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Les nuisances sonores, en particulier celles qui émanent du trafic routier, perturbent le
quotidien de nombreux français. Pour contribuer à leur diminution, de nouvelles pratiques
de planification et d’aménagement durable se développent. Elles s’appuient sur la synergie des actions de différentes natures.
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Quand on parle du bruit, il est très souvent question de ses nuisances. Pourtant, il peut
aussi être source de plaisir, rythmant le quotidien, dessinant un paysage sonore qui
participe de l’identité des lieux. Des études et projets urbains se penchent sur cet objet
encore trop méconnu, comme à Stains, Lyon ou Villeurbanne.
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La lecture du paysage apprend beaucoup sur l’histoire locale et les dynamiques naturelles
à l’œuvre, comme en témoigne l’expérience menée à Steenwerck. Dans ce bourg des
Flandres où l’eau est si présente, on tente de renouer avec l’esprit du passé pour proposer
un cadre de vie renouvelé, loin des aménagements standardisés.
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Depuis 2018, la commission des risques du Nord propose aux acteurs locaux de s'immerger sur site au plus près des risques. Jérome Josserand, chef du service risques à la
DDTM 59, nous présente le principe de ces visites.
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Longtemps la commune de Bailleul a pu bénéficier de l’eau qui jaillissait des puits artésiens, désormais asséchés depuis de nombreuses années. La ville est maintenant alimentée par un forage et a oublié jusqu’à leur existence. Des visites in situ combinant
lectures paysagères et perspectives géologiques aident les acteurs locaux à mieux comprendre le passé pour préparer l’avenir.
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Émilie Jarousseau, urbaniste, et Yann Watkin, architecte-urbaniste, ont analysé pour l’Institut
Paris Région une centaine d’opérations soutenues par l’État et/ou la Région depuis dix
ans. Véritables morceaux de ville, ces quartiers durables visent à limiter l’impact de la
construction et de la gestion urbaine sur les milieux. Ils nous en livrent un premier bilan.
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Dans le cadre de la candidature ÉcoCité, la Ville de Nanterre a accompagné 7 copropriétés
pour mener à bien un projet de rénovation énergétique BBC-rénovation. La copropriété
du Mont-Valérien, rue de Saint-Cloud, a rempli les conditions nécessaires pour y parvenir.
Elle a pu compter sur la mobilisation exceptionnelle du conseil syndical et sur des subventions publiques pour apporter des réponses opérationnelles à la précarité énergétique.
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