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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Servic€ études €t t€rritoires
Unité gestion durabl€ de l'eâu €t bruit
17, boulevard Joseph Vrllier
BP 45 - 38 040 CRENOBLE cedex 9

ARRXTE PREFDCTORALN"2O|2-3LÈ . OO I 9

portant modilicâtion du classement sonore des infrastruclùres d€ transports terrestres
du déDartem€nt de I'Isèr€

Le Préf€t de I'Isère,
Chevâli€r d€ la légion d'honneur

Commândeur d€ I'ordre nâtionâl du mérite

VU le lilîe cinquième, titre septième, chapitre ptemier du code de I'mvironnement relatif à la
prévention des nuisances sonores, et notaûment I'article L.571-10 relatif au classement sonore des
iûfiastructures de transporls terrestres ;

VU le code de 1'environnement, et noiam.ment ses articles R.571-32 à R.571-43 du reiatifs au
classement des inùastructùres de transports terrestres et modifrant le code de I'uftaûisme et le code de
la conslruction et de thabitation ;

VU le code de la construction et de I'habitation, et notamment ses alticles R.lll-4-1, R.lll-23-1 à
R.111-23-3;

VU ie code de l 'ufbanisme, et notârûneût ses art icles R.l l l -1, R.l l1-3-1, R.123-13, R.123-14 et
R.123-22 :,

VU les arrêtés interministériels du 25 arril 2003 relatifs à la limitation du bmit dans les établissements
d'enseignement et de santé ;

VU l'an'€té interministédel du 30 rnai 1996 relatif aux modalités de classement des inftastructures de
transports terestres et à I'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par
Ie bruit :

VU la circulaire du 25 mai 2004 portant sur le bruit des infmstructures de transports terestres ;

VU I'arêté rL' 20ll-322-0005 du 18 novembre 2011 portant révision du classement sonore des
infrastructures de transporis terestres du département de I'Isère;

VU la demande de la comrnùne de Charvieu-Chavagneux en date du 18 janvier 2012 demandant la
modifrcation du classement sonore des voies sur son territoire
VU la demande de la commune dù-Péage-de-Roussillon €n dale du 13 janiet 2012 deûIandant la
modiflcation du classement sonore des voies sur son temtore ;
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\tU la demande de la cornmune de Varces-Allièrcs-et-Risset eî date du 16 janvier 2012 deûrandant la
modification du clâssement sonore des voies srù son t€lTltoire ;

VIJ la demande de la commune de Voreppe en date dù 24 janvi€t 2012 denlandant lâ modification du
classement sonore des voies sur son teûitoire ;

VU le Épport de 1â dùection départementale des Teritoûes de I'Isèrc en date du 16 novembre 2012 ;

Sur la proposition de Monsiew le directeur dépademental des Territoires de l'Isère ;

ARRETE

Àrticle 1
L'anêté n'201I-322-0005 du 18 novembre 2011 portant révision du classement sonore des
infrastructues de transpolts terestres du département de I'lsère est modifié pour les quatre conùnunes
suivântes : Cha ieu-Chavâgnerlx, Le-Péage-de-Roussillon, Varces-Allières-et-Risset et Voreppe.

Article 2
Les dispositions de I'aûêté inteministériel dr.r 30 mai 1996 sont applicables dans le département de
I'Isère aux abords du t€cé des infrastructures de tmtsports terrestres m€ntiolrnées à I'affIexe N'l du
préseît anêté et représentées sùr les cartes mises en ligne sur le siie INTERNET de la direction
départemeniale des territoires.

Article 3 :
Le tableau figurant en annexe No1 donne, pour chacun des tronçons d'infrastructures mentiomés, le
classement dans ùne des citq catégories définies dans par l'arrôté du 30 mai 1996 susmeûtionné, lâ
largeur des secteurs affectés pâr le bruit de part et d'autre de ces tronçons, le t)?e de tissu urbain, aiûsi
que les niveaux sonores que les conshùcteurs doivent prendre en compte pour la construction de
bâtiments irclus dâns ces secteurs.

La lârg€ur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d'autre de
l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

Le tableau frgurant en aûrexe No2 récapitule, pour chacune des connnunes, les tronçons
d'infraslructures mentionnés, le classement dans une des cinq ca!égories défini€s par I'anêté du 30 mai
I 996 susmentionné.
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Article 4
Les bâtiments à construirc dans les sectgurs
présenter un isolement acoustiqu€ minimum
R.5 7 1 .43 du code de l'environnement susvisé.

affectés par le bruit mentiomés à l,article 2 doivent
contre les bnrils extérieurs confomément à I'article

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déteriiné selon les ârticles 5 à 9 de
I'anêté du 30 mai 1996 susvisé.

PouI les bâtiments d'enseignement et de santé, I'isolement acoustique minimum est déteminé selon les
anêtés du 25 awil 2003 susvisé.

Article 5
Le présent aIIêté sera publié au recueil des actes administratifs d€ I'Etat dans le département et fera
I'objet d'une mention dans deux joumaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département.
I1 sera également publié sur les sites INTERNET de la préfectue de l,Isère et d€ la direction
dépadementale des territoires.

Article 6
Une copie de cet arrêté sera affichée en mairie des communes visées à l,article 2 pendanl une durée
minimale d'unmo;s.

Article 7
Le pédmètre des secteun situés au voisinage des infrastructures de transpo(s teûestres définis à
I'article 3 et dans les annexes I et 2 du présent arrêté sera annexé par arrêté municipal au plan
d'occupation des sols oùp1an locald'ubanisme des conmunes visées à I'article 2 du présent arrêté.

Le présent aûêté sera également aûtexé au plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme de ces
mêmes conlmlrnes.

Article 9
Amplialion du presenr arrêré sera adre:see à :
- Mesdames et Messieurs les maires des communes visées à l'article I du présent anêté
- Monsieur l€ directeur départemental des Territoires de I'Isère.

Article l0
Monsieur le Secrétaire Général de 1â Préfecture, Mesdames et Messieun les Maires des coiununes
concemées et Monsieur le directeur départemental des territoires de l'Isère sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du pésent arrêté.

À crenoble le | 1 fl0r/.1û1

/e Sec/éirr
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Am€xe 1 : tableau par voie

Arrêré moditcatif dù clâssement sonore des inilastructures de trmrsport tenestre dù département de I'Isère
Novembr€ 2012



Annexe 2 : tableaux par coûrnuûe

Commune du P

Commune de Varces-Allières-et-Risset

Arrêté modificatif du clâssem€nt sonore des inÈastrucnrres de trânsport lerrestre du dépânemenl de f isère
Novembr€ 2012


