
R E P U B L I Q L E  F R A N Ç h I S E  VU pour &tre annexe a la 

L h  C r i l i i i ;  F r i i l e r i i i t i  délibbration d'approbation 
de la modification du P.O.S. 
en date du : 

Le Maire, 
P R E F E C T U R E  DE L ' l S E R E  2~ EI I I ,ZDdd 

CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE CLONAS SUR VAREZE 

Le Préfet du département de l'Isère, 
Chevalier de Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de la construction et de 1' habitation et notamment son article RI 11-4-1, 

Vu la loi No 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte conrre le bruit, et notamment ses 
articles 13 et 14, 

Vu le décret No 95-20 pris pour l'application de l'article L 11 1-1 1-1 du code de la construction 
et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que 
d'habitation et de leurs équipements, 

Vu le décret No 95-21 relatif au classement des infrastmctures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de 1' habitation, 

Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastmctures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, 

Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 21 avril 1998 

Arrête : 

Article 1 

Les dispositions de i'article 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le 
département de l'Isère aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres 
mentionnées a l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe. 



Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnées, le classement 
dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs 
affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain: 

( 1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le 
tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de l'infrastnicture: 

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, 
- pour les infrastmctures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur ds  la voie le plus proche; 

Nom de 
I~ii~rssimclure 

R N 7  

RD 4 

Article 3 

Communes 
concernées 

CLONAS SUR 
VNCEZE 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux 
décrets 95-20 et 95-21 susvisés. 

Type de tissii 
(nie en « U >) ou 

tissu oiiyert) 
tissu oinert 

ligiie SNCF 830 

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 
5 à 9 de  l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. 

largeur des 
secteurs affectés 

Delimiiation du 
tronçon 

Polir les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 et 8 de l'arrête du 9 janvier 1995 susvisé. 

calégorie de 
I'iiirraçtmcrurc 

Article 4 

en Icialite 

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des Actes administratifs de 1'Etat dans le 
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffùsés dans ce département. 

Article 5 

par le bruil (1) 
3 100 m 

3 100 m 

La commune concernée par le présent arrêté est : CLONAS SUR VAREZE 

1 

Article 6 

300 m 

Une copie de  cet arrêté doit être afichée à la mairie des communes visées a l'article 5 pendant 
un mois au minimum. 



Article 7 

Le présent arrèté doit être annexé par Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5 au 
plan d'occupation des sols. 
Les secteurs affectés par le bmit définis a l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire 

1 
des communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols. 

'. Article 8 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
- Monsieur le Sous Préfet de VIENNE, 
- Monsieur le Maire de la commune visée a l'article 5, 
- Monsieur le Directeur départemental de l'Équipement, 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de VIENNE, 
Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5, et Monsieur le Directeur départemental de 
I'Equipement sont chargés, chacun en qui le concerne de I'éxécution du présent arrèté. 

2 6 FEV. j999 

 cm ki Mt at par j6Wth 
& p-ure, Chef de Bcii6iar 

Anneres : 
Une ou phsieurs cartex (consuliable en DDE (siège ou subdivirion) ou en Mairie) 
reprkeniani la catégorie des infrariructirres, 




