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Introduction – Résumé du document 

 

Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du territoire de Colombes, 

tel que prévu par le Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006. Il s’inscrit dans la continuité de l’évaluation 

cartographique de l’environnement sonore du territoire approuvée par le Conseil municipal du 04 février 2010 

Ainsi, le présent plan d’actions est notamment construit au regard des résultats cartographiques, en prenant en 

compte les objectifs majeurs suivants tels que définis par la Directive Européenne :  

• Identification des secteurs à enjeux et réduction du bruit dans ces zones ;                

• Identification et préservation des zones calmes. 

Les résultats cartographiques du bruit ont mis en évidence une exposition localisée de la population aux bruits 

routiers et ferrés majoritairement. 

Des secteurs ont été identifiés comme étant des zones à enjeux. Le diagnostic territorialisé réalisé à partir de la 

cartographie stratégique du bruit a permis de révéler plusieurs zones à enjeux à traiter, mais également des 

zones calmes potentielles à préserver et à améliorer. 

Exemples d’actions qui ont été réalisées par la collectivité au cours des 10 dernières années :  

• Aménagement de la voirie et réduction de la vitesse (zones 30, pistes cyclables, etc), 

• Opération de traitement des façades, 

• Piétonisation de la rue Saint-Denis. 

Exemples d’actions qui sont programmées pour les 5 années à venir :   

• Sensibilisation de différents publics à la problématique du Bruit, 

• Réduction de la vitesse (aménagement de ralentisseurs). 

Une consultation des gestionnaires d’infrastructures a été réalisée afin d’établir la liste des actions menées ces 

10 dernières années et les actions programmées pour les 5 prochaines années. Les renseignements fournis par 

les gestionnaires sont présentés dans le présent projet de PPBE. En voici quelques exemples : 

• Remplacement de ballast, voies et traverses, 

• Réalisation d’un diagnostic acoustique autour de l’A86. 
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1. Contexte 

 

BRUIT : UNE NUISANCE  

DEFINITION 

Le son est dû à la différence instantanée entre la pression de perturbation (le bruit) et la 
pression atmosphérique. Le son, ou vibration acoustique, est un mouvement des 
particules d’un milieu élastique de part et d’autre d’une position d'équilibre.  
 
L’émission est le mécanisme par lequel une source de son communique un mouvement 
oscillatoire au milieu ambiant. 
 
La propagation est le phénomène par lequel ce mouvement est transmis de proche en proche à tout le milieu. 
 
La réception est le phénomène par lequel ce son est capté par un dispositif, par exemple un microphone ou 

une oreille humaine. Le son devient un bruit lorsqu'il produit une sensation auditive considérée comme 

désagréable, gênante ou dangereuse pour la santé. Ainsi, chaque personne possède sa propre perception du 

bruit qui dépend de composants multiples liés au contexte, à l'histoire personnelle et culturelle. 

L’ECHELLE DES BRUITS 

Un bruit se caractérise d’abord par son niveau sonore, son intensité. 
 
L’unité utilisée est le décibel (dB). L’oreille humaine est capable de percevoir un son compris entre 0 dB et 120 
dB, seuil de douleur. A partir de 140 dB, il y a perte d’audition. 
 
QUELQUES REPERES SUR L’ECHELLE DES BRUITS 

Notre oreille est plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. Pour tenir 

compte de ce comportement physiologique de l’oreille, les instruments de mesure sont équipés d’un filtre dit « 

de pondération A » dont la réponse en fréquence est la même que celle de l’oreille. L’unité de mesure s’appelle 

alors le décibel pondéré A (dB(A)). 
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BRUITS ET SANTE 

Parce que le bruit constitue une menace pour la santé publique, l'Organisation Mondiale de la Santé a élaboré 

des valeurs guides à ne pas dépasser dans les logements, les établissements d'enseignement… afin de se 

prémunir des risques.  

 

L'estimation du risque d'atteinte de l'audition doit prendre en compte l'exposition totale au bruit qu'il soit de 
nature professionnelle ou extraprofessionnelle. L'OMS recommande de ne jamais dépasser 140 dB crête pour 
les adultes et 120 dB crête pour les enfants lors d'une exposition au bruit impulsionnel. 
 

1.1 Contexte réglementaire 

 
La Directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement a pour 
vocation de définir une approche commune à tous les Etats membres de l’Union européenne visant à éviter, 
prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. Elle impose l’élaboration 
de cartes stratégiques du bruit et de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  
 
L’ambition de la Directive est aussi de garantir une information des populations sur les niveaux d’exposition au 
bruit, ses effets sur la santé, ainsi que les actions engagées ou prévues. L’objectif est de protéger la population, 
les zones calmes et les établissements scolaires ou de santé, des nuisances sonores excessives, et de prévenir 
l’apparition de nouvelles situations critiques. 
 
La Directive européenne 2002/49/CE a été 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. 
 
Transposition en droit français 

 

Articles L572-1 à L572-11 du code de l'environnement (Chapitre II - Evaluation, prévention et réduction du bruit 
dans l'environnement) : le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de 
transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou 
à le réduire. Ce chapitre décrit les conditions de mise en application de ces dispositions. 

Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du 

bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme (décret codifié aux articles R572-1 à R572-11 du 

code de l'environnement). 
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Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement : arrêté technique fixant les conditions de mise en œuvre de la directive 2002/49/CE : contenu 
des cartes de bruit, méthodes d’évaluation de l’exposition au bruit, valeurs limites dont le dépassement peut 
justifier l’adoption de mesures de réduction du bruit... 
 
Article R147-5-1 du code de l'urbanisme : aux abords des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 
50 000 mouvements, le bruit émis dans l'environnement doit être évalué et faire l'objet d'actions tendant à le 
prévenir ou à le réduire. 
 
Ainsi, les unités urbaines de plus de 250 000 habitants - c’est le cas de l’agglomération parisienne - doivent 
faire l’objet, au titre de la première échéance de la Directive, d’une cartographie stratégique du bruit établie 
par les autorités compétentes en la matière (l’échéance était fixée au 30 juin 2007) puis d’un plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (l’échéance était fixée au 18 juillet 2008), deux productions à réviser 
ensuite au minimum tous les 5 ans. 
 
Les sources de bruit concernées par cette Directive sont : 
 
• Les infrastructures de transport routier, incluant les réseaux autoroutier, national, départemental, et 
communal. 
• Les infrastructures de transport ferroviaire. 
• Les infrastructures de transport aérien, à l’exception des trafics militaires. 
• Les activités bruyantes des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation (ICPE-A). 
 
Les sources de bruit liées aux activités humaines, à caractère localisé, fluctuant ou aléatoire, ne sont pas visées 
par la Directive. L’intégration d’autres sources de bruit dans la phase de cartographie comme de plan d’actions 
est laissée à l’entière discrétion des autorités compétentes. 
 
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. Les 
autorités compétentes et les échéances de mise en œuvre de la directive européenne en Ile-de-France : 
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Pour une collectivité territoriale, l’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est 
principalement d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin 
d’améliorer les situations critiques (exposition à des dépassements des valeurs limites), préserver la qualité des 
endroits remarquables et prévenir toute évolution du bruit à l’échelle globale de son territoire. 
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 et/ou LGV 
Voie ferrée 

conventionnelle 
Activité industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln  62 65 60 

 
Conformément au Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des plans de prévention du 
bruit dans l'environnement, le plan expose non seulement les mesures envisageables à court ou moyen terme, 
mais il recense également les mesures de prévention ou de résorption déjà réalisées ou actées par chacun des 
acteurs concernés, afin de fournir une vision globale de la gestion de la problématique. 

1.2 Présentation du territoire  

 

1.2.1 Situation géographique 

Colombes est située au cœur de l’Ile-de-France, au Nord-Ouest de la petite couronne parisienne dans la boucle 
Nord des Hauts-de-Seine.  
 
Bordée au Nord-Ouest par la Seine sur environ 2,5 km, elle est limitrophe des communes suivantes : 
 

- Argenteuil au Nord, 
- Gennevilliers au Nord-Est, 
- Asnières et Bois-Colombes à l'Est, 
- La Garenne-Colombes au Sud, 
- Nanterre au Sud-Ouest, 
- Bezons au Nord-Ouest. 
 

Colombes est placée à proximité et sous l’influence de deux pôles économiques franciliens majeurs : le quartier 
d’affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers. Son territoire s'étend sur une superficie 
d’environ 781 hectares et son taux d’urbanisation est proche de 85%.  
 
On distingue 5 quartiers  

 
• Centre / Agent Sarre avec concentration des commerces, des équipements éducatifs de loisirs et à proximité 
de la gare à dominante pavillonnaire, 
• Europe / Plateau / Gabriel Péri Bord de Seine au Nord-Ouest, zone pavillonnaire, habitat collectif et grand îlot 
urbain dont une grande partie est en zone inondable,  
• Fossés Jean-Bouviers / Stade zone d’activité, habitat collectif et zone pavillonnaire, villas et grands 
ensembles, 
• Grèves / Petit Colombes-Charles de Gaulle à l’Ouest habitat collectif, zone pavillonnaire et grands Ilots par 
ailleurs, 
• Les Vallées / La Petite Garenne au Sud-est de la Ville majoritairement pavillonnaire. 
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Les 5 quartiers de Colombes 

                              

 

 
 
Les espaces verts : 

La perception de l’élément végétal se traduit sur la commune de Colombes par deux grands éléments : la trame 
verte publique de 32 hectares qui joue un rôle capital pour les besoins de la population et de la faune en milieu 
urbain et la trame verte privée qui représente 80% de la surface végétale du territoire.  

Trame verte publique 

La trame verte publique est composée de 2 parcs, 14 jardins, 2 sites de sensibilisation 
et d'éducation à l'environnement, des places et rues plantées. Le cadastre vert des 
Hauts-de-Seine recense 28 m² d’espaces verts publics par habitant à Colombes, la 
moyenne départementale étant de 55 m² par habitant. 
 
Les espaces verts de la ville jouent un rôle capital dans l'animation du paysage et leurs 
fonctions sont diverses : 
 

- en matière de biodiversité, ils offrent à la faune et à la flore des niches écologique diversifiées 
favorisant le maintien d'une faune particulière en milieu urbain,  
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- en matière d'environnement, ils contribuent à l'amélioration de la qualité des sols et de l'eau, à la 
régulation thermique, à l'interception des eaux pluviales, à diminuer l'impact des bruits, 

- en matière de cadre de vie, ils embellissent la ville avec une diversité de plantations qui marque le 
paysage et offrent des espaces de loisirs et de détente aux citoyens, 

- en matière d'éducation à l'environnement, ils sont des espaces privilégiés pour recevoir le public et le 
sensibiliser aux problématiques environnementales. 

En complément de ces 32 hectares ouverts au public, Colombes accueille des jardins familiaux, une unité 
d'agriculture urbaine, des jardins partagés gérés par des associations (Les Jardins Sauvages d'Audra et 
Colombes Culture Loisirs), des jardins partagés en pied d'immeubles et de nombreuses écoles ont un jardin 
et/ou un potager pédagogique.  
 
De nouveaux espaces enrichiront ce patrimoine vert : 10 000 m² dans l'éco-quartier de la Marine, 1 000 m² 
d'extension pour le square Colbert, 1 ha pour la zone humide de l'Ile Marante et quelques centaines de mètres 
carrés supplémentaires pour la Coulée Verte. 
 

Trame verte privée 

La trame verte privée est exceptionnellement importante à Colombes : elle contribue à façonner le caractère 
de «ville-poumon vert» de Colombes. 
 
 Elle se déploie à travers plusieurs types d’espaces :  

- la zone pavillonnaire couvre près des deux tiers de la commune et les cœurs d'îlots sont pour la plupart 
végétalisés. 
 
- les ensembles collectifs dont l'importance paysagère est liée au fait qu’ils sont ouverts à tous et perceptibles 
depuis l’espace public. Ce sont soit des ensembles cohérents de jardins paysagers (quartiers Fossés Jean et 
Centre-ville), soit des accompagnements végétaux tels que des plantations d’alignement (quartiers Grèves et 
Europe). 
 
- les voies privées constituent un caractère urbain marqué, avec un paysage très caractéristique de voies 
intimes où le végétal domine. 
 

- Espaces Boisés Classés (EBC) :  

56 000 arbres ont été recensés en 2001 sur le territoire communal (source : cadastre vert des Hauts-
de-Seine).  
Colombes compte huit Espaces Boisés Classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme : le 
parc Lagravère, le square Auguste Renoir, le square des Oiseaux, le square Edgar Quinet, le square des 
Sazières, le square Colbert, le domaine de la Maison Guerlain et celui de l’Institut Jeanne d’Arc. Ces 
espaces couvrent une superficie de près de 28 hectares. 

 
- Milieux naturels et biodiversité : 

Colombes dispose d’acquis significatifs en matière de biodiversité et de protection du patrimoine 
naturel : 

 

Le Centre Nature : 

 

Ce jardin pédagogique de 2900 m
2
 est une mosaïque de milieux où s’entrecroisent 

jardinets à thèmes (plantes médicinales ou de sorcières), bassins et mares, petit bois 
d’ormes, pelouses, verger, potager des enfants… 
Cet ensemble, propice à la biodiversité  et à son observation, est un haut lieu de 
l’éducation à l’environnement francilien. 
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Le site a vu le jour en 1936, grâce aux efforts conjoints de la Ville et d’un instituteur, Pierre de Salabert. Le but 
était de proposer aux enfants un lieu d’apprentissage original et proche de la nature. En 2008, le Centre Nature 
a obtenu le premier prix dans la catégorie "Biodiversité, préservation des paysages", et le deuxième dans la 
catégorie "Éducation à l’environnement", lors des Grand prix de l’environnement. 
 
Depuis  2010, le site est également éco labellisé pour ses pratiques de gestion écologique intégrant les grands 
principes du développement durable à l’échelle des espaces verts. 
 

La Coulée Verte :  

 

Cette ancienne voie ferrée, mise en service en 1881, raccordait Colombes à 
Courbevoie dans le cadre de la connexion entre les lignes Paris Saint-Lazare/ 
Mantes-la-Jolie et Paris Saint-Lazare / Pontoise. 
 
La voie a été désaffectée en 1979, mais son emprise a été maintenue pour des 
raisons stratégiques. La nature a alors repris ses droits. En 1991, la Ville a souhaité 
son aménagement en espace naturel pour l’accueil du public. Cette démarche a abouti à la signature d’une 
convention de mise à disposition entre la commune et RFF. 
 
Cette coulée verte de 20 mètres de large s’étend sur une longueur de 850 mètres. La partie Nord a été 
aménagée en un cheminement piétonnier après concertation avec les habitants. La promenade a été ouverte 
en mai 1995 et accueille des activités pédagogiques de sensibilisation et d'éducation à l’environnement. 
 
Depuis la Coulée Verte a été classée Espace Naturel Sensible et a été récompensée, au même titre que le 
Centre Nature, par le premier prix dans la catégorie "Biodiversité, préservation des paysages", et le deuxième 
dans la catégorie “Education à l’Environnement”, lors des Grands prix de l’environnement en 2008.  
 

Les Iles Marante : 
 
Dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine, la ville a souhaité mettre en place une action exemplaire 
en termes de gestion des eaux pluviales, pour sensibiliser les habitants à la valeur écologique des zones 
humides et créer une zone de refuge pour la faune et la flore en milieux urbain. 
 
Ainsi, dans un secteur de 1 ha inconstructible de la ZAC, la réalisation d'un plan d'eau de 0.2 ha permettra la 
gestion des eaux pluviales de la ZAC.  
Ce secteur sera également fermé au public, et non éclairé la nuit, pour permettre de recréer un refuge urbain 
pour la faune et la flore. Le lieu ne sera ouvert qu’aux scolaires dans le cadre d'actions de sensibilisation 
proposées par le service Ecologie Urbaine de la ville. 
Les plantations effectuées seront exclusivement d'essences indigènes en vallée de Seine :  
- 6 espèces d'arbres feuillus, en tige et cépée : 177 arbres plantés de type chêne, bouleau, charme, aulne, saule 
blanc et saule fragile 
- 8 espèces d'arbustes sur 4740 m² : cornouiller sanguin, viorne obier, saule à oreillette, osier rouge, bourdaine, 
noisetier, sureau, aubépine 
- Couvert de prairie mésophile au pied des zones arbustives, mélange de 25 espèces de graminées, 
légumineuse, rosacées et plantes herbacées à fleurs 
- Reconstitution d'une mégaphorbiaie en bordure du plan d'eau, 13 espèces plantées sur 1080 m² 
L’opération immobilière adjacente inclut donc la récupération des eaux pluviales et des toitures qui seront 
acheminées vers le plan d’eau dans un double objectif clairement affiché  de créer une zone refuge pour la 
faune et la flore et de traitement des eaux pluviales par phytoépuration. 
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Les berges de Seine : 

 

A Colombes, les berges de Seine sont presque entièrement occupées par le parc Pierre Lagravère. 
De la rive opposée et du pont de Colombes, les berges du parc prennent un aspect urbain, à cause d’un talus 
raide maçonné. Cette impression est aujourd’hui d’autant plus marquée que la tempête du 26 décembre 1999 
a abattu les peupliers qui ombrageaient les berges. Elles contrastent avec les rives avoisinantes qui, à l’inverse, 
ont toutes gardées un aspect naturel. La végétation spontanée a été maintenue : saules blancs, aulnes, 
érables... 
 
Une ancienne île rattachée au « continent » 

 

Longtemps occupée par le parc du Moulin Joly, elle a été rattachée au « continent» en comblant le petit bras 
de Seine, afin de permettre le passage de la route à double voie, aujourd’hui l’A86. Le parc départemental 
Pierre Lagravère s’étend aujourd’hui, sur deux kilomètres le long de la Seine. 
 
L’engagement de la Ville en faveur de la biodiversité est l’une des composantes majeures de l’Agenda 21 
municipal. L’objectif n’est pas seulement de préserver la biodiversité et les espaces naturels du territoire, mais 
aussi de faire la promotion d’une forme simple de sensibilisation à l’environnement et aux gestes éco-citoyens. 
L'engagement écologique de la commune s'est traduit par différentes actions : 
 
- Signature de la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels en 2008, 
- Abandon des produits phytosanitaires en 2009, "Zéro phyto" sur l'ensemble de la commune (hors cimetières), 
- Création de l'Observatoire de la biodiversité en 2011, demande de subvention au conseil municipale le 25 juin 
2011 et lancement en 2012, 
- Label "Ville Nature" en 2013 et 2014, lors du concours Capitale de la biodiversité.  
- Labels "Ecojardin" en 2013 et "Refuge LPO" en  2012, pour le parc Caillebotte, la Coulée Verte et le Centre 
Nature, 
- Actualisation du programme d’éducation à l’environnement validé par l'Education nationale pour les 
établissements scolaires. 
 

1.2.2 Habitat 

 
Le parc de logements de Colombes se compose de plusieurs formes d'habitat, liées 
aux différentes périodes d’urbanisation :  
 

- Habitat moyennement dense type début du XX
e
 siècle, autour des gares 

(Immeubles « Faubourg »), 
- Habitat pavillonnaire « bourgeois » dans le sud-est de la commune, autour de la rue Saint-Denis, le 

quartier de la Petite-Garenne, et de manière ponctuelle sur l'ensemble du territoire,  
- Habitat pavillonnaire type loi Loucheur, et mal-lotis dans le nord-ouest de la commune (Quartier du 

Plateau),  
- Immeubles d'habitat collectif publics et privés variés dans les formes : barres dans le nord de la 

commune et tours dans le quartier des Fossés Jean.  
- Ensembles moyens d'habitat « récents ».  

 
L’habitat individuel domine en surface (2,4 km

2
) mais pas en nombre (9 532 logements) et représente une 

densité de 37 logements à l’hectare, contre 150 logements à l’hectare pour le collectif. Le tissu est relativement 

composite : diverses formes d’habitat cohabitent très souvent. 
 
En 1928, intervention financière de l’Etat pour favoriser l’habitat populaire. 
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Tableau n°1 : Statut d’occupation des résidences principales par année de construction 

Avant 1949 1949 et après Non réponse

Propriétaires occupants 8 713 6 401 218 15 332 44,8
Locataires du parc privé 4 117 2 934 114 7 165 20,9
Locataires du parc social 814 9 839 435 11 088 32,4
Autres 325 295 14 634 1,9
Total 13 969 19 469 781 34 219 100,0

Statut d'occupation des 
résidences principales en 

2010

Année de construction
Nombre 

des 
ménages

Part des 
ménages des 

résidences 
principales

 

Source : FILOCOM 2010 

Tableau n°2 : Mode d’occupation de logements 

 

Logements %
Résidence principale 34 219 90,2
Résidence secondaire 804 2,1
Logement vacant 2 859 7,5
Meublé 72 0,2
Total logement 37 954 100,0

2010
Mode d'occupation

 
 

                                     Source : FILOCOM 2010 
 
Une classification des logements a été établie par la Direction Générale des Impôts (DGI) à partir d’une 

nomenclature type comportant 8 catégories définies en fonction de l’impression d’ensemble dégagée, 

depuis les immeubles de grand luxe (catégorie 1) jusqu’aux très médiocres (catégorie 8). Cette classification a 

été établie en adaptant, aux normes locales de construction, les critères généraux mentionnés au tableau ci-

après. Ces critères concernent le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution du local 

et son équipement. 

 

Modalités retenues dans le module communal 

Grand luxe à confortable 1 à 4 

Assez confortable 5 

Ordinaire 6 

Médiocre 7 

Très médiocre 8 

 

Tableau n°3 : Classement cadastral 

1 à 4 5 6 7 et 8 Ensemble
Résidence principale 2 124 19 207 12 734 154 34 219
Résidence secondaire 56 284 454 10 804
Logement vacant 174 1 042 1 599 44 2 859
Meublé 1 14 57 72
Total logement 2 355 20 547 14 844 208 37 954

Parc logement
2010
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1.2.3 Infrastructures routières et ferroviaires 

 
 
La ville est traversée par de nombreuses infrastructures routières : les voies privées communales et 
départementales d'un linéaire de 119 kilomètres, l'A86 et la RD992 qui génèrent un fort trafic de transit. 
 
Elle bénéficie d'un important réseau de transports en commun :  
 

- la SNCF dessert les gares de Colombes et du Stade sur la ligne "J" Paris St Lazare/Ermont-Eaubonne, et 
les gares des Vallées et de la Garenne-Colombes sur la ligne "L" Paris St Lazare/Cergy-le-Haut, 

- la RATP exploite de nombreuses lignes de bus et une ligne de tramway qui irriguent Colombes. 
 
Un réseau  cyclable de 38,2 km est également présent sur la commune.  
 

 

1.2.4 Développement économique 

 
Plus de 3 700 entreprises sont installées à Colombes, ce qui représente plus de 34 000 emplois. 73% d'entre 
elles relèvent du secteur tertiaire (commerces, transports et services). 90% des entreprises colombiennes 
comptent moins de 10 salariés. Cette tertiarisation se présente sous deux formes distinctes : 
 

- des sites d’activités où de grands groupes sont installés et concentrent la majorité des emplois, 
- un réseau de TPE et de PME/PMI disséminé sur l'ensemble du territoire.  

 
Les deux axes majeurs de développement économique se situent au sud du boulevard Charles De Gaulle et au 
nord-est, dans le parc d’activités Kléber et le parc technologique des Fossés-Jean.  
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Piétonisation de la rue Saint-Denis 

 

La piétonisation de l'axe commerçant de la rue Saint-Denis a permis d'apaiser la circulation tout en diminuant 
les nuisances (air, bruit). Elle renforce l'image d'un centre-ville agréable et accueillant pour les riverains, 
commerçants et usagers.   
 

1.3 Méthode d’élaboration du PPBE 

 

 
 

Le PPBE s'inscrit dans la continuité des cartes de bruit approuvées par le conseil municipal le 4 février 2010. Il 
consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire les niveaux de bruit excessifs et à préserver les zones de calme. 
Son objectif est d'optimiser sur le plan stratégique, technique et économique les actions à engager pour 
améliorer les situations dégradées et préserver la qualité sonore des autres secteurs. Il est établi pour une 
durée maximale de 5 ans. 
 

1.3.1 Organisation au sein du territoire 

 
L'élaboration du PPBE a été menée en interne, suite aux sessions de formation dispensées par Bruitparif.  De 
nombreux échanges ont eu lieu entre directions et services municipaux afin de collecter les informations 
nécessaires, les actions mises en place depuis 10 ans et celles à venir dans les 5 prochaines années. 

1.3.2 Outils à disposition 

 

- Le SIG interne de la collectivité, 
- La plateforme web-SIG de Bruitparif, 
- La formation, les supports et l'accompagnement humain proposés par Bruitparif. 

1.3.3 Identification des acteurs 

 
En préambule à son PPBE, la commune s’est dotée d’une bonne connaissance des différents acteurs 
susceptibles d’être impliqués dans la lutte contre le bruit et a identifié l’articulation de leurs compétences, de 
leurs responsabilités et de leurs actions.  
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1.3.4 Méthode d’identification des enjeux 

 
Afin d’identifier les enjeux bruit sur son territoire, la commune s'est basée sur la cartographie du bruit qu'elle a 
réglementairement réalisée, sur les éléments de diagnostic complémentaires mis à disposition par Bruitparif, 
les points noirs du bruit (PNB) et les actions réalisées ou prévues par les gestionnaires. 
 
Afin de collecter les informations concernant les PNB routiers et ferrés ainsi que les actions passées ou à venir 
pour les résorber, un courrier a été adressé en date du 29 août 2013 à chaque gestionnaire d’infrastructures 
traversant le territoire communal. Les informations reçues ont été intégrées au présent projet de PPBE. 
 

1.3.5 Proposition d’un plan d’actions 

 
Le plan d’actions sera principalement axé sur les points suivants : 
 

- La réduction des nuisances sonores dans les zones à traiter : poursuite des zones 30, revêtement de 
chaussée à performance acoustique, actions de réduction du bruit routier et ferroviaire, incitation à 
l'isolation acoustique des logements, 

- L'identification des zones calmes et la mise en place d’actions destinées à les préserver et à les 
valoriser. 

 

1.3.6 Méthode de consultation du public 

 
Le projet de PPBE sera consultable par le biais des supports suivants : 
 

- diffusion sur le site Internet de la ville, 
- mise à disposition du document en version papier à la Direction de l'Urbanisme – 42 rue de la reine 

Henriette. 
 
Suite à la consultation, une synthèse des observations sera établie et transmise, le cas échéant, aux 
gestionnaires des différentes infrastructures qui répondront aux remarques les concernant, et en tiendront 
compte éventuellement dans l’établissement de leur PPBE. 
Si la consultation du public ne remet pas fondamentalement en cause le projet, le document final regroupera 
une synthèse des observations et des réponses apportées par les différents gestionnaires d’infrastructures. 
 

1.3.7 Publication du PPBE 

 
Le PPBE sera arrêté par délibération du conseil municipal, puis transmis au Préfet du département des Hauts-
de-Seine et rendu consultable sur le site Internet de la commune. 
Il sera également transmis à Bruitparif afin de mettre à jour l’état d’avancement des publications des PPBE en 
Ile-de-France. 
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2. Identification des enjeux 

 

Les cartes de bruit stratégiques constituent un premier état des lieux des nuisances sonores actuelles du 
territoire, en termes d’exposition globale au bruit de la population et des établissements sensibles. Elles 
permettent d’obtenir une première visualisation des enjeux du territoire (leur localisation et leur contexte). 

 
 

Les cartes de bruit produites sont de différents types : 

1. Les cartes d’exposition des niveaux sonores  (ou cartes de "type a") : ce sont deux cartes 

représentant les courbes isophones de 5 en 5 dB(A) pour : 

o les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden 

o les zones exposées à plus de 50 dB(A) en L n pour l’année d’établissement des cartes.  

2. Les Carte des secteurs affectés par le bruit (ou cartes de "type b") : il s’agit de la carte 

représentant les "secteurs affectés par le bruit" définis dans les arrêtés préfectoraux de 

classement sonore.  

3. Les Cartes de dépassement des valeurs limites réglementaires (ou cartes de "type c") : ce sont les 

deux cartes représentant pour l’année d’établissement des cartes les zones où les valeurs limites 

en Lden et en Ln sont dépassées.     

 

Les tableaux et les graphiques suivants présentent les principaux résultats de l’exposition au bruit pour les 
populations, selon les 2 indicateurs réglementaires (Lden et Ln) et pour chaque source de bruit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel (cf. Glossaire)  

 Ln: est le niveau sonore moyen pour la période de nuit (22h-6h) 

 Lden: est le niveau sonore moyen pondéré sur 24h : dans le calcul, les niveaux sur la période de nuit (22h-6h) sont 

augmentés de 10 dB(A) et ceux de la période du soir (18h-22h) de 5 dB(A) pour tenir compte de la gêne ressentie, vis-

à-vis d'un même niveau de bruit, plus importante le soir et la nuit par rapport au jour. Les niveaux  sonores sont 

évalués en décibels «  pondérés A », dB(A), et moyennés sur une année de référence. 
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2.1 Synthèse des résultats de la cartographie du bruit 

Figure n°1 : Cartes de bruit cumulé du territoire de type  « a » -Lden  

 

Figure n°2 : Cartes de bruit cumulé du territoire de type  « a » -Ln  
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2.1.1 Exposition par tranches de niveaux sonores 

 
Tableau de répartition des populations par classe d’exposition aux sources de bruit  
 

SITUATION DE REFERENCE

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

8938 12% 55466 72% 76754 100% 5264 7% 76757 100%
12215 16% 10246 13% 0 0% 11481 15% 0 0%
19122 25% 5028 7% 0 0% 18859 25% 0 0%
15910 21% 2231 3% 2 0% 16658 22% 0 0%
13845 18% 1673 2% 0 0% 15612 20% 0 0%
6595 9% 1099 1% 0 0% 7732 10% 0 0%
132 0% 1013 1% 0 0% 1151 1% 0 0%

Nombre d'habitants exposés au bruit

Classes d'exposition - Lden

Période 24h Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel
Bruit cumulé (routier, 
ferroviaire, industriel)

Bruit des aéronefs

Population exposée

A moins de 50 dB(A)
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)
A plus de 75 dB(A)  

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

38865 51% 68404 89% 76754 100% 33091 43% 76757 100%
15653 20% 3902 5% 3 0% 16822 22% 0 0%
14968 20% 1717 2% 0 0% 16468 21% 0 0%
7139 9% 1559 2% 0 0% 9034 12% 0 0%
132 0% 555 1% 0 0% 713 1% 0 0%

1 0% 620 1% 0 0% 629 1% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Classes d'exposition - Ln

Période nocturne Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel
Bruit cumulé (routier, 
ferroviaire, industriel)

Bruit des aéronefs

Population exposée

A moins de 50 dB(A)
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)
A plus de 75 dB(A)  

 
 

Commentaires : 
 

-  L’exposition au bruit des populations est majoritairement liée au bruit routier et au bruit ferroviaire. 
-  D’une manière globale, environ 31% des habitants de la commune de Colombes sont soumis à un 

niveau sonore considéré comme important (niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A), en Lden), et 14% 
de la population subit l’effet d’un niveau supérieur à 60 dB(A), en Ln. 

-  Selon l’indicateur Lden, près de 11% de la population est potentiellement soumise à des niveaux 
supérieurs à 70 dB(A). 

-  L’examen par source de bruit montre que 27% de la population est potentiellement soumise à des 
niveaux sonores importants, supérieurs à 65 dB(A), en raison du bruit routier, 4% en raison du bruit 
ferroviaire. 
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Tableau de synthèse des classes d’exposition au bruit pour les établissements sensibles  

SITUATION DE REFERENCE

Scolaire Santé Total Scolaire Santé Total Scolaire Santé To tal Scolaire Santé Total Scolaire Santé Total

7 1 8 42 2 44 56 2 58 5 1 6 56 2 58
6 0 6 7 0 7 0 0 0 8 0 8 0 0 0

11 0 11 4 0 4 0 0 0 10 0 10 0 0 0
19 0 19 3 0 3 0 0 0 18 0 18 0 0 0
7 0 7 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0
6 1 7 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scolaire Santé Total Scolaire Santé Total Scolaire Santé To tal Scolaire Santé Total Scolaire Santé Total

23 1 24 51 2 53 56 2 58 21 1 22 56 2 58
20 0 20 3 0 3 0 0 0 20 0 20 0 0 0
6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8 0 0 0
7 1 8 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre d'établissements sensibles exposés au bruit

Classes d'exposition - Lden

Période 24h Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel
Bruit cumulé (routier, 
ferroviaire, industriel)

Bruit des aéronefs

Etablissement exposé

A moins de 50 dB(A)
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)
A plus de 75 dB(A)

Classes d'exposition - Ln

Période nocturne Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel
Bruit cumulé (routier, 
ferroviaire, industriel)

Bruit des aéronefs

Etablissement exposé

A moins de 50 dB(A)
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)
A plus de 75 dB(A)  

Commentaires : 
 

- La majeure partie de ces bâtiments soumis à des niveaux sonores élevés est exposée en premier lieu à 
du bruit routier puis au bruit ferroviaire. 

-  L’examen par source de bruit en Lden montre que 24% des bâtiments d’enseignement et de santé est 
potentiellement soumis à des niveaux sonores importants, supérieurs à 65 dB(A), en raison du bruit 
routier, aucun en raison du bruit ferroviaire, ni en raison du bruit des aéronefs, ni en raison des bruits 
industriels. 

-  Rappelons que la méthodologie consistant à évaluer l’exposition au bruit des bâtiments sur la façade 
la plus bruyante conduit à des surestimations de cette exposition. Pour les équipements soumis à des 
niveaux sonores qui dépassent les seuils, il pourra être utile de préciser de manière plus fine cette 
exposition, notamment en terme de type d’occupation du bâtiment considéré (par exemple gymnase 
ou classe de cours), afin d’ajuster les éventuelles actions par rapport à la réalité. 

 

2.1.2 Identification des zones de dépassement des Valeurs Limites et tableaux des populations et 

établissements sensibles au-dessus des seuils   

    

Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit  des aéronefs

68 73 71 55
10954 1256 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0

9 0 0 0

62 65 60 Aérien

4023 1175 0

5 0 0

1 0 0

Population et établissements sensibles exposés à de s dépassements de valeurs limites

Lden: Valeurs limites en dB(A)

Nb d'habitants

Nb d'établissements d'enseignement

Nb d'établissements de santé

Ln: Valeurs limites en dB(A)

Nb d'habitants

Nb d'établissements d'enseignement

Nb d'établissements de santé  
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Le tableau ci-dessus  permet d’observer un écart particulièrement faible entre le nombre d’habitants exposés 

au bruit ferroviaire de jour  et ceux qui y sont exposés de nuit. Ce qui signifie que la nuisance est assez continue 

et n’offre que peu de répit aux populations impactées. 

Concernant le bruit routier, l’exposition des habitants de nuit demeure significative bien que l’écart entre le 
nombre d’habitants en situation de dépassement de jour et de nuit est plus important que pour le bruit 
ferroviaire. 

 

 

2.2 Localisation et hiérarchisation des zones bruyantes 

 

2.2.1 Critères de hiérarchisation des enjeux 

 

- Utilisation d’un indice agrégé de population exposée à des niveaux critiques de bruit permettant 

d’obtenir une vision homogène du territoire 

Afin de tenir compte de l’ensemble des expositions aux différentes sources de bruit et de hiérarchiser les 
enjeux, Bruitparif a construit pour l’agglomération parisienne un indice agrégé de population exposée à des 
niveaux critiques de bruit sur lequel la commune s’est appuyée pour déterminer les zones à enjeux de son 
territoire. (Se reporter à l’annexe « méthode de calcul de l’indice agrégé » pour plus de précisions) 
 

2.2.2 Bruit routier 

 
Pour le bruit routier, les dépassements potentiels des valeurs limites sont identifiés aux abords des routes 
suivantes : l'A86, la N192, les D909, D106, D986 et D13. 

 

 

 

 

 

En orange, on peut visualiser les zones des dépassements de valeurs seuils concernant le bruit routier journée 
24h (+ de 68dbA) 

Dépassement des valeurs seuils pour le bruit routier en Lden 
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Les grands aplats de couleurs correspondent aux zones de propagation du bruit routier modélisé pour 
l’indicateur Ln (valeur seuil de 62 dB(A)). Les aplats les plus larges correspondent au réseau autoroutier de 
l’A86 puisqu’en l’absence relative de bâtiment autour de cet axe, le bruit n’est pas entravé et peut se propager 
plus facilement. En conséquence, contrairement à l’idée intuitive, même si cet axe représente une source 
d’émission de bruit très importante, l’éloignement global des lieux d’habitation n’en fait pas le secteur le plus 
impactant du territoire. 
 
La carte confirme toutefois que les nuisances en terme de bruit routier sont maintenues la nuit ce qui 
représente une caractéristique commune au bruit ferré et symptomatique de notre territoire. 
 

 
 
 

 

Dépassement des valeurs seuils pour le bruit routier en Ln 

Identification des zones à enjeux pour le bruit routier -  Lden 
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Localisation des zones a enjeux 

Cette carte superpose des informations concernant les zones de dépassement de seuil pour le bruit routier en 
Lden (cartes de bruit de type C représentée par les aplats de couleur orange représentant les zones de + de 68 
dB(A) en Lden) et des informations sur le mode d’occupation du sol.  
Cette carte permet de mettre en  relief les secteurs où des zones d’habitation, d’enseignement et de santé sont 
impactées par des dépassements de seuil réglementaire pour le bruit routier en Lden. 
En d’autres termes, d’après les modélisations issues des cartes de bruit de la ville, on peut identifier les 
habitats et usagers d’établissements sensibles exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux seuils 
réglementaires (+ de 68dbA) 
 
 
 
 
 
 
Une  zone à enjeux est un périmètre  de conflit. C’est-à-dire un secteur  où des bâtiments  d’habitation, 
d’enseignement et de santé sont exposés à des niveaux de bruits supérieurs aux seuils définis. 
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Exposition de la population via une représentation par maille de l’indice d’exposition routier 

 

Afin de disposer d’une vision globale des expositions aux différentes sources de bruit des transports et de 
hiérarchiser les enjeux, Bruitparif a élaboré un indice agrégé de population exposée à des niveaux critiques de 
bruit. Construit à partir des données issues des cartes stratégiques du bruit et des données de population 
estimées au bâtiment, cet outil permet de visualiser les secteurs où les populations sont les plus fortement 
exposées au bruit des transports et où les actions doivent être prioritairement envisagées. 
 
Le calcul de cet indice agrégé sur un territoire permet donc de localiser les zones à enjeux en mettant en relief 
les zones où il y a une population importante exposée à des niveaux critiques de bruit des transports. Cet indice 
est représenté via un calcul selon une maille par « nid d’abeille » comme le montre la carte ci-dessous. 
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Liste des zones à enjeux pour le bruit routier en Lden (illustration en page 23) 
 
 

Description de la zone 
Gestionnaire de 

l’infrastructure 

Ordre de Grandeur de 

la population impactée 

A. Autoroute A 86(2 bâtiments sensibles) école 
maternelle et lycée 

ETAT 113 

B. Autoroute A 86 (dont 2 bâtiments sensibles) collège et 
lycée 

ETAT 801 

C. Route départementale D 909 CG 363 

D. Rue du progrès COMMUNE 50 

E. Route communale 
Rue du président Salvador Allende 
Rue des Renouillers 
Avenue de l’Europe 

COMMUNE 58 

F. Route départementale D 13 CG 1312 

G. Route Départementale 106 (tronçon Sud) 
CG 

698 

H. Route départementale D 106 (tronçon Nord) CG 1019 

I. Rue des voies du bois 
COMMUNE 

58 

J1. Rue d’Estienne d’Orves COMMUNE 57 

J2. Rue d’Estienne d’Orves COMMUNE 43 

K.  Route Départementale 986 (tronçon Est) 
CG 

757 

L.  Route départementale D 986 (tronçon Ouest) CG 373 

M.  Route Départementale 13 
CG 

929 

N. Route Départementale RD 992 CG 1670 
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Liste des zones à enjeux par ordre de priorité 
 
 

 

Description de la zone 

Gestionnaire 

de 

l’infrastructure 

Ordre de 

Grandeur de la 

population 

impactée 

Hiérarchisation 

des zones 

N. Route Départementale RD 992 CG 1670 1 

F. Route départementale D 13 CG 1312 2 

H. Route départementale D 106 CG 1019 3 

M.  Route Départementale 13 CG 929 4 

B. Autoroute A 86 (dont 2 bâtiments 
sensibles) 

ETAT 801 5 

K.  Route Départementale 986 CG 757 6 

G. Route Départementale 106 CG 698 7 

L.  Route départementale D 986 CG 373 8 

C. Route départementale D 909 CG 363 9 

A. Autoroute A 86(2 bâtiments 
sensibles) 

ETAT 113 10 

E. Routes communales 
Rue du président Salvador Allende 
Rue des Renouillers 
Avenue de l’Europe 

COMMUNE 58 11 

I. Rue des voies du bois COMMUNE 58 12 

J1. Rue d’Estienne d’Orves COMMUNE 57 13 

D. Rue du progrès COMMUNE 50 14 

J2. Rue d’Estienne d’Orves COMMUNE 43 15 
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2.2.3 Bruit ferroviaire 

 

Le réseau ferroviaire engendre des dépassements potentiels des valeurs limites pour l’indicateur Lden. Au sein 
des zones de dépassements apparaissent des secteurs à enjeux du fait de la présence d’habitations et 
d’établissements sensibles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Carte des zones à enjeux pour le bruit ferré en Lden 

 

Carte des zones à enjeux pour le bruit ferré en Ln 
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Les 2 cartes de zones à enjeux pour le bruit ferré illustrent le maintien des nuisances sonores de nuit évoqué en 
amont. C’est une donnée assez caractéristique des villes de l’agglomération parisienne à la taille et la densité 
de population semblables à celles de Colombes. 
 
Il est à noter que ces cartes ont  été réalisées avant la livraison de la  ligne de tramway T2, ce qui explique son 
absence dans les données et plans présentés dans le projet de PPBE. 
 
Liste des zones à enjeux pour le bruit ferré en Lden : 
 
Cartes d’exposition de la population via une représentation par maille de l’indice d’exposition fer  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

     Synthèse des zones à enjeux pour le bruit ferroviaire par ordre de priorité 

Description de la zone 
Gestionnaire de 
l’infrastructure 

Ordre de Grandeur de la 
population impactée 

Hiérarchisation 
des zones 

Rue Victor Hugo,           
Avenue Ménelotte 

RFF 322 2 

Rue du Débarcadère 
Rue Pierre Brossolette 
Avenue Anatole France 
Rue des Vallées 
Pont de la Puce 
Passerelle des Vallées 

RFF 

 
 

726 
1 
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L’utilisation des données d’indice agrégé par maille permet dans une certaine mesure de hiérarchiser les 
secteurs à enjeu préalablement listés et d’établir une liste de priorité. 
 

Description de la zone Gestionnaire de 

l’infrastructure 

Hiérarchisation des zones 

Rue du Débarcadère 
Rue Pierre Brossolette 
Avenue Anatole France 
Rue des Vallées 
Pont de la Puce 
Passerelle des Vallées 

RFF 1 

Rue Victor Hugo 
Avenue Ménelotte 

RFF 2 

 

2.2.4 Bruit aérien       

 

Les secteurs à enjeux en termes de bruit aérien peuvent être déterminés à travers différents documents 
comme le Plan de Gêne Sonore, les Courbes d’Environnement Sonore ou le Plan d’Exposition au Bruit. Or, 
Colombes n’est concernée par aucun de ces documents de référence et ne devrait 
donc pas connaître de dépassement de la valeur limite dû au bruit du trafic aérien 
(55dB(A) en Lden).  
Cet état de fait, consolidé par le travail du bureau d’études en charge des cartes 
stratégiques du bruit, ne doit pas pour autant nier l’impact de l’aéroport du Bourget 
sur le territoire colombien. En effet, de nombreux habitants sont sensibles à cette 
nuisance et se manifestent régulièrement auprès des services de la Ville. A ce titre, Colombes s’est dotée de 
différents outils d’information (logiciel Vitrail) et se mobilise sur cette question ( cf partie 3.4)   

2.2.5 Carte de synthèse des zones à  enjeux du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones de dépassement en multi exposition 
Route/ Fer – Indicateur Lden
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Zones de dépassement en multi exposition 
Route/ Fer – Indicateur Lden

Zones à enjeux prioritaires

Zones à enjeux

Zones dont l’urbanisation est à surveiller

Source routier

Source routier

Source routier

Source ferroviaire

Source ferroviaire

Source ferroviaire

 
 

2.3 Localisation et hiérarchisation des zones de calme à préserver 

 

2.3.1 Définition 

 
Les zones calmes sont définies dans l’article L572-6 du Code de l’Environnement comme des « espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite 
maîtriser l'évolution de cette exposition compte-tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ». Les 
critères de détermination des zones calmes ne sont pas précisés dans les textes réglementaires et sont laissés à 
l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du PPBE. 
 
Si le critère acoustique est fondateur dans la notion de zone calme, il ne s’agit pas pour autant de désigner 

comme « zone calme », tous les endroits où le niveau de bruit serait inférieur à un seuil. La définition d’une 
zone calme fait également appel à d’autres critères, d’ordre plus qualitatif, urbanistiques ou 
environnementaux. 
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Lieux dédiés au repos, à la détente, les zones calmes véhiculent une fonction d’agrément. Plus concrètement, 
ces espaces pourraient être qualifiés par : 

- un environnement acoustique singulier (niveau de faible pression acoustique, distinction aisée des 
sons, présence de sons appréciés : sons naturels, humains) ; 

- et plus largement un cadre agréable sur le site et ses pourtours, révélateur d’une certaine ambiance 
urbaine (absence d’activité industrielle, mobilier urbain propice à la détente et aux relations sociales) 
ou d’un espace naturel remarquable (forêt, grand parc…). 

 

2.3.2 Méthodologie de définition des zones calmes 

 
Une première sélection de « zones calmes potentielles » peut être réalisée sur la base de l’application d’un 
critère acoustique assez simple, par exemple la sélection des zones où le niveau sonore toutes sources 
confondues (selon l’indicateur Lden ou selon un indicateur de niveau moyen pendant la période de 
fréquentation potentielle de l’espace) est inférieur à un certain seuil. 
 
Ainsi l’application d’un seuil de 55 dB(A) en Lden sur le territoire de l’Ile-de-France permet déjà de révéler, au 
regard uniquement des sources de bruit ayant fait l’objet de la cartographie, les zones potentiellement peu 
bruyantes.  
Un deuxième niveau de sélection peut ensuite être sélectionné en ne retenant que les espaces publics. 
 
Dans le contexte d’un environnement urbain relativement dense, restreindre la définition des zones calmes 
potentielles au seul critère de niveau de bruit absolu apparaît particulièrement restrictif. Aussi, il peut 
apparaître judicieux d’introduire la notion de bruit relatif et donc de privilégier une recherche locale, consistant 
à identifier des zones de moindre bruit au sein des différents  quartiers de la Ville. Ainsi, le caractère "calme" 
d’un site est apprécié non seulement par son niveau de bruit absolu, mais également par son écart par rapport 
aux zones alentours (effet de "sas de calme" créé par un gradient important entre les niveaux de bruit sur les 
espaces alentours et la zone d’intérêt – différence de 10 dB(A) par exemple). 
 
D’autres facteurs perceptifs autres qu’acoustiques entrent également en considération dans l’appréciation 
d’une "zone calme" : végétation, paysage, esthétique, propreté, luminosité, sécurité, usage. Il est inopportun 
d’évaluer acoustiquement le caractère "calme" d’un site, s’il est par exemple inaccessible au public, insalubre, 
insécurisé ou bien encore inadapté aux activités de détente et loisirs. 
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                           Carte de synthèse des zones calmes potentielles 

 

 
 

 

 

Synthèse des zones calmes à préserver : 

 

Les zones identifiées sur la commune comme des zones « calmes » potentielles sont des zones fondées sur des 
critères  acoustiques et environnementaux. Elles sont majoritairement des espaces verts publics : le Centre 
Nature, le parc Caillebotte, la Coulée Verte, le square des Bouviers, le square Denis Papin, le square Médéric et 
le square Colbert. 
 
Dans le cadre des actions à mener afin de localiser et préserver des zones calmes sur le territoire, des études 
complémentaires visant à affiner les critères de choix des zones calmes seront menées ultérieurement dans le 
cadre de la mise à jour de ce plan d’action qui doit avoir lieu tous les 5 ans. 
 

 

 

 

 

 



Février 2016 

Page | 33  
 

Mairie de Colombes 

Service Ecologie Urbaine - 1 place de la République – 92700 COLOMBES 

3. Plan d’actions 

 

3.1 Impact sur l’environnement sonore des documents d’orientation stratégique en vigueur 

 
Les stratégies de planification urbaine sont inscrites dans les documents d’orientation stratégique applicables 
sur le territoire. Ces documents constituent, par certains aspects, des outils privilégiés de prévention et de 
rattrapage de situations de conflits habitat/bruit.  
 
Les documents stratégiques disponibles ont donc été examinés afin : 

 

d’une part, d’identifier d’éventuelles pistes de travail inscrites dans ces documents, y compris de 
manière implicite ; 

d’autre part, de s’assurer de la meilleure cohérence possible entre les priorités d’actions du PPBE et 

les axes préconisés dans les documents de planification, notamment en ce qui concerne les 

déplacements. 

 

3.1.1 SDRIF, SCOT et PLU 

 
Le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est un document d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire qui définit une politique à l'échelle de la région. Il vise à contrôler la croissance urbaine et 
démographique ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la 
région. Il préconise des actions pour : 
 

corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région 
coordonner l'offre de déplacement 
préserver les zones rurales et naturelles 

 
L'Île-de-France est la seule région dans laquelle la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain de 
2000 a maintenu une planification à l'échelle de la région.  
 
Le SDRIF a été révisé en 2012. La question des nuisances sonores est prise en considération dans ce document 
à travers différentes préconisations : 
 

Veiller à ce que la densification urbaine n’expose pas davantage de population à des niveaux élevés de 

bruit 

 

Veiller à ce que les nouvelles infrastructures de transport soient construites en limitant les nuisances 

sonores pour les populations riveraines 

 

Veiller à ce que les projets d’aménagement ou de renouvellement urbain (GPRU, éco-quartiers) 

intègrent la problématique du bruit en amont à la fois dans la conception des bâtiments et dans leur 

positionnement par rapport aux espaces existants  

 

Veiller à ce que les transports collectifs et les modes de déplacement doux soient développés et 

privilégiés face aux transports motorisés individuels  

 

Veiller à ce que la création de zones de calme soit encouragée, notamment  dans les zones carencées 

en espaces urbains de qualité, tout en préservant les zones déjà existantes. 
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En Île-de-France, les documents locaux d'urbanisme sont : 
 

le Schéma de cohérence territorial (SCOT) qui affine ces principes au niveau d'un territoire 
intercommunal 
 
le Plan local d'urbanisme (PLU), qui détermine les règles d'urbanisme et les modalités de mise en 
œuvre des orientations du SDRIF 
Le PLU est un document stratégique et opérationnel ayant une portée juridique, pour la définition et la 
mise en œuvre des politiques urbaines à l’échelle communale ou intercommunale.  

 
La Ville a réalisé son PLU qui remplace le Plan d’occupation des sols. Il se base sur un diagnostic abordant 
toutes les problématiques liées au territoire et à ses habitants : environnement, commerce, habitat, besoin en 
équipements… Ce projet s’est construit en concertation avec les Colombiens au travers de réunions publiques, 
de groupes de travail, d'un blog participatif, d'expositions et de balades urbaines.  
 
Il présente le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui exprime les éléments sur 
lesquels la commune souhaite s’engager et définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues en 
vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. 
 
Le PLU de Colombes contient un rappel à l’arrêté préfectoral relatif aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs 

affectés par le bruit.  

Lorsqu'un maître d'ouvrage d'une habitation, d'un établissement scolaire, d'un établissement de santé ou d'un 

hôtel construit ou modifie une construction (modification soumise à permis de construire) à l'intérieur d'un 

secteur affecté par le bruit d'une voie classée, il doit mettre en place une isolation acoustique renforcée qui 

tient compte du niveau de classement de ladite voie et des phénomènes de propagation.  

Le calcul de l'isolement acoustique à mettre en place est de la responsabilité du constructeur et il s'agit d'une 

obligation introduite par l'article R111-4-1 du Code de la construction.  

3.1.2 PDU et Plan de Déplacement de Colombes 

 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) doit contribuer en priorité à réduire la place et l’usage de la voiture en 

ville, à développer les transports collectifs et les modes de déplacement de proximité, comme la marche et le 

vélo, et à mieux organiser le transport et la livraison des marchandises. Il vise à un meilleur équilibre entre les 

besoins de mobilité et la protection de l’environnement et de la santé des individus. Il est obligatoire dans les 

périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Colombes, en tant que commune, n’est pas dans l’obligation de réaliser un Plan Local de Déplacement,  
déclinaison locale du Plan de Déplacement Urbain de la Région Île-de-France.  Elle a toutefois réalisé son plan 
de déplacement pour un meilleur partage de l’espace public et pour répondre aux difficultés de circulation et 
de stationnement. Colombes a développé une politique de déplacements urbains volontariste et incitative : 
 
Les grands projets structurants (prolongement du T2 - et celui prévu du T1 -, émergence de l’éco-quartier de la 
Marine ou évolution future du stade Yves-du-Manoir, ont concouru à la mise en place du Plan de Déplacements 
de Colombes (PDC). La Ville a proposé ce PDC en concertation avec les habitants, dans un véritable exercice de 
démocratie participative. 
 
Dans la lignée de sa politique du développement durable, le PDC poursuit 5 objectifs : 
 

- Diminuer et apaiser le trafic dans les zones résidentielles 
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Le Plan de Déplacements prévoit de réduire ce trafic par la mise en sens unique de certains axes de circulation 
et la réalisation d’aménagements réducteurs de vitesse, afin d’améliorer la sécurité de tous les usagers et de 
développer des aménagements cyclables. 
 

- Améliorer l’accès aux quartiers 
 
Le PDC propose de préserver les zones résidentielles du trafic de transit et de mieux partager la voirie avec les 
piétons et les vélos. La desserte de tous les quartiers et la sécurité de l’ensemble des déplacements sont ainsi 
assurées. 
 

- Mieux partager la voirie 
 
Le PDC prévoit d’étendre les zones 30 existantes. La création de 6 zones de rencontre (vitesse limitée à 20 
km/h avec priorité systématique aux piétons) a été actée, ainsi que celle d’une zone piétonnière (la rue 
commerçante Saint-Denis). 
 
Mieux partager la voirie signifie prendre en compte les modes de déplacement doux (piéton, vélos…) afin de 
réduire la vitesse de circulation. Cela facilite l’identification par les automobilistes des zones où la vie locale est 
plus importante que la circulation. La qualité de vie et la sécurité générale des usagers sont ainsi préservées. 
 

- Faciliter et sécuriser les déplacements des cyclistes 
 
Le PDC prévoit de porter les 4,55 km d’aménagements cyclables à 15,55 km. Un véritable réseau cyclable 
continu est ainsi prévu. La sécurité des cyclistes est assurée par la réalisation de ces aménagements. 
 

- Renforcer la politique de stationnement 
 
Permettre à tous les usagers de stationner selon leurs besoins (courte ou longue durée, stationnement 
résidentiel) est primordiale. Aussi la suppression du stationnement anarchique est prévue. Les trottoirs sont 
rendus aux piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite.  
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3.2 Actions sur le bruit routier 

 

RAPPEL REGLEMENTAIRE- Instruction du 23 juillet 2008 

« Le préfet de département est en charge de l’élaboration des PPBE pour les grandes infrastructures du 

réseau routier national, concédé et non concédé, les grandes infrastructures ferroviaires et les grands 

aéroports faisant l’objet d’une cartographie du bruit […] 

 

Conformément à la circulaire du 7 juin 2007, le comité départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE 

assure un suivi des productions de l’ensemble des PPBE. […] 

Les services de maîtrise d’ouvrage des DRE, les DIR, les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), le 

gestionnaire du réseau ferré national (RFF) et les entreprises ferroviaires (en particulier la SNCF) sont membres 

de ce comité départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE. En Ile-de-France, la RATP est associée aux 

comités départementaux. 

 
La DIR (Direction Interdépartementale des Routes) est en charge du pilotage général de la réalisation des 

PPBE des infrastructures routières et ferroviaires pour le compte du préfet. […] 

Elle élabore un projet de PPBE départemental synthétisant les mesures prévues pour tous les axes concernés 

qui relèvent de l’Etat, le présente au comité départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE et informe 

les organismes et collectivités concernées par les mesures contenues dans le projet de PPBE. 

La DRIEA conduit, sous l’autorité du préfet, une consultation du public et établit la synthèse des observations 

du public sur le projet PPBE. Le document de consultation est mis à disposition du public avec un registre où 

sont mentionnées les observations. Ce document doit être consultable en préfecture et éventuellement sur 

d’autres sites ou en ligne par internet pour obtenir la meilleure couverture géographique possible. 

La DRIEA présente au comité départemental de suivi les résultats de la consultation du public et interroge les 

DRE, SCA, RFF et les entreprises ferroviaires sur les suites qu’ils entendent donner aux observations émises lors 

de cette consultation. Elle établit le document final, ainsi que la note exposant les résultats de la consultation 

et la suite qui doit leur être donnée et les propose à l’approbation du préfet. Ces documents sont ensuite 

arrêtés.» 

 

3.2.1 Traitement des zones à enjeux du réseau départemental et national 

 

Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du 

bruit dans l'environnement, l’État français s'est engagé à réaliser des plans de préventions du bruit dans 

l'environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transports. La transposition aux articles L.572-1 à 

L.572-11 et R .572-1 à R.572-11 du code de l'environnement, précise les modalités de mise en œuvre de cette 

directive. 

Dans les Hauts-de-Seine, le projet de PPBE routier de l’État a été soumis à la consultation du public du 5 juillet 

2012 au 5 septembre 2012.  
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En cliquant sur les liens ci-dessous,  vous pouvez consulter le projet de PPBE ainsi que ses annexes associées. 

http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-

risques/Environnement/Bruit/Bruit-des-transports-terrestres/PPBE-des-grandes-infrastructures-de-transports-

de-l-Etat/%28language%29/fre-FR 

16 points noirs ont été détectés sur le territoire de Colombes par les services de l’Etat. 
 
La mise en œuvre de la politique de résorption des PNB des réseaux routiers et ferroviaires nationaux s’appuie 
sur les outils de connaissance des secteurs affectés par le bruit selon des modalités techniques et financières.  
 
Ci-dessous, les principales opérations réalisées sur le réseau routier et autoroutier relevant de la compétence 
de l’Etat dans les Hauts-de-Seine depuis la fin des années 90 : 
 

Description Voie 
Coût M 

euros 
Date 

Principales mesures de protection 

acoustique 

Elargissement de 

l'autoroute A86 
A86 

Non 

connu 

Opération 

antérieure à 

1998 

Ecrans (5 km au total), semi-couverture : 

500 m à l'Est de la RD 909 et 550 m côté 

Nord, entre la RD 9 et la VRGS 

Protection acoustiques 

complémentaires au 

droit de la cité des 

Fossés Jean (Opération 

n°16A92B) 

A86 10 
Mise en service 

juin 2006 

Enrobés acoustiques, élargissement      

(345 m) et prolongement (290m) de la 

semi-couverture, écran: (L=242m;h=4m) 

 
Projets programmés sur la période 2012-2013 par les services de l’Etat : 

 

• L’A86 nord à Colombes : 10 bâtiments, de type maison individuelle, seraient PNB sur ce secteur qui 

comporte quelques habitations non PNB mais situées en zone de bruit critique. Il est important de 

noter que ces PNB sont situés en zones urbaines sensibles. Par conséquent, leur résorption est 

prioritaire. La réalisation d’un diagnostic acoustique, estimé à 20/30K€ était prévu d’ici la fin de 

l’année 2013. 

Le Tramway T2 a par ailleurs dû contribuer à réduire le niveau sonore du Boulevard Charles de Gaulle. 

 

3.2.2 Traitement des zones à enjeux du réseau départemental 

 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du Conseil Général des Hauts de Seine sur le réseau dont  
il est gestionnaire est en cours de réalisation.  
 

Au cours de ces dix dernières années, le département a réalisé la pose d'enrobée phonique sur la RD 106 au 

niveau de 2 tronçons : 

- Pont de la Puce, 

- Avenue Henri Barbusse- entre la rue Lakanal et la rue de Prague. 
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3.2.3 Traitement des zones à enjeux du réseau communal 

 
La Ville a mis en place différentes actions visant à réduire ou prévenir le bruit routier sur le réseau communal.  

� Stations Autolib’ 

 

 
 
 
Depuis la fin de l’année 2011, Colombes se dote d’un parc de stations Autolib', permettant de louer des 
voitures 100% électriques pour de courtes durées et ainsi de simplifier les petits déplacements tout en les 
rendant moins polluants. 
 
Les 3 000 Bluecars prévues à la location sur Paris et sa région représentent une réduction du parc privé 
d’automobiles estimée à 22 500 véhicules, soit l’équivalent de 164 500 000 km parcourus par an par des 
véhicules plus polluants et plus bruyants. Ainsi, les usagers contribuent à l’engagement de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % pris par la France à l’horizon 2020 et par la même occasion, à la 
réduction des nuisances sonores. 
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� Zones de circulation apaisée et réseau cyclable 

Dans le cadre du Plan de Déplacement de Colombes (présenté en 3.1.2) de nombreuses actions ont été mises 

en place 

 

 
 

Pour un meilleur partage de l’espace public et pour répondre aux problèmes de circulation, de 

stationnement et de bruit, Colombes a développé une politique de déplacements urbains répondant à 

plusieurs objectifs dont 3 ont un impact durable sur le niveau sonore : 

 -Diminuer et apaiser le trafic dans les zones résidentielles, 
 - Mieux partager la voirie, 
 - Faciliter et sécuriser les déplacements des cyclistes. 

 

Gains acoustiques estimés : entre -2 et -3,5 dB(A) aux abords de l’infrastructure. 
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Ci-dessous schémas du Centre d’Etudes sur les Reseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) présentant les équilibres entre vie locale et 
circulation des véhicules : 
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Piétonisation de la rue Saint-Denis 

 

La piétonisation de l'axe commerçant de la rue Saint-Denis a permis d'apaiser la circulation tout en diminuant les nuisances (air, bruit). Elle renforce l'image d'un centre-ville 
agréable et accueillant pour les riverains, commerçants et usagers.   
 

 

Gains acoustiques estimés : efficacité mitigée, gains entre -1 et -3 dB(A) . 

 

� Actions sur les revêtements de chaussée  

Intitulé Description de l’action 
Coût estimé Date de 

réalisation 

Gains dB(A) estimés 

Actions de maintenance 

régulière des voiries (lutte 

contre l’orniérage…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien régulier des chaussées et campagne de nids de poule. 

 

Intervention régulière chaque année 

 

Réfection partielle ou totale de l’ensemble d’une chaussée :  
Rue Béranger 
Rue Marcelin Berthelot 
Elargissement trottoir Estienne d’Orves 
Elargissement trottoir (Ecole Jules Verne) 
Rue des Renouillers 
Rue du Président Kennedy 
Cité des Bouviers  

 

Entretien des chaussées en enrobé noir 3 cm ou enduit bicouche : 
Rue Saint Hilaire  
Rue des Ecoles  
Rue Moslard  
Rue du Président Kennedy  
Avenue Audra 
Rue du Président Salvador Allende  

 

Réfection partielle ou totale de l’ensemble d’une chaussée ou d’un trottoir : 
Rue Guerlain (réfection totale de la voirie) 
Rue Sellier (réfection totale de la voirie) 
Aménagement sécuritaire rue Colbert  
Rue des Gros Grés 

 
 

 

977 000 € 

 

 

 

 

 

125 000 € 

 

 

Toute l’année 
 

Permanente 

2005 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 
 
L’entretien régulier des 
chaussées permet de réduire 
les irrégularités de la surface 
ainsi que ses discontinuités  ce 
qui générera moins de 
vibrations lors de l’interaction 
entre les pneumatiques te la 
chaussée, ce qui constitue un 
des phénomènes 
prédominants dans le bruit 
routier. 
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Actions de maintenance 

régulière des voiries (lutte 

contre l’orniérage…). 

 

Rue du Président Salvador Allende 
Avenue de l’Europe 
Boulevard Pierre de Coubertin 
Parvis de l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul  

 
 
 

Réfection de chaussée en enrobé noir de 5 cm : 
Avenue de l’Europe 
Rue Auguste Renoir 
Rue Moslard 
Rue Tilly 
Rue Clara Lemoine 
Rue Léon Bourgeois 
Rue du Président Salvador Allende 
Allée des Sycomores 

 

Réfection de chaussée en enrobé noir de 5 cm : 
Rue Beauséjour 
Avenue Fernez 
Avenue Georges 
Rue Saint Denis 
Rue de la Concorde 
Avenue du Maréchal Foch 
Rue de la Gaité 
Villa des Cerises 
Rue de l’Egalité 
Rue Pierre Geoffroix 

 

3 050 000€ 

 

 

 

 

 

800 000 € 

 

 

 

 

 

600 000 

 

2009 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2011 
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� Opérations de traitement acoustique  

Intitulé Description de l’action Coût Date de réalisation 
Gains dB(A) estimés 

Travaux neufs avec prise en 

compte de la réglementation 

"Bruit" 

Groupe scolaire de la Marine 
Club House Charles Péguy 
Maternelle Victor Hugo (partie extension)* 
Structure d’accueil petite enfance Jean-Jacques Rousseau 
Conservatoire de musique et de danse 
Accueil de loisir Jacques Brel  

1 183 124 € 
NC 
97 935 € 

 

13,4 M€ 
2,7 M€ 

2012 
2013 
2013 
2003-2006 
2007-2008 

 
Jusqu’à -30 dB(A) avec des 
doubles vitrages)- bruit 
divisé par 4 

Huisseries 

(rénovation et création)  

 
Crèche Jean Jacques Rousseau/Les Rossignols 
Hôtel de Ville 
Structure d’accueil petite enfance Jean-Jacques Rousseau 

 
NC 
121 248 € 
67 176 € 

 

 
2011 
12-08-2011 
2011 
 

 
Jusqu’à -30 dB(A) avec des 
doubles vitrages)- bruit 
divisé par 4 

Rénovation du patrimoine 

communal (crèches, écoles, 

bâtiments municipaux ou 

communautaires, maisons de 

retraite, etc.) 

Ecole Langevin Wallon 
Extension école Lazare Carnot 
Extension maternelle Ambroise Paré 
Rénovation de la façade principale de l’Hôtel de Ville 
Ecole Maintenon : 
- revêtement de sol  
- réalisation de cloisons séparatives d’une classe maternelle. 
Maison des jeunes et de la culture 
Extension école Marcelin Berthelot 
Maternelle Victor Hugo (partie rénovée) 
Accessibilité du parking de l’hôtel de ville 

18 217 € 
7,3 M€ 
1,65 M€ 
NC 
 
5 800€   
6500 €  
16,1 M€ 
16,9 M€ 
 

2010 
2002-2005 
2004-2006 
2011-2012 
 
2012 
2009 
2004-2006 
2005-2012 
2009-2013 
2011-2014 

 

*Notice acoustique de la réhabilitation et extension du groupe scolaire Victor Hugo. 
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� Actions de prévention du bruit et de lutte contre les comportements inciviques  

 

Intitulé Description de l’action Date de réalisation 

Campagne de sensibilisation 

Sensibilisation auprès des établissements scolaires 
1 partie : théorique 
Support vidéo, jeu de loi spécifique « sécurité routière » 
2 partie : pratique 
Piste aménagée avec des panneaux de circulation pour l'évolution des élèves 

2005-2010 

Actions pédagogiques 
Animations « bougez futé » et « en marche vers l’école »  
Animation « un œil sur le bruit »  

Depuis 2004  
Depuis 2013/2014 

Répression des deux-roues bruyants Actions de contrôles des deux roues circulant sur les trottoirs boulevard Charles de Gaulle 
 
Sept 2013 

Répression des conducteurs abusant des 

avertisseurs sonores 
 
Lors de patrouilles : verbalisation systématique 

Courant l’année 

Campagne de sensibilisation sur l’usage 

modéré des avertisseurs sonores 
Agent de surveillance de la voie publique Courant l’année 

Actions de promotion des pratiques 

d’éco-conduites (pour les agents de la 

police municipale) 

Formation stage éco-conduite : mise en place avec la DRH : 4 agents de la direction y 
participent chaque année 

NC 

Exemple d'arrêtés Arrêté interdisant la circulation des QUADS sur des périmètres restreints (n° 2013/3013) 
Mai 2013 
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3.3 Actions sur le bruit ferroviaire 

RAPPEL REGLEMENTAIRE- PPBE Infrastructures ferroviaires 

L’autorité compétente pour l'élaboration des cartes stratégiques du bruit (décret n°2006-361 et circulaire du 

07 juin 2007) pour les grandes infrastructures de transport, dont le réseau ferroviaire national, sont les services 

de l’Etat. Les Cartes Stratégiques du Bruit sont réalisées par le réseau des Centre d’Etude Technique de 

l’Equipement sur commande centrale de la DGITM/DIT (Direction générale des infrastructures des transports et 

de la mer/Direction des infrastructures de Transport), pour le compte des Préfets de département.  

L’autorité compétente pour l'élaboration des PPBE (instruction du 23 juillet 2008) des infrastructures du 

réseau ferré national (PPBE de l’Etat) sont les DDT (Direction Départementale des Territoires), sous l’autorité 

du Préfet. L’ensemble des acteurs du réseau national (dont RFF) est convié à participer à des comités 

techniques de suivi départementaux.  

 

3.3.1 Traitement des zones à enjeu du réseau ferroviaire 

 
Afin de connaître la liste des secteurs à enjeux identifiés ainsi que la liste des Points Noirs du Bruit (voir 
définition en 4.1.2) établie dans le cadre des observatoires du bruit des transports terrestres, la commune a 
adressé un courrier à Réseau Ferré de France afin d'obtenir la liste des points noirs, les actions mises en œuvre 
ces dix dernières années et celles prévues dans les cinq prochaines années. Ceux-ci nous  ont apporté les 
réponses suivantes : 
 

Infrastructures concernées : 
 

- Ligne 334 000 (Ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-Station par Conflans-Sainte-Honorine – groupe 4), 
classée en catégorie 2, 

- Ligne 340 000 (Ligne de Paris-Saint-Lazare au Havre, repérée comme groupe 5, ligne de Paris à Mantes 
via Poissy dans l’arrêté préfectoral n°2000-248 du 19/09/2000), classée en catégorie 1, 

- Ligne 975 000 (Ligne de Paris-Saint Lazare à Saint-Germain-en-Laye - groupe 3), classée en catégorie 3 
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La largeur maximale affectée par le bruit d’une infrastructure de catégorie 1 est de 300m, de 250m pour la 
catégorie 2 et de 100m pour la catégorie 3, conformément à l’arrêté du 30 mai 1996.  
 

Mise à jour du classement des voies ferrées 
La mise à jour du classement des voies n’indique pas d’évolution sur le territoire de Colombes. 
 

Actions, travaux et études 
 
Il n’est pas possible de retracer la liste exhaustive des travaux réalisés ces 10 dernières années sur l’ensemble 
des voies situées sur le territoire communal. 
 
On peut noter toutefois des améliorations du matériel roulant sur certaines lignes : les semelles de freins en 
fonte ont été remplacées par des semelles en matériaux composites. Les mesures de bruit ont mis en évidence 
une baisse de -8 à -10 dB(A) des émissions sonores liées à la circulation de ces matériels. Ce matériel roulant 
circulant avec d’autres matériels, la baisse globale du niveau sonore est de -3 à -6 dB(A). L’ensemble des RER C 

et D, ainsi que les Z2N circulant sur les lignes H, L, P et R disposent aujourd’hui de semelles composites (la ligne 
L concerne les gares des Vallées et de La Garenne-Colombes). 
 
Un écran antibruit de 3.5m de haut par rapport au rail a été réalisé fin 2005 au niveau de la gare du Stade sur 
une longueur de 320m dans le cadre de la liaison Saint Lazare - Ermont Eaubonne. 
 
Dans le cadre de la résorption des points noirs, une étude acoustique, basée sur une modélisation fine du 
terrain calée sur des mesures in situ, a été réalisée sur les communes de Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie 
et la Garenne-Colombes en 2004-2005, puis réactualisée en 2009 afin d’intégrer les modifications de trafics 
suite à la mise en service de la liaison Saint-Lazare - Ermont Eaubonne et l’écran réalisé. Concernant la ligne "J", 
des préconisations techniques (protection de façade, écrans acoustiques) ont été présentées en mairie le 
29/09/09. 
 
133 Points Noirs du Bruit ferré (PNBf) ont été identifiés sur la commune, soit, en terme de population exposée: 
 

Nombre de personnes de jour (6h-22h) de nuit (22h-6h) 

PNB 870 444 

Hyper PNB (dépassement du seuil de plus de 5 dB(A) 63 21 

 

Travaux en cours ou programmés dans les 5 années à venir 
 
Des travaux d'entretien sont prévus sur certaines lignes dont l'objectif n'est pas 
purement acoustique, mais ils devraient contribuer à diminuer le niveau sonore émis 
par les circulations sur les voies concernées : 
 

- En 2014 : renouvellement de voies, ballast et traverses sur la ligne 340 000 
(voies A et B sur environ 900 ml dans le secteur de la gare du Stade et 
remplacement de quelques aiguillages), 

- En 2015 : renouvellement de ballast, remplacement de quelques appareils de voies et renouvellement 
de voie de raccord aux environs de la gare de du Stade. 
Résultats de l’observatoire sur le territoire de Colombes 

 
Les PNBf potentiels identifiés dans le cadre de l’étude acoustique ont été reportés dans l’observatoire du bruit. 
A Colombes, la plupart des habitations en premier rang de la voie ferrée sont en situation de PNBf, sauf celles 
déjà protégées par écran. La vérification du respect du critère d’antériorité (autorisation de construire 
antérieure au 06 octobre 1978) n’a pas été réalisée sur l’ensemble du bâti. 
Comme indiqué précédemment, le programme d'action de résorption des points noirs du bruit du réseau 
ferroviaire se décline à l'échelon national et compte environ 60 000 PNBf dont un tiers considérés comme des 
PNB devant être traités en priorité. Un critère de hiérarchisation des secteurs à traiter a été élaboré en croisant 
la population exposée, le niveau de dépassement des seuils réglementaires et la(les) période(s) concernée(s). 
Sur la base de ce critère, Colombes est en treizième position par ordre de priorité, en Ile-de-France, avec la 
mise en service des nouveaux trains franciliens en 2014, sur les lignes "L" et "J". 
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Réseau Ferré de France va donc rechercher les possibilités de cofinancer avec l’Etat, la Région et les 
collectivités des études de niveau "avant-projet" afin de vérifier la faisabilité des protections envisagées dans 
l’étude acoustique de 2009 sur la commune de Colombes durant la période de validité du PPBE (2013 - 2018). 
 

3.4 Actions sur le bruit aérien 

 

Colombes n’appartient à aucun périmètre de protection environnemental en lien avec le bruit aérien (PGS, CES 

ou PEB), néanmoins la Ville est sensible aux nombreux témoignages de riverains particulièrement affectés par 

cette nuisance et se mobilise sur cette question à travers différents outils : 

o Le système informatique VITRAIL qui donne un aperçu du trafic aérien en région Ile-de-

France a été installé. Il permet de visualiser la trajectographie des appareils en régime 

de vol et de présenter les mesures de bruit dans les axes des pistes. Cette application 

est régulièrement utilisée pour informer les riverains lorsqu’ils se questionnent sur 

certains vols. 

o Une station de mesure du bruit des avions de l’aéroport Paris-Le Bourget est en cours 

d’installation sur la commune par Aéroport de Paris et devrait permettre 

prochainement d’avoir des indications très précises sur les niveaux de bruit aérien à 

Colombes. 

o Suite au Grenelle de l’environnement, un relèvement général de 300 mètres des 

altitudes d’arrivées et de départs des avions a été voté et appliqué depuis le 17 

novembre 2011 aux aéroports d’Orly, de Charles de Gaulle et du Bourget. Grâce au 

logiciel VITRAIL, le Service Ecologie Urbaine suit régulièrement la mise en œuvre de 

cette loi et signale tout vol ne semblant pas respecter ces limitations. 
 

3.5 Autres actions de lutte contre le bruit  

 

Bien que non exigées réglementairement dans le cadre d’un PPBE, d’autres actions 

de gestion de l’environnement sonore sont mises en place et démontrent la prise de 

conscience et l’importance d’apaiser l’environnement sonore sur le territoire 

communal. 

 

3.5.1 Actions sur les chantiers 

 
- Charte chantiers à faible nuisance acoustique (charte en annexe). 
- Sensibilisation du personnel de chantier aux nuisances sonores.               
- Planification des tâches bruyantes (calendriers en annexe). 
- Organisation des équipes pour accomplir les tâches bruyantes au même moment sur une durée plus courte. 
- Bruit des équipements : équipements et matériels choisis selon leur niveau de nuisances sonores. 
- Technique de démolition choisie parmi celles qui utilisent des équipements et matériels les moins bruyants.  
 

3.5.2 Le bruit : un critère de choix dans la commande publique  

Dans les derniers règlements de consultation des  appels d’offre des "prestations de nettoiement des trottoirs 
et caniveaux" et de "collecte des déchets ménagers et assimilés", la Ville a intégré un critère de réduction des 
nuisances sonores. Ce critère représente entre 5% et 12% de la note finale dans le choix du prestataire. 
 
Ce critère de réduction des nuisances sonores a permis : 
- mise en service de souffleurs électriques pour les prestations de nettoiement permettant de réduire la 
puissance acoustique de ces appareils de 100dB(A) à 80 dB(A). 
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- mise en service d’un véhicule électrique pour le suivi des prestations de nettoiement. 
-  utilisation d’aspirateur urbain  à motorisation électrique. 
- utilisation de benne de collecte à motorisation GNV permettant une réduction sonore des équipements. 
-  sensibilisation des prestataires de la Ville dans les commandes de matériels avec une exigence de rapports 
d’analyses évaluant les nuisances sonores selon les normes en vigueur. 
 
La Ville, dans le cadre de ses commandes de matériel, inclus également des critères sur les nuisances sonores 
(matériel de collecte et nettoiement, fournitures de conteneurs…). 
 

3.5.3 Mesures  réglementaires sur le bruit de voisinage  

 
- Arrêté préfectoral N° 2003/2657 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, article 10 : "Les nuisances 
engendrées par les chantiers de travaux publics et privés et les chantiers de travaux intéressant les bâtiments 
ainsi que leurs équipements devront être interrompues entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des 
dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente." 
 
- Arrêté municipal de lutte contre le bruit avec des restrictions horaires : « L'utilisation de tout matériel bruyant 
(perceuses, tondeuses à gazon…) est autorisée du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 
9h à 12h et de 15h à 19h, et le dimanche uniquement de 10h à 12h ». 
 

3.5.4 Hygiène et santé  

 

Le service Hygiène et santé est habilité à mesurer tous les bruits relatifs aux activités urbaines : moteur, 
machine, ventilation, climatisation, réfrigération, production d’énergie, dispositif de fermeture, etc. 
Une mesure est réalisée pour caractériser la nuisance, puis une médiation est entamée avec le fauteur de 
trouble avant toute action répressive. Le service n’a pas vocation à intervenir dans les troubles de voisinage 
entre particuliers. Les nuisances sonores peuvent constituer une infraction verbalisable. 
 

3.5.5 Animation bruit dans les écoles 

 
Dans le cadre de la dimension éducative du service Ecologie Urbaine une action 
de sensibilisation des écoles concernant le bruit dans l’environnement est 
proposée aux classes de CM1 et CM2 en accompagnement du projet de PPBE : 
 
« Un œil sur le bruit » 

Objectifs : 
- Prendre conscience de la pollution sonore, 
- Découvrir l’impact du bruit sur la santé, 
- Apprendre les gestes éco-citoyens pour se préserver du bruit. 
 
Description : 
A travers des expériences simples et ludiques, les enfants vont découvrir les différents aspects du son 
(naissance, propagation,….). 
L’utilisation de sonomètres permettra de réaliser une enquête de terrain sur les différentes sources de bruit 
dans l’environnement. A l’issue de la sortie, les enfants émettent des propositions pour réduire ces nuisances. 
 
Le service Etude, déplacement et environnement urbain a également mis en place des actions pédagogiques 
qui ont un lien avec le bruit et les modes de déplacement doux. Ces animations prévues dans un premier temps 
dans le cadre de la journée de la mobilité se déroulent dorénavant lors de la semaine du Développement 
Durable : 
En prenant comme fil conducteur le chemin emprunté par les enfants pour se rendre à l’école, les classes 
découvrent  la mobilité douce : 
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« En marche vers l’école » 
Réalisée par la société « OXALIS éco-mobilité » 
 
Objectifs :  

- Sensibiliser aux enjeux des déplacements (environnement, santé, sécurité routière) 
- Valoriser la démarche « Pedibus » 

 

 

« Bougez futé » 
 
Réalisée par l’association Voiture &Co. 
Objectifs :  

- Présenter les avantages d’une mobilité partagée 
- Evaluer le coût économique et énergétique des déplacements 

 

3.5.6 Adhésion à Bruitparif 

 
L’adhésion à Bruitparif est à la fois une marque d’engagement de la commune dans la lutte contre le bruit mais 
aussi la possibilité d’accéder à un certain nombre d’outils (forum des acteurs, web-sig), de temps de formations 
et d’échanges sur la thématique du bruit et depuis peu sur d’autres questions de santé environnementale 
comme les ondes électromagnétiques. 
 
Les membres de l’équipe de Bruitparif ont par ailleurs beaucoup contribué à la réalisation du projet de PPBE de 
Colombes à travers un accompagnement attentif et de qualité.  
 
 

3.6 Actions de préservation des zones calmes 

 

Différentes actions sont mises en place par la Direction de l’Environnement pour préserver les zones calmes : 

- Objectif général de baisse des niveaux sonores des interventions, 
- Affichage d’un règlement de squares sensibilisant le public au respect de la tranquillité, 
- Achat de matériels contribuant à la réduction du bruit… 

 
Au-delà de ces préconisations communes aux parcs et jardins de la Ville, un dispositif spécifique est appliqué 
depuis 2011 sur les sites éco labellisés (Centre Nature, Coulée Verte et Parc Caillebotte). La dimension bruit est 
une donnée importante dans l’obtention de ces labels. Considérant que le public vient chercher dans un espace 
vert un lieu de tranquillité, un jardin écologique garantit ou doit tendre vers un niveau de bruit restreint. Par 
conséquent : 

� Le bruit moyen dans chacun de ces 3 parcs doit être inférieur ou égal à 60 dB(A) et doit 
contribuer à réduire le niveau sonore en point central comparativement aux abords du site,  

� Un suivi des niveaux sonores par des mesures périodiques au sonomètre est réalisé. 

� Le recours aux outils manuels est privilégié, 

� La planification des interventions bruyantes doit permettre de concentrer les interventions 
sur des périodes ou la fréquentation des usagers est plus faible, 

� Enfin un inventaire des nuisances sonores est réalisé afin de mieux les appréhender ou les 
éviter. 
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Ces pratiques appliquées aux parcs certifiés Eco jardins tendent à se généraliser à l’ensemble des espaces verts 
de la Ville. A terme il serait judicieux de compter un espace vert labellisé par quartier. 

 

3.7 Actions d’amélioration des connaissances et de suivi 

 
Action de communication sur le covoiturage  
Développer le covoiturage paraît être une évidence pour diminuer l'usage de la voiture individuelle, réduire les 

pollutions et diminuer les problèmes de stationnement.  

Dans le cadre de l'Agenda 21 interne, les agents municipaux sont incités à mutualiser leurs déplacements 

motorisés. Pour développer le covoiturage, une communication régulière pourrait être faite (nombre de 

personnes covoiturant, production de CO2 évitée, témoignages…). Une interface ou un affichage d'inscription 

pourraient être mis en place pour un covoiturage plus dynamique, voire de dernière minute. 

Amélioration de la connaissance du bruit sur la commune   

• Recensement des plaintes par un « référent bruit ».  

• Réalisation de mesures de bruit pour objectiver les niveaux sonores.  

• Organisation et participation des agents municipaux à des formations sur la thématique du bruit. 

 

Sensibilisation du grand public à la problématique bruit  

La consultation du public, des projets d’exposition ou de conférences sur la thématique du Bruit dans 

l’environnement, les actions de prévention de la Police Municipale, de la direction de la Santé ainsi que les 

animations proposées aux scolaires sont autant d’outils au service de la prise en compte de la problématique 

Bruit. 

Sensibilisation des services au bruit 

Le thème du bruit est traditionnellement porté par les services hygiène-santé et hygiène et sécurité au travail 
des collectivités, c’est pourtant un sujet hautement transversal notamment dans sa dimension bruit « dans 
l’environnement ». La phase de reporting inhérente au projet a pu servir d’outil de sensibilisation des collègues 
consultés. La distribution et l’affichage du PPBE  dans les différents services techniques devrait parfaire cette 

sensibilisation. 
 
Mutualisation des connaissances et actions 

Le PPBE sur un territoire comme celui de l’agglomération parisienne revêt une dimension intercommunale 

forte. Les nuisances étant très souvent limitrophes aux communes voisines, il semble donc judicieux 

d’envisager les révisions des PPBE et cartes du Bruit dans le cadre du Grand Paris Métropole ou d’une 

éventuelle intercommunalité.  

Se mobiliser pour la prise en compte des nuisances liées au survol de la Ville 

Selon les Cartes Stratégiques du Bruit réalisées en amont du projet de PPBE, Colombes ne connait pas de 

dépassement des valeurs seuils en terme de trafic aérien (55dB (A) en Lden). De plus la Ville n’est concernée 

par aucun document formalisant la nuisance que subit les habitants de Colombes ( Plan de Gêne Sonore, 

Courbes d’Environnement Sonore ou Plan d’Exposition au Bruit). Cete situation semble assez injuste au regard 

de la densité et de la fréquence du survol du territoire. Des actions juridiques sont à envisager afin de faire 

reconnaître la situation peu favorable de la Ville face à cette nuisance et bénéficier éventuellement de 

dédommagement ou d’aides financières pour les colombiens les plus impactés.  
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4. Annexes 

 

4.1 Glossaire 

 

4.1.1 Indicateurs Lden et Ln 

 

Le niveau sonore sur une carte de bruit est représenté à partir d'indicateurs réglementaires : le Ln (Level night) 
et le Lden  (Level day-evening-night) qui sont des indicateurs harmonisés à l’échelle européenne. 
 
Le Ln est le niveau sonore moyen pour la période de nuit (22h-6h). 
 
Le Lden est le niveau sonore moyen pondéré sur 24h : dans le calcul, les niveaux sur la période de nuit sont 
augmentés de 10 dB(A) et ceux de la période du soir (18h-22h) de 5 pour tenir compte de la gêne ressentie, vis-
à-vis d'un même niveau de bruit, plus importante le soir et la nuit par rapport au jour. Les niveaux sonores sont 
évalués en décibels "pondérés A", dB(A), et moyennés sur une année de référence. 

 

4.1.2 Point Noir du Bruit 

 
Un PNB est un bâtiment sensible respectant le critère d’antériorité et localisé dans une zone de bruit critique 
(ZBC) dont les niveaux sonores en façade, résultant de l’exposition au bruit issu des infrastructures de transport 
terrestres du réseau routier et/ou ferroviaire dépassent ou risquent de dépasser au moins une des valeurs 
limites suivantes à savoir :  

• Un niveau de bruit en façade du bâtiment supérieur à 70 dB(A) le 
jour (6h-22h) ou supérieur à 65 dB(A) la nuit (22h-6h) pour le bruit 
routier 

• Un niveau de bruit en façade du bâtiment supérieur à 73 dB(A) de 
jour (6h-22h) et/ou 68 dB(A) la nuit (22h-6h) pour le bruit ferré. 

Un bâtiment sensible peut être un bâtiment à usage d’habitation ou un établissement d’enseignement, de 

soins, de santé ou d’action sociale. 

Sont considérés comme satisfaisant aux conditions d’antériorité requises pour être qualifiés de PNB les 

bâtiments sensibles suivants : 

- Les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 
1978 ; 

- Les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 
1978 tout en étant antérieurs à l’intervention de toutes les mesures suivantes : 

- Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet 
d’infrastructure, en application de l’article L.11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique ou du décret n°85-453 du 23 avril 1985. 

- Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions 
de réalisation d’un projet d’infrastructure, au sens du a) du 2éme de l’article R.121-13 du code de 
l’urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération prévoit les emplacements qui doivent 
être réservés dans les documents d’urbanismes opposables 

- Inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols, un 
plan d’aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable 

- Mise en service de l’infrastructure 
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Publication du premier arrêté préfectoral pris en application de l’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 

1992 relative à la lutte contre le bruit portant classement de l’infrastructure et définition des secteurs affectés 

par le bruit dans lesquels sont situés les locaux susnommés. 

On notera aussi que dans les cas où des locaux d’habitation, d’enseignement, de soin, de santé ou d’action 

sociale ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment 

existant, l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d’autorisation 

de construire et non celle du bâtiment d’origine. 

 

4.1.3 Projets d’aménagement 

 

Une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) est une procédure d'aménagement du droit français de l'urbanisme 

instituée par la loi d'orientation foncière no 67-1253 du 30 décembre 1967 pour se substituer aux zones à 

urbaniser en priorité (ZUP), et modifiée à de nombreuses reprises depuis. 

4.2 Méthode de calcul de l’indice agrégé 

 

La  méthode utilisée consiste à affecter, pour chaque source de bruit, un coefficient  par bâtiment, en fonction :  
 

- -du niveau de dépassement par rapport à la valeur seuil (amplitude de dépassement) 
- -du fait que les valeurs seuils sont dépassées uniquement pour un indicateur (Lden ou Ln) ou pour les 

deux indicateurs (Lden et Ln) 
- du nombre d’habitants potentiellement exposés (population du bâtiment). 

 
Ainsi, un bâtiment dont le niveau de bruit ne dépasse pas les valeurs limites aura un coefficient « 0». Celui dont 
le niveau maximal en façade pour un indicateur est compris entre la valeur seuil et la valeur seuil + 5 dB(A) aura 
un coefficient « 1 ». Un bâtiment dont le niveau de bruit pour un indicateur est supérieur de 5 dB(A) par 
rapport à la valeur seuil aura un coefficient « 2 ». Enfin un bâtiment dont les niveaux maxima en façade 
excèdent de plus de 5 dB(A) les valeurs seuils pour l’indicateur Lden et Ln se verra attribué un coefficient « 4 ». 
 
Méthode pour chaque source de bruit et chaque indicateur, affectation d'un coefficient à chaque bâtiment : 

Niveau de bruit affecté à chaque bâtiment (Lden ou Ln) Coefficient 

Niveau < VL* 0 

VL* <= Niveau < VL*+5 1 

Niveau >= VL*+5 2 

VL = valeur limite donnée par la Directive Européenne 2002/49/CE 

Par multiplication du coefficient ainsi obtenu et de la population du bâtiment, on obtient ainsi un sous-indice 
par source de bruit pour chaque bâtiment. 
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Sous-indice pour une source de bruit Coefficient x Population au bâtiment 

 

La sommation pour un même bâtiment des différents sous-indices ainsi calculés pour le bruit routier, le bruit 

ferré et le bruit aérien permet de calculer un indice agrégé. 

Indice agrégé 

sous-indice route 

+ 

sous-indice fer 

+ 

Sous-indice avion 

 

Exemple de calcul de l’indice agrégé d’exposition de la population pour un bâtiment de 3 habitants exposé à 3 

sources de bruit : 

 

Afin d’obtenir une vision globale sur un territoire, il est possible de sommer ces indices disponibles au niveau 
de chaque bâtiment au sein d’une emprise plus large, comme un axe de transport ou au niveau d’un maillage 
régulier. Les valeurs de l’indice agrégé par maille (nid d’abeille) de 100 m de large ont été pré-calculées par 
Bruitparif à partir des données des cartes stratégiques du bruit et des données de population estimées au 
bâtiment. Les résultats sont disponibles au sein de l’espace Web-SIG de Bruitparif et ont été utilisés pour la 
phase de hiérarchisation des enjeux. 
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4.3 Consultation publique 

 

4.3.1 Arrêté de mise en consultation 
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4.3.2 Note de synthèse 

Pour rappel, le PPBE vise à évaluer, prévenir et réduire le bruit dans l'environnement. Au sein de la commune, 
le projet de PPBE a été finalisé en 2015 et est valable pour une période de cinq ans. Conformément aux 
dispositions de l'article R572-9 du code de l'Environnement, le projet a fait l'objet d'une consultation publique 
du 15 avril au 15 juin 2015, par le biais des supports suivants : 
 
- diffusion sur le site Internet de la ville, 
- mise à disposition du document en version papier, à la Direction de l'Urbanisme – 42 rue de la reine 

Henriette. 
 
 
Cette mise en consultation a été annoncée à travers différents médias : 
- dans le journal "le parisien (Hauts-de-Seine)" du 23 mars 2015, rubrique des annonces légales,  
- dans le journal communal "Colombes le Mag'", n°7, 
- en affichage sur les panneaux administratifs, 
- en diffusion sur les panneaux lumineux de la ville. 
 
 
Synthèse de la consultation 
À l'issue de cette consultation, 15 personnes ont transmis leurs remarques par voie électronique et 5 dans le 
registre papier prévu à cet effet. Dans l'attente de la présente note, un courrier de retour ou un message 
électronique a été adressé à chacun. 
Les thématiques principalement abordées par les usagers concernaient les nuisances de voisinage, la propreté 
et le bruit lié au réseau routier. 
Le champ d'application de la directive 2002/49/CE concerne les bruits dans l'environnement. Celui-ci est défini 
comme "le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines". Routes, voies ferrées, 
aéroports et industries sont les sources prioritairement ciblées par cette directive. 
Sont en revanche exclus, les bruits des activités domestiques ou le bruit perçu sur le lieu de travail. Les 
questions portant sur les bruits de voisinage ne trouvent donc pas de réponse dans le projet de PPBE. 
Toutefois, le service police municipale se tient à disposition pour tout signalement ou sollicitation. 
Les différents services et gestionnaires rattachés à ces thématiques ont été sollicités, en vue de présenter des 
réponses dans ce rapport.  
En parallèle, les différents organismes concernés (Aéroports de Paris, SNCF réseau…) ont également été 
sollicités.  
 
 

Activités liées à l'entretien de l'espace public 
Remplissage des balayeuses et laveuses 
Remarque – L'activité de remplissage en eau des balayeuses et laveuses de la voie publique, à l'angle de la rue 
des oiseaux et de la rue de la concorde, occasionne une gêne sonore. 
 
Réponse –  Le service Nettoiement est intervenu à plusieurs reprises auprès de la société COVED afin que cette 
dernière respecte le planning de remplissage établi, afin de réduire le nombre de remplissages et l'amplitude 
horaire de ces derniers. Il est d’ailleurs à noter qu’aucun remplissage n’est autorisé avant 9 h. 
 
 
Fréquences de nettoyage 
Remarque – Les véhicules de nettoyage sont extrêmement bruyants. Un administré propose de réduire la 
fréquence des passages. 
 
Réponse – Le balayage et le lavage de la voie publique en zone urbaine sont une obligation dont la ville doit 
s’acquitter. La propreté des voies publiques est d’ailleurs une attente forte pour la majorité des colombiens. 
Pour répondre à celle-ci, le service propreté utilise un plan de nettoiement basé sur un entretien fréquent et 
néanmoins adapté aux besoins. Ainsi, le nettoyage des voies est effectué par un lavage basse pression suivi 
d'un balayage mécanique, visant à éliminer tous les déchets. 
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Nettoyage station de tramway 
Remarque – Le nettoyage de la station de tramway Jacqueline Auriol est abordé sous l'angle de la nuisance 
sonore nocturne. 
 
Réponse – Concernant cette problématique, la ville est intervenue auprès du Syndicat des Transports d'Île-de-
France (STIF). En effet, initialement la société chargée du nettoyage des stations de tramway faisait usage de 
souffleurs thermiques la nuit. 
Aussi et pour répondre à cette perturbation, des critères environnementaux importants ont été définis par le 
service propreté, pour le choix du prestataire chargé de l'entretien des stations. Ainsi et depuis 2012, la société 
COVED utilise des souffleurs électriques qui permettent de réduire les nuisances sonores nocturnes.  
 
 
Entretien du cimetière communal la cerisaie 
Remarque – L'utilisation d'outils et d'engins motorisés pour effectuer les tâches de taille et de ramassage des 
végétaux (haies, gazons, feuilles, arbres…) génère des nuisances sonores fréquentes. 
 
Réponse – Les usagers des cimetières ont une exigence certaine sur la qualité de l'entretien des espaces verts 
au sein de ce type de site. Par conséquent, des entretiens réguliers sont effectués avec l'utilisation du matériel 
à moteur dont est actuellement dotée la ville. 
À noter qu'une étude conduite par le service des espaces verts est en cours, pour l'acquisition de matériel 
électrique qui permettrait de réduire les bruits d’intervention des jardiniers. 
 
 

Sirène de fermeture cimetière de la Cerisaie 
Remarque – Le niveau sonore quotidien de la sirène et le claquement de la lourde porte métallique à l'entrée, 
engendrent un bruit particulièrement gênant lors de la fermeture du cimetière. 
 
Réponse – Le Portail du cimetière est récent. La sonnerie quant à elle est brève et concomitante avec la 
fermeture du portail. Si cette remarque était à nouveau enregistrée, une mesure sonométrique sera effectuée. 
 

 

 

Actions liées au bruit routier 
Autoroute A86  
Remarque – L'autoroute A86 créé une "cicatrice visuelle" sur le territoire de la ville et la circulation sur cet axe 
autoroutier occasionne un haut niveau de bruit qui pourrait être diminué par la pose d'un mur anti-bruit. 
 
Réponse – Dans le cadre du projet d'Arc sportif et de l'ouverture de certains îlots à l'habitation, la question de 
la nuisance de l'A86 est très présente. 
Un projet de "lisière verte" le long de l'A86, sur certaines sections est proposé et inscrit au Plan Local 
d'Urbanisme. Concernant la pose d'un mur antibruit, il est nécessaire de convaincre l'Etat (pour des questions 
financières) de sa nécessité pour pouvoir construire des logements. En l'absence de mur antibruit, la question 
de constructions pouvant faire barrière au bruit sera également étudiée. 
S'il est vrai qu'un mur antibruit serait opportun (au moins à certains endroits de l'A86), il ne protègera que les 
bâtiments situés juste en arrière et ce pour certains niveaux, les plus élevés ne bénéficiant plus de cette 
protection. Plus loin, le bruit "retombe", certes de façon atténuée sans doute. 
A l'heure actuelle il n'est pas possible de préciser davantage le projet d'Arc sportif en termes de 
programmation, d'organisation,… 
Cependant la question du bruit y sera étudiée. Ainsi, le projet prévoit la réalisation d’une ferme urbaine  
verticale faisant fonction d’écran contre le bruit.  
 
 
 
Boulevard Charles de Gaulle 
Remarque – Les aménagements et mesures concrètes de réduction du bruit sur le boulevard Charles de Gaulle 
sont à préciser. 
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Réponse du gestionnaire, Conseil Général des Hauts-de-Seine – « Le prolongement du tramway T2 et sa mise 
en service en novembre 2012, ont permis de diminuer la circulation routière et donc de réduire sensiblement le 
bruit sur cet axe. Les mesures acoustiques réalisées avant et après le chantier, démontrent en effet, une baisse 
du niveau sonore de 2dB (A). » 
 
 
Rue Saint Denis 
Remarque – La rue du Bournard est impactée par la piétonisation de la rue Saint Denis. Outre un transfert de la 
circulation sur celle-ci, les nuisances sonores liées à l'augmentation de circulation sur la rue du Bournard sont 
manifestes. 
Réponse – La rue du Bournard, voie départementale du Conseil Départemental des Hauts de Seine, est un axe 
structurant du réseau principal de voirie départementale et qui, de fait, supporte un trafic de transit important 
(trafic moyen journalier un peu moins de 10 000 véhicules pour les deux sens) dont les lignes de bus RATP (5) 
et les camions de livraison. 
La rue du Bournard permet actuellement la liaison par bus entre les tramways T1 (Asnières-Gennevilliers-Les 
Courtilles) et le T2, avenue Charles de Gaulle à Colombes. 
A terme, l'arrivée du tramway T1 à Colombes à l'horizon 2018/2019 pour la 1ère phase (carrefour des 4 Routes) 
et à l'horizon 2023, pour la 2ème phase (de 4 Routes à la rue Gabriel Péri en passant par l'avenue de 
Stalingrad), a pour objectif de proposer un report modal et donc d'induire une modification des habitudes de 
déplacements. 
S'agissant de la rue saint Denis, comprise entre la gare de Colombes et la rue saint Denis, l'enquête cordon 
réalisée en juin 2010 avant piétonisation a montré que le trafic moyen journalier des véhicules particuliers en 
heure de pointe du soir (entre 17 h et 19 h) était de 1271 véhicules légers dont 179 résidants. 
Il est à noter que la rue Saint Denis, desservie par 5 lignes de bus passant aujourd'hui par la rue du Bournard, 
offre depuis son réaménagement de nouvelles alternatives à la voiture (vélos dans les deux sens et marche à 
pied) ainsi qu'un espace de convivialité. 
Enfin, pour des éléments complémentaires concernant l'environnement sonore lié au trafic routier, il est 
possible de contacter les services du Conseil Départemental des Hauts de Seine. 
 
 
Circulation des bus 
Remarque – Le remplacement des bus roulant au carburant diesel, permettrait de lutter contre le bruit. 
 
Réponse du gestionnaire, RATP – « La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) est entrée en phase de 
transition énergétique, grâce au déploiement de la technologie hybride. Ainsi, d'ici 2016, 500 véhicule hybrides 
seront acquis et déployés par la RATP et le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF). »  
 
 

Action liées au bruit ferroviaire 
Réseau ferré 
Remarque – Comparativement au précédent matériel roulant, les nouvelles rames Z50000 sont plus bruyantes 
lors du franchissement des joints de rail, situées en entrée/sortie de gare.  
 
Réponse du gestionnaire, SNCF réseau –   

• "Bruit du matériel roulant : Depuis la mise en service des rames Z50000 différents riverains nous ont indiqué 
qu’ils percevaient une augmentation du bruit au franchissement des joints de rail par ce type de matériel. Nous 
recherchons conjointement (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) des solutions. 

• Protections envisagées : Les études acoustiques ont été réalisées en 2009. Des évolutions voies et du 
matériel peuvent avoir eu lieu depuis. La localisation des PNB doit être remise à jour (en début de phase AVP) 
et les protections envisagées dans l’étude préalable peuvent être amenées à évoluer. Les solutions techniques 
dépendront également de contraintes de réalisation pouvant peser sur le coût de réalisation (jusqu’à les rendre 
économiquement inacceptables) et seront évidemment discutées avec l’ensemble des financeurs dont la 
commune. Les riverains seront forcément associés au choix définitif du type de protection à mettre en œuvre.» 
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Actions liées aux activités industrielles 
Installation industrielle – laverie  
Remarque – Un meilleur contrôle de l'activité industrielle de type laverie et des nuisances sonores générées est 
sollicité. 
 
Réponse – L'Agence Régionale de Santé, organisme compétent pour effectuer les contrôles sur ce type 
d'établissement, peut être saisi par la ville. Le cas échéant et selon les résultats et conclusions du rapport établi 
par l'ARS, la ville peut, si nécessaire, mettre en demeure une société, de procéder à la mise en conformité de 
ses installations. 
 
 

Actions liées au activités de chantiers 
Travaux aux Fossés Jean Bouviers 
Remarque – Les différents chantiers programmés pour le quartier des Fossés Jean (tramway et travaux) 
généreront des nuisances sonores qu'il est souhaitable de limiter. 
 
Réponse – Dans le cadre de la réalisation de ces chantiers, un cahier des charges imposé aux entreprises vise à 
"encadrer" le bruit. En effet, la charte "chantier vert" précise les niveaux de bruits et horaires à respecter, sous 
peine de pénalités financières.  
 
 
 

Actions de prévention du bruit 
Sensibilisation 
Remarque – La difficulté de faire prendre conscience aux gens de l’importance de leur comportement face au 
bruit est évoquée. Une idée d’expositions sonores de sensibilisation est proposée. 
 
Réponse – Le service Ecologie Urbaine, en charge notamment de l’éducation à l’environnement sur le 
territoire, a choisi d’intégrer à son catalogue d’animations la thématique du bruit. Ces animations qui ont été 
proposées pour la première fois en 2013/2014 sont reconduites chaque année et intégrées également aux 
contenus des publics périscolaires. 
La sensibilisation des plus jeunes aux enjeux environnementaux est un investissement pour l’avenir qui doit 
permettre à nos enfants de devenir des adultes responsables de leur environnement. 


