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PRÉFET DE LA LOIRE

Saint-Étienne, le 2S octobre 2019

Avis de consultation du public du projet de plan de prévention
du bruit dans l'environnement 3ime échéance (2019-2023)

pour les grandes infrastructures,
relevant de la compétence de l'Etat dans la Loire

Par application de la directive européenne 2002l49/CE sur l'évaluation du bruit dans l'environnement
et à sa transcription dans l'article L.572-8 du code de l'environnement, l'État est chargé d'identifier
les zones bruyantes liées à ses réseaux de transports terrestres et d'établir un plan de prévention du
bruit dans l'environnement (PPBE) des grandes infrastructures de transport terrestre relevant de sa
compétence.

L'article R 572-9 du code de l'environnement prescrit une mise à disposition du public du projet de
PPBE pendant 2 mois. Dans le département de la Loire, sont concernés le réseau autoroutier (concédé
et non concédé), le réseau routier national et le réseau ferroviaire. Les cartes de bruit réglementaires,
dites cartes de bruit stratégiques, ont été réalisées. Sur ces bases, un projet de PPBE a été élaboré.

Ce projet sera soumis à la consultation du public pour une période de deux mois, qui se déroulera du
27 novembre 2019 au 27 janvier 1010 inclus:
* au siège de la Direction Départementale des Territoires de la Loire, 2 avenue Grllner 42 007
SAINT-ÉTIENNE Cedex du lundi au vendredI, de 91130 à 111130 et de 14h00 à 16h00
* lur Internet à l'adresse suivante : http://www.loire.gouv.frfle-plan-de-preyention-du-bruit-dans-l
r877.h1m1

Le public pourra présenter ses observations sur le projet de PPBE :
• par voie postale à l'adresse suivante: Direction Départementale des Territoires de la Loire,

Service eau et environnement, 2 avenue Grllner 42007 SAINT-ETIENNE Cedex ;
• par voie électronique à l'adresse suivante: ,ddt-sef-pncv@loire.gouv.fr
• sur un registre de consultation disponible à la DDT de la Loire, 6ème étage, bureau 621

durant les heures d'ouverture suivants: lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à
16h00.

À l'issue de cette phase de consultation, une note exposant les résultats et la suite qui leur a été
donnée sera rédigée. Le PPBE sera soumis à l'approbation de monsieur le Préfet de la Loire et ces
documents seront publiés sur le site internet des services de l'État dans la Loire.
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