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ARRITf

Portânt classement des
irîrastructurcs de transports terrestres dans la

Commune de Arronvil le
âu titre de h lutte

cootre le bruit.

LE PRTFf,T DU VÀL D'OISE,
CHEVAIIEI{ DE LA LECION

D'HONNEUR

VU le code de la construction et de l 'habitation, et notanment soû a icle R 111-4- I,

!U la 1oi n"92-14,1,1 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,

VLI le décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l 'application de l ' lLrticle L 111-11 1 du code de
la conslruction et de I'habitation et relatif aux carâctéristiques acoustiques de cerlains bâtiments
autres que d'hâbitation et de leurs éqLùpements,

VU le décret n'95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de trânsport
teresbes et modifiant le code de l 'urbanisme et ie code de là construction et de l 'habitation,

VU L'aITêté ministérie1 du 9 janvier 1995 relatif à la l imitation du bruit dans les établissements
d'eùseignement,

VU l 'anêté ministériel du l0 i\ lei 1996 reletifaux rnodalités de classement des infrastrl lctures de
ransports terrestres et à fisolement acoustique des bâtiments d'habitâtion dans les secteurs
âifectés par l€ bruit,

CONSIDERANT 1'absence de réponsc de 1a commune de Aronvil le dans le délâi de trois pré\,u
par la loi,

SUR Ia proposition de !ionsieur le Secrétâire Général de la Préfecture du Val d'Oise;
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ARRETE :

Trbleru B1 :

Àrticlc 1"' : Les clispositions de I 'arrêté du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans 1a
Comn]une de Anonville aux abords des inliastnictures de transpons terrestres mentionnécs à
I'article 2 du présent a|rêté et représentées sur le planjoint en annexe.

Article 2 : Les tableaux suivants doùrent pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés,
le classeûent dans une des 5 catégories définies dans I'anêté du l0 NIai 1996 susmentiomé, la
largeur ûaximâle des secteurs affectés pâr le bruit de pârt et d'autre de ces tronçons, ainsi que le
tlpe de tissu urbain.

Les tâbleaux A1 et A2 concement les infraslructures de transports terrestres routièrcs et
fcrroviaires existantes, et les tableaux 81 et B2 concement les infrastructures rcutières et
ferroviaires enprojet.

Tableau Al

Tableaù A2

n' Réf Nom de la ruc début tronçon fin tronçon T)pe de
voie

Cai. Lârgeur
mâximâle

RDgl7 I RD927 Limite commune
MenouviLle

Limite
département de

l 'Oise

OLrverl 3 100  m

N' de
la lime

Nom dc la ligne N' tronçon Début
troncon

Fin tronçon Cat. Largeur
m:L\lmale

Pas de ligne classâble sur la Commune de Arronville

n' Réf Nom de la début tronçon fin lronçon TWe de
voie

Cat. Largeur maximale

Pas de ljgne ciassable sul la conrmune de Arronville
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Tab leau  82 :

Nom de I:
ligne

Débui tioiçon

Pas de ligne projetée classable sur la Commure de Arronville

N.B. :

Définit ion des colonnes des tableaux A1 et B1 :

La première colonne correspond au numéro d' identif ication du tronçon de voie concernè ou sa
dénomination. Un même axe est divisé en plusieurs tronçons présentant des caractérist iques
homogenes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue correspondant au tronçon
classé.
Les troisième et quatrième colonnes définisseût respectivement l 'origine et l 'extrémité de
chirqùe tronçon.
La cinquième colonne donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues en U et de
tissu ouvert sont définies dâns Ia norme NF S.31-130.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du troncon.
Lâ septième colonne donne la iargeul maximâle des secteurs affectés per le bruit:  ceux-ci
sont déterminés à l 'aide de la distance indiquéc, comptée de part et d'âutre de I ' infrastructure.

Définition des colonnes des tableaux A2 et 82 |

La première colonne donre le numéro de la l igne du réseau ferré national coûcernee.
La deuxième colonne précise le nom de la l iaison correspondan!e.
Lr noisième colonne correspond au numéro du lronçon concerné de voie classée
Les quatrième et cinquième côlonnes définissent respectivemeût l 'origine et l 'extrémité de
chaque tronçon.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurc affectés pat le bruit.

+ Lâ largeur des secteurs affectés pâr le bfuit est mesurée :
- poua les inlrastructures roulières, à part ir du bord extérieur de l ir  chaussée le plus
proche :
- pour les infrastructures ferroviaires, à pârt ir du bord du rai l  extérieur de la voie la plus

prochc.
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1!91fu!9.1 l Les bâtiments iconstruire dans les sec!èurs affectés par le bruit mcntionnésà fa icle-
2 doivenl présentef un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformérnent
dux  dccre ts  q5-2U er  95 .1  |  \L \v i (e \

Pour les bâtiments d'habitâtion, I ' isolement âcoustjque minimum esi déterminé selon les articles
5 à 9 de I 'arrêté du 30 ûai 96 susvisé.

Poui les bâtiments d'enseignement, I ' isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 à 8 de I 'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présenl arfêté.

Articlc 4: Les niveaux sonofes que lcs constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
détermitation de l isolation acoustique des bâliments à construire inclus dans le secteur aftècté
par le bruit définis à I 'article 2 sont les survânts:

Catégorie
Niveau sonore au point de

référerce, en période diurte
(en dB(A))

Niveau sonore au point de
référence, en période
nocturne (en dB(A))

1 83 '78

)
'79 '74

3 '73 68
:t 68 63
j 63 58

Ces niveaux sonores sont évalués en des poinis de référence situés, conformémeni à la ûolmc NF
S 3l-130 'âcoustique : Cartographie du bruit en milieu extérieur', à uûe haLrteur de 5 mètres au
dessus du olan de roulement et:

- à 2 mètres en avant de la l igne moyenne des fâçades pour les "rues en U";
- à une distance de I ' infrastructure(' i) de 10 mètres, augmentée de 3 dB(A)

par rapport à la valcur en champ libre pour les tissus ouveits, afin d'ôtfe
écluivalents à un niveeu en façade-

L infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée
sur un soi horizontal rétléchissant.

(*) Celte dislance est mcsurée | à pârtir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, pour les
infrastructures routières et à partir du bord extérieur de la voie la plus proche, pour les
infrrstructures ferroviaires.



--:-:-:-::ÂIl j-I préseot aûÊlé fairln4jerrll ion -ax rçcuÈikles-acllxiâdminisiralifsiqlEËt
dans le département, âinsi que dans deux journaux régionaux or.t locaux diffusés dans le
dëper temen l .  e f  se r r  J l l i che  pend .n l  dn  mo ic  ddnc  Ia  ma i r i e  de  l a  comûrune  de  A r ronv i l l e .
I l  enlrera en vigueur à compter de I accomplissement de la de.nière formalité de publicité

41!jdf-6 : Le présen! arfêté sera tenu à la disposil ion du public dâns les l ieux suivànls:

Préfecture et Sous-Préfecture de Ponloise,
Direction Départementale de I Equipement,
Mairie de la Commune de Arronvil le.

Alûfl9l I Les tableaux A1, A2, 81, 82, la carlographie de classement des infrâstructures de
transpofls teffestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infraslructrues qui sont
affectés par le bruit et dâns lesquels existenl des prescriptions d'isolement acoustique, f igureront
au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.
Ces documents porteront référence de 1'arrêté préfectoral correspondant et indication des l ieux oii
i l  peut être consullé.

Les secteurs affectés pâr 1e bruit définis à l'ùrlicle 2 doivent être reportés par N{onsieur le Maire
de Arronvil le dans les documents graphiques du Plan d'Occupation des sols.

Article 8; Copie du présent arrêlé serâ adressée à:

- Nlonsieur le Sous-Préfet de i 'arrondissement de Poûtoise
- Monsieur le Maire de Arronvil le
- Monsieur le Président du Conseil  Général du Vâl d'Oise
- MonsieLlr Directeur Dépârtemental de l 'Equipement du Val d'Oise.
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