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LA	  LUTTE	  CONTRE	  LE	  BRUIT	  SUR	  LE	  TERRITOIRE	  	  
DE	  NICE	  COTE	  D’AZUR	  

• LE	  BRUIT	  :	  UN	  OBJECTIF	  DE	  SANTE	  PUBLIQUE	  
	  
• L’AGENDA	  21	  METROPOLITAIN	  

• LE	  PLAN	  DE	  PREVENTION	  DU	  BRUIT	  DANS	  L’ENVIRONNEMENT	  :	  
LES	  CHIFFRES	  CLES	  
	  
• LES	  ACTIONS	  PHARES	  DE	  LA	  METROPOLE	  NICE	  COTE	  D’AZUR	  



Rencontres	  du	  14	  décembre	  2012	  -‐	  NICE	  

LE	  BRUIT	  :	  UN	  OBJECTIF	  DE	  SANTE	  PUBLIQUE	  

• La	  luDe	  contre	  le	  bruit	  :	  une	  acJon	  prioritaire	  de	  ChrisJan	  Estrosi	  	  
dans	  le	  cadre	  des	  projets	  «	  Ville	  Durable	  »	  et	  «	  Nice	  Ville	  Verte	  »	  
	  
• Problèmes	  de	  santé	  avérés	  :	  sommeil	  /	  hypertension	  /	  	  
/	  stress	  /	  douleurs	  /	  diminuJon	  de	  la	  durée	  de	  vie	  	  

• En	  PACA	  :	  30%	  des	  habitants	  sont	  gênés	  par	  le	  bruit	  
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AGENDA	  21	  ET	  BRUIT	  

• FINALITE	  IV	  :	  épanouissement	  de	  tous	  les	  êtres	  
humains	  

v ObjecJf	  n°	  12-‐	  LuDer	  contre	  le	  bruit	  et	  améliorer	  	  
la	  qualité	  de	  l'air	  

Ø AcJon	  39	  :	  Réduire	  le	  bruit	  des	  infrastructures	  
de	  transports	  terrestres	  et	  créer	  des	  zones	  à	  
paysage	  sonore	  calme	  ou	  agréable	  

Ø AcJon	  40	  :	  LuDer	  contre	  les	  bruits	  de	  voisinage	  
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LE	  PLAN	  DE	  PREVENTION	  DU	  BRUIT	  DANS	  
L’ENVIRONNEMENT	  2010-‐2015	  :	  LES	  CHIFFRES	  

CLES	  NCA	  :	  1ERE	  AGGLOMERATION	  A	  AVOIR	  APPROUVE	  SON	  PPBE	  LE	  28	  MAI	  2010	  
	  
La	  carte	  stratégique	  du	  bruit	  démontre	  	  
que	  l’environnement	  sonore	  de	  	  
Nice	  Cote	  d’Azur	  est	  contrasté.	  	  
	  
	  

Sur	  la	  bordure	  liDorale,	  	  
c’est	  le	  bruit	  de	  la	  circulaJon	  qui	  est	  	  
prédominant	  et	  gène	  plus	  de	  60%	  	  
des	  habitants	  en	  centre-‐ville	  et	  40%	  	  
sur	  les	  collines.	  
	  
Avancement des actions du PPBE  
en décembre 2012 :  
Ø  40% de réalisation 
	  
	  
	  
	  
	  



LE	  PLAN	  DE	  PREVENTION	  DU	  BRUIT	  DANS	  
L’ENVIRONNEMENT	  2010-‐2015	  :	  LES	  CHIFFRES	  

CLES	  PPBE	  de	  NCA	  :	  	  
	  -‐	  40	  acJons	  sur	  le	  bruit	  rouJer,	  aérien,	  et	  ferroviaire	  
	  -‐	  10	  acJons	  sur	  les	  bruits	  de	  voisinages,	  de	  chanJers,	  etc.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
SITE	  WEB	  DEDIE	  :	  L’AUDITORIUM	  DU	  BRUIT	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://auditorium.nicecotedazur.org   
	  
	  



LE	  PLAN	  DE	  PREVENTION	  DU	  BRUIT	  DANS	  
L’ENVIRONNEMENT	  2010-‐2015	  :	  LES	  CHIFFRES	  

CLES	  
EsJmaJons	  des	  objecJfs	  2015	  :	  
	  

10	  %	  des	  habitants	  vivent	  dans	  un	  environnement	  	  	  
sonore	  supérieur	  à	  68	  dB	  en	  LDEN	  (routes)	  

	  OBJECTIF	  2015	  :	  passer	  de	  10	  à	  5	  %	  
	  
NOMBRE	  DE	  PERSONNES	  	  DONT	  LE	  	  
PAYSAGE	  SONORE	  SERA	  AMELIORE	  :	  

	  Plus	  de	  30	  000	  en	  2015	  
	  
Etablissements	  devant	  bénéficier	  d'une	  	  
amélioraJon	  de	  l'ambiance	  sonore	  :	  	  
32	  établissements	  d'éducaCon	  (sur	  52	  touchés)	  	  
4	  établissements	  de	  santé	  (sur	  12	  touchés)	  
	  
Nombre	  de	  points	  noirs	  du	  bruit	  :	  4000	  
OBJECTIF	  2015	  :	  réduire	  ce	  chiffre	  de	  30	  % 	  	  
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LE	  PPBE	  –	  les	  acJons	  phares	  
	  
v Développement	  des	  transports	  en	  commun	  et	  des	  
modes	  doux	  AUTO	  BLEUE	  –	  VELO	  BLEU	  –	  TRAMWAY	  	  -‐	  BUS	  

v Voie	  Mathis,	  
v Pose	  d’enrobés	  phoniques	  notamment	  sur	  la	  	  
	  	  	  	  	  Promenade	  des	  Anglais	  
v Mise	  en	  place	  de	  ralenJsseurs,	  créaJons	  de	  zones	  30,	  

v Suivi	  permanent	  des	  nuisances	  de	  l’aéroport	  de	  Nice	  
v Développement	  d’un	  observatoire	  du	  bruit,	  
v Développement	  du	  monitoring	  urbain	  :	  Cagnes	  sur	  
Mer	  et	  Projet	  ECOCITE,	  

v AcJons	  pédagogiques	  auprès	  des	  enfants,	  
v Renforcement	  des	  acJons	  de	  police	  pour	  les	  2	  roues	  
motorisés,	  

v FormaJon	  des	  chauffeurs	  rippers	  à	  l’éco-‐conduite,	  
v Achat	  de	  véhicules	  électriques	  de	  collecte,	  de	  
neDoiement	  et	  de	  jardinage	  

	  
	  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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