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La rédaction du présent Plan de Prévention de Bruit dans l'Environnement a été réalisée par la Ville de Cambrai.  
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I – POURQUOI UN PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT ? 
 

 
 
La directive européenne n°2002/49/CE relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement impose aux communes d’élaborer un Plan 
de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). Son objectif est de réduire les niveaux sonores et de préserver les zones de calme.  
 
La Ville de Cambrai doit élaborer un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de 3ème échéance pour son réseau routier dont les rues ont 
un trafic annuel supérieur à trois millions de véhicules. Elle n’est pas concernée par les PPBE de 1ère et 2ème échéance.  
 
Ce Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il s’inscrit dans la continuité des cartes de 
bruit élaborées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Département du Nord. Il se déroule en trois étapes : 
 
- élaboration d’un diagnostic des secteurs, en fonction des cartes de bruit,  
- dressage d’un bilan des actions réalisées par la Ville de Cambrai depuis dix ans ; 
- rédaction du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement avec recensement d’une liste d’actions visant à améliorer l’exposition sonore des 
riverains, organisées dans un programme global, sur une période allant jusqu’en 2023. 
 
Ces actions consistent à :   
 
- réduire le bruit à la source ;  
- limiter et/ou réduire la propagation du bruit ; 
- Agir sur l'urbanisme ; 
- Identifier des zones de calme. 
 
Conformément aux exigences règlementaires,  l'élaboration du PPBE s'est déroulée en 3 étapes : 
 
- l'évaluation du bilan de la cartographie réalisée ; 
- le recensement des actions mises en œuvre par la Ville sur les dix dernières années ;  
- la rédaction du PPBE communal.  
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II - IMPACT DU BRUIT SUR LA SANTE 
 (Sources : https://aida.ineris.fr/) 

  

Le bruit peut constituer une réelle atteinte à la santé. Il est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être.  Pour l’Organisation mondiale de la 
santé notamment, les effets du bruit ne se limitent pas à la perturbation des communications ou à une dégradation de l’acuité auditive. Ils peuvent 
aller jusqu’à la perturbation du sommeil, l’hypertension artérielle, la réduction du champ de vision, et l’irritation nerveuse occasionnant fatigue et 
dépression. 
Considéré par la population française comme une atteinte à la qualité de vie, c’est la première nuisance à domicile citée par 54 % des personnes 
résidant dans les villes de plus de 50 000 habitants 
 
1 - Le son 
 
Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de la pression atmosphérique en un point donné. 
Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air. Ce phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur 
et sa durée : 
 

Perception Échelles Grandeurs physiques 

Force sonore (pression) Fort / Faible 
Intensité I 

Décibel, dB(A) 

Hauteur (son pur) Aigu / Grave 
Fréquence f 

Hertz 

Timbre (son complexe) Aigu / Grave Spectre 

Durée Longue / Brève 
Durée 

LAeq (niveau équivalent moyen) 
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Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris entre 0 dB, correspondant à la plus petite variation de 
pression qu’elle peut détecter (soit une pression acoustique de  20 µPascal), et 120 dB, correspondant au seuil de la douleur (soit 20 Pascal). 
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Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz (infrasons) et les sons très aigus de fréquence supérieure à 
20 KHz (ultrasons) ne sont pas perçus par l’oreille humaine.  
 
 

 ECHELLE DES FREQUENCES SONORES  

INFRASONS SONS AUDIBLES PAR L’HOMME ULTRASONS 

< 20 Hz 
20 à 20 000 Hz 

Dont les fréquences de la parole : 100 à 6 000 Hz 
> 20 000 Hz 

 
 
 
2 - Le bruit 
 
Passer du son au bruit c’est prendre en compte la représentation d’un son pour une personne donnée à un instant donné. 
 
Il ne s’agit plus seulement de la description d’un phénomène avec les outils de la physique mais de l’interprétation qu’un individu fait d’un 
événement ou d’une ambiance sonore. 
 
L’ISO (organisation internationale de normalisation) définit le bruit comme « un phénomène acoustique (qui relève donc de la physique) produisant 
une sensation (dont l’étude concerne la physiologie) généralement considéré comme désagréable ou gênante (notions que l’on aborde au moyen 
des sciences humaines - psychologie, sociologie) » 
 
L’incidence du bruit sur les personnes et les activités humaines est, dans une première approche, abordée en fonction de l’intensité perçue que 
l’on exprime en décibel (dB). 
 
Les décibels ne s'additionnent pas de manière arithmétique.  
 
Un doublement de la pression acoustique équivaut à une augmentation de 3 dB. 
 
Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui sera de 3 dB plus élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra 
dix voitures en même temps pour avoir la sensation que le bruit est deux fois plus fort (augmentation est alors de 10 dB environ). 
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Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l'ordre de 2 décibels (Db). 
         

 
 
 
L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie les fréquences médiums et les sons graves sont 
moins perçus que les sons aigus à intensité identique. 
 
 Il a donc été nécessaire de créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend compte de cette sensibilité particulière : le décibel pondéré 
A ou dB (A). 
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Les cartes de bruit stratégiques s’intéressent en priorité aux territoires urbanisés (cartographies des agglomérations) et aux zones exposées au 
bruit des principales infrastructures de transport (autoroutes, voies ferrées, aéroports). Les niveaux sonores moyens qui sont cartographiés sont 
compris dans la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations, entre 50 dB(A) et 80 dB(A). 
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3 - Les principales caractéristiques des nuisances sonores de l'environnement 
 
La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est  liée à la personne (âge, niveau d’étude, actif, présence au domicile, 
propriétaire ou locataire, opinion personnelle quant à l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement (région, 
type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité, isolation de façade). 

Le présent PPBE concerne le bruit produit par les infrastructures routières de plus de trois millions de véhicules par an.  

Le bruit de la route est un bruit permanent. Il est perçu plus perturbant pour les activités à l’extérieur, pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les 
progrès accomplis dans la réduction des bruits d’origine mécanique ont conduit à la mise en évidence de la contribution de plus en plus importante 
du bruit dû au contact pneumatiques-chaussée dans le bruit global émis par les véhicules en circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h. 

Dans certaines situations, les populations exposées à une source d’origine routière peuvent également subir des nuisances provenant d’autres 
sources sonores. 

L'exposition combinée aux bruits provenant de plusieurs infrastructures routières et ferroviaires, voire aériennes (situation de multi-
exposition) a conduit à s’interroger sur l’évaluation de la gêne ressentie par les populations riveraines concernées. La gêne due à la multi-
exposition au bruit des transports touche environ 6% des Français soit 3,5 millions de personnes. La multi-exposition est  un enjeu de santé 
publique, si on considère l’addition voire la multiplication des effets possibles de bruits cumulés  sur l’homme : gêne de jour, interférences avec la 
communication en soirée et perturbations du sommeil la nuit, par exemple. Le niveau d’exposition, mais aussi la contribution relative des 2 sources 
de bruit (situation de dominance d’une source sur l’autre source ou de non-dominance) ont un impact direct sur les jugements et la gêne ressentie. 

Bien que délicates à évaluer, des interactions entre la gêne due au bruit routier et la gêne due au bruit ferroviaire ont été mises en évidence :  

 -  lorsque le bruit reste modéré, la gêne due à une source de bruit spécifique semble liée au niveau sonore de la source elle-même plus 
qu’à la situation d’exposition (dominance – non-dominance) ou qu’à la combinaison des deux bruits ; 

 - dans des situations de forte exposition, des phénomènes tels que le masquage du bruit routier par le bruit ferroviaire ou la 
« contamination » du bruit ferroviaire par le bruit routier apparaissent. 

Il n’y a pas actuellement de consensus sur un modèle permettent d’évaluer la gêne totale due à la combinaison de plusieurs sources de bruit. Ces 
modèles ne s’appuient pas, ou de façon insuffisante, sur la connaissance des processus psychologiques (perceptuel et cognitif) participant à la 
formation de la gêne, mais sont plutôt des constructions mathématiques de la gêne totale. De ce fait, ces modèles ne sont pas en accord avec les 
réactions subjectives mesurées dans des environnements sonores multi-sources. 
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III - REGLEMENTATION APPLICABLE A LA REALISATION DU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT  

 

1 - La directive européenne 

 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement définit une approche commune à tous les 
États membres de l’Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition au 
bruit ambiant.  
 
Cette directive ne concerne en revanche ni le bruit des activités militaires, artisanales, commerciales ou de loisirs, ni les bruits domestiques. 
 
La mise en œuvre de la directive s'est déroulée en deux temps pour une mise en œuvre progressive : 
 
La première phase (1ère échéance) concerne l'établissement des cartes de bruit stratégiques et des PPBE pour : 
 - les routes supportant un trafic annuel supérieur à six millions de véhicules, soit 16400 véhicules/jour (réseau concédé SANEF, réseau 
national non concédé, réseau départemental, réseau communal) ; 
 - les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages de trains  soit 164 trains par jour ;  
 - les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 
 
La deuxième phase (2ème échéance et suivantes) concerne les cartes de bruit stratégiques et PPBE pour :  
 - les routes supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules soit 8 200 véhicules/jour ; 
 - les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de trains soit 82 trains par jour ;  
 - les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
 
Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l’environnement définissent les autorités compétentes pour arrêter les cartes 
de bruit et les plans de prévention du bruit dans l’environnement ; 
 
Le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 définit les agglomérations et les infrastructures concernées, le contenu des cartes de bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement ; 

L’arrêté du 4 avril 2006 fixe les modes de mesure et de calcul, les indicateurs de bruit ainsi que le contenu technique des cartes de bruit. 
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2 - Autres références règlementaires 

 

- les articles R.572-3, R.572-4 et R.572-8 du Code de l’Environnement qui définissent les infrastructures concernées, le contenu des cartes de 

bruit et les PPBE ;  
 
- l'arrêté du 04 avril 2006 qui fixe les modes de mesure et de calcul, les indicateurs de bruit ainsi que le contenu technique des cartes de bruit ;  
 
- l'arrêté préfectoral du 26 février 2016 portant approbation du classement sonore des infrastructures de transports routiers et ferroviaires du 
département du Nord ;  
 
- l'instruction du 14 avril 2017 relative à l'application de la directive européenne 2009/49/CE sur l'évaluation et la gestion du bruit dans 
l'environnement ;  
 
- l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant approbation des cartes de bruit des infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur 
à 3 millions de véhicules et ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, dans le département du Nord.  
 

3 - Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement   

 
Pour rappel, la directive européenne 2002/49/CE définit une approche commune à tous les états membres de l'Union Européenne visant à éviter, 
prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement. 
 
Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit (cartes de bruit stratégiques), sur une information des populations sur le 
niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé et sur la mise en œuvre d'un PPBE au niveau local. 
 
Les autorités compétentes ont donc pour obligation de réaliser ces documents. 
 
Les voies routières concernées sont celles supportant plus de trois millions de véhicules par an, soit un trafic de 8 200 véhicules par jour. 
 
Le préfet du Nord est compétent pour approuver les cartes de bruit stratégiques 3ème échéance établies par le CEREMA (Centre d'études et 
d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
département du Nord (DDTM59),  ce qu'il a fait le 21 novembre 2018. Elles sont consultables sur le site  Internet de la préfecture du nord 
(https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/La-Directive-Europeenne-relative-a-l-evaluation-et-a-la-gestion-du-bruit-dans-l-
environnement/Les-Cartes-de-Bruit-Strategiques/Cartes-de-bruit-des-grandes-infrastructures-terrestres-3eme-echeance-2018). D'une manière 
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plus générale toutes les données, connaissances du terrain ou études acoustiques qui ont pu être collectées ou réalisées au fil du temps, ont été 
utilisées pour disposer du meilleur diagnostic initial possible. 

Le PPBE s'inscrit dans la continuité de ces cartes de bruit. Il consiste à prévenir les effets du bruit et à  réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit 
jugés excessifs et est établi pour une durée maximale de 5 ans. 
 
 
IV - CONTEXTE DU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA VILLE DE CAMBRAI 
 
La ville de Cambrai a annexé à son Plan Local d'Urbanisme, approuvé le 25 juin 2012, l'arrêté préfectoral du 28 février 2002 portant sur le 
classement des infrastructures de transports terrestres et l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
Elle doit donc mettre à jour l'annexion des documents liés au classement sonore avec les arrêtés préfectoraux des 26/02/2016 pour le réseau 
routier et 13 mai 2019 pour le réseau ferroviaire (https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-
sonore/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres). 
 
Conformément aux articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l'environnement, l'élaboration et l'approbation du PPBE relèvent du 
gestionnaire de la voie (Département, Communauté d’Agglomération de Cambrai, Ville de Cambrai). S'agissant de la voirie routière communale, 
elle est donc de la responsabilité du maire.  
 
Par délibération en date du ………………..la commune a élaboré son Plan de Prévention de Bruit pour l'Environnement de 3ème échéance. 
 
L'objectif de ce  PPBE est principalement d'optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager. 
 
Son élaboration se déroule en 3 étapes : 
 
 - 1ère étape : évaluation des cartes de bruit stratégiques 3ème échéance pour aboutir à un diagnostic des secteurs où il convient d’agir ; 
 
- 2ème étape : bilan des actions réalisées par la commune depuis 10 ans dans sa lutte contre le bruit des infrastructures routières dont elle a la 
responsabilité ; 
  
- 3ème étape : rédaction du PPBE et présentation d'actions ayant permis ou permettant d’améliorer l’exposition sonore des concitoyens dans un 
programme d’actions sur une période 2018-2023. 
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V -  1ère ETAPE : EVALUATION DES CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES 3ème ECHEANCE  
 
1. les sources de bruit de la commune  
 
Les bruits répertoriés sur la commune sont uniquement d'origine routière, à savoir, les infrastructures routières dont le trafic est supérieur à                      
3 millions de véhicules par an. Le bruit engendré par le trafic ferroviaire est de la responsabilité de la SNCF. Pour la commune de Cambrai, les 
rues identifiées par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 et reprises dans le tableau ci-dessous sont principalement :   
 

- les axes d'entrée et sortie de ville Valenciennes/Arras-Douai/Caudry menant aux grands ensembles commerciaux, 
- les infrastructures concernées par un établissement scolaire important ou plusieurs établissements scolaires, 
- les infrastructures concernées par un établissement de santé, 
- le centre-ville. 

Numéro de la voie 
communale (VC) 

Nom de la voie 
Longueur de la voie  

(en mètres) 

VC 0012 Avenue Jules Ferry 133 
VC 0015 Avenue Michelet 189 

VC 0017 
Avenue Albert 1er 
Avenue de Valenciennes 

456 

VC 0019 Boulevard Faidherbe 993 

VC 0022 
Boulevard Paul Bezin 
Boulevard de Berlaimont 

580 

VC 0028 
Place de la Porte de Paris 
Avenue de la Victoire 

609 

VC 0046 Rue des Docks 350 
VC 0056 Rue Froissart 199 
VC 0057 Rue Gauthier 1914 

VC 0060 

Rue Saint Aubert 
Place Fénelon 
Rue Pasteur 
Place Aristide Briand 

414 

VC 00158 Boulevard Vauban 370 

VC 0038 
Rue de Douai 
Boulevard Dupleix 

484 

 
Ce sont ces infrastructures qui sont reprises dans les cartes de bruit relatives à la 3ème échéance. 
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2. l’élaboration des cartes de bruit relatives à la 3ème échéance - Résumé sommaire 
 
Ces cartes de bruit sont consultables sur le site des services de l'Etat, vers le lien suivant (carte interactive) : https://www.nord.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Bruit/La-Directive-Europeenne-relative-a-l-evaluation-et-a-la-gestion-du-bruit-dans-l-environnement/Les-Cartes-de-Bruit-
Strategiques/Cartes-de-bruit-des-grandes-infrastructures-terrestres-3eme-echeance-2018. Leur but est :  
 
- d’informer et sensibiliser la population sur les niveaux d’exposition, 
- d'inciter à la mise en place de politiques de prévention ou de réduction du bruit, 
- de préserver des zones de calme. 
 
Afin de comprendre la méthodologie employée pour l'élaboration des cartes du réseau routier et les principaux résultats de l'évaluation réalisée, le 
CEREMA propose un résumé sommaire disponible vers le même lien que ci-dessus. Il s’agit de mettre en évidence des situations de fortes 
nuisances.  
 
Ces cartes ont été croisées avec les données démographiques afin d'estimer la population exposée et d'identifier les zones susceptibles de 
contenir des bâtiments d'habitation, des établissements de soin et de santé ou d'enseignement dépassant les valeurs limites mentionnées à 
l'article L- 571-6 du code de l'environnement et fixées par l'article 7 de l'arrêté du 04 avril 2006. 
 
Pour les routes, les valeurs limites correspondent à un Lden de 68dB(A) et à un Ln de 62dB(A). Les indicateurs Lden (pour les 24 heures) et Ln 
(pour la nuit) sont harmonisés à l’échelle de l’Union européenne et les niveaux de bruit ont été évalués au moyen de modèles numériques 
intégrant les principaux paramètres qui influencent sa génération et sa propagation.  
 
La Ville de Cambrai a élaboré le présent PPBE à partir de l'étude de la carte des zones de dépassement des valeurs limites, appelée également 
"carte de type C" et reprise ci-après.    
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3. L'analyse de la carte de bruit  
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Les secteurs de Cambrai concernés par l'exposition de  personnes, d'établissements scolaires ou d'établissements de soin/santé, en zone de bruit 
critique (> 68 dB (A) la nuit et > 62 dB (A) la nuit) sont identifiés dans la carte ci-dessus.  

 
Ces données datent de 2013. Elles ont depuis évolué. Par conséquent, les secteurs suivants ont été écartés car réhabilités :  
 
       - Avenue de Paris (ancienne départementale), 
       - Avenue Albert 1er/avenue de Valenciennes, 
       - Rue Froissart,  
       - Rue Gauthier. 
 
et les suivants ajoutés au regard de leur état, leur fréquentation, la présence de bâtiments impactés par le bruit :    
 
       - Avenue Michelet 
       - Boulevard de la Liberté 
       - Boulevard Jean Bart 
       - Rue de Caudry 
       - Rue Lévêque 
  
 
Par ailleurs, il a été décidé de prioriser les secteurs restants au regard des personnes exposées (nombre et profil) et de la connaissance du 
territoire. 
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4. Le diagnostic et les actions à mener au regard des infrastructures routières (données 2013) 
 
Le tableau ci-après présente le diagnostic et priorise les actions à mener pour chacune des infrastructures routières identifiées par le CEREMA et 
la Commune.  
 

Secteurs Exposition Jour Exposition Nuit 
Diagnostic 

Secteurs identifiés sur la carte de bruit 

Avenue Jules Ferry 219 personnes 52 personnes 
Secteur rénové partiellement (partie menant au boulevard 
Vauban)  
 

Avenue Michelet / / 
Exposition des riverains conséquente de jour comme de 
nuit, présence d’établissements scolaires, circulation 
importante, chaussée dégradée. 

Avenue Albert 1er/avenue de 
Valenciennes (certains 
secteurs) 

90 personnes / Secteur rénové en totalité.   

Boulevard Faidherbe (certains 
secteurs) 

Clinique du Cambrésis  
 

/ Chaussée dégradée, circulation importante.  

Boulevard Paul 
Bezin/Boulevard de Berlaimont 

/ / Chaussée dégradée, circulation importante. 

Rue des Docks 42 personnes / 
Exposition des riverains non négligeable - Flux important de 
véhicules le jour. (entrée de ville Douai/Arras), chaussée 
dégradée. 

Rue Gauthier  

251 personnes, 1 lycée 
professionnel, 2 écoles 
maternelles, 1 école 
primaire 

63 personnes Rénovée entièrement. 
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Rue Saint Aubert/Place 
Fènelon/Rue Pasteur/Place 
Aristide Briand 

/ / Circulation importante – Secteur en cours de rénovation 

Boulevard Vauban  
302 personnes, collège, 
lycées 

292 personnes 

Exposition des riverains conséquente de jour comme de 
nuit, présence d’établissements scolaires, circulation 
importante, chaussée dégradée. 
 

Rue de Douai/Boulevard 
Dupleix (certains secteurs) 

38 personnes / 
Exposition des riverains non négligeable et flux important de 
véhicules le jour. (entrée de ville Douai/Arras), chaussée 
dégradée  

Rue Froissart Etablissement de santé / 
Pas d'établissement de santé. 
 

Nouveaux secteurs identifiés par la commune 

Boulevard de la Liberté (certains secteurs) 
Axe principal du centre-ville - Chaussée dégradée, flux 
important, en partie aux approches du rond-point, aux 
heures de pointes et le samedi – Présence de 2 écoles. 

Boulevard Jean Bart (certains secteurs) 
Chaussée dégradée, flux important aux heures de pointe et 
le week-end 

Rue de Caudry (secteur entre le rond-point Saint Druon et la rue Gauthier)  
Flux important aux heures de pointe, aux heures d'école et 
le week-end - Présence d’une clinique à proximité. 

 
Ce diagnostic permettra de fixer des points, selon le contexte et les priorités se feront selon le budget et la réfection des différents réseaux.  
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VI – 2ème ETAPE : BILAN DES ACTIONS ET FINANCEMENTS MENES PAR LA VILLE POUR LA REDUCTION DES NUISANCES SONORES 
 
L'article R572-8 du code de l'environnement prévoit que le PPBE recense toutes les mesures arrêtées au cours des dix dernières années précédentes qui 
ont eu pour objet de prévenir ou de réduire le bruit dans l'environnement.  
 
Les actions entreprises par la Ville de Cambrai pour maîtriser et/ou réduire  ces nuisances ont été engagés depuis 10 ans. Ce sont les suivantes : 
 
 

Domaine Date de l'action 
 

Description de l'action 
 

Lieu 

Environnement 

2012 
Ramassage des ordures ménagères : intervention de la commune pour 
établir des heures de collectes limitées au regard des nuisances 
sonores 

 

Chaque année 
depuis 2006 

Régulation des activités bruyantes : 
- élaboration d'une charte de bonne conduite de la vie nocturne en 
concertation avec les services de l'Etat et la chambre syndicale des 
cafés, hôteliers et restaurateurs 
- règlementation des horaires de certaines activités (fêtes de quartier, 
jardinage par exemple) 

 

Chaque campagne 
de betteraves 

Concertation avec TEREOS pour le trafic de ses poids lourds : 
réduction des vitesses, planification du trafic (horaires, réduction du 
trafic le week-end) 

Centre-Ville 

2015 - 2018 
Lutte contre le bruit des trains de marchandises sur voies urbaines : à la 
demande de la commune, intervention de la SNCF sur les voies 
concernées 

Voies ferrées urbaines 

2019 
Equipement de 10% de la flotte communale Véhicules Légers en 
voitures hybrides (8 véhicules en location jusqu'en février 2024) 

 

Subventions 
2013 - 2014 

Attribution de subventions aux particuliers pour la pose d'ouvrants 
acoustiques 

 

Octobre 2019 0 
janvier 2021 

Attribution d'une aide financière sans conditions de ressources de 100 € 
aux cambrésiens pour l'achat d'un vélo à assistance électrique 
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Voirie 

2012 - 2013 Réfection du tapis Haut et bas de l'avenue Jules Ferry 

Janvier 2017 Création de zones à statut spécifique Cœur de ville (limité à 40 km/h) 

2018 Réfection ou nouveau tapis 

Avenue St Cloud, place du Luxembourg, 
rue Watteau, rue René Coty, rue 
Bertrand Milcent, rue de Maubeuge, rue 
de Rambouillet, rue de Lafayette… 

2018 Aménagement des voiries 
Rue Dieudonné Costes, rue des 
Candillons, rue Louis Blériot…  

2019 Réfection de quelques tapis 
Rue du Pont de Solesmes, rue de 
Roubaix, allée St Roch, rue de 
Morenchies, avenue de Valenciennes…  

2019 Aménagement des voiries 
Impasse rue Ernest Couteaux, rue des 
Corbeaux, Rue d’Inchy, rue Lermoyez, 
rue Alsace Lorraine (début),  

 Reprise des pavés Rue St Vaast 

 
Extension des mobilités douces (pistes cyclables, coulées vertes et 
bleues)  

Coulées Verte et Bleue 

2019 Aménagement du Pôle Gare Place Schuman  

2020 Aménagement/réfection des voiries 
Rue Alsace Lorraine, avenue du 
Cateau, rue St Ladre… 

 Installations de feux tricolores intelligents  

Avenue de Paris (école primaire René 
Coty, Boulevard de la Liberté (collège St 
Luc), rue du Comte d’Artois (école 
Jacques Brel) 

Ponctuellement, sur 
plaintes de riverains 

Recèlement des tampons d'assainissement ou pose de cales anti bruit 
pour éviter les claquements sous le passage des voitures 

 

Ponctuellement 
Lors de la création de nouveaux réseaux, il est fait en sorte que les 
tampons soient en dehors de la bande de roulement des voitures 

 

Police Municipale 
Janvier 2018 Création d'une police municipale  

Décembre 2018 Achat d'un radar pour la police municipale  

Divers 
2011 

Embauche de concierges de quartier et d’un agent de l’environnement  
(gestion des petits conflits de voisinage, incivilités) 

Tous quartiers 

2012 
Enquête sur les nuisances sonores dans le journal de la Ville « Le 
Cambrésien » : 85 coupons retournés 
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2013 Mise en place de navettes intra-urbaines  
2014 Décibel d’Or à la Ville de Cambrai  
2018 Arrêté municipal règlementant les activités bruyantes  
2018 Réaménagement du vieux cambrai (action cœur de ville)  

2014 - 2019 Equipement de système anti-bruit pour les sonos (limiteur-compresseur) 
pour chaque salle de quartier 

 

 
A noter que le Département a de son côté aménagé l'avenue du Cateau, l'avenue de Valenciennes et le Boulevard Pompidou. 
 
 
 
Différents financements, sous forme de subventions, ont également été votés par le Conseil Municipal, à savoir :  
 

Date du financement 
 

Description du financement 
 

2013 Adhésion au club Décibels Villes 
2013 Attribution de subventions pour la pose d'ouvrants acoustiques  
2016 Subvention pour fenêtre  

Fin 2019 
Attribution d'une aide financière sans conditions de ressources de 100 € aux cambrésiens pour l'achat d'un vélo à assistance 
électrique  

 
 
 
VII – 3éme ETAPE - ACTIONS A MENER PAR LA VILLE DE CAMBRAI POUR LA REDUCTION DES NUISANCES SONORES 
 
Quatre types d'actions vont être mises en œuvre : 
 
- réduire le bruit à la source ;  
- limiter et/ou réduire la propagation du bruit  
- Agir sur l'urbanisme 
- Identifier des zones de calme 
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1 - Réduire le bruit à la source  
 

  Actions sur les vitesses  
   - délimiter de nouvelles zones spécifiques ou limiter la vitesse (zones de calme, secteurs résidentiels) ; 

- étendre l'installation de feux intelligents et d'ondes vertes (les automobilistes rencontrent une suite de feux verts sur un même 
axe ce qui fluidifie la circulation en limitant le nombre d'arrêts et de redémarrage) sur les boulevards ;  

   - transformer certains carrefours à feux en giratoires (carrefour des docks, carrefour du SDIS (champs de tir/avenue F. Mitterrand) 
   - augmentation des contrôles de vitesse ;  
  
  Actions sur le volume de trafic automobile 
   - Développer la mobilité douce :  
   - favoriser le  report des déplacements des véhicules sur les transports en commun (augmentation des navettes) ; 

- développer la mobilité douce (liaisons piétonnes, voies cyclables…) ;  
   - fluidifier la circulation grâce à un plan de circulation ; 
   - créer des zones de ramassages scolaires. 
  

Actions sur le parc roulant  
   - augmenter le nombre de stations électriques ; 

- continuer le développement des voitures hybrides pour la flotte municipale ;  
   - gérer le trafic des livraisons pour les commerces autres que la santé. 
  
  Actions sur les chaussées 
   - poursuivre la rénovation des chaussées dégradées. 
 
  Lutter contre l’incivilité 
   - renforcer les contrôles et les sanctions ; 
   - enrayer les stationnements abusifs encombrants les voies de circulation (sortie des écoles). 
 
2 - Limiter et/ou réduire la propagation du bruit  
 
 - identifier les activités pouvant générer du bruit pour négocier les horaires ; 
 - sensibiliser par une brochure d'information ; 
 - aménager de nouveaux espaces verts ; 
 - Préserver les espaces verts existants. 
   
 



 
 

Ville de Cambrai - Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement -3ème échéance  Page 23 
 

3 - Agir sur l'urbanisme 
 
 - encourager l'isolation phonique ;  
 - agir sur les cahiers des charges des permis d’aménager ; 
 - réintégrer la végétation en milieu urbain sous formes de parcs ou de toitures végétalisées. 
 
 
4 – Identification des zones de calme 
 
Afin de préserver ces zones du bruit, la commune a choisi d’identifier « zone de calme » le jardin public, la coulée verte, la promenade des 
amoureux ainsi que la digue de l’Esc aut.  
  
 - le jardin public : situé en centre-ville, il accueille "Le Palais des Grottes" qui reçoit les grandes manifestations de la Ville (spectacles, 
salons...), 
 - la coulée verte : d’une longueur de plus de 5 km, c’est un véritable corridor biologique, accessible aux piétons et vélos. 
 - la promenade des amoureux : situé en cœur de ville, ce cheminement, entre les quartiers de Cantimpré et de Selles, sera un des rares 
lieux de promenade où la rivière « ESCAUT » est accessible.  
 - la Digue de l’Escaut : zone de promenade existante de 1.5 km le long de l’Escaut-Rivière 

  
, 
VIII - CONSULTATION DU PUBLIC 
 
Conformément à l'article L571-8 du code de l’environnement, le présent PPBE est soumis à la consultation du public durant deux mois. 
 
Cette consultation a lieu du 03 mai  au 03 juillet 2021. 
 
Le public a la possibilité de consulter le projet de PPBE : 
 
- sur le site Internet de la commune (https://www.villedecambrai.com/)  
 
- directement en mairie (2, rue de Nice)  du lundi au vendredi de 09 H 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00 (Hors jours fériés)  
 
- à l’accueil de la mairie (2, rue de Nice), les samedis matins de 9h à 11h  
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Il pourra consigner ses observations grâce au dossier et registre de consultation publique qui seront mis à sa disposition.  
 
Le public pourra également adresser ses observations à l’adresse internet ci-après : XXXXXXXXXX ou par courrier, adressé à « Monsieur le Maire de 
Cambrai -  Hôtel de Ville – 2, rue de Nice - 59400 CAMBRAI. 
 
Les observations reçues par courriel et courrier seront annexées au registre de la consultation publique. 
 
A l'issue de la consultation, une note exposant les résultats et la suite  qui leur a été donnée sera rédigée et tenue à la disposition du public en mairie de 
Cambrai.  
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (P.P.B.E.) sera soumis à approbation par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Cambrai et 
les documents seront publiés sur le site internet de la mairie de Cambrai. 
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