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Résumé non technique

La commune de Trois-Palis est localisée à 8 km à l’Ouest d'Angoulême. Elle est située dans
l’aire urbaine et dans l’agglomération d’Angoulême au sens de l’INSEE.

La  commune  fait  aussi  partie  de  la  Communauté  de  communes  de  Charente-Boeme-
Charraud. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, la commune devrait intégrer
Grand-Angoulême au 1er janvier 2017.

La commune de Trois-Palis compte 900 habitants pour une superficie de 4,22 km².

À l'écart des grandes routes, la commune est traversée par la D 72, qui longe la rive droite
de la Charente en direction d'Angoulême à l'est, et par la D 41 qui franchit la Charente au
pont  de la  Meure et  relie  la commune à Nersac.  La D 41 va au nord-ouest  vers Saint-
Saturnin et Hiersac. La D 84 et la D 53 traversent aussi l'ouest de la commune.

Le réseau ferroviaire ne traverse pas la commune. La LGV qui sera mise en service au 1er

juillet 2017 passe au plus prêt sur la commune de Linars.

Il n’y a pas d’aérodrome présent sur la commune, ni d’établissements industriels notables.

Ce document  constitue le  Plan de Prévention  du Bruit  dans l’Environnement  (PPBE) du
territoire de la commune de Trois-Palis, tel que prévu par le décret n° 2006-361 du 24 mars
2006. Il s’inscrit dans la continuité de l’évaluation cartographique, cartes de bruit stratégique,
qui ont été approuvées par arrêté municipal le 17 juin 2015.

Ce rapport présente les sources de bruit concernées, le territoire étudié, les enjeux et les
éventuels objectifs liés à ce plan ainsi que les modalités de son élaboration.

A noter  que le  PPBE du Grand-Angoulême est  en cours d’élaboration.  Le diagnostic  et
l’ensemble des orientations éventuellement proposées dans ces documents sont établies en
cohérence.

Aussi,  les  politiques  d’urbanisme  et  d’aménagement  telles  que  le  futur  Plan  Local
d’Urbanisme à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définissent
un cadre de cohérence propre à limiter l’exposition au bruit.

L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements par la définition et la
mise en œuvre de principes architecturaux et d’urbanisme dans les projets de constructions
neuves est un enjeu privilégié pour contribuer à préserver le cadre de vie.

Les travaux d’aménagement  de voiries  réalisés  ou programmés par  la  collectivité  et  les
autres gestionnaires d’infrastructures de transport participent à la réduction de l’exposition au
bruit sur l’ensemble du territoire de la commune.

Sur la commune de Trois-Palis, en matière de nuisance sonore, les enjeux sont aujourd’hui
de faible ampleur.

Aucune  voie  ne  présente  un  trafic  supérieur  à  5  000  véhicules/jour.  Il  n’y  a  pas  de
dépassement de valeur limite sur le territoire de la commune.

Aucune  source  sonore d’origine  ferroviaire,  aérienne,  ou industrielle  n’est  relevée  sur  la
commune de Trois-Palis.
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Contexte à la base de l’établissement du PPBE

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  Etats  membres  de  l'Union
Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de l'exposition
au bruit dans l'environnement.

Il s’agit de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances
sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les
zones de calme.

Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit, sur une information
des  populations  et  sur  la  mise  en  œuvre  de  Plans  de  Prévention  du  Bruit  dans
l'environnement (PPBE) au niveau local.

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. En ce qui concerne les agglomérations de plus de 100 000 habitants,
les cartes de bruit  et  le  PPBE sont  arrêtés par le président  de l’établissement  public  de
coopération intercommunale compétent en matière d’environnement quand il existe ou par le
maire de la commune. La liste des communes concernées est disponible dans l’annexe du
décret 2006-361 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du
bruit dans l’environnement.

La commune de Trois-Palis fait  partie  de l’agglomération  du Grand-Angoulême,  au sens
INSEE, mais  reste soumise à l’obligation d’établir un PPBE en application des dispositions
du décret n°2006-361 du 24 mars 2006 fixant la liste des communes.

Les cartes de bruit de la commune de Trois-Palis ont été approuvées par arrêté municipal de
la  commune  de  Trois-Palis  en  Charente  en  date  du  17  juin  2015.  Elles  concernent
l’intégralité  du  territoire  communal  et  permettent  d’évaluer  l’exposition  au  bruit  des
populations.  Elles  sont  consultables  sur  le  site  Internet  de  la  commune :
http://www.trois-palis.fr/ .

Le PPBE s’inscrit dans la continuité des cartes de bruit. Il consiste à prévenir les effets du
bruit,  à  réduire,  si  nécessaire,  les  niveaux  de  bruit  jugés  excessifs  et  à  préserver
d’éventuelles zones de calme. 

Le préfet du département de la Charente a élaboré le PPBE de la commune de Trois-Palis
par substitution aux compétences communales, en application de l’article L572-10 du code
de l’environnement. Ce plan couvre la période allant de sa date d’approbation à celle du 17
juillet 2018. Le Président du Grand-Angoulême devra ensuite le cas échéant réexaminer et
réviser le présent document qui sera intégré dans le PPBE du Grand-Angoulême, compte
tenu de la fusion des intercommunalités au 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe.
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La construction du PPBE a été menée par la DDT 16, en lien avec la commune de Trois-
Palis, le CEREMA et la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Elle s’est déroulée en 3 étapes :

- Diagnostic du territoire communal et évaluation des enjeux en matière de réduction
du bruit et de préservation des zones de calme,

- Recensement  des  actions  mises  en  œuvre  sur  les  10  dernières  années  et  des
actions prévues sur la durée du PPBE,

- Rédaction du PPBE communal

Le présent PPBE a pour objectif d’optimiser sur le plan stratégique, technique et économique
les actions à engager pour améliorer les situations dégradées et préserver la qualité sonore
de secteurs qui le justifient. Il a une vocation d’ensemblier des actions des différents maîtres
d’ouvrages concernés sur le territoire communal.

Quelques notions sur le bruit

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 Echelles Grandeurs physiques

Force sonore
(pression
acoustique)

Fort
Faible

Intensité I
Décibel, décibel (A)

Hauteur
(son pur)

Aigu
Grave

Fréquence f
Hertz

Timbre 
(son complexe)

Aigu
Grave

Spectre

Durée LongueBrève
DuréeLAeq  (niveau
moyen
équivalent)

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 (20
µPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la douleur (20 Pascal).
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.

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.
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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). 
Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l'ordre
de 2 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).

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est 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.

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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Diagnostic territorial

La directive européenne fixe la liste des sources de bruit à prendre en considération dans les
agglomérations. Il s’agit des sources routières, ferroviaires, aériennes, ainsi que certaines
activités  industrielles,  les  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement
soumises à autorisation (ICPE-A).

Il  faut  souligner  que  les  cartes  de  bruit  stratégiques  sont  le  résultat  d'une  approche
macroscopique qui a essentiellement pour objectif, 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 et de préserver des zones de calme.

Il s’agit bien de mettre en évidence des situations de fortes nuisances et non de faire un
diagnostic  fin  du  bruit  engendré  par  les  infrastructures  et  les  activités  industrielles.  Les
secteurs subissant du bruit excessif pourront nécessiter un diagnostic complémentaire.

Les cartes de bruit  sont  établies,  avec les  indicateurs  harmonisés  à l’échelle  de l’Union
européenne Lden (pour les 24 heures) et Ln (pour la nuit), pour plus de détail se référer au
chapitre  5  partie  « Articulation  entre  indicateurs  européens  et  indicateurs  français ».  Les
niveaux de bruit  sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux
paramètres  qui  influencent  sa  génération  et  sa  propagation.  Les  cartes  de  bruit  ainsi
réalisées  sont  ensuite  croisées  avec  les  données  démographiques  afin  d’estimer  la
population exposée.
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Il existe cinq types de cartes stratégiques du bruit :

Carte  de  type  « a »  indicateur
Lden
Carte des zones exposées au bruit
des  grandes  infrastructures  de
transport  selon  l’indicateur  Lden
(période de 24 h), par pallier de 5
en 5 dB(A) à partir de 55 dB(A). 

Carte de type « a » indicateur Ln
Carte des zones exposées au bruit
des  grandes  infrastructures  de
transport  selon  l’indicateur  Ln
(période nocturne) par pallier de 5
en 5 dB(A) à partir de 50 dB(A) .

Carte de type « b »
Cette carte représente les secteurs
affectés par le bruit, arrêtés par le
préfet  en  application  de  l’article
R571-32  du  code  de
l’environnement  (issus  du
classement sonore des voies)
(sans objet)

Carte  de  type  «  c  »  indicateur
Lden 
Carte  des  zones  où  les  valeurs
limites  sont  dépassées,  selon
l’indicateur Lden (période de 24h).
(sans objet)

Carte de type « c » indicateur Ln 
Carte  des  zones  où  les  valeurs
limites  sont  dépassées  selon
l’indicateur Ln (période nocturne).
(sans objet)

Aucune voie ne présente un trafic supérieur à 5 000 véhicules/jour sur la commune de Trois-
Palis, donc pas de cartes de type B.

Il n’y a pas de dépassement de valeur limite sur le territoire de la commune.
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Ces cartes sont annexées au présent document et consultables sur le site Internet de la
commune de Trois-Palis : http://www.trois-palis.fr/

L’analyse  des  cartes  de  bruit  et  la  perception  générale  que  nous  avons  du  territoire
communal, nous permettent d’identifier les sources de bruit marquantes suivantes :

Sources d’origine routière (linéaire total de 16 km environ), dont notamment :
- La route départementale D72 écoulant en moyenne 2734 véhicules / jour
- La route départementale D41 écoulant en moyenne 2562 véhicules / jour 
- La route départementale  D53 écoulant en moyenne 642 véhicules / jour
- La route départementale D84 écoulant en moyenne  297 véhicules / jour
- La rue du Bourg écoulant en moyenne 300  véhicules / jour  
- La rue du Bourg écoulant en moyenne 20  véhicules / jour
- La rue du Puy du Villard écoulant en moyenne 41 véhicules / jour

Sources d’origine ferroviaire :  aucune

Sources d’origine aérienne : aucune

Sources d’origine industrielle : aucune nuisance particulière

Les cartes de bruit  approuvées par  arrêté municipal  en date du 17juin  2015  permettent
d’établir  un  diagnostic  de  l’exposition  des  populations  aux  sources  de  bruit  décrites  ci-
dessus. Les graphiques et tableaux ci-dessous résument ce diagnostic.

Exemple de graphique :

Estimation du nombre de personnes exposées au bruit et recensement des établissements
d’enseignement et de santé sur la commune de Trois-Palis
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Tableaux 1 : Exposition des populations exposées aux voies routières 

Nombre de personnes exposées (Lden en dB(A))

 Indicateur
Lden

[55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ ≥75 Total

Nb 83 13 0 0 0 96

Nombre de personnes exposées (Ln en dB(A))

Indicateur
Ln

[50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ ≥70 Total

Nb 17 0 0 0 0 17

Tableaux 2 : Etablissements sensibles exposés aux voies routières

Nombre d’établissements d’enseignement exposés  (Lden en dB(A))

Indicateur
Lden

[55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ ≥75 Total

Nb 0 1 0 0 0 1

Nombre d’établissements de santé exposés (Lden en dB(A))

Indicateur
Lden

[55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ ≥75 Total

Nb 0 0 0 0 0 0

Nombre d’établissements d’enseignement exposés  (Ln en dB(A))

Indicateur
Ln

[50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ ≥70 Total

Nb 1 0 0 0 0 1

Nombre d’établissements de santé exposés (Ln en dB(A))

Indicateur
Ln

[50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ ≥70 Total

Nb 0 0 0 0 0 0
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Tableaux de synthèse

Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit aérien
Lden E S Total E S Total E S Total E S Total
<55 0 0 0 - - - - - - - - -
[55;60[ 0 0 0 - - - - - - - - -
[60;65[ 1 0 1 - - - - - - - - -
[65;70[ 0 0 0 - - - - - - - - -
[70;75[ 0 0 0 - - - - - - - - -

≥75 0 0 0 - - - - - - - - -
Total 1 0 1 - - - - - - - - -

Ln E S Total E S Total E S Total E S Total
<50 - - - - - - - - -
[50;55[ 1 0 1 - - - - - - - - -
[55;60[ 0 0 0 - - - - - - - - -
[60;65[ 0 0 0 - - - - - - - - -
[65;70[ 0 0 0 - - - - - - - - -
≥70 0 0 0 - - - - - - - - -
Total 1 0 1 - - - - - - - - -

Tableau 1 : Etablissements sensibles exposés au bruit (E : établissement d’enseignement ; S : établissement
de santé)

Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit aérien
Lden > 68 > 73 > 71 > 55
Nb habitants 0 - - -
Nb E 0 - - -
Nb S 0 - - -

Ln > 62 > 65 > 60 -
Nb habitants 0 - - -
Nb E 0 - - -
Nb S 0 - - -

Tableau 2 : Population et établissements sensible exposés au-delà des seuils réglementaires (E :
établissement d’enseignement ; S : établissement de santé)

Les zones à enjeux identifiées 

Les  territoires  sensibles  au  bruit  doivent  être  identifiés  par  l’analyse  des  cartes  de
dépassement des valeurs limites, en croisement avec les zones bâties

Aucun territoire sensible au bruit n’a été identifié sur le territoire de la commune de Trois-
Palis, puisqu’aucun bâtiment ne se situe dans une zone où les seuils réglementaires sont
dépassés.
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Objectifs de réduction du bruit 

Articulation entre indicateurs européens et indicateurs français :

La directive européenne impose aux Etats membres l’utilisation des indicateurs Lden et  Ln

pour évaluer l’exposition au bruit des populations, hiérarchiser les situations et identifier les
zones d’exposition excessive. L’indicateur Lden se construit à partir de 3 périodes (la journée,
la soirée et la nuit) :

où Ld  est le niveau sonore LAeq (6h-18h) dit de journée, dans le Lden il est pris tel quel
Le  est le niveau sonore LAeq (18h-22h) dit de soirée, dans le Lden il est pondéré par 5dB
Ln  est le niveau sonore LAeq (22h-6h) dit de nuit, dans le Lden il est pondéré par 10dB

Dès lors qu’on passe à la phase de traitement, les objectifs se basent sur des indicateurs
réglementaires français LAeqT (T correspond à une partie des 24 heures) et sur des seuils
établis antérieurement à l’avènement de la directive européenne.

Des valeurs limites encadrées par la réglementation, mais des objectifs fixés par la
collectivité :

La directive européenne ne définit aucun objectif quantifié. Sa transposition française fixe les
valeurs limites au-delà desquelles les niveaux d’exposition au bruit sont jugés excessifs et
susceptibles d’être dangereux pour la santé humaine.

Valeurs limites en dB(A)

Indicateurs de
bruit

Aérodrome
Route et/ou

ligne à grande
vitesse

Voie ferrée
conventionnelle

Activité industrielle

Lden 55 68 73 71

Ln - 62 65 60

Ces  valeurs  limites  concernent  les  bâtiments  d’habitation,  ainsi  que  les  établissements
d’enseignement et de soins/santé.

Sur la commune de Trois-Palis, il n’y a pas de dépassement de valeur limite (en Lden ou en
Ln)  le  long du réseau routier  départemental  ou  communal,  car  en fait ,  il  n’y  a  pas  de
population ou établissement sensible > 65dB(A).  Il n’y a donc pas de raison de prévoir des
objectifs de réduction du bruit, la situation actuelle ne présentant pas de zone à risque.
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Pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du
réseau départemental en Charente, les objectifs de réduction sont ceux indiqués dans les
PPBE des autorités compétentes correspondantes, respectivement le préfet du département
de la Charente et le président du Conseil Départemental de la Charente. Le PPBE « Etat »
(réseau routier national) a été approuvé le 2 juin 2014 et est en cours de révision, disponible
à l’adresse suivante :  http://www.charente.pref.gouv.fr/. Le PPBE du Conseil Départemental
de la Charente est en cours de réalisation.

Traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites au voisinage d’un
aérodrome : aucune source d’origine aérienne. 

En  ce  qui  concerne  les  infrastructures  routières  dont  la  commune  de  Trois-Palis  est
gestionnaire  (voies  communales),  aucune  source  d’origine  communale  ne  nécessite  un
traitement que cela soit à la source ou à la réception .

En cas de réduction du bruit à la source (construction d’écran, de modelé acoustique, etc.),
les objectifs acoustiques après action sur l’infrastructure peuvent être adaptés aux objectifs
de contribution sonore explicités  dans la  circulaire  du 25 mai  2004 relative au bruit  des
transports terrestres :

Objectifs acoustiques après réduction du bruit à la source en dB(A)

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV
Voie ferrée

conventionnelle
Cumul Route et/ou LGV+ voie

ferrée conventionnelle

LAeq(6h-22h) 65 68 68

LAeq(22h-6h) 60 63 63

LAeq(6h-18h) 65 - -

LAeq(18h-22h) 65 - -

Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l'isolement acoustique des façades,
des objectifs peuvent être adaptés de ceux définis dans cette même circulaire :

Objectifs isolement acoustique DnT,A,tr en dB(A)

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV
Voie ferrée

conventionnelle

Cumul Route et/ou LGV

+ voie conventionnelle

DnT,A,tr ≥ LAeq(6h-22h) - 40 If(6h-22h) - 40

Ensemble des conditions prises
séparément pour la route et la

voie ferrée

et DnT,A,tr ≥ LAeq(6h-18h) - 40 If(22h-6h) - 35

et DnT,A,tr ≥ LAeq(18h-22h) - 40 -

et DnT,A,tr ≥ LAeq(22h-6h) - 35 -

et DnT,A,tr ≥ 30 30
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Zones de calme 

Les zones de calme sont définies 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 ».

Du point de vue qualitatif,  des critères comme l’usage des lieux (repos, détente, activités
sportives, équipement, …), leur perception (ce que l’on voit, ce que l’on ressent, …), leur
valeur  paysagère  et  naturelle  (végétalisation,  …),  la  qualité  des  sons  présents  (rythme,
distinction,  …) et  des critères plus  divers comme leur  domanialité  (public  ou privé),  leur
proximité,  leur  accessibilité,  leur  propreté  ou  encore  leur  sécurité  peuvent  être  pris  en
considération par l’autorité compétente.

Le diagnostic ne faisant pas apparaître de besoin, aucune zone calme n'a été définie sur la
commune.

Mesures réalisées depuis 10 ans par la collectivité 

L'article R572-8 du code de l'environnement prévoit que le PPBE doit recenser toutes les
mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l'environnement réalisées ou arrêtées au
cours des dix dernières années.

Aucune nuisance  n’étant  relevée sur  la  commune,  aucune mesure  de prévention  ou de
réduction du bruit dans l’environnement n’a été nécessaire.

Mesures réalisées depuis 10 ans par les autres maîtres 
d’ouvrages

Aucune nuisance n’ayant été relevée sur la commune, aucune mesure de prévention ou de
réduction du bruit dans l’environnement n’a été nécessaire.

Mesures envisagées sur les 5 ans relevant de la 
compétence de la collectivité 

L'article  R572-8  du  code  de  l'environnement  prévoit  également  que  le  PPBE  répertorie
toutes les mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l'environnement prévues pour
les cinq années à venir.

Aucune nuisance n’ayant été relevée sur la commune, aucune mesure de prévention ou de
réduction du bruit dans l’environnement n’est envisagée.

Le maire dispose également de la compétence « lutte contre les bruits de voisinage », mais
ce domaine n’étant pas couvert par la directive européenne, le présent PPBE ne contient
pas d’action concrète pour lutter contre ces désordres.
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En présence de désordres relevant de la réglementation sur le bruit de voisinage, le maire
entreprend un travail d’écoute des protagonistes, d’objectivation de la gêne et la recherche
d’un équilibre entre l’acceptation des bruits incontournables de la vie sociale et économique
et le désir légitime de vivre au calme pour la population.

Préalablement à la définition de mesures à mettre en œuvre directement par la commune
pour les années à venir, la municipalité a consulté les gestionnaires des sources de bruit
présentant un enjeu sur le territoire communal pour connaître leurs propositions.

Le Conseil Départemental a été consulté : aucune source de bruit (trafic inférieur à 5 000v/j)
relevant de sa gestion n’impacte le territoire communal.

Mesures envisagées sur les 5 ans par les autres maîtres 
d’ouvrage

Aucune nuisance n’ayant été relevée sur la commune, aucune mesure de prévention ou de
réduction du bruit dans l’environnement n’est envisagée.

Mesures envisagées sur les 5 ans par la collectivité        
vis-à-vis des bruiteurs

Il s’agit notamment des actions de médiations à l’initiative de la commune.  Aucune nuisance
n’ayant été relevée sur la commune, aucune mesure de prévention ou de réduction du bruit
dans l’environnement n’est envisagée.

Financements

Les actions sont financées par leurs commanditaires.

Pour les actions concernant les réseaux routiers ou ferroviaires nationaux, il convient de se
référer au chapitre correspondant du PPBE de l’Etat.

Les  actions  concernant  le  réseau  routier  départemental  sont  financées  par  le  Conseil
Départemental avec les éventuelles règles de cofinancement en usage.

Justification des mesures

Aucune nuisance n’a été relevée sur  la  commune,  aucune mesure de prévention ou de
réduction du bruit dans l’environnement n’est envisagée.

Impact des mesures

Aucune nuisance n’a été relevée sur la commune.
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Consultation du public

Conformément à l’article L571-8 du code de l’environnement, le présent PPBE est mis à la
consultation du public.

Cette consultation a lieu du 3 octobre au 5 décembre 2016.

Des registres sont ouverts à cet effet :

- à la Préfecture de la Charente (7-9 rue de la Préfecture-ANGOULEME)
- à la DDT de la Charente (43 rue du docteur Duroselle-ANGOULEME)
- à la Mairie de Trois-Palis (route de Nersac-TROIS-PALIS)

le lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à18h
le mardi : de 8h30 à 12h30 
le mercredi : de 13h à 18h
le jeudi : de 8h30 à 12h30
le vendredi : de 8h30 à 16h30,

Les citoyens ont aussi la possibilité de consulter le projet de PPBE :

- sur le site internet de la Préfecture http://www.charente.pref.gouv.fr/
- sur le site Internet de la commune http://www.trois-palis.fr/  ,

Pendant la durée de la consultation, le Service d’analyse et d’aménagement du territoire de
la DDT est à la disposition du public, sur rendez-vous, pour expliquer la démarche ainsi que
toutes les données du présent PPBE.

A l’issue de la consultation, la DDT établira une synthèse des observations formulées sur le
PPBE. 

Le document final, accompagné d’une note exposant les résultats de la consultation et les
suites  qui  leur  ont  été  données,  constituera  le  PPBE  qui  sera  arrêté  par  le  Préfet  par
substitution.
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