
SPPPY – Commission environnement-santé 

Relevé de décisions
1er mars 2022 – réunion en visio-conférence au vu du contexte sanitaire

Participants : 

 Nathalie RUBIN, cheffe du service Santé environnementale ville de Grenoble, co-animatrice de la commission
 Francis ODIER, FNE Isère
 Bernard LE RISBE, Association des Maires de l’Isère
 Yves François, Chambre d’Agriculture de l’Isère 
 Corinne CASTEL, Agence Régionale de Santé DD38 
 Nicolas GRENETIER,  Agence Régionale de Santé DD38 
 Corinne THIEVENT, Animatrice SPPPY, UD Isère 

Excusés : 

 Odile SENNERET, chargée de mission actions sociales, Ville de Meylan 
 Jacqueline COLLARD, SERA 
 Chantal Gehin, FNE Isère
 Nicolas VIGIER  ATMO Auvergne Rhône Alpes
 Jean-Paul BIESSY, Graine et Bise du Connest
 Pierre-Louis SERRERO, association Civipole 
 Alexandra GALLIN, CC Pays Voironnais

Ordre du jour :

 Prochaine lettre santé environnement juin 2022 : thématique du bruit
 Organisation de la conférence débat sur le bruit Automne 2022

I. Echanges sur la prochaine lettre environnement santé sur le Bruit  

- Lors de la dernière réunion de la commission en décembre 2021, les aspects suivants avaient été retenus pour la lettre  : 

> Edito par un sociologue (perception du bruit, changement de comportement …. ) ou par Acoucité ?

> Impacts du bruit sur la santé, lien avec le PNSE4 , coût sanitaire du bruit : ARS

> Présentation par Acoucité des différentes formes de lutte contre le bruit mais aussi des différences de perception ;

> Perspectives et améliorations / actions avec par exemple des témoignages d’habitants ayant participé aux ballades sonores .

> Autres idées : suggestions des membres de la commission bienvenues !!! 

- Les membres de la commission pouvaient envoyer leurs propositions d’articles sur cette thématique au fil de l’eau en janvier/février 2022 afin de
pouvoir présenter du contenu lors de la prochaine réunion le 1er mars 2022. Aucun article n’ayant été transmis, Corinne Thievent propose un tour
de table pour valider le contenu de cette lettre et se répartir plus concrètement « Qui fait quoi ? ».

- Francis Odier (FNE Isère) propose de faire un article sur le lien entre bruit et énergie mécanique. 

- Corinne Castel (ARS) confirme qu’elle va bien préparer un article sur l’impact du bruit sur la santé et le lien avec le PNSE4, mais qu’elle n’a pas eu le
temps pour aujourd’hui. 

- Nathalie Rubin (ville de Grenoble) explique que de nombreuses actions sont en cours en lien avec le bruit (cf les ballades sonores lancées fin 2021,
avec Acoucité et soutenues par l’ARS) et également en lien avec Grenoble Capitale verte européenne. L’objectif est de mettre en avant l’approche
multi-dimensionnelle  pour  atteindre  « une  ville  calme ».  Des  interviews  de  personnes  ayant  participé  aux  ballades  sonores  pourraient  être
intéressantes dans la lettre. Elle indique qu’un forum environnement est organisé à Grenoble du 6 au 8 avril avec Eurocities et que dans ce cadre
une conférence spécifique sur le bruit est prévue le 6 avril pm (grand public sur inscription). La lettre pourra largement se nourrir des débats et
thèmes présentés lors de cette conférence. Nathalie Rubin va fournir à la commission plus d’informations sur ce forum, Corinne Thievent a prévu
d’y participer. 

- Nathalie Rubin indique également qu’elle peut mettre le SPPPY en relation avec M. Munoz d’Acoucité qui pourrait faire l’édito de la lettre. voire
proposer un article sur l’approche multi dimensionnelle de la lutte contre le bruit. 

- Elle précise également que dans le cadre de la transition énergétique dans l’habitat, il y a un travail en cours du CSTB sur l’isolation phonique des
logements et qu’il peut y avoir un lien intéressant à créer entre es deux problématiques. 
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- Yves François indique que le lien étroit entre isolation phonique et thermique est avéré. Il suggère de trouver quelqu’un qui puisse faire un article
puis une intervention sur la problématique « habiter ensemble dans un environnement resserré ». Sur le plan agricole, l’activité génère du bruit
(élevage, mécanisation des engins) mais le nombre de plaintes est assez faible. Il y a par contre plus de plaintes relatives aux odeurs.

- Corinne Castel (ARS) indique qu’ils reçoivent des plaintes relatives au bruit mais qu’ils manquent de temps/moyens pour les traiter. Cela relève
souvent du pouvoir de police du maire. L’ARS peut accompagner les maires si besoin, le règlement sanitaire départemental sert également de
cadre.

- Francis Odier propose comme fil rouge pour la lettre le constat que le bruit soit une nuisance importante mais sur laquelle on peut tous agir à notre
échelle  et  sans  trop  de difficultés.  Il  indique également  que le  16  mars  une conférence est  organisée  à Sciences  Po  Grenoble  autour  de la
problématique du logement, avec le pacte du pouvoir de vivre. Il transmettra les informations pour y participer aux membres de la commission.

- La problématique de l’habitat pourrait faire l’objet d’une prochaine lettre  ; de même que la problématique des sols (sols pollués cf le livre de Laura
Verdier Menaces sur la population et la biodiversité et les publications sur la thématique sur le site FNE Isère, réaménagement  …). 

Corinne THIEVENT demande aux membres de la commission de lui envoyer leurs propositions d’articles rapidement afin de viser une publication de
la lettre début juin 2022. 

Une fois que cette lettre sera bien avancée, la commission pourra travailler à l’organisation de la conférence à l’automne sur cette même thématique. 

Prochaine réunion : 5 mai 2022 à 9h en présentiel bâtiment Vallier Grenoble
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