
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (Résumé) :  

Grand Montauban Communauté d’Agglomération – 3
ème

 échéance 
 

This document merges the summaries of noise control programme (actions carried out in the 

past before the implementation of the Directive 2002/49/EC - DF9) and action plan (actions 

based on the results of noise mapping conducted in accordance with Directive 2002/49/EC - 

DF10). The titles of the different boxes are given in French and in English to facilitate the 

processing of data. 

In the case of major road/railway, generally noise control programmes and actions plans are 

treating more than one of them. The description of the concerned road/railways can be found 

in the box entitled “Summary of the results of noise mapping”. 

 

Nom du DF9 et du DF10 / Name of DF9 and DF10  

FR_B_DF9_(MRoad/MRail/MAir/Agg).xls 

FR_B_DF10_(MRoad/MRail/MAir/Agg).xls 

Nom du résumé du plan d’actions / Full name of the noise control programme and the 

noise action plan report :  

PPBE_GMCA_Gi_E3 

 

Date de l’arrêté / Adoption date 

(JJ/MM/AAAA) 
24 / 07 / 2019 

 

Reporting entity unique code : A 

Type de plan d’actions / Choose the reporting issue:  

 Agglomeration / Agglomeration 

UniqueAgglomerationID: 

 Routes / Roads 

Dans le cas d’un plan d’actions incluant une seule route, préciser le code UniqueRoadID: 

 Fer / Railways 

Dans le cas d’un plan d’actions incluant une seule voie ferrée, préciser le code UniqueRailID: 

 Aéroport / Airport 

Code ICAO: 

 



Coût des actions passées / Cost of the noise 

control programme 

(en €) 

Route / Road : 37 340 000 

 

Date d’achèvement des actions passées / 

Completion date 

(JJ/MM/AAAA) 

09 / 07 / 2020 

Date d’achèvement des actions futures / 

Expected completion date 

(JJ/MM/AAAA) 

2023 

Nombre de personnes dont l’exposition au 

bruit diminue par les actions passées / 

Number of people experiencing noise 

reduction 

Route / Road : Non Chiffrable 

 

Coût des actions futures / Cost of the noise 

action plan 

(en €) 

Route / Road : Non Chiffrable 

. 

Nombre de personnes dont l’exposition au 

bruit devrait diminuer grâce aux actions 

futures / Number of people expected to 

experience noise reduction 

Route / Road : Non Chiffrable 

 

 

 

Valeurs limites / Limit values in place: 

* La Directive Européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 

l’environnement, est transposée dans le droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 

(partie législative) et R. 572-1 à R. 572-11 (partie réglementaire) du code de 

l’environnement ; 

* Les articles R. 572-1 à R.572-11 du code de l’environnement définissent les autorités 

compétentes pour la réalisation des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du 

bruit dans l’environnement qui en découlent ; 

* L’arrêté du 4 avril 2006 (article 7) définit les seuils d’exposition réglementaires pour les 

différents types de source de bruit (en dB(A)) : 

 Aérodrome Route ou LGV Voie ferrée 

conventionnelle 

Activité 

industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln  62 65 60 

 

  



 

Résumé des principaux résultats de la cartographie du bruit / Summary of the results of 

noise mapping: 

 

Description des grandes infrastructures 

 

Sont concernés les routes ou rues suivantes : 

• Avenue Charnier 

• Avenue de Fonneuve 

• Avenue de Paris 

• Avenue de Toulouse 

• Avenue du 19 Août 1944 

• Avenue du Père Léonid Chrol 

• Avenue Henri Dunant 

• Avenue Jean Moulin 

• Boulevard Blaise Doumerc 

• Boulevard Edouard Herriot 

• Boulevard Gustave Garrisson 

• Boulevard Montauriol 

• Faubourg du Moustier 

• Giratoire Honoré Cave 

• Giratoire Sapiac 

• Giratoire Villenouvelle 

• Pont de Sapiac 

• Quai Adolphe Poult 

• Quai de Verdun 

• Quai Montmurat 

• Rue Adolphe Jourdain 

• Rue de la Mandoune 

• Rue du Général sarrail 

• Rue Léon Cladel 

• Rue Roger Salengro 

• Rue Voltaire 

• Route du Nord 

 

Synthèse des cartographies : 

 

Publication des cartographies : 

http://cartelie.application.developpement-

durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=carte_bruit_depassement_LDC&service=DDT_82 

 

Synthèse de la cartographie pour les grandes infrastructures routières 

 

Infrastructure 
Population 

exposée 

Nb 

d’établissements 

de santé 

Nb 

d’établissements 

d’enseignement 

Lden> 

Seuil 

Voies communales de 

Montauban 
3084 1 3 

Ln> 

Seuil 

Voies communales de 

Montauban 
6 0 1 

 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=carte_bruit_depassement_LDC&service=DDT_82
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=carte_bruit_depassement_LDC&service=DDT_82


Zones calmes : 

 

Par nature, les abords des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des 

secteurs acoustiquement altérés. Aucune zone calme n'a donc été identifiée dans le présent 

PPBE. 

 

 

 

Résumé des actions passées (incluant les coûts et la population bénéficiaire – actions 10 

ans avant l’adoption du présent PPBE) / Summary of the noise management actions 

(and related budget and targets) taken: 

 

Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années pour les 

grandes infrastructures routières 

Mesures 
Coût estimé (si 

possible) 

Nb de 

personnes 

bénéficiaires 

(si possible) 

Un peu plus de 6 km de liaisons cyclables 1 200 000 NC 

Modification du réseau de bus urbain avec création d’un 

service de transport à la demande accompagné d’une 

politique de création de parc relais (au nombre de 4) en 

périphérie de l’agglomération 

300 000 NC 

Création d’un parc de stationnement aux abords de la 

gare sécurisé et jalonné 

1 400 000 NC 

Aménagement du cœur de ville pour plus de place 

 aux piétons et aux 2 roues (en cours) 

12 000 000 NC 

Liaison depuis la gare vers le centre-ville avec 

 de vrais trottoirs / Avenue de Mayenne 

2 200 000 NC 

Mise en place de location de vélo 200 000 NC 

Lancement d’un plan déplacement deux roues 

 sur le territoire (en cours) 

40 000 NC 

Traitement des entrées de ville avec mise en place 

d’espace dédié aux 2 roues et piétons 

350 / ml de piste 

piétons-cycles 

NC 

Création du Boulevard Urbain Occitanie tronçon 1 

(mise en service totale fin 2019) 

20 000 000 NC 

Création de zones 30 sur le centre-ville 10 000 / quartier NC 

 

  



 

Résumé des actions futures (incluant les coûts et la population bénéficiaire – actions 

prévues dans les 5 ans après l’adoption du présent PPBE) / Summary of noise 

management actions, including measures to preserve quiet areas (and related budget 

and targets) envisaged: 

 

Grandes infrastructures 

Mesures de lutte contre le bruit prévues pour les grandes infrastructures routières 

Mesures 

Coût 

estimé (si 

possible) 

Nb de 

personnes 

bénéficiaires 

(si possible) 

Création d’une plateforme plurimodale NC NC 

Arrivée de la ligne LGV sur le territoire NC NC 

Augmentation du nombre de place de stationnement aux abords 

de la gare 

NC NC 

Poursuite de la création du Boulevard Urbain Ouest NC NC 

Introduire une vraie politique de tarification sur le stationnement 

et le règlementer 

NC NC 

Continuer l’effort de plantation et créer des espaces de 

promenade et de quiétude en centre-ville 

NC NC 

 

Zones calmes 

Mesures prévues pour la préservation des zones calmes déterminées 

Zones 

calmes 
Mesures pour préserver les zones calmes 

Coût estimé 

si possible 

 Aucune zone calme n’a été définie précisément  

   

 

 

Résumé de la consultation du public en relation avec ce PPBE / Summary of the results 

of public consultations in relation to this noise control programme and noise action plan: 

 

Conformément à l’article L571-8 du code de l’environnement, le présent PPBE a été mis à la 

consultation du public du 23/10/19 au 23/12/19. Le projet était consultable sur le site Internet 

de la Ville de Montauban ou directement à la mairie de Montauban. Les citoyens disposaient 

d’un accès aux cartes de bruit et d’un registre (numérique ou papier) pour consigner leurs 

remarques. 

 

Un avis faisant connaître les dates et les conditions de mise à disposition du public a été 

publié dans la presse locale (« La dépêche » édition du Tarn et Garonne et « Le petit journal 

»). 

  

La consultation n’a fait l’objet d’aucun avis. Le PPBE soumis à la consultation a donc été 

conservé pour établir la version finale 

 

 

 



Résumé des dispositions envisagées pour évaluer la mise en œuvre et les résultats du 

plan d’actions passées / Summary of provisions envisaged for evaluating the 

implementation and results of the noise action plan: 

 

Ce bilan se fera tous les 5 ans, conformément aux dispositions réglementaires. 

 

 

 

Lien internet vers le plan d’actions / Web links to the full noise control programme and 

noise action plan: 

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement dans son intégralité peut être consulté à 

l’adresse suivante : 

 

Précisez le lien internet où le PPBE est publié 

 

 


