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1. PREAMBULE
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de 2ème échéance a été initié en 2015 par la
Communauté Urbaine de Cherbourg. Le projet de PPBE et la consultation publique ont été effectués sous
cette dénomination. Depuis le 1er janvier 2016, les communes composant la communauté urbaine de
Cherbourg se sont regroupées
groupées en commune nouvelle pour former la ville de Cherbourg-en-Cotentin.
Cherbourg
L’ancienne dénomination a été conservée dans le document et sera modifiée lors de la prochaine mise à jour
prévue dans 5 ans.
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
REGLEMENTAIR
Conformément à l’article R572-9
9 du code de l’environnement, le projet de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement de 2ème échéance des grandes infrastructures routières de la Communauté Urbaine de
Cherbourg a été mis à la disposition du public pour une période de deux mois.

3. MODALITES DE LA CONSULTATION
CONSU
Le projet, accompagné de registres destinés à recueillir les observations du public, a été mis à la disposition
du public du lundi 14 décembre 2015 au lundi 15 février 2016 :
•
•
•

à l’hôtel de Communauté, 2 rue des Bastions à Cherbourg-Octeville ;
à la mairie d’Equeurdreville-Hainneville,
Hainneville, place Hippolyte Mars ;
à la mairie de Tourlaville, 109 avenue des Prairies.

4. SYNTHESE DE LA CONSULTATION
CONSUL
A l’issue de cette période, une observation a été relevée dans le registre placé à la mairie de Tourlaville.

Cette remarque n’a pas entraîné de modification du document avant son approbation (axe non concerné par
le PPBE).
Il convient également de rappeler que le type de véhicules incriminés
incriminé (deux-roues)
roues) n’est actuellement pas
pris en compte
ompte lors de l’élaboration des cartes de bruit.
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