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Par circulaires en date du 28 mars 1995 et 27 février 1996, Monsieur le Ministre Délégué à
la Santé a demandé que soit mis en place, dans chaque département, un Pôle de Compétence
Bruit "dont le pilotage pourrait-être assuré par le Service Santé-Environnement de la
D.D.A.S.S.
C'est dans ce contexte qu'un Pôle de Compétence Bruit a été mis en place, suite à une lettre
de Mission de M. le Préfet du Pas-de-Calais en date du 30 décembre 1997.

LES

OBJECTIFS DU

PÔLE

SONT LES SUIVANTS

:

• Constituer et animer un groupe de pilotage comprenant les différents services de l'Etat concernés dans
le respect des compétences dévolues à chacun d'eux.
• Mettre en place un guichet unique pour la réception des plaintes liées aux nuisances sonores.
• Faire instruire ces plaintes par les services compétents.
• Améliorer la lisibilité de la réglementation en matière de bruit pour les Services de l'Etat impliqués, les Elus,
le personnel des Collectivités Territoriales et le Public.
• Adapter la réglementation du Pas de Calais aux évolutions de la réglementation nationale par la rédaction
d'un nouvel Arrêté Préfectoral.
• Prendre en compte l'intégration effective des problèmes de bruit dans les documents d'urbanisme et notamment
au niveau des plans d'occupation des sols.
• Mettre en place une formation interministérielle pour les différents intervenants des Services de l'Etat,
en particulier pour les personnels amenés à instruire les plaintes.
Cette mission est prévue sur 3 ans, reconductible en fonction des résultats obtenus et après évaluation du
travail réalisé.

LA

COMPOSITION DU

PÔLE

EST LA SUIVANTE

:

• Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
• Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
• Direction Départementale de la Sécurité Publique.
• Le Groupement de la Gendarmerie du Pas-de-Calais.
• Direction Départementale de l'Equipement.
• Les Services Chargés de l'Inspection des Installations Classées.
(Direction Régionale de l’Industie, de la Recherche et de l’Environnement - Direction des Services Vétérinaires).
• La Préfecture du Pas de Calais.
• Les Services Communaux d'Hygiène et de Santé des villes de
Boulogne-sur-Mer et de Calais.
• Conseil Général :
Direction de la Voirie Départementale.

LE

RÔLE DU GUICHET UNIQUE

Adresse :

:

"Pôle de Compétence Bruit"
D.D.A.S.S. du Pas de Calais
Service Santé-Environnement
Résidence St Pol - 14 Voie Bossuet
62016 ARRAS Cédex

Tél. : 03.21.60.30.79
03.21.60.30.81
Fax: 03.21.60.31.45

• ACCUEILLIR LES PLAINTES ET LES PLAIGNANTS.
• ORIENTER LES PLAINTES :
Vers les communes ou les différents services compétents et s'assurer de l'évolution de leur instruction.
L'animateur du Pôle a en la matière un rôle de coordination.
Il peut réunir les membres pour résoudre les cas difficiles.
• INFORMER :
Il doit assurer l'information :
- des communes et peut conseiller utilement les maires sur un plan technique et règlementaire.
- du public en faisant connaître aux citoyens leurs droits et les démarches à entreprendre
lorsqu'ils sont victimes de nuisances sonores.

