 242

↓

-1897

Bd Harel de la Noë

3 994

15 954

↑

11960

Avenue de la
Libération

23 435

Pas de
données

rue du 71 ème RI

16 714

9 674

↓

-7040

rue des
Martyrs

7 845

8 351

↑

506

319

9 017

11 339

↑

2322

873

9 438

8 820

↓

-618

358

8 368
11 596

5 688
10 352

↓
↓

-2680
-1244

2 282

11262

↑

8980

10 684

8 612

↓

-2072

119
751
pas de
comptage PL
526

10 639

9 466

↓

-1173

554

ZONES A
ENJEUX
Zone n° 1

Zone n° 2

Zone n°3

Zone n ° 4

Zone n°5

Zone n°6

Route

Lycéens

Bd Clémenceau
Allée des
Promenades
rue de la Gare
Bd Charner
Rue du Combat des
Trente
rue de Gouédic
rue
du
Docteur
Rahuel
rue de Paris

444

1319
pas de
comptage PL
pas de
comptage PL
pas de
comptage PL
pas de
comptage PL

8 582

8 858

↑

276

538

11422

9202

↓

-2220

558

rue Abbé Garnier
rue de Trégueux
rue des Gallois
Rue Marcel Proust

15 075
9 394
9 231
12 403

9 464
11 658
8 495
9 963

↓
↑
↓
↓

-5611
2264
-736
-2440

567
440
343
402

Rue de la Roche
Gautier

8 293

6 738

↓

-1555

351

rue de Brest

9 085

7 604

↓

-1481

rue de la Corderie
rue Théodule Ribot
rue Notre Dame

7 371
7 652
8 327

7 346
8 450
9 133

=
↑
↑

-25
798
806

pas de
comptage PL
101
400
271

rue de la Fontaine
Saint-Brieuc

9 117

9 447

↑

330

276

Bd Laënnec

8 212

7 035

↓

-1177

353

Bd de la Tour
d'Auvergne

8 200

5 595

↓

-2605

299

10 816

7 364

↓

-3452

Avenue
Mazier

Zone n°8

Nbre de Poids
lourds(PL)

Rue de Paris

rue Pierre Sémard

Zone n°7

Variation

Antoine

328
pas de
comptage PL

9 251

rue de la Solidarité
rue Chaptal

9 168
8 179

6 600
7 507

↓
↓

-2568
-672

344
452

rue Edmond Rostand

6 222

8 088

↑

1866

480

Bd de la Ville Jouha

11 407

13 200

↑

1793

731
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En fonction de la configuration des voies et des espaces publics sis à proximité, des
limitations de vitesse, du type de bâti et de son éloignement par rapport aux voies, certaines
voies où le TMJA est important ne sont pourtant pas ou faiblement concernées par les points
noirs bruit (Cf dossier annexe n° 8 fiches d'information sur les voies – page 41).
C'est le cas notamment du Bd Sévigné en partie nord, du Bd Harel De La Noë (pour partie
communale) et de l'avenue Corneille où les bâtiments sont éloignés des voies de circulation et
où des travaux d'aménagement des voies ont été réalisés.
Les zones à enjeux les plus importantes à traiter sont la zone 3 et une partie de la zone 2.
Certaines portions de voies des zones 4, 5 et 6 se distinguent de part le nombre de véhicules
y circulant chaque jour mais aussi par la densité des zones d'impact du bruit sur le bâti
existant.
Une grande partie de ces voies a fait l'objet d'une étude préalable acoustique en 2014 pour
déterminer de manière plus précise les points noirs bruit. L'étude concernait les voies
suivantes :
- Avenue de la libération - place Du Guesclin
- Boulevard Sévigné (partie sud)
- Boulevard Waldeck Rousseau
- Rue du 71ème RI
- Rue de Gouédic
- Boulevard Charner
- Rue de la Gare,
- Rue Abbé Garnier
- Boulevard Clémenceau
- Rue de Brest
- Rue de la Fontaine Saint Brieuc
- Boulevard de la Tour d'Auvergne
- Rue de Trégueux (partie nord)
En 2018, suite à la signature d’un avenant n°2 à la convention avec l’ADEME, 10 autres voies
ont été étudiées dont la rue du Combat des trente qui selon l’étude d’impact réalisée verra
son TMJA passer de 2282 véhicules par jour à plus de 11 262.
- Rue de la Corderie
- Rue de Brest
- Rue du 71ème Régiment d’Infanterie
- Place du Guesclin
- Rue du Combat des Trente
- Rue Pont Chapet
- Rue Jules Ferry
- Boulevard Carnot
- Rue Pierre Sémard
- Boulevard Laennec
Entre les deux zones, sous le pont d'Armor, un fond de vallée peut être défini comme zone
calme à préserver
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5.2

Caractéristiques des zones à enjeux

5.2.1 Les zones à enjeux identifiées : Avenue Corneille - Bd Sévigné - Bd
Waldeck Rousseau – Harel de la Noe
Ces voies correspondent aux zones à enjeux 1 et 2 définies précédemment. Seule la partie
nord du Boulevard Sévigné et une partie du Bd Harel de la Noë sont venues compléter les
voies du premier PPBE.
5.2.1.1 L’Avenue Corneille et l’avenue d’Armor
Comme le montre le diagnostic, le trafic routier sur l'avenue Corneille génère des nuisances
sonores importantes en journée mais aucun Point Noir Bruit n’est identifié. Cet axe est une
entrée et sortie de ville permettant de relier la RN 12 au centre ville.
L'avenue d'Armor est constituée essentiellement par le pont d'Armor situé entre l'avenue
Corneille et la Place du 8 mai 1945.
Le Trafic Moyen Journalier Annuel de ces voies est de plus de 15 000 véhicules par jour,
selon un comptage de mars 2016.
Sur l'avenue Corneille, la circulation était limitée à 50 Km/h. Or, la vitesse n'était pas
respectée. Dans le cadre du projet de réaménagement de cet axe, des relevés ont été
effectués par le service voirie en 2010. En fait, la vitesse moyenne calculée en journée était
de 65 Km/h.
Il a donc été envisagé de traiter la voie à la source en priorité avant d'envisager un éventuel
traitement des façades. En moyenne, une réduction de la vitesse moyenne de 15 Km/h
entraine une réduction de 3 décibels ce qui équivaut à 6 fois ce que peut en moyenne
apporter la pose d'un enrobé phonique.
De plus, le bâti existant n'étant pas situé au bord de l'avenue Corneille et de l'avenue d'Armor
constituée essentiellement par le pont et sachant que les nuisances sont réduites en fonction
de l'éloignement du bâti par rapport à la voie, les bâtiments sont exposés désormais à moins
de 68 décibels le jour.
Aujourd’hui la voie centrale principale est limitée à 50 Km/h et les contre allées sont en zone
30.
Aucun Point Noir Bruit n'a donc été identifié sur cet axe.

Extrait de la carte de bruit Type C Lden 2018 - Avenue Corneille
Cf dossier annexe n° 8.1 – page 41
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photographie du terre plein central – voie principale et contre-allée

Photographie prise au niveau du carrefour à feu rue Lafayette
5.2.1.2 Le boulevard Waldeck Rousseau
Le Boulevard Waldeck Rousseau est un axe de contournement du centre ville longeant la
vallée de Gouédic. Cet axe génère des nuisances sonores fortes en journée et la nuit. Le
TMJA de cette voie est de plus de 11 300 véhicules par jour.
Comme pour l'avenue Corneille, les limitations de vitesse sur le Boulevard Waldeck Rousseau
ne sont pas respectées. Le boulevard est limité à 30 Km/h or la vitesse moyenne observée
sur cet axe en juin 2011, dans le sens sud-nord du bd Waldeck Rousseau était de 38 Km/h.
Le traitement à la source est donc aussi pour cet axe le principal enjeu notamment, afin de
faire respecter les limitations de vitesse.
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Réussir à redescendre la vitesse moyenne effective à 30 Km/h sur ce boulevard permettrait
de réduire encore les nuisances sonores.

limitation de vitesse à l'entrée nord du Boulevard Waldeck Rousseau et en arrivant au
croisement de la rue du Combat des Trente
La portion de voie entre la rue Voltaire et le boulevard Clemenceau a été réaménagée suite
au renforcement des encorbellements du pont Harel de la Noé.

Plans d’aménagement de la partie sud du Bd Waldeck Rousseau

La nouvelle voie en double sens pour les véhicules est d’une largeur de 5 m20. Côté Vallée,
l’espace piéton est d’une largeur de 2m 74, celui situé de l’autre côté est d’une largeur de
1m 53.

Plan de Prévention du Bruit dans L'Environnement de la commune de Saint-Brieuc.
Troisième échéance
40/126

Coupe des aménagement sur le viaduc Harel de la Noë :

Un des enjeux est de réussir à faire respecter les limitations de vitesse sur tous les axes
grâce à des aménagements, une meilleure signalétique et des actions de sensibilisation
destinées aux automobilistes (radar pédagogique…).
Dans le cadre du conventionnement ADEME, cette voie a fait l'objet de l'étude acoustique
préalable. Les bâtiments identifiés comme PNB peuvent bénéficier des aides pour l'isolation
acoustique des façades.
Un seul projet d’isolation acoustique a été réalisé (PNB193) pour 4 diagnostics acoustiques
faits.

Stationnement autour de l'îlot central du
boulevard Waldeck Rousseau

Vue vers le nord du Bd Waldeck Rousseau

Quinze points noirs bruit ont été identifiés par l'étude préalable acoustique de 2014 sur
cette voie. 6 diagnostics ont été réalisés dont 3 non conforme, 1 opération réalisée.
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Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATHEC - Détermination
des Points Noirs Bruit-Bd Waldeck Rousseau
NB : Les bâtiments colorés en orange subissent des nuisances légèrement en dessous de 68 dB en
journée.(Cf dossier Annexe n° 8.4 – page 51 )

5.2.1.3 Le boulevard Sévigné – Bd Harel de la Noe
Le boulevard de Sévigné est un axe très fréquenté qui permet l'accès au centre ville depuis la
RN12 au Nord Est. Son TMJA est de plus de 16 000 véhicules par jour, comptage réalisé en
janvier 2017.
La partie située au sud constitue l'accès à l'avenue de la Libération et au Bd Waldeck
Rousseau. Des constructions bordent la rue côté sud. De l'autre côté, l'espace public se
prolonge par le parc des promenades et les abords du Palais de justice.

Extrait de la carte de bruit Type C Lden 2018 secteur Sévigné-Libération
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D'après l'étude réalisée pour la carte de bruit, les constructions situées à proximité de ce
boulevard ne sont pas impactées par le bruit. Les zones de bruit excessifs ne touchent pas
les bâtiments.
L'étude préalable acoustique a confirmé qu'aucun bâti n'était impacté par des nuisances
sonores excessives sur la partie la plus urbaine
Cette voie fait actuellement l’objet d’aménagement dans le cadre du projet TEO.
Les constructions en partie nord sont situées en hauteur par rapport au boulevard. Le lycée
Renan surplombe la voie.

Extrait de la carte de bruit
Type C Lden 2018 secteur
Sévigné-Libération

Aucune construction n'est impactée par des nuisances de bruit excessives d'après l'étude de
CEREMA OUEST sur la partie nord du Bd Sévigné.
Le boulevard Harel de la Noë est divisé en une partie communale du giratoire Aghia
Paraskevi à la bretelle RN12 en direction de Brest. Une partie est restée dans le domaine
départemental allant de la première section à la rue du Légué. La partie sud du Bd Harel de la
Noë est impactée par le bruit généré par la RN12 .
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Toutefois, il est important de signaler que la vitesse limitée à 50 Km/H sur cet axe n'est pas
respectée malgré les contrôles radars réguliers qui ont pu être réalisés.
L’étude acoustique préalable n’a porté que sur la partie du Bd Sévigné située entre
l'intersection de l'avenue d'Armor et le bd Harel de la Noë.

Bd Harel de la Noë
entre le giratoire
PARASKEVI et le pont
de la RN12

(Cf dossier annexe n°8. 2 – page 45)

5.2.2 La zone 3 : voies du centre ville
La zone 3 est composée de voies traversant le centre ville comme :
- Avenue de la Libération,
- Rue du 71ème RI,
- Boulevard Clémenceau,
- Rue de la Gare
- Boulevard Charner.
L'allée et la rue des promenades ont été intégrées à cette zone.
5.2.2.1 Avenue de la libération – Place du Guesclin
L'avenue de la Libération est la voie qui comptabilisait le plus de circulation en moyenne par
jour sur l'année : 23 435 de TMJA en 2014. Elle est très impactée par un bruit excessif (zone
compact impactant tous les bâtiments). Elle constitue
une sorte d'entonnoir avec un bâti très proche de la voie
à un point stratégique de la circulation (accès vers le
71ème RI ou la rue de Gouédic).
Les nuisances de bruit sont augmentées du fait du
traitement en pavés de cette voie.

Extrait de la carte de bruit 2018 - Avenue de la
Libération-Place Du Guesclin
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L'étude préalable acoustique de 2014 a déterminé 7 bâtis impactés (PNB) représentant
46 logements. Il y a eu 7 rapports acoustiques, 5 non conforme mais aucune
réalisation.
Le coût des changements de baies est trop important et dépasse très largement le plafond de
subvention fixé par l’ADEME qui est de 1829 € pour les pièces en immeuble collectif.
Des aménagements d’espaces publics sont en cours dans le cadre de l’opération TEO. Cette
voie sera désormais en sens unique du Bd Sévigné au croisement de la rue de Gouédic pour
les véhicules légers. Deux voies en double sens seront dédiées à TEO.

Photographie travaux en cours 2019

Perspectives des aménagements avec sens de circulation
Bd Sévigné partie urbaine – avenue de la Libération
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L’étude d’impact réalisée pour TEO prévoit un trafic sur l’avenue de la Libération d’environ
2859 véhicules légers par jour, 151 poids lourds et 254 bus.
Concernant la portion de voie passant au niveau de la place Du Guesclin, aucun PNB n'a
été déterminé.

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le Cabinet VENATHEC Détermination des Points Noirs Bruit Avenue de la Libération
L’étude préalable acoustique réalisée en 2018 tenant compte du trafic futur n’a pas non plus
déterminé de PNB sur la Place Du Guesclin.
L’avenue de la Libération est située en zone apaisée ( zone 30).
Cf dossier annexe n° 8.5 – page 55)
5.2.2.2 Rue du 71ème RI
La rue du 71ème est une voie Est – Ouest du centre ville qui permet d'accéder :
- au nord au centre ville ancien ;
- à l’ouest de la Ville vers le quartier des villages en passant par l'axe rue de Brestrue de la Corderie – Théodule Ribot ;
- à l’Est vers les quartiers Balzac Europe Ginglin, la RN 12 et la commune de
Langueux,
- au sud elle permet de rejoindre le quartier de Robien et le secteur de Brézillet.
Son TMJA est de plus de 9 500 véhicules par jour, le comptage a été réalisé en 2015 . La
vitesse est limitée à 30 Km/h (zone apaisée).
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Extrait de la carte de bruit 2018 - rue du 71ème RI
Plusieurs immeubles essentiellement d'habitation d'une hauteur importante (R+2 à R+6) sont
situés au sud de la rue du 71ème.
Au nord, un important espace public, la place Allende, ouvre l'espace. Une partie de la voie
était aménagée en gare des bus.
Cette voie fait l’objet d’un réaménagement dans le cadre du projet TEO.

Perspective des aménagements de la partie Est de la rue du 71 ème RI
Une partie de la voie sera consacrée au passage des bus TEO en double sens pour rejoindre
la rue de la Gare ou l’avenue de la Libération via la place Du Guesclin. La partie sud sera
dédiée à la circulation en double sens des autres véhicules ( Vl +PL).
Le trafic futur estimé par l’étude d’impact TEO sera de 10062 véhicules légers par jour, de
758 poids lourds et de 476 bus.
Sur cette portion de voie, la carte de bruit identifie des zones importantes de bruit qui
toutefois, semblent ne pas impacter les immeubles environnants.
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L'étude préalable acoustique de 2014 n'a identifié aucun bâti impacté par des zones de bruit
excessives.
Pour la seconde portion, sise entre le croisement de la rue de la Gare et la rue de Brest, les
zones de bruit sont plus réduites. Un terre-plein a été aménagé au niveau du croisement avec
la rue Lequyer pour surélever le passage piéton et ralentir la vitesse des automobilistes.

Rue du 71ème RI
segment entre la rue de la
Gare et la rue de Brest

Cf dossier annexe n° 8.7 – page 60
Une nouvelle étude acoustique réalisée en 2018 a déterminé quelques PNB sur cet axe suite
à la construction de l’immeuble du Centre Inter-Administratif. Mais tous les niveaux de ces
immeubles ne sont pas concernés.

Carte Rue du 71ème RI – Etude préalable acoustique 2018 - Venatech
Il a donc été proposé aux propriétaires des immeubles concernés de réaliser des diagnostics
acoustiques gratuits.
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5.2.2.3 Boulevard Clémenceau
Le Bd Clémenceau est un axe important d'entrée sud du centre ville. Cette voie est bordée
d'arbres de chaque côté avec des trottoirs assez larges où ont été aménagées des pistes
cyclables. Des places de stationnement ont été réalisées de part et d'autre de la voie.

Bd Clémenceau
vue depuis le giratoire sud au
croisement des Bd Charner et
Waldeck Rousseau en 2015

La voie est bordée de grands immeubles atteignant parfois plus de 21 mètres de haut (R+6)
plus ou moins récents, de petits immeubles collectifs de la fin du 19 ème- début 20 ème et de
maisons bourgeoises. La majorité des bâtiments a été construite à l'alignement.
Le TMJA du Boulevard Clémenceau était de 9 017 véhicules en 2011. Un comptage récent a
compter environ 11339 véhicules par jour.
D’après l’étude d’impact TEO, le trafic suite aux travaux devrait être de l’ordre de 12917
véhicules légers par jour, de 908 poids lourds et de 403 bus.
Cet axe est limité à 30 Km/h (zone apaisée).

Perspective des
aménagements
Bd Clémenceau au niveau du
carrefour Combat des Trente
– rue du71 ème RI
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Extrait de la carte de bruit 2018 - Bd Clémenceau
L'étude CEREMA OUEST montre sur le plan des zones de bruit discontinues et situées plutôt
en milieu de voie.
Des travaux sont en cours sur cet axe au niveau du carrefour du boulevard Waldeck
Rousseau et à l’intersection des rues du 71ème RI – Combat des trente – Place du
Duguesclin.
L'étude préalable acoustique réalisée en 2018 a déterminé en fonction du trafic futur (après
réalisation des travaux d’aménagement TEO et PEM Gare) les potentiels PNB au niveau de
l’angle de la rue du combat des trente. Mais certains de ces immeubles sont des bureaux
donc non éligibles aux aides ADEME.

Carte de bruit Prévisionnel projet TEO-PEM– Rapport préalable acoustique 2018 Venatech
Cf dossier annexe n° 8.9 – page 64
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5.2.2.4 Rue de la Gare
Cette voie relie le boulevard Charner et la rue du 71 ème RI. Elle se prolonge au nord par la rue
des Lycéens Martyrs.
Cette voie fait l’objet d’un aménagement important dans le cadre du projet TEO. Elle est
désormais en voie partagée en sens unique descendant de la gare SNCF à la rue du 71ème
RI pour les véhicules légers, les poids lourds et les bus. Sur cette portion de rue, une voie
dédiée au bus est réservée en sens montant du croisement rue Kléber, rue du vieux
séminaire à la gare SNCF.

Perspective d’aménagement rue de la Gare partie Sud

Perspective d’aménagement rue de la Gare partie Nord
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La rue de la Gare sera aménagée en partie nord en 3 parties :
- une voie en double sens pour les bus de la rue du 71 éme RI à la rue du Vieux
séminaire ;
- une voie en sens unique descendant de la rue pour les véhicules légers et poids
lourds en continuité avec le tronçon entre le Bd Charner et la rue Kléber.
Les bâtiments sis à proximité de la voie sont très hétéroclites, des constructions datant de la
seconde moitié du 19ème siècle - début 20ème jouxtent des constructions plus récentes comme
la gendarmerie, des hôtels.
Son TMJA était en janvier 2018 d’un peu plus de 5500 véhicules/jour et la vitesse y est limitée
à 30 km/h.

Extrait de la carte de bruit 2018
rue de la Gare
La carte de bruit réalisée par CEREMA OUEST présente des zones de bruit denses
s'étendant sur presque toute la largeur de la voie et impactant à plusieurs endroits le bâti.
L'étude préalable acoustique réalisée au cours de l'été 2014 approfondissant les résultats de
première étude sur quelques voies a déterminé sept points noirs bruit dans la partie nord
de la voie.
Suite aux aménagements réalisés dans le cadre de TEO, un tiers du linéaire de la rue passe
en zone de rencontre (limitation 20km/h). L’étude d’impact du projet TEO démontre une
amélioration de l’environnement acoustique suite aux aménagements.
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NB : Les bâtiments colorés en orange subissent des nuisances légèrement
en dessous de 68 dB en journée.
Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le Cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit - Rue de la Gare
Cf dossier annexe n° 8.11 – page 70
6 diagnostics acoustiques ont été réalisés à ce jour. Tous étaient conformes à la
réglementation sur le bruit des infrastructures.
5.2.2.5 Boulevard Charner
Cette voie Est Ouest d'une longueur d'environ 1 600 mètres jouxte le nord de la gare et des
espaces SNCF. Cette voie a totalement été réaménagée dans le cadre du PEM Gare et du
projet TEO.
La partie Est entre le giratoire de la Croix Mathias et la rue Corbière est entourée de
constructions de la fin du 19ème siècle début du 20ème de type R+2 à R+3.
Côté sud, le boulevard jouxte un mur de soutènement surplombé par l'esplanade Jarry alors
qu'au nord il est bordé de nombreux bâtiments assez hétéroclites comprenant des maisons
individuelles, de petits immeubles, des immeubles importants (R+2 à R +5) et les bâtiments
de l'ancienne caserne Charner transformée.
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Bd Charner
entre le giratoire François
Mitterrand
et le Bd Clémenceau
photographie de 2015

Dans le cadre des aménagements PEM Gare et TEO, ; la section de voie entre la rue de la
Gare et le Bd Clémenceau sera mise en sens unique descendant pour les véhicules légers et
les poids lourds. Cette voie sera partagée avec les bus dans ce sens.
Une voie spécialement dédiée aux bus leur permettra de remonter du Bd Clémenceau au
croisement avec la rue de la gare.

Face à la Gare SNCF côté Nord, une voie principale en double sens sera réservée au bus.
Une voie en sens unique pour dépose minute sera aménagée pour les automobiles ( VL et
PL) de la rue de Gourien au croisement avec la rue de la Gare.

Plan de Prévention du Bruit dans L'Environnement de la commune de Saint-Brieuc.
Troisième échéance
54/126

A l’extrémité Est du Bd Charner ( Croix Mathias) un nouveau giratoire a été aménagé avec un
passage central dédié aux Bus.
Une voie en double sens pour les bus est en cours d’aménagement entre la Croix Mathias et
la rue Gourien.

Une voie en sens unique descendant pour les automobiles ( Vl et PL) sera aménagé du côté
Nord du Bd entre la Croix Mathias et la rue de Gourien.
En mars 2018, le TMJA du boulevard Charner était supérieur à 10 200 véhicules par jour. La
vitesse y est limitée à 30 km/h ( zone 30 validée en conseil municipal le 26 septembre 2017).
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Extrait de la carte de bruit 2018 - Bd Charner
La carte de bruit réalisée par le cabinet CEREMA OUEST montre des zones discontinues
impactant plus les bâtiments sis au nord de la voie.

L'étude préalable acoustique réalisée au cours de l'été 2014 a déterminé trente cinq
points noirs bruit. 22 diagnostics ont été réalisés, 14 étaient non conformes.
5 isolations acoustiques ont été mises en œuvre à ce jour.

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit
Bd Charner partie ouest
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NB : Les bâtiments colorés en orange subissent des nuisances légèrement en dessous de
68 dB en journée.
Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit
Bd Charner partie Est
( Cf dossier annexe n° 10 – page 66)
Les nouveaux aménagements réalisés devraient permettre de limiter notablement l’impact du
bruit sur les logements de cette voie selon les études d’impact réalisées dans le cadre de
TEO et du PEM Gare.
5.2.2.6 Avenue des Promenades
L'avenue des Promenades est une voie qui permet de rejoindre le centre ville ancien depuis le
Bd Sévigné et l'avenue de la Libération. Cette voie jouxte à l'Est le parc des promenades et
les espaces du Palais de Justice.
Cet axe a fait l'objet d'aménagement notamment depuis la construction du parc de
stationnement des promenades. La partie sud de cette voie allant jusqu'à la rue des
promenades est une voie en deux sens bordée de larges trottoirs et plantée de part et
d'autres d'arbres.
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Carrefour
avenue des promenades
rue Saint Benoît
allée Chaban Delmas
rue Lamennais

La seconde partie au nord laisse une place importante à l'accès du parc de stationnement
aménagé en contrevoie.
Plusieurs portions de la voie sont traitées en pavés notamment au niveau des petits giratoires
situés aux intersections des voies.
Les constructions à l'Est de la voie sont assez récentes et d'une hauteur importante. Plus au
nord, ce sont plutôt des maisons individuelles ou des petits immeubles de type R+1 ou 2 +
combles.
En septembre 2015, le TMJA de cette voie était de 8 820 véhicules. La vitesse y est limitée à
30 Km/H.
La carte de bruit réalisée par CEREMA OUEST présente une petite zone de bruit éloignée du
bâti au nord de la voie. Il n'y a donc pas de PNB sur cet axe.
Cf dossier annexe n° 8.6 – page 58
5.2.2.7 Rue des Lycéens Martyrs
Cette voie permet d'accéder au centre ancien depuis la rue du 71 ème RI. La plupart des
bâtiments qui la jouxtent sont anciens mais font l'objet de réhabilitation. Ce bâti est constitué
d'un bâtiment de bureau à l'angle du 71ème RI d'une école et de logements pour les
personnes âgées, d'une chapelle et du musée.
Un nouveau bâtiment constituant une partie du CIA a remplacé une partie des anciens
bâtiments de l’école de la Providence en bordure de voie.
Un petit giratoire a été réalisé au croisement avec la rue Sainte Barbe.
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Rue des Lycéens Martyrs chapelle LamenaisRésidence pour personnes
âgées et Musée

Face à la place du Perroquet vert, plusieurs constructions anciennes abritent des logements
et parfois des commerces ou bureaux.
Cette voie a fait l’objet d’un aménagement récent de petit giratoire. Elle est désormais traitée
essentiellement en enrobé avec quelques pavés au nord. Elle est limitée à 30km/h.

Extrait de la carte de bruit de 2018 étude CEREMA OUEST
La carte de bruit réalisée par CEREMA OUEST montre une zone de bruit qui s'étend du sud
du musée à l'angle nord ouest de la Place Salvadore Allende. Celle-ci est éloignée du bâti
existant.
Aucun PNB n'a été identifié en bordure de cette voie.
Cf dossier annexe n° 8.8 – page 62
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5.2.2.8 Rue du Combat des Trente
Cette voie n’a pas été prise en compte dans le cadre de la réalisation des cartes de bruit. En
effet, l’étude d’impact sur TEO n’a pas été prise en compte car il s’agissait d’un trafic futur et
la voie n’était pas encore en travaux au moment de l’élaboration des cartes de bruit.
Toutefois, il a semblé important de la prendre en compte dans le cadre du PPBE 3 car cette
voie va voir son trafic quasiment multiplié par 3 ( estimation) du fait des aménagements qui
seront terminés dès l’été 2019.
Avant aménagement, la voie comptabilisait une fréquentation d’environ 2 282 véhicules
légers, 120 poids lourds, 74 bus et 74 cars.
Cette voie servait essentiellement de gare urbaine pour les bus et les cars.
Après travaux, le trafic va nettement augmenter. Il a été estimé par l’étude d’impact TEO à :
- 11 262 véhicules légers
- 593 poids lourds
- 271 bus
- 50 cars.
Cette voie va devenir un axe principale d’entrée et de sortie des véhicules vers le centre ville
à partir du Bd Waldeck Rousseau suite à la réduction du trafic sur l’avenue de la Libération
notamment pour les automobiles et les poids lourds.

Cf dossier annexe 8.33 – page 124
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5.2.3 La zone 4 : axe Gouédic – Rahuel - Paris
5.2.3.1 Rue de Gouédic
La rue de Gouédic est l'axe d'entrée ouest vers le centre ville. C'est une voie à deux sens
avec de nombreuses places de stationnement aménagées en général de part et d'autre de la
voie de circulation.
La partie la plus à l'Ouest, allant du carrefour avenue de la libération au pont situé en contre
bas, est bordée d'immeubles assez anciens côté nord et plus récents côté sud (immeubles
des années 60-70).

Rue de Gouédic,
vue depuis le carrefour de
l'avenue de la Libération

La zone de bruit reproduite sur la carte de bruit est assez dense et quasiment continue. Sur
cette partie de nombreux bâtiments semblent impactés.

Extrait de la carte de bruit de 2018 - Rue de Gouédic partie Ouest
étude CEREMA OUEST
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Le secteur Est de la rue de Gouédic a une vitesse limitée à 30 Km/H. Le secteur Ouest est
limité à 50 Km/H.

NB : Les bâtiments colorés en orange subissent des nuisances
légèrement en dessous de 68 dB en journée.
Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le Cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit
rue de Gouédic partie Ouest

Extrait de la carte de bruit 2018 étude CEREMA OUEST - rue de Gouédic
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La seconde partie - du pont à la rue Parmentier est également construite majoritairement de
bâtiments assez anciens situés à l'alignement de la voie. La zone identifiée par la carte de
bruit est continue et relativement dense.
L'étude acoustique préalable de 2014 y répertorie dix neuf immeubles points noirs bruit
potentiels.

Délimitation des
partie Est et Ouest
de la rue de Gouédic

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le Cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit
Rue de Gouédic partie Est
NB : Les bâtiments colorés en orange subissent des nuisances légèrement en dessous de 68
dB en journée.
La troisième partie - de la rue Parmentier à la rue des déportés - présente des constructions
plus hétéroclites. Un nouvel immeuble important a été
construit à la place d'un ancien garage Citroën. Plusieurs
immeubles des années 60-70 ont été construits dans la
partie basse au nord de la voie.
La zone identifiée par la carte de bruit est discontinue et
effilée à partir de la section la plus au nord.
Extrait de la carte de bruit 2018 étude CEREMA OUEST rue de Gouédic
partie Est
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L'étude acoustique préalable de 2014 y a repéré quatorze points noirs bruit.
(Cf dossier annexe n° 8.12 – page 73)
26 Diagnostics acoustiques ont été réalisés depuis 2015, 6 étaient non conformes mais
seulement deux dossiers à ce jour ont fait l’objet d’un changement des huisseries non
conformes.
5.2.3.2 Rue du Docteur Rahuel
Cette voie est bordée d'immeubles de type individuel construits dans les années 20-30. Elle
compte également plusieurs immeubles de bureaux ou commerces

Extrait de la carte de bruit 2018 CEREMA OUEST - rue du Docteur Rahuel

rue du Docteur Rahuel
entre la rue La Fayette
et l'église Sainte Thérèse

La zone de bruit identifiée par la carte de bruit est discontinue et positionnée quasiment au
centre de la voie. Aucun bâtiment sis en bordure de cette voie n'est impacté par des
nuisances sonores excessives.
La vitesse sur cette voie est limitée à 50 Km/H.
(Cf dossier annexe n° 8.13 – page 76)
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5.2.3.3 Rue de Paris
La rue de Paris est située en secteur périphérique de la Ville. C'est un secteur artisanal et
commercial. Il reste peu de constructions à usage d'habitation ancienne. Des constructions
neuves de logements ont été réalisées en 2009-2010 en retrait par rapport à la voie.

Rue de Paris
entre la rue Anatole France
et le rond point de l'ancien
vélodrome

Extrait de la carte de bruit 2018
étude CEREMA OUEST - rue de Paris
La zone de bruit identifiée par la carte de bruit est discontinue et éparse. Aucun bâtiment sis
en bordure de cette voie n'est impacté par des nuisances sonores excessives.
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Extrait de la carte de bruit 2018 étude CEREMA OUEST - partie Est rue de Paris
La partie Est de la rue de Paris entre le giratoire avenue Ampère et la limite communale de
Langueux a été classé dans le domaine public communal en 2018 (délibération n°19 du
Conseil Municipal du 25 juin 2018)
Les zones de bruit sont éparses et positionnées au centre de la voie (plan de la carte de
Bruit).
Cette voie avait un TMJA de 9202 véhicules en février 2017 dont 558 poids lourds.
(Cf dossier annexe n° 8.14 – page 78)

5.2.4 La zone 5 : voies d’accès sud du centre ville
5.2.4.1 Rue Abbé Garnier
La rue Abbé Garnier est une voie d'accès principale au centre ville depuis le Sud de
l'agglomération. Cette voie est bordée de maisons anciennes des années 20-30. Des
immeubles plus récents ont été construits dans les années 60-80.
Côté Ouest de la voie, des bâtiments municipaux réservés à certaines associations, à l'accueil
des personnes sans domicile fixe (Le Trait d'union) se prolongent jusqu'au carrefour du bd
Carnot par le centre des impôts fonciers.
Cette voie a fait l’objet d’un aménagement au niveau du pont des sourds et muets dans le
cadre du PEM gare. Des feux ont été positionnés pour réguler le cas échéant la circulation.
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Cette voie avait un TMJA en décembre 2018 de 9 464 véhicules dont 567 poids lourds.

Extrait de la carte de bruit de 2018 étude CEREMA OUEST
rue Abbé Garnier
La zone de bruit excessif identifiée sur la carte de bruit montre une zone compacte au niveau
du pont des sourds et muets se prolongeant jusqu'au giratoire Clémenceau-Charner.
Le reste de la zone de bruit est discontinue mais situé plutôt à l'Est de la rue.
L'étude acoustique préalable de 2014 a déterminé dix neuf points noirs bruit sur cette
voie.

Plan de Prévention du Bruit dans L'Environnement de la commune de Saint-Brieuc.
Troisième échéance
67/126

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit
Rue Abbé Garnier
5 diagnostics acoustiques ont été réalisés dont 4 étaient non conforme à la réglementation sur
le bruit. 2 isolations acoustiques de la façade ont été réalisées à ce jour.
(Cf dossier annexe n° 8.15 – page 80)
5.2.4.2 Rue de Trégueux
La rue de Trégueux est une voie permettant de rejoindre le quartier de la Croix Saint Lambert
et le secteur du CHU Yves Le Foll.
Cette voie est bordée de constructions assez anciennes (fin 19ème- début 20èmesiècle).

rue de Trégueux
entre le chemin des eaux minérales
et la rue du pont Chapet
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En octobre 2016, le TMJA de cette voie est de 11 658 véhicules/jour dont 440 poids lourds.
La vitesse est limitée à 30 Km/H de la Croix Perron ( giratoire existant) au fond de vallée de
Gouédic. Le reste de la voie a une vitesse limitée à 50 Km / H.
La zone de bruit excessif identifiée sur les plans est formée de segments assez longs mais
discontinus.

Extraits de la carte de bruit 2018 étude CEREMA OUEST - rue de Trégueux

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit - rue de Trégueux
L'étude acoustique préalable de 2014 a déterminé quarante huit points noirs bruit sur le
tronçon nord ouest de cette voie.
23 Diagnostics acoustiques ont été réalisés dont 11 étaient non conformes. 5 immeubles ont
fait l’objet de travaux d’isolation acoustique de leurs façades.
En 2018, l’avenant n° 2 à la convention passée avec l’ADEME a permis la réalisation d’une
étude préalable acoustique sur la rue du Pont Chapet suite à plusieurs plaintes des riverains
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concernant le bruit des véhicules sur cet axes. Cette voie, très proche des rues Abbé Garnier
et de Trégueux où de nombreux PNB avaient été identifiés a été étudiée en 2018.
Seulement 3 Points Noirs bruits potentiels ont été identifiés sur cette voie d’entrée de ville.

Carte PNB – Etude acoustique préalable 2018
(Cf dossier annexe n° 8.16 – page 83)
5.2.4.3 Rue des Gallois
La rue des Gallois est située dans le secteur de la Croix Saint Lambert et fait la liaison entre
ce quartier et la commune de Tregueux.
Cette voie est bordée de quelques constructions individuelles positionnées en retrait par
rapport à la voie, de constructions de logements sociaux de type R + 5 et de locaux de
bureaux.
Elle permet également d'accéder à la base nature de la Ville Oger.

Extrait de la carte de bruit de
2018
étude CEREMA OUEST

Plan de Prévention du Bruit dans L'Environnement de la commune de Saint-Brieuc.
Troisième échéance
70/126

En février 2016, le TMJA de cette voie était de 8 495 véhicules/jour dont 270 poids lourds. La
vitesse est limitée à 50 Km/H.
La zone de bruit excessif est située au Sud Est de la voie, au niveau du carrefour avec la rue
du Vau Louis et n'impacte aucune construction.
Aucun point noir bruit n'a été identifié sur cette voie.

(Cf dossier annexe n° 8.17 – page 86)
rue des Gallois
entre le carrefour de la rue du
Vau Louis et le giratoire de la
Croix Saint Lambert
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5.2.4.4 Rue Marcel Proust
Cette voie appartenait autrefois au domaine public départemental. Depuis 2018, et
notamment une délibération en date du 25 juin 2018, elle a été reclassée dans le Domaine
Public Communal.

Cette voie avait un TMJA de 9963 véhicules en mai 2016 dont 402 poids lourds.
Sur la rue Marcel Proust les zones de bruit sont discontinues et positionnées au centre de la
voie. Les constructions sont éloignées des zones de bruit car elles sont elles-mêmes très en
retrait de l’alignement.

Extrait de la carte de bruit réalisée en
2018
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Toutefois cette voie croise la rue Prosper Mérimée (voie départementale) qui elle, impacte
plus fortement l’environnement par des nuisances sonores dues à la circulation sur cette
infrastructure.
Le bruit généré par la rue Prosper Mérimée sera étudiée dans le cadre du Plan de Prévention
du Bruit dans l’environnement réalisé par le conseil départemental des Côtes d’Armor.
Aucun Point Noirs Bruit n’a été identifié sur ces voies.
Cette voie était intégrée dans le cadre du PPBE de 2ème échéance dans le PPBE du Conseil
Départemental.
(Cf dossier annexe n° 8.31 – page 118)
5.2.4.5

Rue de la Roche Gautier

Cette voie appartenait autrefois au domaine public départemental. Depuis 2018, et
notamment une délibération en date du 25 juin 2018, elle a été reclassée dans le Domaine
Public Communal.
Cette voie avait un TMJA de 6737 véhicules en mai 2018 dont 351 poids lourds.
Les zones de bruit sur la rue de la Roche Gautier sont éparses et également situées au
centre de la voie. Les constructions d’habitation situées côté sud de la Rocade sont éloignées
de la voies.

Extrait de la carte de bruit réalisée en 2018
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Toutefois cette voie croise la rue Prosper Mérimée (voie départementale) qui elle, impacte
plus fortement l’environnement par des nuisances sonores dues à la circulation sur cette
infrastructure.
Le bruit généré par la rue Prosper Mérimée sera étudiée dans le cadre du Plan de Prévention
du Bruit dans l’environnement réalisé par le conseil départemental des Côtes d’Armor.
Cette voie était intégrée dans le cadre du PPBE de 2ème échéance dans le PPBE du Conseil
Départemental.
(Cf dossier annexe n° 8.32 – page 121)

5.2.5 La zone 6 : entrée Ouest vers le centre ville
5.2.5.1 Rue de Brest
La rue de Brest est une voie permettant de relier la rue du 71ème RI à la rue de la Corderie.
Cette voie est longée par de nombreuses constructions anciennes construites en majorité à
l'alignement de la voie.

rue de Brest partie Est

En mai 2018, le TMJA était de 7604 véhicules en moyenne par jour. La vitesse est limitée à
30 Km / H sur cet axe.

Extrait de la carte de bruit 2018
étude CEREMA OUEST - rue de Brest
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La zone de bruit identifiée est discontinue mais présente des segments assez compacts.

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit- rue de Brest
L'étude acoustique préalable a confirmé l'impact de plusieurs bâtiments. trente cinq points
noirs bruits ont été déterminés.
14 diagnostics ont été réalisés dont 9 se sont révélés non conformes aux normes
acoustiques. 6 propriétaires des immeubles concernés correspondant à 7 logements ont
choisi d’entreprendre des travaux de changement de menuiseries depuis juin 2015.
(Cf dossier annexe n° 8.18 – page 88)
5.2.5.2 Rue de la Corderie
La rue de la Corderie se situe en prolongement de la rue de Brest et se dirige vers l'ouest de
la Ville vers le quartier des Villages.
Les constructions assez anciennes sont implantées en bordure de voie de limite à limite
séparative.
Un giratoire et des espaces de stationnement ont été réalisé au carrefour au niveau de la rue
de la Corderie et du Boulevard de la Tour d’Auvergne.
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En janvier 2019, le TMJA de cette voie est de 7 346 véhicules. La rue de la Corderie doit
passer en zone 30. Une zone 30 existe actuellement à proximité du giratoire à l’intersection
du Bd de la Tour d’Auvergne et de la rue Tristan Corbière.

La carte de bruit indique que cette voie serait faiblement impactée par un bruit excessif.
Toutefois, une étude acoustique préalable réalisée en 2018 a identifié plusieurs PNB.

Extrait de la carte de bruit 2018 étude CEREMA OUEST - rue de la Corderie
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Des courriers ont été transmis aux propriétaires des immeubles concernés afin de les
informer de la possibilité de faire réaliser par le cabinet VENATECH un diagnostic acoustique
gratuit.
Un giratoire et des espaces de stationnement ont été réalisé au carrefour au niveau de la rue
de la Corderie et du Boulevard de la Tour d’Auvergne.

Carte PNB - Rue de la Corderie - Venatech
(Cf dossier annexe n° 8.21 – page 96)
5.2.5.3 Rue Théodule Ribot
La rue Théodule Ribot est située dans le prolongement des rues de Brest et de la Corderie.
Les constructions situées en bordure sont de nature très différente : maisons anciennes,
bâtiment plus récents, commerces…

Rue Théodule Ribot
entre la rue Jean Nicolas
et la rue de la Ville d'Ys

En septembre 2015, le TMJA de cette voie était de 8 450 véhicules/jour dont 400 poids
lourds. La vitesse autorisée sur cette voie est limitée à 50 Km/H.
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Extrait de la carte de bruit de 2018 - CEREMA OUEST - rue Théodule Ribot
La carte de bruit montre des zones de bruit réparties sur l'ensemble de la voie positionné plus
au centre. Aucun bâtiment n'est impacté par des nuisances sonores excessives.
Aucun PNB n'a été identifié sur la voie.
Cette voie n’a pas fait l’objet d’une étude préalable acoustique.
(Cf dossier annexe n° 8.22 – page 98)
5.2.5.4 Rue de la Fontaine de Saint-Brieuc
La rue de la Fontaine Saint-Brieuc permet de rejoindre le secteur du légué depuis la rue Notre
Dame. Des constructions d'habitation essentiellement individuelles ont été construites côté
nord de cette voie. Le côté sud est longé par un mur en pierre imposant.

Rue de la Fontaine Saint Brieuc côté constructions

Le TMJA de cette voie était de 9 447 véhicules par jour dont 276 de poids lourds en mars
2015. La vitesse autorisée est limitée à 50 Km/H.
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La zone de bruit excessif identifiée sur la carte de bruit détermine deux zones compactes aux
extrémités de la voie et des secteurs plus aléatoires entre ces deux zones.

Extrait de la carte de bruit de 2018 étude CEREMA OUEST
rue de la Fontaine Saint-Brieuc
Cette voie a fait l'objet de l'étude acoustique préalable en 2014. Celle-ci a déterminé 10
points noirs bruit longeant cette voie.

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATECH
Détermination des Points Noirs Bruit- Rue de la Fontaine Saint-Brieuc
Un seul diagnostic acoustique a été réalisé, celui étant non conforme le propriétaire de
l’immeuble a sollicité les subventions ADEME pour le changement d’une huisserie non
conforme.
(Cf dossier annexe n° 8.19 – page 91)
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5.2.5.5 Rue Notre-Dame
La rue notre dame est une voie qui relie le centre ville ancien au quartier des villages. Les
constructions y sont très hétéroclites. Des maisons individuelles côté nord font face à
quelques immeubles d'habitation au sud et à de grands murs en pierre.

Rue Notre Dame
au niveau du carrefour
de la rue des buttes
- rue Jean XXIII

Le TMJA de cette voie était de 9 133 véhicules dont 271 poids lourds en janvier 2018. La
vitesse est limitée à 50 Km/H.
La carte de bruit n’identifie aucune zone de bruit sur cet axe.

Extrait de la carte de bruit 2018 étude CEREMA OUEST - Rue notre Dame
Aucun PNB n'a été repéré sur cette voie.
Cette voie n’a pas fait l’objet de l’étude préalable acoustique.
(Cf dossier annexe n° 8.20 – page 94)
5.2.5.6 Boulevard de la Tour d’Auvergne
Le Boulevard de la Tour d'Auvergne est un axe transversal rejoignant du nord au sud, la rue
de la Corderie au boulevard Laënnec en prolongement du Bd Charner.
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De nombreuses constructions de maisons individuelles longent cette voie et ont été
construites à l'alignement. Des immeubles de logements sociaux ont été construits plus
récemment au sud Est de la voie.

Bd de la Tour d'Auvergne
Côté Ouest de la rue

Le TMJA de cette voie était de 5941 véhicules par jour en juillet 2018.La vitesse autorisée est
de 50 Km/H hormis à l’approche du giratoire au croisement de la rue de la Corderie où le
secteur est en zone 30.

Extrait de la carte de bruit 2018 étude CEREMA - Bd de la Tour d'Auvergne
La carte de bruit identifie des zones de bruit quasi jointives se rapprochant à plusieurs
endroits du bâti.

Plan de Prévention du Bruit dans L'Environnement de la commune de Saint-Brieuc.
Troisième échéance
81/126

Extrait de l'étude préalable acoustique 2014 réalisée par le cabinet VENATHEC
Détermination des Points Noirs Bruit - Bd de la Tour d'Auvergne
L'étude acoustique préalable de 2014 a déterminé cinquante et un points noirs bruits sur cette
voie
(Cf dossier annexe n° 8.23 – page 100)
23 diagnostics ont été réalisés sur cette voie dont 8 non conformes à la réglementation sur le
bruit. Depuis 2015, seulement 2 opération d’isolation acoustique a été traitée.

5.2.5.7 Boulevard du docteur Laënnec
Le Boulevard Laënnec fait la liaison entre le Bd Charner et le Bd de la Tour d'Auvergne. Une
grande partie de la voie est bordée par un mur en pierre côté Nord Est. Une école et des
immeubles d'habitation ont été construits côté Ouest.
Les bâtiments les plus anciens sont situés au sud à l'approche du rond point de la Croix
Mathias.
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Bd Laënnec
segment entre le site des
capucins et le Lycée Balavenne

Le carrefour entre le Boulevard Laënnec et le boulevard Charner est en cours
d’aménagement pour permettre une circulation fluide.
Le TMJA de cette voie était de 7035 véhicules par jour dont 353 poids lourds en juillet 2018.
La vitesse des automobiles est limitée à 50 Km/H.

Extrait de la carte de bruit 2018 - Bd Laënnec
La zone de bruit identifiée sur la carte de bruit est située essentiellement au niveau où les
constructions sont les plus à l'alignement au sud de la voie. Mais elle est située au centre de
la voie et ne se rapproche pas des constructions. Aucune zone de bruit excessif n’a été
identifiée.
Une étude préalable acoustique a été réalisée en 2018 et n’a relevé aucun PNB.
(Cf dossier annexe n° 8.24 – page 103)
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5.2.5.8 Rue Pierre Sémard
La rue Pierre Sémard est la voie qui relie le secteur du giratoire de la Croix Mathias au
carrefour du Bd Vauban, du Bd Carnot et de la rue de Luzel dans le quartier de Robien. Cette
voie passe sur un pont qui surplombe les voies SNCF Paris Brest. La partie bâtie de la rue est
constituée de maisons individuelles assez anciennes et d'immeubles de bureau (SBAFER) ou
de logements .
Le TMJA de cette voie est de 7 364 véhicules avec un trafic de 328 poids lourds en février
2014. La vitesse actuelle est limitée à 50 Km/H mais un projet de zone 30 est prévu sur cet
axe.

Rue Pierre Sémard
carrefour avec le Bd Carnot
et le Bd Vauban

La zone de bruit identifiée sur la carte de bruit est discontinue. Le secteur le plus compact est
positionné au sud du pont. La carte représentant la zone de bruit excessif ne représente pas
d’impact.

Extrait de la carte de bruit - rue Pierre Sémard
(Cf dossier annexe n° 8.25 – page 105)
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Toutefois, une étude acoustique préalable réalisée en 2018 a identifié plusieurs PNB sur cette
voie.

Carte PNB - Etude acoustique préalable 2018 – CEREMA OUEST
Chaque extrémité de la rue Pierre Sémard a fait l’objet de réaménagement dans le cadre
PEM Gare. Le boulevard Carnot est passé en double sens, un giratoire a été aménagé au
carrefour.
Le boulevard Carnot a fait l’objet de l’étude préalable acoustique 2018 car cette voie est
repassée en double sens et a été réaménagée dans le cadre du projet PEM Gare.
Aucun PNB n’a été décelé sur cette voie très large et dont le bâti est relativement en retrait
par rapport à l’axe de la voie.

5.2.6 La zone 7 : voies au nord Est du centre ville
5.2.6.1 Avenue Antoine Mazier
L'avenue Antoine Mazier est située dans le quartier de Balzac. Elle prolonge la rue de Balzac
et rejoint la rue de la Solidarité et l'avenue Loucheur.
Elle est perpendiculaire à la RN12 et dessert le centre social et le campus Antoine Mazier.
Des bâtiments d'habitation avec commerces au rez-de-chaussée sont situés de part et d'autre
de la Place de la cité.
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Rue Antoine Mazier
et place de la Cité

Cette voie très large a fait l'objet d'aménagements pour le passage de TEO (transport en
commun en site propre) en 2014. L’aménagement des voies contribue à réduire la vitesse des
véhicules sur cet axe en plus de la limitation de vitesse.
Une voie centrale est dédiée aux bus. Les voies de circulation pour les automobiles ( VL et
PL) sont situés de part et d’autres de celle-ci. Cet axe est situé en zone 30.

Extrait de la carte de bruit 2018
l'avenue Antoine Mazier-Place de la Cité
Aucune zone de bruit excessif n'a été repérée du fait de cette voie sur la carte de bruit. Le
bruit identifié provient de la RN12 qui passe à l’ouest sous le pont existant.
(Cf dossier annexe n° 8.26 – page 107)
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5.2.6.2 Rue de la Solidarité
La rue de la Solidarité est située entre l'avenue Antoine Mazier et le rond point de l'Aurore sis
à proximité du lycée Chaptal. Les constructions situées en bordure sont des maisons
individuelles construites dans les années 30. Ces constructions font parties de la cité Jardin.

Rue de la
Solidarité

Le TMJA de cette voie était de 6600 véhicules par jour dont 344 poids lourds en septembre
2015.La vitesse est limitée à 50 Km/H.

Extrait de la carte de bruit 2018
étude CEREMA OUEST - rue de la Solidarité
La zone de bruit identifiée sur la carte de bruit est assez compacte mais n'impacte pas les
constructions en bordure de voie car celles-ci sont implantées en retrait.
Aucun PNB n'a été repéré sur cette voie.
(Cf dossier annexe n° 8.27 – page 109)
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5.2.6.3 Rue Chaptal
La rue Chaptal est une voie très longue reliant le giratoire de l'Aurore dans le quartier de
Ginglin à l'avenue de France (RN12) et la rue Ampère.
Cette voie traverse la partie Est de la zone industrielle. Les bâtis situés de part et d'autre de la
voie sont des bâtiments artisanaux, industriels et commerciaux. Les constructions sont en
général implantées en retrait par rapport à la voie qui est assez large. L'aire d'accueil des
gens du voyage a été construite en partie Nord Est de la voie.

Rue Chaptal

Le TMJA de la voie était de 7507 véhicules/jour en janvier 2017. La vitesse est limitée à 50
Km/H sur cet axe.

Extrait de la carte de bruit 2018 - rue Chaptal
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Les zones de bruit sur cette voie sont constituées de points épars répartis au centre de la voie
sur sa partie nord.
Aucun Point Noir Bruit n'a été repéré en bordure de cette voie.
(Cf dossier annexe n° 8.28 – page 111)
5.2.6.4 Rue Edmond Rostand
La rue Edmond Rostand relie le rond point de l'Aurore au carrefour de l'avenue du Havre, de
la rue de Genève, rue de la République et du chemin des courses.
Les constructions implantées en bordure de voie sont essentiellement des constructions
d'habitation de type maisons individuelles. Quelques bâtiments collectifs constitués de
logements sociaux sont implantés en bordure de voie.
Un parc de stationnement a été aménagé entre la rue Rostand et la rue de l’Avenir.

rue Edmond Rostand
entre la rue de l'avenir et le
carrefour de l'avenue Loucheur

Le TMJA de la voie était de 8 088 véhicules/jour dont 480 poids lourds en septembre 2018. La
vitesse est limitée à 50 Km/H.

Extrait de la carte de bruit
2018 - rue E. Rostand
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La zone de bruit excessif est discontinue avec des segments qui se rapprochent des
constructions sans toutefois les impacter. Aucun PNB n’a été identifié sur cette voie.
Cette voie n'a pas fait l'objet de l'étude acoustique préalable.
(Cf dossier annexe n° 8.29 – page 114)

5.2.7 La zone 8 : rocade de la Ville Jouha
La rocade de la Ville Jouha a été aménagée dans les années 1990-2000 dans le
prolongement de la RD 712 allant de Brézillet au Carpont vers le quartier de la Ville Hellio. Ce
tronçon a ensuite été prolongé du rond point d'Agadez jusqu'au rond point de l'Iroise à
l'extrémité Ouest du quartier des villages.

Bd de la Ville Jouha
Entre le rond point de la
Ville Jouha et
le pont de la voie SNCF

Projet d'aménagement global sur Saint-Brieuc et Ploufragan

Plan de Prévention du Bruit dans L'Environnement de la commune de Saint-Brieuc.
Troisième échéance
90/126

Dans le cadre de cet aménagement, des merlons plantés ont été réalisés de part et d'autre de
la voie afin de protéger les constructions individuelles les plus proches.
Cette voie a été aménagée par Saint-Brieuc Agglomération et devrait en principe être
rétrocédée au Conseil Général des Côtes d'Armor. Celle ci prolonge la rocade urbaine vers
les quartiers ouest de Saint-Brieuc.
Le TMJA de cette voie était de 13 200 véhicules dont 731 poids lourds en juin 2018.
La vitesse autorisée est limitée à 50 Km/H.
La zone de bruit identifiée par la carte de bruit est discontinue et se situe au nord de la voie.
Elle n'impacte pas les constructions environnantes.

Extrait de la carte de bruit 2018
CEREMA OUEST - Bd de la Ville Jouha
Aucun PNB n'a été repéré en bordure de cette voie.
(Cf dossier annexe n° 8.30 – page 116)
6

PLAN D’ACTIONS

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement présente les actions qui ont déjà pu être
réalisées depuis dix ans ou actées et à venir.
Ce PPBE répond aux principales problématiques que la commune de Saint Brieuc peut avoir
à traiter:
 Actions relevant de la planification urbaine.
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 Actions relevant du domaine des déplacements.
 Actions relevant du domaine de l'aménagement de voiries.
 Actions de sensibilisation et de communication.
 Etudes et suivi.
 Actions d'accompagnement hors champ PPBE.
Le plan est construit sur la base du diagnostic réalisé ci-avant et des enjeux déterminés.
Dans la mesure du possible, chacune des actions est accompagnée de ses motifs, des gains
acoustiques qu'elle permet, de son coût et des échéances prévues.
Il existe deux types de mesures de traitement des nuisances sonores pouvant être mis en
place dans le plan d'actions.
Le traitement à la source qui consiste à prendre des mesures directes par
rapport aux éléments générateurs de nuisances ou sur les lieux d émissions
Véhicules autorisés à circuler sur la voie.
Trafic (débit, vitesse, composition).
Revêtement (enrobé phonique).
Tracé (arrêté de circulation pour interdire ou inciter les automobilistes à emprunter
certaines voies de circulation).
 Ecrans acoustiques positionnés en bordure des voies bruyantes pour limiter la
propagation du bruit.





Le traitement sur le récepteur consistant à apporter une protection aux
immeubles impactés par des nuisances excessives.
 Traitement de façade (isolation acoustique
huisseries).

6.1

des façades - changement des

Les actions déjà réalisées ou en cours

6.1.1

Aménagement de l'avenue Corneille

L'avenue Corneille a fait l'objet d'un réaménagement global dans le but de créer une entrée
de ville agréable et sécurisée.
Auparavant, la circulation sur deux fois deux voies et la trajectoire en ligne droite incitaient les
automobilistes à dépasser la limitation de vitesse qui est de 50 km/h.
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Situation avant aménagement de l'avenue Corneille
Or, il a été démontré précédemment que plus la vitesse est élevée plus les nuisances sonores
augmentent.
De plus, l'état de la chaussée centrale était lui aussi facteur de nuisances puisqu'il était
dégradé.
Par conséquent, le projet réalisé en 2011 a eu pour objectif d'améliorer ces points négatifs.
Les principes d'aménagement du projet
Tout d'abord, il a été décidé de passer cet axe en deux fois une voie afin de limiter les
possibilités de dépassement.
De plus, la largeur des voies a été diminuée pour inciter les automobilistes à ralentir. L'effet dit
de "parois" permet de réduire la vitesse puisque le conducteur a une impression de voie plus
étroite.
Afin de casser la ligne droite de l'avenue, un ovoïde a été réalisé afin de sécuriser
l'intersection avec les rues adjacentes (rue Racine, rue Beaumarchais) et de créer un
passage piéton sécurisé en remplacement de l'ancien passage souterrain inadapté aux
personnes à mobilité réduite.
Cette intersection est située sur un plateau surélevé ou la limitation de vitesse est de 30 km/h.

Concernant les voies annexes desservant les habitations de l'avenue, elles ont elles aussi été
réaménagées. L'objectif est de conserver ces contre-allées destinées aux riverains qui les
préservent de la circulation de l'axe central.
Dans cet objectif d'amélioration du confort et de la sécurité, des chicanes ont été créées et les
voies ont été intégrées en zones 30.
L'objectif pour ces axes situés au plus près des habitations est de réduire la vitesse afin
d'atténuer les nuisances sonores.
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Section de l’avenue Corneille à l’Est du terre plein central.
Enfin, l'ensemble des voies a été réalisé avec un revêtement en enrobé phonique.

Terre-plein
central de la
voie principale

Contre-allée pour
la circulation des
riverains

Aménagement de l'avenue Corneille
au niveau des croisements des rues Racine et Beaumarchais
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Vue de l'entrée Est de l'avenue Corneille
6.1.2
Réhabilitation des logements locatifs de Terre et Baie Habitat
avenue Corneille
Dans le cadre de l'ANRU, Terre et Baie habitat a déposé en 2010 une déclaration préalable
de travaux pour réaliser la réhabilitation de 240 logements sociaux sis en bordure de l'avenue
Corneille.
Ces réhabilitations comprenaient notamment l'isolation phonique des murs et l'ouverture par
la réalisation d'un bardage extérieur et la pose de nouvelles huisseries sur des bâtiments
construits entre 1962 et 1965.
Ces travaux ont permis de réduire notablement les nuisances sonores subies par les
habitants des bâtiments les plus proches de la voie soit 60 logements.

Etat actuel des bâtiments de TBH
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6.1.3

La réduction de la vitesse à 30 Km/h sur le Bd Waldeck Rousseau
et le réaménagement d’une partie de la voie
La vitesse du boulevard a été limitée à 30 km/h à deux périodes différentes, sur des segments
distincts. La première partie concernait en janvier 2005 une distance de 50 m à l'approche des
trois giratoires situés Bd Waldeck Rousseau et la section comprise entre le Bd Clémenceau et
la rue du combat des Trente.
En janvier 2008, la vitesse à été limitée à 30 Km / h sur l'ensemble du boulevard.
Cette voie peut être scindée en trois parties. Au nord et au sud, la voie est composée d'une
voie en double sens ( trait rouge et trait vert sur l'orthophotoplan). Sur la partie nord (rouge),
des stationnements sont possibles longitudinalement alors que la partie sud (vert) ne permet
pas le stationnement en bordure de voie.
En 2018, suite à des travaux de renfort du pont Harel de la Noë en bordure de la Vallée, la
voie entre le boulevard Clémenceau et la rue Voltaire a été réaménagée.
Cette voie est repassée en double sens et un cheminement piéton a été recréé de part et
d’autre de la voie. Côté Vallée ce cheminement est d’une largeur de 2,74 mètres. La voie de
circulation a été réduite à 5,2 mètres de largeur pour réduire la vitesse des automobilistes.
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Au croisement du boulevard Waldeck Rousseau et du bouleavrd Sévigné au nord, le carrefour
est en cours de réaménagement dans le cadre des travaux TEO.

Perspective d’aménagement du giratoire et des voies au croisemement
du Bd Waldeck Rousseau – Bd Sévigné et avenue d’Armor
Partie Nord Bd Waldeck Rousseau
partie centrale Bd Waldeck
Rousseau
partie Sud Bd Waldeck Rousseau
rue de Gouédic
rue Voltaire

Orthophotoplan - Bd Waldeck Rousseau
En partie centrale entre le croisement de la rue du Combat des Trente et la rue Voltaire, des
stationnements sont possibles de part et d'autre d'un terre-plein central situé entre les voies à
double sens. Quelques places en zone bleue ont été créées face à l’atrium. De chaque côté
de ces voies sont implantées les entrées et sorties du parc de stationnement de Gouédic.
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La multiplicité de types d'occupation de la voie (stationnement, entrées et sorties du parc de
stationnement de Gouédic) et des panneaux (de circulation, de limitation de vitesse) rend peu
lisible les informations pour les automobilistes.
Cette voie de contournement du centre ville est toujours autant utilisée par les poids lourds
comme voie de contournement du centre ville. En partie Sud de la voie, au niveau du Bd
Clémenceau, un portail limitant l’accès au poids lourds les plus imposant avait été posé le
temps des travaux sur les encorbellements qui soutiennent la voie et les travaux de
construction de la résidence Igloo. Le portail sera conservé suite à la réalisation des travaux,
la hauteur des véhicules PL est limitée à 2m50 et les véhicules utilisant cette voie ne doivent
pas avoir un poids supérieur à 3, 5 tonnes.

Extrait du plan d’aménagement du viaduc Bd Waldeck Rousseau
signalisation poids lourds.
La réalisation de la rocade urbaine et de la rocade d'agglomération permettra probablement à
terme de réduire la circulation des Poids Lourds sur cet axe.

6.1.4
Démolition - reconstruction de 49 logements pour le FJT l'Igloo
Bd Waldeck Rousseau
Le bailleur social, SA HLM Les Foyers, a fait démolir le bâtiment occupé par le FJT l'Igloo
situé en bordure du Bd Waldeck Rousseau. Ce bâtiment était composé de 15 logements en
façade de rue et 37 logements donnant sur la cour intérieure, soit 52 logements. La
réhabilitation de cette construction réalisée en 1971 au niveau thermique comme acoustique
aurait eu un coût trop important. Un nouveau a été construit, il abrite 49 logements.
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Résidence
pour Jeunes
travailleurs
l'Igloo

Orthophotoplan
Le permis de construire a été délivré le 12 août 2011.

Photographie du bâtiment Igloo réalisé Bd Waldeck Rousseau
La construction a été achevée en décembre 2015 et inaugurée en juin 2016.
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6.1.5
Mise en place d'un conventionnement ADEME-VILLE DE SAINT
BRIEUC pour la résorption des points noirs bruit
Pour protéger les constructions situées en bordure de voies en centre ville, sauf en limitant la
vitesse ou changeant le revêtement, il est difficile de prendre des mesures efficaces à la
source. La solution la plus adaptée est d'isoler phoniquement les façades., si les bâtiments ne
sont pas démolis et reconstruits.
Aussi, afin d'aider financièrement les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux
d'isolation acoustique, la ville de Saint Brieuc a contractualisé avec l'ADEME afin d'obtenir des
fonds qui permettront d'apporter des subventions de travaux aux personnes propriétaires de
logements considérés comme PNB.
Un bureau d'études spécialisé en acoustique VENATHEC a été mandaté par la Ville de Saint
Brieuc pour déterminer les PNB avec précision sur une dizaine de voies. Ces voies ont été
déterminées en fonction des TMJA et des caractéristiques des zones de bruit identifiées sur
les cartes de bruit.
6.1.5.1

Le conventionnement avec l'ADEME

Le conseil municipal de Saint-Brieuc en date du 22 octobre 2013 a approuvé les termes d'une
convention à conclure avec l'ADEME en vue de mobiliser 997 521,15 € TTC de subvention de
l'ADEME afin d'accompagner les propriétaires de logements subissant des nuisances sonores
excessives dans la réalisation de travaux d'isolation acoustique.
Cette action va concerner plusieurs voies notamment du Centre Ville. Elle devrait permettre
d'aider à une réhabilitation acoustique (143 logements sur 5 ans).
L'ADEME subventionne les travaux éligibles et les études lancées par la ville à hauteur de
80 % des montants TTC, sous réserve des plafonds travaux par pièces principales.
La convention de financement a été notifiée à la Ville de Saint-Brieuc le 29 octobre 2013.
De cette convention ont découlé deux avenants. Le premier signé le 19 mai 2015 (cf dossier
annexe 11 – Délibérations du Conseil Municipal – page 134) a adapté en fonction de l’étude
acoustique préalable réalisée les voies sur lesquelles porteraient les études.
Le second avenant, signé en 2018 a permis de prolonger l’opération jusqu’au 31 décembre
2020 et d’élargir le périmètre d’étude a plusieurs voies complémentaires. Cet avenant a
donné lieu à une seconde étude préalable acoustique portant sur une dizaine de voies. Les
objectifs de la convention initiale ont été conservés à l’identique.

6.1.5.2

L'étude préalable acoustique 2014

Aussi, afin de mettre en place ce dispositif, une étude préalable acoustique a été lancée par la
Ville de Saint-Brieuc en juin 2014 afin de déterminer plus précisément les points noirs bruit
sur une dizaine de voies.
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Cette étude a été réalisée pour les 9 axes du centre ville (dont la place Du Guesclin)
présentant une certaine continuité prévus par la convention. Cette liste a été complétée en
accord avec l'ADEME par 6 autres voies ou portions de voies plus excentrées dont le trafic est
supérieur à 8 200 véhicules par jour.
Un avenant est en cours de contractualisation.
Voies principales (9)
Boulevard Sévigné
Boulevard Waldeck Rousseau
Rue de Gouédic
Rue de la Libération Rue du 71ème RI
rue Abbé Garnier (partie nord)
Rue de la gare
Boulevard Charner
Place Duguesclin

Voies complémentaires (6)
Rue de Trégueux
Boulevard Clémenceau
Rue de Brest
Boulevard de la Tour d’Auvergne
Rue de la Fontaine Saint-Brieuc
rue Abbé Garnier (partie Sud)

Le cabinet VENATHEC, retenu pour cette mission, a procédé à des prises de son sur le
terrain à l'aide de sonomètres déposés en général en façade de constructions sises en
bordures de voie.
Les données recueillies ont ensuite été recoupées avec les données des comptages routiers
effectués en même temps que les mesures acoustiques et ont alimenté un logiciel en vue
d'établir une modélisation des données.
A partir de cette modélisation, 276 bâtiments points noirs bruit potentiels représentant environ
552 logements ont été confirmés par cette étude.
Voies

Nombre de PNB

Nombre de
logements

population estimée
avec (moyenne de
2.3 pers par logt)

Boulevard Waldeck
Rousseau

15

22

50.6

Rue de Gouédic

49

141

324.3

Rue de la
Libération

7

46

105.8

Rue de la gare

7

12

27.2

Boulevard Charner

35

50

115

rue Abbé Garnier

19

66

151.8

Rue de Trégueux

48

57

131.1

Rue de Brest

35

64

147.2
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Rue de la Fontaine
Saint-Brieuc
Boulevard de la
Tour d’Auvergne

10

10

23

51

84

193.2

Bd Clémenceau

0

0

0

Place Duguesclin

0

0

0

Rue du 71ème RI

0

0

0

Bd Sévigné

0

0

0

TOTAL

276

552

1269.6

6.1.5.3

Etude préalable acoustique 2018

Une seconde étude préalable acoustique a été réalisé en 2018 par le cabinet Vénatech sur
les 10 voies suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rue de la Corderie
Rue de Brest
Rue du 71ème Régiment d’Infanterie
Place du Guesclin
Rue du Combat des Trente
Rue Pont Chapet
Rue Jules Ferry
Boulevard Carnot
Rue Pierre Sémard
Boulevard Laennec

Cette étude a pris en compte le trafic futur de certaines voies suite à la réalisation des
nouveaux aménagements d’espace public.
La rue du Combat des trente a également fait l’objet d’une étude complémentaire car cette
voie, dans le cadre de l’aménagement TEO verra son trafic passer de 2282 véhicules par jour
à 11 262 véhicules par jour.
A partir des données recueillis, 25 immeubles PNB représentant environ 61 logements ont été
confirmés par cette étude.
Le nombre de PNB potentiel est relatif car il ne tient pas compte des locaux non éligibles
comme les bureaux et commerces, ainsi que l’antériorité des immeubles (immeubles
construits ou autorisés avant octobre 1978).
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Nombre de PNB

Nombre de
logements

Population estimée
(moyenne de 2,3
personnes par
logement)

Rue de la Corderie

8

12

27,6

Rue de Brest

0

0

0

Rue
du
71ème
Régiment d’Infanterie

3

21

48,3

Place du Guesclin

0

0

0

Rue du Combat des
Trente
angle
Bd
Clémenceau

5

16

36,8

Rue Pont Chapet

3

4

9,2

Rue Jules Ferry

0

0

0

Boulevard Carnot

0

0

0

Rue Pierre Sémard

6

8

18,4

Boulevard Laennec

0

0

0

Voies

Total

25
61
140,03
Tableau extrait de l’étude acoustique préalable de 2018

6.1.5.4 Mise en place du dispositif d'aide aux travaux pour les
propriétaires des immeubles PNB
Le cabinet Vénatech a été missionné en 2014 pour réaliser des audits mixtes acoustiques et
thermiques chez les propriétaires de logements constituant potentiellement des PNB.
Les propriétaires ont été contactés par courriers. Des permanences sur le terrain ont été
organisées en 2015.
Les propriétaires qui ont pris contact ont pu bénéficier d’un diagnostic acoustique et d’un
rapport thermique gratuits. Les audits ont pour but de vérifier depuis l’intérieur des logements
les bruits extérieurs et les niveaux acoustiques d’isolement.
A ce jour 128 diagnostics acoustiques ont été réalisés dont 51 se sont révélés non conformes
à la réglementation. 24 propriétaires représentant 25 logements ont choisi de faire des
travaux de changement d’huisserie suite aux résultats des diagnostics.
En fonction des résultats du diagnostic réalisé (conforme ou pas à la réglementation
acoustique) il est proposé au propriétaire de rentrer dans une phase opérationnelle de
consultation en vue de faire réaliser des travaux (le plus souvent changement des huisseries
des pièces principales en façade de rue).
Le cabinet consulte à ce titre des entreprises selon un programme de travaux établi en
fonction des niveaux sonores constatés.
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Suite à cette consultation et au choix de l’entreprise qui doit intervenir, une convention de
financement est présentée en conseil municipal puis est signée par le propriétaire et un
représentant de la Ville.
Une fois les travaux réalisés, une réception est organisée par le cabinet Vénatech pour
vérifier que les travaux sont conformes aux objectifs acoustiques requis. En cas de non
conformité l’entreprise doit reprendre les travaux.
Un procès verbal est alors dressé puis transmis aux services de la Ville pour le paiement des
subventions. La subvention peut atteindre 80 % du montant TTC des travaux sous réserve
des plafonds ADEME différencié en fonction du type de pièce et du type d’immeuble
(individuel et collectif).

A ce jour, plusieurs dossiers sont encore au stade d’instruction notamment suite à l’étude
préalable acoustique réalisée en 2018.

6.2

Les actions envisagées pour les 5 années à venir
6.2.1

Le Plan de Déplacement du Centre Ville ( PDCV)

Le Plan de Déplacement du Centre Ville est un programme d'actions de 2015 développant
différentes thématiques du déplacement notamment la circulation des vélos, des piétons, des
automobiles, des poids lourds et le stationnement.
Ce plan traite principalement de :
- la refonte de la politique du stationnement qui constitue un levier majeur pour agir sur les
déplacements et pratiques de mobilités ;
- la création de zones bleues ;
- la mise en place progressive des double sens cyclables ;
- l'extension des zones de circulation apaisées ;
- la refonte du fonctionnement plateau piétonnier ;
- le schéma directeur poids lourds ;
- la requalification des carrefours et de voirie pour rééquilibrer les trafics à l'échelle de la ville
afin d'optimiser le partage de la voirie.
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La municipalité souhaite mettre en place d'ici 2020 un PDCV qui visera principalement à
renforcer l'accessibilité du cœur de ville et à faciliter tous les déplacements. Il doit permettre
aux usagers de gagner du temps, du confort, de la sécurité, de la qualité de vie et donc
globalement de renforcer l'attractivité de la Ville.
Il a pour ambition d'anticiper et d'accompagner l'ensemble des projets d'urbanisme et de
déplacement impactant la ville à court et à moyen terme.
Il constitue l'une des pièces maîtresses d'un projet d'aménagement urbain, cohérent et global
qui prend en compte toutes les composantes du développement du territoire.
Ce travail est réalisé en étroite collaboration entre les services de la Ville de Saint Brieuc, les
services du Conseil Général, de Saint-Brieuc Armor Agglomération et de l'Office du tourisme.
Des documents sont mis à la disposition du public pour les informer de cette démarche
globale (plan de déplacement à vélo, carte des parcs à vélo).

Carte des parcs à vélo

Ce plan de déplacement du centre ville tient compte du projet TEO (Transport Est Ouest,
projet de Bus à Haut Niveau de Service prévu dans le cadre des actions du Plan de
Déplacement Urbain) qui traversera la Ville du secteur des Villages-Plaine Ville pour rejoindre
la rue Chaptal à Saint-Brieuc.
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Des informations régulières sur les travaux paraissent sur le site Internet de la Ville.

6.2.2

Le Plan de Déplacement Urbain

Le Plan de Déplacement Urbain de Saint-Brieuc Agglomération Baie d'Armor a été approuvé
le 28 septembre 2006. Ce plan défini pour la période 2006-2016 s'articule autour de 9 axes
soit 40 actions qui contribuent à la prévention du bruit dans l'agglomération et dans la ville de
Saint-Brieuc.
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Parmi les axes, voici quelques actions qui ont pour objectif de réduire le bruit en ville.
AXE 1 : DEVELOPPER ET CONFORTER L’OFFRE EN TRANSPORTS COLLECTIFS
Réalisation du projet Transport Est-Ouest: 2009-2014
Acquisition de nouveau matériel roulant innovant, écologique, et adapter le parc existant:
2006-2016
Sensibilisation à l’usage des transports collectifs: 2006-2016
AXE 2 : AGIR EN FAVEUR DE L’INTERMODALITE
Création d'un pôle multimodal à la gare SNCF: 2008-2011
Etude des potentiels du réseau ferré en terme de desserte périurbaine: 2008
Création de parcs relais: 2011
AXE 3 : RENFORCER LA POLARITE CENTRALE DE L’AGGLOMERATION A TRAVERS
DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT
AXE 4 : FACILITER ET DEVELOPPER L’USAGE DES MODES DOUX
Développement et amélioration des aménagements en faveur des vélos: 2006-2011
Développement et amélioration des aménagements en faveur des piétons: 2006-2011
Encourager les démarches pédibus dès 2006
AXE 5 : REGULER LA CIRCULATION AUTOMOBILE, DIMINUER LES NUISANCES
ASSOCIEES
ET AMELIORER LA SECURITE
Prise en compte des orientations du PDU dans les aménagements routiers, notamment
ceux prévus dans le schéma routier: 2006-2016
Réduction de la vitesse des voitures dans les secteurs les plus urbanisés de l’agglomération
par des aménagements appropriés: 2006-2016
Information sur les conséquences des choix de transport sur l’environnement: 2006-2016
Réalisation d'une carte du bruit à l’échelle de l’agglomération: 2006
AXE 6 : FAIRE VALOIR LE DROIT A LA MOBILITE POUR TOUS
AXE 7 : ORGANISER LES DEPLACEMENTS PENDULAIRES, LA LIVRAISON ET LE
TRANSPORT DE MARCHANDISES EN VILLE
Impulsion d'actions en direction des scolaires: 2006-2016
Définition et application une nouvelle réglementation sur le transport et la livraison des
marchandises à l’échelle de l’agglomération: 2007
AXE 8 : COORDONNER LES PROJETS D’URBANISATION ET
L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS POUR UN DEVELOPPEMENT
DURABLE DE L’AGGLOMERATION
AXE 9 : SUIVRE ET EVALUER LE PDU
9.1 Créer une instance de suivi du PDU dès 2006
9.2 Créer un observatoire du PDU dès 2006
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La révision du Plan de Déplacement Urbain est en cours, le projet portera sur les 32
communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Le projet a été arrêté en septembre 2018.
Les consultations des personnes publiques associées sont terminées. Une enquête publique
a été réalisée du 2 mai au 7 juin 2019.

Quatre enjeux ont été mis en exergue :
➢ Aller vers une hiérarchisation future du réseau de voirie, adaptée aux fonctions
souhaitées selon les modes, et dans une optique de sécurisation des déplacements ;
➢ Mieux organiser le stationnement et l’utiliser comme levier de report modal pour les
actifs en trouvant le juste équilibre entre une offre trop importante qui viendrait limiter
l’attrait des modes alternatifs, et la préservation d’une certaine attractivité des secteurs
urbains et notamment des centre-villes
➢ Poursuivre le développement de l’offre en transport collectif, notamment à destination
des actifs, en s’appuyant sur TEO (Transport Est Ouest) et une meilleure valorisation
de l’intermodalité
➢ Mettre en place les infrastructures et outils pour faire des modes actifs une alternative
crédible à l’automobile.
De ces quatre enjeux découlent un plan d’action de 34 actions regroupées en 6 thématiques
suivantes :
➢ Accompagner la restructuration du réseau TUB sur le pôle urbain
➢ Développer des solutions intermodales dans les secteurs périurbains et ruraux
➢ Accroître la pratique cyclable
➢ Renforcer les centralités du territoire
➢ Anticiper le bouleversement des circulations induites par la rocade de déplacements
➢ Des actions d’accompagnement à la mise en œuvre
Le coût des 36 actions proposées a été estimé à 21,2 M€ sur 10 ans.
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En complément du diagnostic territorial et du plan d’action, le projet PDU comporte une
annexe accessibilité et un rapport environnemental permettant de détailler les impacts
attendus de la mise en œuvre des 34 actions retenues.
Le conseil municipal de Saint-Brieuc s’est prononcé en séance du 17 décembre 2018 a émis
un avis favorable au projet de PDU (cf dossier annexe 12.1 - Délibération – page 147).
6.2.3

Préservation des fonds de vallées environnants

Le Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T) du pays de Saint-Brieuc en vigueur à ce jour a
été approuvé le 27 février 2015.
Il fait apparaître une volonté de préservation des fonds de vallées dans ses objectifs :
« Avec une ambition commune, les Elus du Pays de Saint-Brieuc s'attachent à
construire, à travers le SCOT, un projet politique de développement durable pour le
territoire et fixent pour objectifs de :
Prendre en compte la diversité du Pays de Saint-Brieuc au regard de sa géographie,
de
l’occupation
de
son
territoire,
des
dynamiques
territoriales
;
Permettre un développement économique innovant et diversifié basé sur les
ressources et atouts du territoire ;
Privilégier un urbanisme respectueux des ressources naturelles et répondant ainsi
aux enjeux environnementaux ;
Limiter la consommation
développement ;

d’espace

agricole,

source

de

richesse

et

de

Confirmer une organisation multi polaire garante d’un développement équilibré et
d’une complémentarité entre les pôles, déclinant les objectifs de développement et bâtir
une stratégie de services et de mobilités durables ;
Fonder l’identité et la cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc sur ses
paysages, particulièrement ceux liés à l’eau : la Baie de Saint-Brieuc, les vallées, les
cours d’eau, la mer ;
Rechercher la qualité urbaine et architecturale, au travers du développement d'une
mixité urbaine et fonctionnelle, à différentes échelles, dans le respect des spécificités et
identités communales et pour lutter contre la banalisation des paysages ;
Contribuer activement à la lutte contre le changement climatique et initier des
stratégies d’adaptation ;
Revitaliser les centres urbains, péri-urbains, les bourgs dans leur diversité et
améliorer le cadre de vie des habitants ;
Privilégier la réhabilitation du patrimoine et le renouvellement urbain
Accroître la mixité urbaine et fonctionnelle, développer la proximité (habitat,
équipements, commerces, services…) et favoriser les parcours résidentiels. »
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Extraits du document de synthèse des orientations du SCOT
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La ville de Saint-Brieuc a été édifiée sur les plateaux constitués entre trois vallées : la vallée
du Gouédic, la vallée du Gouët et la Vallée de Douvenant.
L'avenue Corneille et le boulevard de Sévigné reconnus comme axes où ont été repérés
plusieurs points noirs bruit sont reliés par l'avenue d'Armor.
Cette avenue correspond à un pont qui permet la traversée de la vallée du Gouédic et
surplombe des constructions situées en fond de vallée. La vallée du Gouédic est considérée
comme une zone calme car son exposition au bruit est inférieure à 50dB. Cette voie
aménagée sur le pont et passant au dessus de la Vallée de Gouédic permet donc de réduire
l'impact sonore entre l'avenue de Corneille et les boulevards de Sévigné - WaldeckRousseau.
Le SCOT prévoit sa préservation pour conserver les rôles fonctionnels de la vallée sur le plan
hydraulique, de la communication mais aussi sur le plan paysager et récréatif.
L'un des objectifs est notamment de conserver une trame verte dans l'agglomération ce qui
structure le pays de Saint-Brieuc et qui confère à la ville de Saint-Brieuc son organisation en
«archipel», porteuse de son originalité.
Pour toutes ces raisons, le SCOT protège toutes les vallées, y compris celles de
l’Agglomération de Saint-Brieuc.
• Dans les vallées, l’aménagement et l’urbanisation seront strictement limités aux projets
compatibles avec les divers rôles prioritaires mentionnés ci-dessus et devront éviter
notamment :
- Le développement de nouvelles zones d’habitat,
- L’installation de nouvelles industries polluantes,
- Le comblement ou autres obstacles interdisant la libre circulation des eaux,
- Les travaux entraînant l’imperméabilisation des sols.
• La vallée de Gouédic, déjà urbanisée en fond de vallée, pourrait éventuellement bénéficier
d'un aménagement de type espace de loisirs ou espace de grands jeux en vue de développer
de nouvelles pratiques et d’améliorer le cadre de vie des habitants de la ville et de
l’Agglomération. Ces aménagements devront faciliter des liaisons entre l’amont et l’aval du
Gouédic.
Il est recommandé aux communes de procéder à la requalification des installations
désaffectées existantes dans les fonds de vallées en zones revégétalisées à usage éventuel
de loisirs participant à la trame verte.
Les orientations du SCOT conduisent à préserver les fonds de vallées et auront également
pour effet de réduire les nuisances sonores.
Le Plan Local d'Urbanisme de SAINT-BRIEUC approuvé le 12 février 2013 a classé une
grande partie des vallées en zone naturelle ( zones N et espaces boisés classés).
Les constructions existantes en fond de vallée ont été classées en zone NH. Les possibilités
de construction y sont réduites.
Extrait du règlement N du PLU - constructions autorisées en zone NH :
« - la restauration des habitations et bâtiments existants ;
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- le changement de destination en habitat des constructions existantes à la date
d’approbation du P.L.U. dans la limite de 300 m² de surface de plancher est autorisé
dans l’enveloppe originelle des bâtiments anciens en pierre ou en terre, sous réserve
que le caractère architectural originel soit conservé et que cette construction ait une
surface de plancher minimale de 50 m² ;
- une extension des bâtiments existants ;
- les annexes liées aux habitations ou nécessaires à une activité en place ;
- les abris pour animaux dans un autre cadre que celui d’une exploitation agricole,
sous réserve d’une intégration paysagère ;
- dans les secteurs figurants en zone inondable au Plan de zonage, les extensions
devront tenir compte de ce risque. En particulier, les extensions en sous-sol sont
interdites. »

N

Extrait du PLU au niveau de l'avenue d'Armor
Définition des zones :
zone N : La zone naturelle et forestière N correspond aux secteurs à protéger en raison soit
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
-> secteurs N :espaces naturels et cours d’eau,
-> secteur Nh : constructions isolées et hameaux)
zone UA : La zone UA englobe les parties denses du centre-ville et la périphérie des
quartiers les plus anciens, où le développement de l'habitat et des activités compatibles avec
l'habitat peut être
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envisagé.
La zone de centralités UA comprend les secteurs UAa pour le centre-ville, UAb pour
l’extension du
centre, UAc principalement pour les centralités de quartier, et UAd pour la centralité
développée le
long du quai Armez.
zone UB : La zone UB correspond aux secteurs d’extension.
La zone d’extension UB comprend du plus dense au moins dense, les secteurs UBa, UBb et
UBc.
zone UE : La zone UE correspond aux secteurs d’équipements, d'habitat et d'activités
compatibles avec l'habitat, qui ont été construits à partir d'une étude d'urbanisme spécifique
(Z.A.C., Z.O.H., Z.U.P.,) suivant des plans de masse où les hauteurs autorisées rompaient le
plus souvent avec les hauteurs traditionnelles à Saint-Brieuc.
Ces hauteurs ainsi que les zones d'implantations sont très variables et ne peuvent donner lieu
qu'à des extensions sous réserve qu'elles opèrent une transition entre les différents gabarits
et implantations dans la zone et dans les zones mitoyennes.
La zone UE comprend les secteurs UEa, et UEL (dédié aux sports et aux loisirs).
Projet d’aménagement de la vallée de Gouédic
Par délibération en date du 1er avril 2019, le conseil municipal a acté le projet d’aménagement
de la vallée de Gouédic afin d’en renforcer sa vocation de parc urbain de la Ville.
Le projet devra respecter les principes suivants :
- mettre en valeur la vallée du Gouédic en tenant compte de ses caractéristiques
paysagères, environnementales et écologiques.
- développer des fonctions au coeur de la Vallée pour inciter les briochins à la
découvrir notamment depuis la Plaine Balzac, le quartier de l’Europe et le centre ville ;
- offrir un lieu d’animations permettant l’organisation de manifestations à vocation
culturelle et sport-loisirs.

Le projet vise à :
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- qualifier et structurer un parc urbain à l’échelle de la Ville au port et plus
largement de l’agglomération ;
- préserver et valoriser la continuité paysagère et le corridor écologique reliant le
quartier de Robien, Brézillet, le centre ville au port du Légué ;
- structurer cet espace de grande qualité, en l’aménageant en parc urbain paysager,
espace public ouvert à tous, propice à la découverte du milieu naturel, à la pratique du
sport, aux activités récréatives et de loisirs ;
- révéler le passé horticole du site en s’appuyant sur son armature paysagère, son
patrimoine bâti (ancienne voie de chemin de fer et construction attenante) et sur le
cours d’eau du Gouédic affirmé comme axe majeur de composition de la Vallée ;
- renforcer l’armature urbaine des quartiers bordant la vallée en réintroduisant des
usages au sein de la Vallée permettant aux riverains une ré-appropriation à travers
une connexion est-ouest et nord-sud.
6.2.4

L’élargissement des zones de circulation apaisées
6.2.4.1 Les 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 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 e 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.
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A terme, une circulation plus fluide, une meilleur lisibilité des espaces, moins de stress, plus
de confort et de convivialité, moins de pollution, améliore le bilan environnemental et la santé
publique.
(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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1.2.4.2 Le Plan Guide et l’aménagement du plateau piéton
6.2.4.2
Le Plan Guide et l’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 et 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 prioritaire 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 1er 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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6.2.5

Les changements induits par la mise en place de TEO et du PEM Gare

Les études d’impact pour les projets PEM gare (Pôle d’échange Multimodal) et TEO
(Transport Est Ouest) 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 pour les automobiles et poids lourds du Bd Charner, de la rue de la
gare et leurs aménagements vont réduire notablement la circulation sur ces axes.
En conséquence, cela aura pour effet de diminuer l’impact du bruit sur les logements
avoisinants.
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 vont voir leur trafic
augmenter. Toutefois, l’impact du bruit sur ces deux axes ne devrait pas être excessif et
dépasser les normes tolérées par rapport aux logements compte tenu notamment de la
configuration des voies ( largeur du Bd Clémenceau – voie jouxtant la vallée pour Waldeck
Rousseau).
L’impact sera plus important pour la rue du Combat des Trente. Les aménagements prévus
vont concentrer la circulation des automobiles sur cette voie pour l’entrée et la sortie du centre
ville. Cette voie sera repassée en double sens. Son trafic passera de 2 282 véhicules par jour
à 11 262 véhicules par jour au terme des travaux (dès l’été 2019) selon l’estimation réalisée
dans le cadre de l’étude d’impact TEO.
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L’étude d’impact TEO préconisait la mise en place de mesures compensatoires notamment
par une opération d’isolation acoustique des façades. Celle ci sera mise en œuvre sur la
prériode 2019-2020 par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Les PNB identifiés sur ce secteur
( Bd Clémenceau nord angle combat des trente pourront être financés dans le cadre du
dispositif d’isolation acoustique des façades mis en place par la Ville de Saint-Brieuc dans le
cadre de la convention ADEME.
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Extrait de l’étude préalable acoustique de 2018
rue du Combat des trente – prise en compte du trafic futur.
NB :
- Sont concernés les bâtiments construits ou autorisés avant le 6 octobre 1978.
- Tous les niveaux des immeubles ne sont pas systématiquement concernés, se référer
aux résultats de l’étude acoustique préalable indiqués dans les fiches par immeuble.
- Les bureaux et commerces ne sont pas éligibles à l’opération isolation acoustique Ville.
- Seules les pièces principales des logements sont éligibles au dispositif.
6.2.6

Classement sonore des infrastructures terrestres

Le Plan Local d'Urbanisme reporte également sur les plans de zonage les secteurs affectés
par le bruit de part et d'autres des voies écoulant plus de 5000 véhicules par jour. (Cf légende
zonage : zone de bruit page précédente).
Ces voies sont classées en différentes catégories conformément à la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et aux décrets d’application qui ont suivi.
Un nouvel arrêté préfectoral en date du 21 avril 2017 a approuvé le nouveau classement des
infrastructures routières et ferroviaires. (Cf dossier annexe n° 10 - classement sonore des
infrastructures terrestres – page 128).
Ce plan indique le classement des voies en fonction des nuisances sonores générées par la
circulation des véhicules. Ce classement est reporté sur le tableau ci-dessous.
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Voies

Classement

Avenue
Corneilleavenue
d’Armor
Boulevard Sévigné
Bd Harel de la Noë
Boulevard Waldeck Rousseau
Rue de Gouédic
Rue du Docteur Rahuel
Rue de Paris
Rue des Gallois
Rue de Trégueux
Boulevard Clémenceau
Avenue des promenades
Rue des Lycéens Martyrs
Avenue de la Libération
Rue du 71ème RI
Rue de Brest
Rue de la Corderie
Rue Théodule Ribot
Rue de la gare
Boulevard Charner
Rue Pierre Sémard
Boulevard Laënnec
Boulevard
de
la
Tour
d’Auvergne
Rocade urbaine de la Ville
Jouha
Rue notre Dame
Rue de la Fontaine Saint-brieuc
Rue Chaptal
Rue Edmond Rostand
avenue Antoine Mazier
rue de la Solidarité
RD 1 rue Marcel Proust
RD 27 rue de la Roche Gautier
Rue Abbé Garnier
Rue du Combat des trente

catégorie 3

Largeur du secteur
affecté par le bruit
100 mètres

Catégorie 3 et 4
catégorie 4
catégorie 3
catégorie 4
catégorie 4
Catégorie 4 et 3
catégorie 4
catégorie 5
catégorie 4
catégorie 4
catégorie 3
Catégorie 4
catégorie 4
catégorie 5
catégories 3 et 4
catégorie 4
catégorie 4
catégorie 4
Catégorie 4
Catégorie 4
catégorie 4

100 m et 30 m
30 mètres
100 mètres
30 mètres
30 mètres
30 m et 100 m
30 mètres
10 mètres
30 mètres
30 mètres
100 mètres
30 mètres
30 mètres
10 mètres
100 m et 30 m
30 mètres
30 mètres
30 mètres
30 mètres
30 mètres
30 mètres

catégorie 4

30 mètres

catégorie 4
30 mètres
Catégorie 4
30 mètres
catégorie 4
30 mètres
catégorie 4
30 mètres
catégorie 4
30 mètres
catégorie 4
30 mètres
Catégorie 4
30 mètres
Catégorie 4
30 mètres
catégorie 3
100 mètres
Non classée par l’arrêté préfectoral
du 21 avril 2017

La largeur du secteur dépend de sa catégorie, 300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2,
100 m en catégorie 3 et 30 m en catégorie 4.
Le classement a pour effet d'affecter des normes d'isolement acoustique de façade à toute
construction érigée dans le secteur des nuisances sonores.
Exemple : une construction neuve située dans la bande des 100 m de part et d'autre d'une
voie classée en catégorie 3 doit réponde à des normes acoustiques renforcées.
NB : la rue du Combat des trente n’a pas été prise en compte dans ce classement du fait des
aménagements existant au moment de l’approbation de la carte du classement sonore des
infrastructures.
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6.2.7

Mesures de sensibilisation, de communication et de concertation auprès de
la population

Plusieurs documents de communication et de sensibilisation, réalisés par les services de la
Ville, sont diffusés pour expliquer aux habitants de Saint Brieuc la stratégie de la Ville pour
améliorer les conditions de circulation de chaque utilisateur, qu'il soit piéton, cycliste ou
automobiliste.
Ces documents portent notamment sur la mise en place des zones 30, de zones apaisées, de
zones de rencontre, des pistes cyclables, du plan de stationnement….
Une documentation est également disponible sur la circulation des poids lourds et notamment
les conditions de livraison en centre ville.
A l'occasion de la réalisation d'aménagements importants de voirie, des réunions publiques
d'information sont désormais organisées par le service mutualisé de la Direction des des
déplacements et de l’espace public.
Des radars pédagogiques sont régulièrement être installés temporairement sur des axes où la
limitation de vitesse n'est pas respectée afin de sensibiliser les automobilistes au respect de
la vitesse zone urbaine.
Toutes ces mesures peuvent être en lien avec une réduction des nuisances sonores mais ne
sont pas directement liées au trafic routier.
6.3

Estimation de la réduction du nombre de personnes exposées

Les différents aménagements réalisés et les mesures prises sur ces voies ont permis de
réduire considérablement les personnes touchées par ces nuisances en bordures de
certaines voies (ex : aménagement de l'avenue corneille, réduction de la vitesse, réhabilitation
ou reconstruction de bâtiments…).
6.3.1
Aménagement de l'avenue Corneille et réhabilitation des
logements de Terre et Baie
Il est possible d'estimer que les aménagements de l'avenue Corneille ont permis de réduire
d'environ 6 décibels le niveau sonore dans la bande des 30 mètres longeant cet axe. En effet,
il a été constaté que la réduction de la limitation de vitesse de 15km/h engendre une
diminution de 3 dB des nuisances sonores existantes.
Les habitations de la rue se trouvaient dans une zone où le niveau sonore maximum était de
75dB. Les limitations de vitesse ont permis de réduire de 6 dB les nuisances sonores donc,
d'atteindre un maximum de 69 dB.
Le revêtement phonique qui a été posé en plus, a permis de baisser en dessous du seuil de
68 dB le niveau sonore.
NB : Le gain procuré par les revêtements phoniques n'est pas quantifiable. Il varie selon la
vitesse, le type et la fréquence des véhicules.
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On peut donc considérer que les aménagements de voirie, éloignant les habitations du flux le
plus important de véhicule ont permis de supprimer l'ensemble des points noirs bruits existant
auparavant en bordure de l'avenue Corneille.
Environ 40 bâtis situés dans des secteurs de bruit important représentant environ
85 logements construits avant octobre 1978 ne doivent plus être considérés comme impactés
par des nuisances sonores excessives grâce à ces aménagements. Environ 190 personnes
ont pu bénéficier de cette réduction du bruit.
Les bâtiments de Terre et Baie ayant bénéficié d'une réhabilitation au titre de l'ANRU en
bordure de l'avenue Corneille regroupent 60 logements répartis entre : 32 logements de type
II , 20 de type III et 8 de type IV. Ces logements abritent une centaine de personnes.
6.3.2
Limitation de vitesse et projet de démolition reconstruction de
49 logements Bd Waldeck Rousseau
La limitation de vitesse à 30 Km/h sur cet axe a réduit notablement les émissions de bruit
générées par les automobiles.
La démolition-reconstruction du foyer l'igloo permettra à 49 personnes d'occuper de nouveaux
logements conçus en respectant les normes acoustiques actuelles. C'est donc un point noir
bruit (déterminé pour la première échéance) qui disparaîtra, ces personnes pourront
bénéficier du confort d'un bâtiment avec isolation acoustique.
L'étude acoustique préalable, plus précise que la carte de bruit a identifié 15 bâtis impactés
par des nuisances sonores supérieures aux limites autorisées. Ils représentent une vingtaine
de logement
Ce sont des immeubles d'habitation (maisons individuelles ou premiers niveaux de collectifs)
situés en bordure du Bd Waldeck Rousseau dont la population est estimée à environ
50 personnes. (Cf dossier annexe n°8.4 Waldeck Rousseau – page 51)
6.3.3
Isolation acoustique des façades dans le cadre du
conventionnement ADEME
L'étude réalisée par les cabinets ALHYANGE et CERTIO pour la réalisation de la carte de
bruit de la seconde échéance a estimé qu'environ 150 personnes étaient exposées à des
nuisances excessives (supérieures à 68 dB dans la journée).
Mais l'étude acoustique préalable réalisée par la Ville de Saint-Brieuc détermine un nombre
plus important de PNB sur les quelques voies objet de l'étude. Le nombre de logements
impactés est de 552. Si on prend une moyenne de 2.3 personnes par logement, environ
1 270 personnes seraient soumises à l'intérieur de leur logement à des nuisances sonores
excessives.
L'objectif déterminé par la convention ADEME est de permettre l'isolation acoustique de
143 logements ou PNB sur 5 ans soit environ 330 personnes.
A ce jour, sur 128 diagnostics réalisés dont 55 non conforme seulement 25 immeubles PNB
confirmés par un diagnostic acoustique ont fait l’objet de travaux.
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6.3.4

L’aménagement des espaces publics du centre ville

Les aménagements des espaces publics notamment pour le Bd Charner et la rue de la gare
devraient réduire considérablement voir supprimer la totalité des points noirs bruits recensés
en 2014 dans le cadre de l’étude préalable acoustique ( soit 35 PNB potentiel pour le Bd
Charner et 7 PNB potentiels).
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GLOSSAIRE
ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine. La Ville de Saint Brieuc s'est engagée en
2006 dans ce programme. Ces opérations en cours de réalisation touchent notamment les
quartiers de Balzac Europe Ginglin, la Croix Saint-Lambert et récemment la Cité Waron.
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre :
Les infrastructures de transport terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de
bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit
est défini de part et d'autre de chaque infrastructure classée ( de 300 m à 10 m ).
Les infrastructures concernées sont entre autres les routes et les rues écoulant plus de 5000
véhicules par jour.
dB : décibel ( unité logarithmique de niveau de pression sonore).
dB ( A) : décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l'environnement).
DnT, A, tr : isolement acoustique standardisé pondéré conte les bruits extérieurs.
Laeq (6h-22h) : contribution sonore de l'infrastructure considérée pour la période diurne.
Laeq (22h-6h) : contribution sonore de l'infrastructure considérée pour la période nocturne.
Lden ( Level Day Evening Night) : dose moyenne de bruit établie sur les périodes de jour
(6h-18h), de soirée (18h-22h) et de nuit ( 22h-6h). Il est ajouté 5 dB ( A) en soirée et 10 dB(A)
de nuit pour tenir compte de la plus forte sensibilité des personnes durant cette période.
Ln ( Level Night) : dose moyenne de bruit la nuit, établi sur la période 22h-6h sans
pondération.
Observatoire du bruit des transports terrestres : il permet, à partir du classement sonore,
d'identifier l'ensemble des zones fortement exposées aux nuisances sonores générées par les
transports terrestres (route et rail) dans un département. Dans un second temps, son objectif
est de rechercher les Points noirs Bruits ( PNB) ou bâti construit avant le 6 octobre 1978 et
impacté par une zone de bruit excessive, pour ensuite conduire les actions nécessaires à la
résorption du bruit (inventaire et hiérarchisation des points noirs bruits devant faire l'objet
d'opérations d'isolation phonique).
Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement ( PPBE) : il a pour but de prévenir les
effets du bruit, de réduire, si besoin, les niveaux de bruit ainsi que de protéger les zones de
calme. Les infrastructures concernées sont notamment les voies routières empruntées par
plus de 6 millions de véhicules par an ( 16 400 véhicules par jour).
Points Noirs Bruits (PNB) : c'est un bâtiment sensible, localisé dans une zone de bruit
critique engendrée par au moins une infrastructure routière ou ferroviaire nationale, et qui
répond en outre à des critères d'antériorité par rapport à cette infrastructure.
Le terme PNB est propre aux PPBE de l'Etat. Les collectivités peuvent utiliser d'autres termes
comme : bâtis construits avant le 6 octobre 1978 impactés par une zone de bruit
excessive.
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Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des
surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des
façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménage ables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article
L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des
déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors
que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.
TMJA : trafic moyen journalier annuel
Zone de Bruit Critique (ZBC) ou zone bruyante : zone urbanisée relativement continue où
les indicateurs de gêne évalués en façade des bâtiments sensibles ( habitation, locaux
d'enseignement, locaux de soins, de santé ou d'action sociale) dépassent ou risquent de
dépasser à terme , la valeur limite diurne de 68 dB(A) et/ou la valeur limite nocturne de 62
dB(A) (valeurs fixées par l'arrêté du 4 avril 2006).
Zone Urbaine Sensible (ZUS) : territoire infra-urbain défini par les pouvoirs publics pour être
la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction de considérations locales liées aux
difficultés que connaissent les habitants de ce territoire (décret 96-1157 du 26 décembre
1996). Parmi les ZUS, certaines ont été qualifiées en zone de redynamisation urbaine (ZRU)
le quartier Balzac Europe Ginglin correspondant à des difficultés particulières. Les deux
autres quartiers Point du Jour / Waron et la Croix Saint-Lambert sont des ZUS.
PEM : pôle d’échange multimodal
TEO : Transport Est Ouest
VL : véhicules légers
PL : Poids Lourds
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