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Révision du Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE)
des infrastructures de transport de
l’État dans le Puy-de-Dôme
concernant les réseaux routiers et ferrés nationaux :
RN 89 – A 89 – A 75 – A 71 – A710 – A 711 – A 712
Ligne SNCF n°790.000
-----------------------------Conformément à l’article L.572-8 du code de l’environnement, le projet de révision du
PPBE fait l’objet d’une consultation du public pendant deux mois,

du lundi 3 juin au
samedi 3 août 2019
Le PPBE a pour objet d’améliorer la situation des personnes exposées à des
nuisances sonores à proximité des infrastructures de transport.
Vous pouvez vous exprimer sur le projet de PPBE.

Votre avis nous intéresse !
------------------------------

Le projet de PPBE est consultable :

Direction
Interdépartementale
des Routes du
Massif central

▪ sur le site internet des services de l’État dans le Puy-de-Dôme :
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/
(rubrique : politiques publiques / construction, habitat et logement / construction / le
bruit)

Autoroutes du sud
de la France

▪ dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires (DDT) :
16, rue Aimé Rudel – 63.370 Lempdes (04.73.42.14.14)
horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h30

Autoroutes Paris
Rhin Rhône
SNCF Réseau

Les observations du public peuvent être formulées :
▪ par e-mail : ddt-set-ada@puy-de-dome.gouv.fr
▪ par courrier adressé à la DDT (adresse postale ci-dessus)
▪ sur le registre ouvert dans les locaux de la DDT (adresse postale ci-dessus)
-----------------------------À l’issue de la consultation, le projet de PPBE sera amendé (synthèse des
observations du public et suites données) puis soumis à l’approbation de la préfète.
L’arrêté préfectoral d’approbation du PPBE sera publié sur le site Internet des services
de l’État dans le Puy-de-Dôme.

