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Grenoble-Alpes Métropole

49 
communes

450 000 
habitants

Grenoble
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Actions « bruit » 
de la Métropole1



A. Actions « bruit »
L’observatoire du bruit

8 balises mobiles

Partenariat 
Acoucité –
ATMO -
Métropole
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Limitation des vitesses à 30 
km/h

• 43 des 49 communes 
adhérentes au projet

• Des enjeux de santé, de 
sécurité et de cadre de vie

• Une communication 
importante

A. Observatoire du bruit
son utilité dans le dispositif « Métropole apaisée »

Une évaluation à 
poursuivre

• -3 km/h à Grenoble
• Connaissance du dispositif 

ancrée dans la population
• Transmission des résultats 

de l’observatoire du bruit
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A. Observatoire du bruit
Son utilité dans le dispositif « Cœur de ville / Cœur de Métropole »

Objectif
- Renforcer l’attractivité 

des centres villes grâce 
aux aménagements et à 
la piétonisation de 
l’espace public

Evaluation 
régulière pour 

lever les craintes
- Observatoire 

qualité de l’air, 
bruit, sécurité
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A. Actions « bruit »
ORHANE
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A. Actions « bruit »
DALY sur le territoire de la Métropole

(Disability Adjusted Life Years)

Calculé par Acoucité selon une méthodologie proposée par l’OMS

2 800 années de vie en bonne santé perdues chaque année en 
raison des nuisances sonores

7 mois perdus en moyenne sur une vie entière pour une seule 
personne.

les coûts économiques de la charge de la morbidité due au bruit des 
transports s’élève à près de 140 millions d’euros chaque année.
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Gouvernance2



Gouvernance
L’exemple du Plan de Déplacements Urbains (PDU)

Large 
concertation

Prise en compte 
dans le rapport 
environnemental

Modélisation air 
et bruit
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Merci de votre 
attention


