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Action 6 - Optimiser l’organisation et la mise en 
œuvre de la politique de lutte contre l’habitat indigne

Faits marquants
Etude sur le parc privé potentiellement indigne mise à
jour et approfondie à partir des données 2009 

croisement terrain sur Nantes par le SCHS

Les 5 départements ont désormais un pôle de lutte                                
contre l’habitat indigne (créés en 2011: 44 et 85) 
6 contrats locaux d’engagement de lutte contre la
précarité énergétique
Réseau régional d’échanges
2 correspondants techniques du pôle national LHI en région

Acteurs principaux
Animateurs : DREAL (DPH), Thierry Durand – ARS, Jacky Guillou 
Partenaires et acteurs : services de l’Etat, conseils généraux, CAF,
Mutuelles, collectivités, associations



Action 8 – Maîtriser et réduire les nuisances 
sonores à travers l’aménagement du territoire

Faits marquants
Résorber les zones de forte exposition au bruit des transports:

PPBE Etat 44 (200 points noirs), 49, 53, 72, 85  publiés
L’état engage les cartes de bruit de collectivités
Les collectivités ont lancé leurs études 
(CG, agglo angevine, nantaise, nazairienne)

Prendre en compte le bruit dans la gestion de l’espace :
Fin 2011 : lancement d’une étude « bruit urbanisme»

Perspectives : 
Enquête de perception des gains associés à une                                           
opération de résorption du bruit
Formation des acteurs de la construction 

Acteurs principaux
Animateurs : DREAL (DI), Bernard Valy – ARS, Corinne Lecluse
Partenaires et acteurs : services de l’Etat , collectivités, Ademe, CETE,
maîtres d’ouvrage d’infrastructures, organisations professionnelles
du bâtiment



Action 7 – Identifier les zones de cumul
d’exposition aux nuisances environnementales

et agir pour diminuer l’impact sur les populations
Faits marquants

Étude expérimentale sur Nantes pilotée par la ville
Cartes de concentration de polluants de l’air
toutes sources confondues (transports, résidentiel,
tertiaire, industrie) réalisées en 2011 pour l’agglo Nantaise
Cartes de cumuls de nuisances environnementales                                       
à l’échelle de la ville

Nuisances retenues : pollution de l’air, bruit des transports,                                      
présence potentielle de radon, surfaces cadastrales ayant un taux  
de PPPI supérieur à la moyenne nantaise

Acteurs principaux
Animateur : Ville de Nantes (MSP), F.Guyard pour l’étude pilotée par Nantes

DREAL (SRNT), N. Bourgeais pour l’action 7 
Partenaires et acteurs : Nantes (MSP, SCHS), Nantes Métropole, DREAL 
AIR Pays de la Loire, ARS, stagiaire IGARUN (Clément Delaporte),  EVAL-PDU



Témoignage 
Plan de prévention du bruit dans 

l’environnement
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Angers Loire Métropole


