
 

REUNION THEMATIQUE

BRUIT, PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT LOCAL : 

IMPACTS ET MESURES ENVISAGEABLES

Mardi 25 avril 2006

Montpellier

Hôtel de Ville – Salle des Rencontres

1 Place Francis Ponge

18h – 21h

1/ (35’) Accueil et présentation des mesures de l'Etat

• Présentation du débat public 
Philippe Marzolf, Président de la CPDP (5')

• Présentation des attentes de l’Etat 
Présentation des actions visant à réduire ces impacts et des familles de mesure afférentes
et dispositifs de prise en compte de l'environnement dans les projets d'infrastructures
Intervention  de  Michel  Badré,  Ministère  de  l’Ecologie  et  Jean-Didier  Blanchet,  

Ministère des Transports (10')

• Enjeux et questionnement de la réunion 
Par Dominique Bourg, Membre de la CPDP (10')

Echanges avec le public (10')



2/ Table ronde (65’) - Le bruit dans les transports et ses impacts

• Etat des lieux sur la législation et les dispositifs 
Intervention de Pascal Valentin, Mission bruit, Ministère de l’Ecologie (7')

• Les effets du bruit sur la santé 
Intervention du Professeur Jean-Paul Escande (7')

Echanges avec le public (15’)

• La maîtrise du bruit ferroviaire par RFF 
Intervention de Anne Guerrero (7')

• La maîtrise du bruit routier d’ASF 
Intervention de Jean-Pierre Marchand (7')

• Le point de vue de l'UDVN 84 
Intervention de Etienne Hannecart (7')

Echanges avec le public (15’)

3/ Table ronde (75’) - L’impact des transports sur le paysage et l’environnement local

• L’insertion des infrastructures dans le paysage : corridor de nuisances, intérêt et limite 
Intervention d' Isabelle Rault, du cabinet Hanrot et Rault (10')

• L'impact des infrastructures sur le risque d'inondation et les ressources en eau
Intervention de Philippe Huet, ingénieur général Génie Rural Eaux et Forêts (7')

Echanges avec le public (15')

• Infrastructures et rupture de la continuité territoriale, risques pour la biodiversité et les 
services  écologiques  dans  un  contexte  de  changement  climatique  et  de  migration  des 
espèces, avis d’un expert de la biodiversité  
Intervention de Arnaud Martin, CNRS - Université Montpellier II (10')

• La politique de l'Etat en matière d'insertion des infrastructures
Intervention de Bertrand Galtier, Ministère de l'Ecologie (10')

• Point de vue du CLAPE-LR
Intervention de Daniel Gagnier (7')

Echanges avec le public (15’)


