
Mesures sonores du 15/02 et 
07/03/2020 par la Direction de la 

Santé et du Handicap

Mesures réalisées par l’inspecteur Michel Pelletier
-Au Marbre Noir et Méjanes, mesures opposables
(effectuées au domicile FO, FF, T/B)
-A Aygosi et Ma Terre, mesures non opposables (mesures en
extérieur seul)

FO =Fenêtre ouverte, FF= Fenêtre fermée, T/B=Terrasse-Balcon





Emergence sonore

• L’émergence sonore: une différence entre le bruit ambiant 
(incluant le bruit particulier ici Fête Foraine) et le bruit 
résiduel (en l’absence d’activité Fête Foraine). Seuil critique 
défini par le législateur.

• Globale moyenne temporelle sur la période mesure FF, FO et 
B/T 

• Spectrale FF, FO ou B/T,  par bande de fréquence



Conclusions

Marbre Noir (15/02/20, début après-midi) 

Pas de dépassement de l’émergence globale, mais 
dépassement de l’émergence spectrale notamment à basse
fréquence (B/T, FF)

Méjanes (07/03/2020, début après-midi)

Dépassement de l’émergence globale, pas de dépassement de 
l’émergence spectrale

La fête Foraine est en infraction



Emergence Globale

Seuil de l’émergence globale 6
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Emergence spectrale Marbre Noir
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Intensité sonore (Tour Aygosi, 
MaTerre, Méjanes)
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Conclusions du rapporteur

Les différentes mesures mettent en évidence un dépassement des valeurs

autorisées par la réglementation

‘Si la fête foraine devait rester sur ce site malgré les projets d’implantation d’un

centre de secours avenue Pierre de Coubertin et d’un parking souterrain

sur l’espace Carcassonne, il faudrait travailler pour baisser le niveau sonore

des basses fréquences des manèges équipés d’une puissante sonorisation’

Plusieurs pistes sont à explorer

-diminution de la puissance des enceintes

-modifier l’orientation des enceintes

-sonoriser en multi diffusion



Réponse de Mme le Maire ( à une question posée par le CIQ 
avant les élections)
‘J’ai demandé à mon Cabinet une réunion de travail à laquelle 
vous serez conviés, afin d’évaluer les possibilités d’amélioration 
de la situation en fonction des résultats de l’étude sonore’

Réponse des forains (M Bailly-Maitre à Pascale Gonzalez)
Le manège le plus bruyant  (BF) déjà identifié, sera retiré de la 
prochaine fête foraine…

Conseil AabV (Association anti-bruit de Voisinage)
Se réserver la possibilité de déposer plainte devant un tribunal 
administratif, au cas où…

À suivre…


