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République fruçaise 

Direedon Départemeatale de l'Eqaipemeat 

ARRÊTÉ n° ~j ~ 2. 6 S5 
Portant dasseiiênt à l'égard du bmit des 

lnfrostructures routières interurbaines en Charente-Maritime 
à l'exception de celles comprises 

dans la communauté de villes de l'agglomération de la Roch.elle. 
· et dans les communes de Rochefort, Royan et Saintes 

LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME 
CHEV ALlER DE LA LÉGION D'HONNEUR. 

CHEV ALlER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

Vu la code de la construction et de l'habitation, et notanunent son article R 1114-1 

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. et notamment ses articles 13 et 14, 

Vu le décret D0 95-20 pris pour l'application de l'article L lll-ll-1 du code de la construction et de l'habitation et 
relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que ceux d'habitation et de leurs 
équipements, 

Vu le décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de 
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. 

Vù l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la l.ùilitation du bruit dans les établissements d'enseignement. 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 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. 

Vu les avis reçus suite à la consultation effectuée auprès des communes le 28 septembre 1998, 

Arrête: 

Article 1 

Les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le 
départemeot de la Chareote-Maritime aux abords du tracé des infrastructures routières mentionnées à l'article 
2 du présent arrêté et représentées sur les plans joints en annexe. 

Articlel 

Les tableaux suivants donnent pour chacun des tronçoos d'infrastructures mentionnés, le classement 
dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, le type de tissu urbain, ainsi que la 
largeur des secteurs affectés par le bnùt de part et d'autre de ces tronçons comptée à partir du bord extérieur 
de la chaussée la plus proche. 



" ... 
'. 

ArtideB 

Le pniseot ar.tti sera notifié : 

- au secrétaire gâléral de la préfecture, 
-au sous-préfet de Roc:hetbrt, 
- au sous-préfet de Saiot..Jean..cl' Augely, 
- au sous-pl& de Saintes~ 
-au sous-pr6ilt de Jonzac, 
- aux mailes des communes cœcemées. 
- au présideat de la COlDill1IIUlUté de COIDill1llœS du Pays santœ 
-au directeur clépartemeutal de l'équipement, 

qui sœt chargés, chacun en ce qui le cœœme de l'exécutiœ du présent arrêté. 

Une ampliatioo de cet anêté sera en outre adressée : 

- au prés~ de la société des Autoroutes du Sud de la France, 
- au directeur régional de l'enviroonemeut Poitou-Chareot.es, 
- au directeur départemeDtal des affaires sanitaires et sociales. 

t::=lle,le 1 7 SEP. 1999 

Christian LEYRIT 

Annexes 
- Cartes représentant la catégorie des infrastructures, 

Copie des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 

'-· 
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Routes départementales 

; .............. . Nom dé 
Communes conçem6es catjgorle de 

rlnfrasltucture Délimitation des tronçons n Tlau .............. . rlnfrutrucltura parle brUit . 
PRd6but DQilanatlon PRnn DHiarudfon 

RD25 Sa:nt-Palalll-s/Mer 32+880 
PIIMeZu de limitation de vltesss à 50 km'h il 

34+500 CarrefoiW giratoire .vao la RD 140E2 4 Qmrt . IOa rouest du carrefour avec les RD 145/ RD242 

R025 Saint-Palais-elMer, Vawc-trJMer 34+500 Carrefour glndolra avec la RD 140E2 38+500 umte corma~na'-entre Yaux-siMer et Royan 3 ouv.t 100• 

RD25 Sa'nt-Geort~es dG Didonne, 42+431 
Unite communale entre Royan at Saint-

50+709 Cenlre du canfour avao la RD 145 4 Ounct •• MIISC:henl-siGironde Georges de Didonne ' 
Blvd Paatéùr 

Centre du carrefour avec: les RO 14 at RO 288 Rue de la Sabii6N dans Il traVIIU de La 
(ancienne RD La Tremblade 

dans le centra ville de La Tremblade Tremnde 4 OIMrt IOm 
25} 

lw du Gal de 
Rue dela Sablière dans la traverse de La Rue de CoiOIIM dana la traverM de La 

Gaulle (ancienne la Trentiade 4 OUY8It IOa 
RD25) Trerrblade TNmblade 

RD28 Bourœfnlne>le-Chapus, 
0+000 Centre du carrefour avec: la RD 728E1 8+000 c.ntn1 du œrrafour aveo la RD 734 3 euv.t tOD• Chllat.u-d'Oiéron 

RD.28 
Chltaau-d'OI6ron, Dolus-

7+985 Centre du carrefour avec la RD 28E1 12+038 
Panneu d'a~ eud..t dal'agglorn6nltion de s OIMit tOOœ 

d'Oléron Dolus d'atron 

RD26 Oolus-ci'Oifron 12+038 
Panneau d'entrée suckst de ragglomtlllllon de 

12+282 ClfTUfaur glnltalra 1Y80 la RD 734 4 ouv.t 10• 
Oolua d'Oléron 

RD2BE1 ~82eau-cf'Oitror. 0+000 Centre du carrefaur avec la RD 734 2+7BS Celllnt c1u canerwr avec 11 RD 28 ·s OUwrt .... 
RD26E2 ChAteau-d'Oléron, Gra."ld-

0+000 Centre du carrefour giratoire avec la RD 26E1 1+618 Centre elu camtrour glràolnt avec la RD 128 ·s OIMit too. 
\Ill lage-Plage 

RD28 Jonzac Carrefour avec la RD 699 Gt la rue du 19 mars Carrefour glratol,. du C.SVU. avec Ill RD 252E 4 ouv.t IOm 
1962 au sud-ouesl da Jonzac ct l'av8nue Faidherbe 1 rouest a JonziiC 

RO 28 (avenue 
Jonzac Giratoire nord Morue avec l'avenue Mr. Chauvin, Cantre du cafnlfaur avec la RD898 at ravenue 4 ~ SOm Ren6-Gautret) rav&nUa Faidherbe et l'avenue Vlc:tor Hugo Fodlau nord-ell de Jonac 

~ 

RD108 Clavette 7+650 Llmle coTTm~nala entnt Salnt·Rogallan et &+300 
Clavelte 

Panneau d'enlr6e ouwt de l'llggkml6œlan de s 
Claville 

~ '100• 

R0108 Clavelte &+300 Entr4e ouest de ragglam6ratlon da Clavelte 
10fo!~OO 

Entr6e est de ragg~om~fltlon de Clavllte 4 OUWd JOm 
(llmllllllon de vitesse Ill 50 krn'h) Olnilatlon de vleaM l 50 llmhl ! 

RD108 Entrée est de ragglom6ratton de Clavelte Pannau de lldlllon de 'Vbae t 70 km'h t s 101• 
1 

Clavett. 10+!500 
Olrritatlon de vitesse Ill 50 Jlmh) 

10+800 l'ouest du CMIII'oUr 8Y80 18 RD 110 . 
~ 

1 

RD108 Clavetta, La Jarrie 10+900 
Panneau de rrrritatlon de vltease • 70 lcnVh 6 

11
+500 Milleu du canafburavec 11 RD 110 ~de 4 QMit 1 •• - ro11est du camrfour avec ta RD 110 Montroy_ 

(•) La désignation des limites de tronçons pr6vsut sur les points routiers (PR) qui ne sont que des repdres indir:stifs 7 
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• ·~ Article 3 ... 

Les bitiumts à caastruire dans ~ secœurs aftèctés par le bruit IJMI1f:icmés à l'article 2 doiwnt 
présCilter un isolement acoustique minùmam caatœ les bruits extérieurs caoformimebt aux décrets 95-20 et 
95-21 susvis6s. -

Pour les bitimeats d"habitatiao, l'isolement acoustique minimum est cWteimmé selcn les articles S à 9 
de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. 

Pour les bâtiments d'eDSeignement,_l'isolement acoustique minünmn est clêl:emùné selon les articles S 
et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

Des copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sœt IDDeDs au présent arrêi:S. 

Artiele4 

Les communes intéressées par le présent arrêté sœt 

Aigrefeuilll>d' Aunis 
-Ars-en-Ré 

Balanzac 
Benon 
B~les-Matha 

Bords 

~let 
Cabariot 
Champdolent 
Ché:rac 
La Clisse 
La Couarde-sur-Mer 
Cramchaban 
Dolùs-d'Oléron ,., ... 
Êcoyeux 
Les Essards 
Floirac 
Fouras 

.. ~· Gtlmd-Village-Piagq, 
Le_Gua 
;•, , ,J'a 

Jazennes 
Longèves 
Lussant 

kit.~ 
~-Gironde 

·~-Sèudre 
·'!.:-.1-:'t' t'O' 

lilanaas 
Péré 
Plassay 
Préguillac 
Saint-Agnant 
Saint-Denis-du-Pin 
Saint-Georges-des-Coteaux 
Saint-Hilairc>de-Villefranche 

~aint.Julien-de-l'Escap 

ADdil1y 

'~ 
Beaugeay 
Bemeuil 

Bois 

' ~J&.Cbapus 
-~-Magné 
CllaiUevctta 

:-;~ers 

Chennignac 

Colombiers 
Courcelles 
Cmzaunes 

Dompi~sur-Cbarente 

Ecurat 

1.-~~.1 
~-·La Flotte 

Geay 
Gntza f1 ~ 
~e 
Jonzac 
Lorignac 
Marans 
Mazeray 
Migré 

~~ 
Pessines 
Pons 

- Rivedoux-Plage 
Saint-Ciers4u-Taillon 
Saint-Fort-sur-Gironde 

'~~ 
Saint-Hippolyte 
SQJt..J~ ·_·:··;:_ . .:.:.-·:.--: _· .. 

ADg1iers 
Asoiéœs-La-Oiraud 
Bédému: 
Beurlay 

- Le Bois-Plage-œ-~ 
-~y~:; 
. t• :-- ~·-·"' ' . ,. 

Brie-610111t-mortagne 
Chambon 

~~ 
Chevam:eaux 
Consac 
Courcoury 
Croix-Chapeau 
Le Douhet 

L:~lle; 
Fenioux 
Fontcouverte 
Les Gonds 
La Gripperie-Saint-Symphorien 

Aonepant 
Aumagae 
LaBeuate 
Bignay 
Boisredon 
LA'· .... _.Beiœ l , .,-.~-· 
LaBrousse 
Champague 

;~.-in.d'Uztt 
·claveUe 

ConrtMO)'al 
Cozes 
Doeuil-sur-le-Mignon 
Echillais 
Epargnes 
Ferrières-d' Aunis 
Forges 
Grandjean 

La Jard La Jarrie 
La Laigne 
Lozay 

-~.l' 
MazeroUes 
Mirambeau 
LeMuug 
Nieul-sur-Seudre 
Pisany 
Port-d'En vaux 
Romegoux 

- Saint-Clément des Baleines 

Sainte-Gemme 
Saint-Georges-du-Bois 
Saint-Jean-d'Angely 
Saint-LaW"eDt-de-la-Prée 

Loir&-les-Marais 
Lucllat 
Matha 

·-~· 
Mœtlieu-la-Garde 

Muron 
Nuaillé-<i'Aunis 
Plassac 
Pouillac 

:;c·~lJXI 

-~~~ 
St..oennain-de-Marençeunes 
Saint-Jean-D'Angle 
Saint-Léger 
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·~ . 
. ... ~ Saint-Martial..cfe..Minunbeau ~ Saint-MartiD-cJ&.Ré Saint..ouen4Auois 

Saiui.-PiamH1Amilly ·~ Saiol-PaJais.clo.Nésrisœc 
s.iuf:..pjem: clOiâœ 
Saint-Romain-œ-Benet 
r>t8,ellill 
~· 
SUrpres 
Tcnumt 
LaVa.Uœ 
V~Su&Rnd 

Vérines 
Yves 

ArticleS 

Saini-Palai.de-Pbiolin SaiDt-PalaiHur-Mer 
Saint-Poœluùre ~ 
Saint-Sauvalll Saint-Saumlr-d'Aimis 
Saint..Sulpiœd'Amoult Saiot.suJpicr.œ-Royan 
Semillac Semonssac 
Taillaat TaillebourJ 
'lbmJc TOIIIIB)'-Cbanmt.e 
Varaize VanJJY 
Vergeroux Vagué 
VllJms.c:o..Poas Villcdoux 

~ 
Saint-Saviaien 
~Vaize 

Scmu~J~B: 

TIIIZIIC , 
fl~~· . 

:~ .. : . . . - -· . ~' - ~ 

La Vape 
Vdleneuve-La-Comt 

- . 

Le présent arrêté fiùt l'objet d·une publication au recueil des actes admiDistratitS de l'Etat dans le 
département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des connnunes concernées. 

Arncle6 

Le recmsemem et le classement des infrastruc:tures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés 
au voisinage de œs iofiastruc:tures qui SODt aftèct.és par le bruit. les niveaux sœores à prendre en compte pour 
la construction de bâtiments et les prescriptioos d'isolement acoustique de nature à le réduire, soot tenus à la 
dispositiœ du public à la préfecture du département de la Charente-Maritime, aux sous1Jréfectures de 
Rochefort, Saint-Jean-d' Angely, Saintes, et Jonzac, dans les mairies des conununes précitées, à la direction 
départementale de l'équipement de la Charente-Maritime (subdivisions de I"Equipemeut). 

Articfte 7 

La mention des lieux où ces documents peuvent être coosuhés est insérée dans les journaux "Sud
Ouest" et "L'agriculteur charentais", et affichée à la mairie des communes concernées. 

IS 



CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL 
ET COMMUNAL DONT LE TRAFIC DEPASSE 3 MILLIONS DE VEHICULES 

PAR AN POUR LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME Belén Blanco Fuentes Santiago Núñez Gutiérrez
A3 échelle originale

CONSULTANT REALISÉ PAR ECHELLE DATE

AVRIL 2013

CARTE DE "TYPE B" 
REPRESENTATION DES SECTEURS

AFFECTES PAR LE BRUIT 
ARRETES PAR LE PREFET

APPROUVÉ PAR

CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES 
DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL 

ET COMMUNAL DONT LE TRAFIC 
DEPASSE 3 MILLIONS DE VEHICULES 

PAR AN POUR LE DEPARTEMENT 
DE LA CHARENTE-MARITIME

LEGENDE

RD

CARTE DE CLASSEMENT SONORE
Secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet 

annexe à l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2013

ROUTES DEPARTEMENTALES
Année de référence des arrêtés considérés : 1999

0 250125
Mètres

1:25000

Fond de carte utilisé : 
SCAN 25® 

Document réalisé selon les 
spécifications établies 
par la norme NF S31-130
de décembre 2008.
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Secteurs affectés 
par le bruit




