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RÉPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME 

Arrêté n° A & - ,f 5g6 du 2 't JUll. 2018

arrêtant et publiant les cartes stratégiques du bruit des infrastructures de transports 
terrestres du département de la Charente-Maritime 

Le Préfet de la Charente-Maritime 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.572-1 à L.572-11 et R.572-1 à R.572-11 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du 
bruit dans l'environnement ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 1 7 septembre 1999 portant classement à l'égard du bruit des infrastructures 
routières dans le département de la Charente-Maritime ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-293 du 26 janvier 2010 portant approbation des cartes stratégiques du bruit de 
l'autoroute A 10 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 portant approbation des cartes stratégiques du bruit de l'autoroute 
A837; 

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 portant approbation des cartes stratégiques du bruit du réseau national 
non concédé ayant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 portant approbation· des cartes stratégiques du bruit du réseau 
départemental ayant un trafic annuel supérieur à 3 �illions de véhicules ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 portant approbation des cartes stratégiques du bruit du réseau communal 
ayant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2013 portant approbation des cartes stratégiques du bruit du réseau ferré ayant 
un trafic annuel supérieur à 30 000 trains par an ; 

Considérant, que suivant les dispositions des articles L. 572-2 et R. 572-3 du code de l'environnement, une carte 
de bruit est établie pour chacune des infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de 
véhicules; 

Considérant que, suivant les dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'environnement, les cartes de bruit sont 
réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans ; 

Considérant qu'un examen des cartes de bruit arrêtées en 2010 et 2013 a été réalisé et qu'il a été constaté, 
notamment, que les voies suivantes supportent un trafic inférieur à 3 millions de véhicules 

• commune de La Rochelle: avenue du 123ème Régiment d'infanterie, avenue des Crapaudières, quai
Duperré, avenue du Lazaret, rue Léonce Vieljeux, avenue Maurice Delmas, avenue de la Monnaie, rue
de la Monnaie, avenue de Rompsay, rue Saint-Louis, rue Saint-Jean-du-Pérot,

• commune de Royan : avenue Daniel Hedde, façade Foncillon, boulevard Frédéric Garnier, boulevard
Georges Clémenceau, avenue de Pontaillac, boulevard Thiers.

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, 

ARRÊTE: 

Article 1 : Dans le département de la Charente-Maritime, les cartes de bruit concernant les infrastructures 
routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules et les infrastructures 
ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train figurant en annexe 1 sont arrêtées. 
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