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E COUTER LES TERRITOIRES URBANISES /
La dimension sonore accompagne toute notre
exp#rience des espaces construits et des paysages/ Impossible
aujourd"hui de l"ignorer ou de la consid#rer uniquement 8 travers le
prisme de la nuisance- de la g4ne et de ses aspects n#gatifs/ Quel est le
r;le du son dans la constitution d"un patrimoine paysager- sensibleurbain- partag#- historique et contemporain ? Comment introduire la
dimension de l"ouie dans cette probl#matique d"un h#ritage sensiblesans n#cessairement la r#duire 8 des #l#ments historiques ou purement
paysagers ?
De m4me que les paysages visuels #voluent- se transforment dans le
temps et que nos cat#gories esth#tiques nous les font appr#cier
diversementles
environnements
sonores
quotidiens1
ont
consid#rablement chang#- et chaque individu contribue 8 sa mani.re au
concert global : en se d#pla<ant- en ayant des #changes- en habitant/
Ainsi nos relations 8 cette dimension sensible- souvent oubli#e ou
maltrait#e- m#ritent quelque attention tant elle croise les espaces
naturels ou construits et les usages quotidiens/ L"appr#ciation d"un
milieu repose aussi en partie sur des qualit#s phoniques reconnues- que
ce soit pour l"habiter ou pour le visiter $ tourisme%/ Il y a donc tout
int#r4t dans cette p#riode de fragilit# environnementale 8 int#grer ces
dimensions dans l"approche urbaine/ Le seul crit.re d"intensit# sonore
$employ# dans les cartographies r#glementaires% ne suffit pas/ Ainsi une
5 cartophonie 6 m#rite d"int#grer d"autres dimensions qualitatives afin
de redonner la valeur qu"il m#rite aux signes et aux mat#riaux auditifs/
C"est ainsi 8 travers ce qui est entendu que nous avons propos#
d"investir l"urbanisation nouvelle et ancienne qui s"#tend autour de l"Isle2
d"Abeau- Villefontaine et Vaulx2Milieu/ Territoire #tendu dans lequel les
dimensions de la nature sont revendiqu#es- 8 travers lequel les
infrastructures de la mobilit# ont aussi pris toute leur place et o= des
formes d"habiter et de sociabilit# particuli.res se sont d#velopp#es avec
l"urbanisation des quarante derni.res ann#es/
En d#couvrant ces territoires b7tis et naturels 8 l"oreille- ce travail vise 8
contribuer 8 une cartographie d"un patrimoine ordinaire des ambiances
!

Les premiers travaux sur les sonorit#s urbaines datent d#j8 du d#but du si.cle dernier/ Depuis le
d#but des ann#es 1+- les travaux de quelques pr#curseurs ont conduit 8 cr#er le n#ologisme de
>paysage sonore? pour #couter et cr#er cette #chelle d"#coute/ Dans le domaine musical- les
compositeurs se mirent 8 penser l"id#e d"?objet sonore?/ Dans le domaine de l"espace construit et des
pratiques sociales- le laboratoire CRESSON a d#velopp# quant 8 lui la notion d">effet sonore? depuis
le d#but des ann#e ,+/
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8 l@Isle2D"Abeau en croisant les caract#ristiques sonores- spatialespaysag.res 8 celles des usages/ La premi.re phase pr#snet#e ici est une
phase de r#colte du mat#riau in situ! Elle aboutit 8 rendre compte de
caract#ristiques et de situations qui- 8 notre sens- identifient certains
lieux m#ritant notre attention/
Depuis !313- dans un souci d"archivage et de connaissance sp#cifique- le
laboratoire CRESSON collecte un fonds sonore analys# en fonction des
formes construites- des pratiques sociales et des caract#ristiques
acoustiques/ Ce fonds constitue un #l#ment de connaissance du v#cu des
espaces et ambiances de la r#gion Rh;ne2Alpes- qui est aussi men# au
niveau national et international/ Le travail propos# sur l@Isle2d@Abeau
s@inscrit dans ce projet global de reconnaissance des formes sensibles du
patrimoine construit et paysager li#e 8 une acoustique #cologique/ Dans
cette premi.re phase- il s@agit donc de constituer un corpus de situations
remarquables en les s#dimentant par
l"enregistrement sonore
num#rique in situ pour les analyser en fonction de th#matiques
int#ressant le devenir du milieu humain- b7ti et naturel/
Le but de cette recherche porte donc 8 la fois sur le recueil d@un
mat#riau qui permet de repr#senter les configurations sensibles de la
ville nouvelle- et sur les modalit#s de pr#sentation de ces dimensions
sonores 8 la fois mouvantes et immat#rielles/
Dans la tradition de notre laboratoire- la perspective de constituer un
Ar#pertoireA de situations sonores 8 entendre sur le territoire concern#
afin de r#v#ler des qualit#s particuli.res d"#coute- nous invite 8
consid#rer trois #l#ments :
2
la constitution de l"espace qui cr#e des conditions de propagation
singuli.res2
les modalit#s de production sonore li#es aux appropriations
spatiales marquant les lieux habit#s2
les #v#nements et les fonds sonores particuliers qui signent
certains lieux/
Les principales questions que nous nous sommes pos#s au cours de
lBexploration auditive de ce vaste espace urbanis# $ sur pr.s de *+
kilom.tres de long et quelques kilom.tres de large% sont donc les
suivantes :
Que propose 8 #couter la ville nouvelle de l"Isle2d@Abeau ? Qu"y a2t2il de
particulier 8 entendre dans ce vaste territoire? Comment les sons d@hier
et d@aujourd@hui- les traces urbaines et rurales se m#langent2ils ? Que
nous dit l@espace auditif du paysage urbain ?
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Ces perspectives posent d@embl#e deux difficult#s :
2 comment r#colter les indices d@une identit# sonore dans un contexte
aussi #tendu ? $Notre #tude a port# sur trois communes constitutives
de la ville nouvelle : l"Isle2d"Abeau- Villefontaine et Vaulx2Milieu%
2 comment rendre accessible au non2sp#cialiste comme au sp#cialiste de
l@espace une dimension si peu habituellement repr#sent#e comme le
son ?

M ETH ODOLOGIE
! er enjeu : le recueil des situations sonores
Sur le premier aspect- forts d@exp#riences d@analyses sonores urbaines
ant#rieures men#es au CRESSON2 depuis plus de vingt ans- nous avons
choisi de nous immerger dans le contexte et de rep#rer des situations
remarquables 8 partir de notre exp#rience- #tant non2habitants du
territoire/ Notre 5 #tranget# 6 par rapport au lieu implique de devoir le
d#couvrir- et d"en 4tre parfois #tonn#/ Il ne s"agit pas donc de pr#tendre
d#crire une perception qui serait celle- moyenne- des habitants/ Il s"agit
de pratiquer une exp#rience de d#couverte qui- en se r#p#tant ou par
comparaison- permet de tirer des #l#ments remarquables/
La notion de 5 remarquable 6 ne renvoie pas ici 8 quelque chose de
l"ordre de l"extraordinaire- bien au contraire/ Elle incite plut;t 8
consid#rer soit des signes- soit des modes de structurations qui
sp#cifient le milieu consid#r#- la perception et la m#moire/ D"autre parten le pointant par ce travail de 5 rendu 6- nous le rendons pr#cis#ment
remarquable et invitons 8 en d#battre/
Pour aborder le vaste territoire d"#tude et en d#couvrir certaines partiesnous devions toutefois en d#finir quelques crit.res/ La bri.vet# de
*

Le CRESSON est un laboratoire de recherche de la Direction de l’Architecture et du Patrimoineimplant# 8 l’Ecole Nationale Sup#rieure d’Architecture de Grenoble/ Il fait partie de l"Unit# Mixte de
Recherche du CNRS : UMR !'() : AAmbiances architecturales & urbainesA/ Les recherches du
laboratoire portent sur l’environnement sensible et les ambiances architecturales et urbaines/ Le
CRESSON plaide pour des approches qualitatives susceptibles d’infl#chir les strat#gies et processus de
conception et d@enrichir les cultures sensibles des territoires et patrimoines/ Tout d’abord centr# sur
environnement sonore- le laboratoire a #tendu 8 partir des ann#es 3+ ses investigations aux
multiples dimensions de la perception sensible in situ/ Les recherches abordent les ph#nom.nes
lumineux- thermiques- olfactifs- tactiles et kinesth#siques/ Les recherches s’appuient sur des
m#thodes pluridisciplinaires originales 8 la crois#e de l’architecture- des sciences humaines et
sociales et des sciences pour l’ing#nieur/
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l@#tude ne permettait pas d@effectuer une enqu4te aupr.s d@habitants
des lieux/ Attendant une p#riode favorable de fr#quentation des espaces
ext#rieurs)- l"#quipe d"#tude a pass# plusieurs jours 8 sillonner le
territoire en observant dans un premier temps- puis en enregistrant des
situations particuli.res/ Parall.lement- la lecture de documents
permettant de comprendre et de retracer l"histoire de la constitution
r#cente de ce territoire urbain nous a indiqu# quelques pistes/
La m#thode mise en Cuvre pour la phase de r#colte du mat#riau auditif
est ainsi bas#e sur une approche directe du territoire concern# en se
basant- pour l"explorer- sur certaines caract#ristiques $relief- points
hauts et bas% et sur certains #l#ments reconnus comme marquantsrep#r#s sur les cartes $ bel#d.re- canal- #tangs- urbanisme diff#renci#parties plus naturelles ou construites%/ Cette appr#hension est
prioritairement faite par des experts de l@environnement sonore
$ethnographe son- architecte acousticien- preneur de son% en observant
et en parcourant les lieux ordinairement accessibles au public et aux
promeneurs/
Cette r#colte de situations sonores n"est #videmment pas exhaustive et
se limite 8 des points retenus pour leur valeur paysag.re ou spatialepour leurs caract#ristiques construites ou fonctionnelles singuli.res- ou
encore au regard des diff#rents documents exposant les intentions
initiatrices de l"#tablissement de la ville nouvelle que nous avons
consult#s4/ La s#lection s"est aussi faite en fonction de d#couvertes li#es
8 notre #tranget# par rapport au site/
Une quinzaine d"heures ont #t# enregistr#es/ Elles fournissent ainsi la
base de d#part 8 partir de laquelle une s#lection a pu 4tre effectu#e afin
de r#v#ler certaines situations ou caract#ristiques remarquables/
Les prises de sons #taient effectu#es avec- en parall.le et dans la mesure
du possible- un niveau sonore de type Leq $niveau sonore #quivalent sur
la dur#e de la prise- il s"agit d"une AmoyenneA quadratique des niveaux
quasi instantan#s% sur environ ) 8 ' minutes- qui a ici une valeur
repr#sentative du moment de la prise de son/
Quelques observations syst#matiques $ r#p#titions selon heure- jouretc/% permettent aussi de v#rifier des invariants/
Certaines prises de son simultan#es en trois points $ appel#es 5 PMP 6
dans les fiches% ont permis de diff#rencier des points d@#coute par
rapport 8 un #v#nement et un dispositif spatial/ Elles sont
particuli.rement int#ressantes pour mettre en valeur les variations
d@#coute qui peuvent par exemple 4tre dues au relief ou au b7ti/
Le mois d"avril *++, ayant #t# particuli.rement tumultueux $vent- pluie% nous avons d9 attendre la
fin de ce mois pour commencer v#ritablement le recensement des sons/
0
Cf/ les ouvrages consult#s en bibliographie/
)
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Enfin- on a cherch# 8 profiter de quelques rencontres avec des
habitants- qui parlent de leur v#cu sensible/ Moins que des enqu4tes
syst#matiques- il s@agit plut;t de rester ouvert au hasard de rencontres
de quelques personnages qui racontent leur territoire/ Cela n"a toutefois
pas pu 4tre d#velopp# compte tenu de l"ampleur des #l#ments 8 saisir/
*e enjeu : la repr#sentation des #l#ments r#colt#s
Sur le second point nous avons opt# d@#tablir une A CARTOPHONIEA
qualitative- permettant par le biais d@une repr#sentation infographique
d@acc#der aux s#quences retenues comme r#v#latrices de ph#nom.nes
ou d@effets caract#risant les situations d@#coute de l@Isle2d@Abeau/
Autrement dit- une repr#sentation permettant de restaurer quelque peu
l"#coute/ Articulant texte- photographies- sonagrammes et bande son- la
confection de cet outil de repr#sentation a lui2m4me demand# un temps
non n#gligeable/ Des fiches d"#coute ont #t# #tablies sur chaque
s#quence retenue/
Au final- l"ensemble de l"investigation est restitu#e par :
2 le pr#sent livret imprim# exposant les 5 fiches d"#coute 6 et la pr#sente
synth.se $ces #l#ments #crits sont aussi int#gr#s au cd ci2joint en format
pdf%2 le cd joint qui permet d"#couter les s#quences en qualit# cd son- mais
aussi de consulter le montage multim#dia 8 l"aide du logiciel Adobe
Flash Reader $ disponible gratuitement sur le net% 8 partir de plusieurs
entr#es : photos du site- sonagrammes- carte et coupe/
)e enjeu : la question de l"h#ritage et du patrimoine sonore dans un
contexte en mutation
Au2del8 du constat et de l"#tat des lieux- cette exploration vise 8 rep#rer
les #l#ments qui m#ritent notre attention dans le paysage sensible et
qui pourraient orienter la r#flexion urbanistique et architecturale pour
l@avenir/
Autrement dit- il s"agit de r#v#ler les valeurs auditives des lieux pour en
d#duire aussi des strat#gies futures/ Mais- si l"on sait comment d#finir
des chartes paysag.res visuelles- on sait beaucoup moins en orienter la
tonalit# phonique/ Les effets des politiques d"urbanisation sur le
paysage acoustique m#ritent ainsi cette #valuation par l"#coute/
L"#quilibre entre les sons des transports- les sons de la sociabilit# et ceux
d"origine naturelle n"est sans doute pas d#finitif/ Il #volue et #voluera
encore avec les mutations techniques- culturelles et sociales
accompagnant les #volutions territoriales/ Le r;le de la dimension
auditive- voire la participation pleine de cette modalit# sensible- dans la
constitution d"un patrimoine est l"enjeu essentiel de ce travail/
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T HEMATIQUES ET CLASSEMENT D ES RELEVES SONORES
D.s l@origine de cette #tude- nous nous sommes int#ress#s 8 diff#rentes
#chelles spatiales et 8 diff#rents types d@objets et d"usages en cours qui
fabriquent le patrimoine d"aujourd"hui/ A l"#coute de notre mat#riau et
au regard des enjeux sous2jacents- nous en sommes arriv#s 8 un tableau
8 cinq grandes rubriques qui se recoupent- mais d#limitent aussi des
dominantes de rep#rage/ Il s"agit :
2
des marqueurs phoniques particuliers2
des pratiques sociales produtrices de contextes sonoresnotamment vocaux2
des espaces construits ou naturels sp#cifiant un type de
propagation2
de la relation aux sons li#s 8 la nature $eau- vent- vie animale- etc/%
2
des fonds et signaux sonores #mergeant de la mobilit#/
Ces ' axes th#matiques structurent notre rendu actuel et nous en avons
radicalis# la d#signation
NATURALITD
L"environnement naturel comme patrimoine est de plus en plus
examin# en ce temsp d"incertitudes et de fragilit# des climats et des
esp.ces vivantes/ De notre point de vue- il s"agit d"observer comment les
relations ordinaires 8 la nature se sensibilisent 8 travers le son/
L"intention est alors de rendre compte des manifestations sonores qui
font ressentir les #l#ments d"origine naturelle dans l"exp#rience
d"habiter/
La volont# de faire une ville en relation forte avec 8 l"environnement
naturel est en effet r#currentes dans les publications de l"EPIDA/ C"est
m4me une des sp#cificit#s revendiqu#es de la ville nouvelle : l"id#e de
5 ville nature 6 est avanc#e- la structuration en 5 archipel urbain 6 plus
qu"en ville compacte ou centr#e r#pond en partie 8 cette id#e/ >La
proximit# de la nature et de parcs urbains sont les fondements de la
Aville natureA?- peut2on lire dans les brochures de l"EPIDA/ La ville
nouvelle s"est install#e dans un territoire rural 8 l"origine et en a
conserv# de multiples traces- le climat- les plans d"eau $le patrimoine de
la Ville Nouvelle- c@est ainsi une nature dite 5 pr#serv#e 6- avec 1+
hectares de plans d@eau : la r#serve naturelle de Saint2Bonnet- les #tangs
de Fallavier- Vaugelas- des Trois2Eaux et l@Etang Neuf%
Mais qu"en est2il de lBexp#rience des sons de la AnatureA et de la
campagne dans ce territoire ? Comment les sons de la nature
apparaissent2ils ?
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Si le patrimoine naturel est important $#tangs- bois- parties cultiv#esanimaux- etc/%- comment sonne2t2il dans le contexte de l"urbanisation ?
Ne faut2il pas prendre conscience de sa dimension auditive dans les
am#nagements ? Par exemple- les animaux sont2ils perceptibles- et
comment marquent2ils les repr#sentations des lieux ? Les ZNIEFF' qui
sont indiqu#es sont aussi des lieux sonores particuliers o= l"on peut
entendre les esp.ces 8 pr#server/ Par ailleurs- il peut 4tre surprenant
d"entendre tel ou tel animal aux abords d"habitations/
Les relations sonores aux #l#ments naturels forment une part
importante de l"exp#rience humaine qu"il s"agit donc d"explorer dans ce
contexte/ Il ne s"agit pas ici d"une approche #cologique proprement diteil s"agit plut;t de recueuillr des formes de relations auditives et de
pratiques phoniques concernant le milieu naturel et ainsi d"#clairer
certaines interactions entre milieu b7ti et milieu naturel/
SOCIABILITD
Les sons r#v.lent l"#tat de la sociabilit# locale en train de se faire/ Nous
avons #nonc# dans notre laboratoire combien l"id#e d"espace public
passait aussi par le medium sonore(/ Parfois ce dernier marque les lieux
d"une mani.re particuli.re/ Quelles formes sonores de sociabilit#
apparaissent comme remarquables dans la ville nouvelle? Quel genre de
sons 5 relient 6 les habitants ? Par exemple- les expressions vocales- les
modalit#s d"utilisation sonores des lieux sont constitutives du lien qui
s"#tablit entre habitants/
A ce niveau- nous avons chercher 8 porter t#moignage de quelques
conduites et actions habitantes qui se traduisent dans la mati.re sonore
et r#v.lent notamment le rapport public2priv# $ perm#abilit#masquage%- les #changes sociaux- les pratiques et les appropriations
sp#cifiques/
En premi.re approche- on pensait notamment par exemple aux jardins
ouvriers et autres jardins appropri#s- aux m#tiers remarquables- 8 la
m#moire sensible E souvenirs de sons- m#moire des lieuxd@#v#nements pass#s ou r#currents////
Il s"agit aussi des lieux associ#s 8 des modes de sociabilit#- 8 certaines
voix publiques $ voix- conversations utilisant les potentialit#s dBun lieu#tablissements publics ou priv#s 8 l"ext#rieur $bars- restaurantsterrasses%/
Il peut s"agir aussi de la pratique du sport ou du jeu qu"offre un espace
de plein air : skate- boulodrome- base2ball- football/
'
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Zone naturelle d"int#r4t pour la flore et la fauneCf/ Entendre les espaces publics- G/ Chelkoff- CRESSON- !3,,
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MARQUEURS PHONIQUES
Sous cette rubrique- nous pensions au d#part rep#rer des signaux
r#guliers qui marquent le territoire auditif et du coup en singularisent
l"exp#rience- le signent de mani.re durable/ Cela pouvait 4tre aussi bien
des sons de l"industrie que des sons de m#tiers- ou de pratiques
particuli.res r#p#t#es/ En fait- par d#faut d"exemples apr.s explorationnous avons rang# dans cette cat#gorie des marques phoniques
symboliques- tr.s pr#sentes et faisant office de lien temporel et spatial :
il s"agit des cloches- qui rappellent phoniquement l"existence des
anciennes paroisses en rep#rant leur territoire de cette mani.re7/
SPATIALITE
Selon la brochure de pr#sentation cit#e plus haut- >Le d#veloppement
des villes nouvelles fran<aises a #t# caract#ris# par des approches
innovatrices 8 l@organisation urbaine qui se sont manifest#es
principalement sur les plans urbanistique- architectural et
technologique/ $…%
On constate qu@elles constituent un vaste
laboratoire d@exp#riences urbaines nouvelles encore en rodage qui
pourraient- 8 I@avenir- apporter des solutions aux nombreux probl.mes
auxquels sont confront#s tous les milieux urbains/?
Le relief g#ographique et les organisations urbanistiques et
architecturales sp#cifiques caract#risent le tissu/ Comment ces
configurations font2elles sonner les #v#nements ? En quoi cela
caract#rise2t2il la m#moire 8 long terme ?
Si le relief a #t# utilis# par l"urbanisation $ implantation sur les
hauteurs%- on constate aussi un grand nombre de configurations
architecturales et urbaines qui favorisent tels ou tels effets sonores/
L"approche spatiale concerne alors trois #chelles de rep#rage
2 Echelle du territoire
Le territoire offre diff#rentes fa<ons d"entendre le rapport entre le
lointain et le proche et les relations entre bruit des transports
$notamment en terme de fond sonore%- sons urbains et sons naturels/
Points hauts : points de vue et d@#coute paysag"re $en g#n#ral
dominant% :
Pavillon des 0 vents
Chemin de cr4te
1

Sur l"histoire des cloches- voir Alain Corbin- Les Cloches de la terre : Paysage sonore et culture
sensible dans les campagnes au XIXe si.cle- Champs- Flammarion/
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Eglise Saint Germain
Belv#d.re
Points bas : creux et vallons
Une coupe longitudinale montrant le relief et les effets des ApochesA et
des AbossesA sonores restitue cette particularit# forte 8 l"Isle2d"Abeau/
2 Echelle urbaine
Les tissus anciens et les op#rations plus r#centes d#veloppent des
typologies fortement diff#renci#es ainsi que des usages qui sonnent
avec une tonalit# sp#cifique/
Exemples :
place de village
place de villeneuve
tissu pavillonnaire
centres commerciaux
galeries ferm#es
AruesA commerciales
urbanisme des dalles
habitats en terrasses
village de terre
2 Echelle architecturale du dispositif :
Exploration de dispositif plus pr#cis qui mettent en jeu des qualit#s de
propagation proche :
///passages- escaliers- terrasses
cheminements remarquables $sentiers- chemins- travers#es%
MOBILITD
Les transports constituent une des principales sources sonores
contemporaines/ Plut;t que de les consid#rer sous l"angle du bruittoujours malfaisant- nous pensions les int#grer comme partie prenante
de l"exp#rience actuelle de l"environnement- pouvant parfois poss#der
quelque qualit# dans certaines conditions/
Un des traits essentiels du territoire des communes concern#es est en
effet l"importance des infrastructures qui le traversent/ La conception
en 5 archipel urbain 6 ou en 5 f#d#rations de bourgades 6 de la ville
nouvelle cr#e de fait une diss#mination des voiries et- par cons#quentune diffusion incontournable des bruits de transports/ Par sa situation
et son extension- le territoire #tudi# est travers# par de multiples flux
motoris#s $ routes- autoroutes- dessertes des unit#s d"habitation% ou

!(

ferroviaires $transport r#gional- TGV- voire transport de marchandises%enfin par les transports a#riens,/
Au2del8 de la 5 nuisance 6- n"y a t2il pas aussi des caract#ristiques
auditives particuli.res qui structurent l"exp#rience et l"imaginaire
sensible de telles infrastructures ?
Par ailleurs- les pratiques cyclistes ou pi#tonnes empruntent des voies
qui tissent un autre r#seau- dont les caract.res sonores m#ritent
attention/ Les territoires sensibles de la mobilit# sont donc aussi 8
explorer/
L"exp#rience sonore de la mobilit# est multiple et contribue 8 l"identit#
sensible du territoire/ De quelle mani.re ces flux marquent2ils le
territoire et sont2ils susceptibles de faire empreinte dans l"imaginaire
collectif ? Existe:t2il diff#rentes mani.res d"entendre les flux des
transports et en quoi cela change notre relation au patrimoine b7ti et
paysager ?
***
C"est donc surtout les tensions entre ces diff#rentes forces $de spatialit#socialit#- naturalit#- de marquage et de mobilit#% que l"on tracera dans
ce portrait- bien incomplet- mais ouvrant des perspectives de travail
int#ressantes/ En effet- le son ne suit pas les d#limitations visuelles et
mixe des #l#ments qui sont a priori vus comme s#par#s/ Ainsi les traces
sonores mises 8 jour r#v.lent ces tensions- mais aussi ces qualit#s qui
caract#risent l"exp#rience actuelle d"un territoire multiple/ Le son est
une dimension active de ce patrimoine en mouvement/
C"est ainsi que nous avons abord# le 5 patrimoine 6 des ambiances et
qu"il sera pr#sent#/ Il s"agit bien d"#voquer un patrimoine vivant et pas
forc#ment id#al- dans lequel chacun est impliqu# et peut s"imaginer 8
travers lui/ Il ne s"agit donc pas uniquement d"un patrimoine fig# et
repr#sent# en dehors de chacun et de sa pratique urbaine/
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La proximit# de l"a#roport de Satolas est consubstantielle 8 la >fondation? de la ville nouvelle : le
Comit# Interminist#riel d@Am#nagement du Territoire $CIAT% du *( mai !31+ :
2 approuve le sch#ma d@am#nagement de la A m#tropole Lyon 2 St Etienne 2 GrenobleA2 d#cide la r#alisation d@une liaison autorouti.re la plus directe possible entre Lyon et Grenoble2 d#cide la mise en service de l@a#roport international de Lyon Satolas- d#cide d@engager l@am#nagement de la Ville Nouvelle de L@Isle2d@Abeau/
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M ODE D " EMPL OI DU LIVRET - DU CD ET DU D VD /
Outre cette courte pr#sentation #crite- les r#sultats sont pr#sent#s 8
l"aide d"un montage multim#dia lisible sur n"importe quel ordinateur
$t#l#charger Adobe Flash Reader% afin de visualiser les lieux de prises de
sons- les sonagrammes qui les accompagnent- les fiches descriptives- et
#videmment pour #couter les s#quences enregistr#es/ Ces derni.resd"une dur#e d"une 8 trois minutes sont livr#es sans montage- il s"agit de
prises de sons brutes- mais 5 propres 6 pour une exposition sonore- car
nettoy#es de d#fauts tels que vent- chocs- etc/
Nous appelons 5 points d"int#r4t sonore 6- les points qui configurent
notre esquisse cartophonique/
Ci2dessous : carte des points d"int#r4t sonore $ POSI : point of sonic
interest% retenus/ Cette carte est accessible sur internet 8
l"adresse suivante :
http:&&maps/google/fr&maps&ms?ieFUTF,&hlFfr&msaF+&msidF!+)3'!
01,*)*1!*!(,)*(/+++0',bd'!f!!),+0a3fd&zF!)
Chaque point d"enregistrement a en effet #t# g#or#f#renc# par GPS- il
est donc tr.s pr#cis#ment localisable en coordonn#es longitude- latitude
et altitude/

!,

Les cd son contiennent les enregistrements correspondants en qualit#
optimum pour la qualit# d"#coute/
Dans le montage flash- le s#quences sont comprim#es au format MP)
pour une question de place m#moire/ Il est recommand# de les #couter
au casque pour mieux en appr#cier le rendu spatial et la finesse/
Le lecteur navigue comme il le souhaite 8 partir de la carte sur le DVD
qui s"affiche d.s son ouverture/ La liste des points 5 actifs 6 $tous ne le
sont pas- car cela demandait un temps important- seuls *) jug#s plus
importants sont accessibles% figurent en gras sur la carte avec leur
num#ro et leur nom/ En passant le pointeur sur la liste ou sur la carteles #l#ments s"agrandissent ; en cliquant sur un de ces #l#ments- la fiche
apparaGt et le son est diffus# aussit;t/ Un curseur suit alors le
sonagramme en haut et 8 droite de l"#cran ; ce sonagramme repr#sente
la s#quence en entier/ Un deuxi.me sonagramme figure imm#diatement
en dessous du premier- il repr#sente un d#tail de la s#quence en cours
d"#coute- son curseur commencera 8 se d#placer en correspondance au
son #cout#/
Une coupe transv ersa le a aussi #t# #tablie entre le Mollard $8 L"Isle2
d"Abeau% et le village de Terre en passant par Saint2Germain 8 partir des
m4mes points d"enregistrement/
Une autre mani.re de naviguer dans le son peut 4tre faite 8 partir des
photographies du site- ou encore 8 partir des sonagrammes/
Les sonagrammes repr#sentent la r#partition de l@#nergie dans les
composantes spectrales du son- c"est282dire dans les bandes de
fr#quences $ graves- m#dium et aiguHs% qui le caract#risent/ Cette
r#partition est essentielle pour la qualification et la reconnaissance des
sons- la perception de la richesse de timbre et la diff#renciation des
>couches? sonores/
Le temps est port# en abscisse- la fr#quence en ordonn#e- et l@intensit#
de chaque composante est repr#sent#e soit par la couleur- soit- comme
dans notre cas- par la densit# de gris de la trace correspondante/ Il s"agit
donc d"une sorte d"#quivalent par l"image du son entendu/ L@int#r4t est
la possibilit# de voir l@#volution spectrale au cours du temps- cette
#volution #tant notamment essentielle dans la d#finition du timbre/ Les
repr#sentations sonagraphiques sont ainsi essentielles 8 toute analyse
sonore/
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cloche
s

Exemple de sonagramme : les traits verticaux correspondent 8 la clochele fond gris au bruit de fond- en bas les graves vers (0 Hz- en haut les
aigus !(/0++ Hz $Ces sonagrammes sont obtenus avec le logiciel
Amadeus Pro II%/
Fiches de pr#sentation
Les fiches qui suivent correspondent 8 chaque prise de son retenue- elles
figurent dans le montage mutimedia lisible avec Adobe Flash Reader
pour *) points/ L"ensemble des fiches figurent dans ce livret/
Ces fiches ont #t# #labor#es et renseign#es de mani.re aussi compl.te
que possible pour permettre au lecteur2auditeur de comprendre les
circonstances de la prise de son et l"int#r4t ou le degr# d"exemplarit# de
chaque situation/ Elles ont #t# con<ues pour tester un mode d"archivage
d"environnements sonores remarquables- un des programmes du
laboratoire CRESSON- qui va au2del8 de cette #tude en couvrant bien
d"autres territoires et #chelles de recherche portant sur le patrimoine
sonore li# au b7ti et aux usages- afin d"aider la d#cision et
l"am#nagement tout autant que de servir la recherche 8 long terme/
Les fiches de chacune de ces s#quences visent 8 d#crire les principales
caract#ristiques de la situation enregistr#e pour en guider l"#coute et
#ventuellement en tester la pertinence sur place/ Si la composition
sonore varie sans cesse selon les circonstances et ne se reproduit pas- il
se d#gage certains invariants susceptibles de produire un sentiment
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analogue/ Cela peut 4tre des effets- des formes de propagation- des
types d"#v#nement/ Il existe donc des configurations al#atoires mais
probables/
Rubriques descriptives de chaque fiche :
Haut de page : rep#rage- site- terrain- heure- preneur de son- r#f#rence
du fichier num#rique- date

R#sum# : les principales sources sonores contenues dans
l"enregistrement
Sociabilit# : pr#sence humaine et conduites
Effets : nomenclature des effets sonores d#finis au CRESSON9
Espace : pr#cisions sur l"espace- la place et l"orientation du preneur du
son
Mati"re sonore : Comment les sons se pr#sentent 8 l"oreille ?
Temps : Climat- moment de la prise de son
Int#r$t : Ce que la s#quence a de remarquable et illustre de particulier
dans le cadre de la pr#sente #tude/ Pourquoi retient2on la s#quence ?
Eventuellement : Leq10 durant la prise de son $sur ) 8 , minutes%- niveau
max/
Coordonn#es GPS
Autre s#quence 8 #couter pour comparaison/
PUP signifie : prise en un point unique
PMP : prise de son multiple $en simultan#%
Informations techniques
• Mat#riel utilis# pour la prise de son :
Micros Schoeps st#r#o I enregistreur num#rique M2Audio
Micro st#r#o RJde I enregistreur num#rique Fostex
Micro quadri et st#r#o 0 mic I enregistreur num#rique M2Audio
Les enregistrements sont au format !( bits & 00-!/
• Mat#riel de rep#rage g#or#f#renc# :
GPS Garmin Vista HCx I MapSource
Cartographie Google $Google Earth Plus et Maps%
3

Cf/ A l"#coute de l"environnement 2 R#pertoire des effets sonores en milieu urbain- Ouvrage
collectif- Augoyard et Torgue $dir/%- Parenth.ses- !33'/
!+
Le Leq en dB$A% est un descripteur utilisant le dB$A% et int#grant la dur#e : le niveau en Leq- s"il
#tait constant pendant la dur#e d"un bruit- v#hiculerait la m4me #nergie que le niveau fluctuant r#el
produit par le bruit pendant la m4me p#riode//
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Cartographie IGN num#rique
• Post2production sonore et analyse:
Studio audionum#rique du laboratoire CRESSON $ ProTools et Logic
Pro%
Format d"#coute :
MP) sur montage mulitm#dia flash/
Wav sur compact disque/
Amadeus Pro pour sonagrammes des s#quences/
• Mesures acoustiques in stu :
Sonom.tre classe * CESVA
Sonom.tre classe * ACLAN
Les mesures sonom#triques r#alis#es sont indicatives- de nombreuses
s#quences n"ont pu 4tre #valu#es in situ/ Elles nous ont montr# que le
lieu le plus calme enregistr# se situe autour de 0) dB$A% et le plus
intense autour de (1 dB$A%/ Cela montre la plage dynamique dans
laquelle s"inscrivent certains lieux- rien de plus/ On voit surtout que pour
des niveaux voisins les ambiances compos#es sont fort diff#rentes selon
les relations entre les #l#ments qui s"agr.gent/ C"est bien la qualit# qui- 8
niveau #gal- fait appr#cier un milieu auditif/
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Lieu
Pl/ Roches cloche
loin
Pl Roches
Pl Roches
Pl Roches escalier
Pl Roches cour
r#cr# au dessus

Leq

Lmax

'0-(
(!-3
'!-'
')

1)

'3-)

1'

Golf chemin

0(

(1

Pav 0 vents

'!-)

(,

file+!*) VF ROCHES PLACE
file+!*0 VF ROCHES CONTREBAS
PLACE ENFANTS
A+*0 IA GOLF CHEMIN SOUS
BOIS
file+!!( VF PAVILLON 0 VENTS
CLOCHE DE VM

(+

1*

A+0, VM

(1

1+

A+03 VM

VM Belmont 8 *'
m voies
VM Belmont 8 !++
m voies
Vx Milieu cloches
* series
Les Moines Centre
H#micycle
Espace
de
la
cigogne entre rue
habit#e
Les
moines
derri.re Barre OG
Habitat terrasse
Blanc
Habitat terrasse
Blanc
Habitat terrasse
Blanc avec r#cr#
au loin
Village
terre
belvedere $ route
en contre bas%
Village
terre
chemin arri.re
Pont sur canal 8
'+ m
Pont sur canal 8
!++ m
Belvedere pano
theatre
verdure
$oiseaux- cloche%
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Fiches
file++,+ VF LES ROCHES MILIEU
PLACE

''
'1-'

file++,3 VF voiture passant

''-3
01-)

A+!1 VF voiture passant
file++3) VF MOINES DERRiERE
IMMEUBLE

()-1

c;t# route

01-)

c;t# cour

'!-)

A+!+ VF

'0

Village terre $pas de prise de son%

0(-)

1*-!

file++'1 VF vent dans arbres

0)

pas de prise de son

)3-'
'!-'

pas de prise de son
IABELVEDERE PANORAMIQUE

00-'

+! IA THEATRE VERDURE
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Ordre de pr#sentation des fiches correspondant aux s#quences
d"#coute
Dans ce livret- contrairement 8 la navigation sur l"#cran- l"ordre de
pr#sentation existe #videmment par n#cessit# de la lecture/ Pour
pr#senter ces fiches dans la suite de ce livret- nous avons alors conserv#
dans l"ordre suivant les th#matiques : espace- nature- soci#t #mobilit #- marqu eurs/
Ce sont des dominantes de rep#rage- mais le lecteur se rendra vite
compte qu"elles ne sont pas #tanches et qu"il y a un certain arbitraire
dans le placement de telle ou telle s#quence dans chaque th#matique/
La th#matique 5 mobilit# 6 est repr#sent#e par , fragments dans
lesquels les sons routiers ou ferroviaires sont litt#ralement mis en sc.ne
dans le paysage et en structurent fortement la perception/
La th#matique 5 naturalit# 6 est pr#sent#e 8 travers !+ s#quences dans
lesquelles un #l#ment ou plusieurs sons #veillent la relation 8
l"environnement naturel ou- au contraire- lorsque- situ# dans un
environnement 8 dominante naturelle- rien ne le rend sensible par le
son/
La th#matique 5 sociabilit# 6 est repr#sent#e par !) s#quences illustrant
les interactions sonores- et plus particuli.rement vocales- entre les
usages individuels et sociaux et les espaces construits ou naturels/
La th#matique 5 marqueurs 6 correspond 8 3 fragments au cours
desquels des cloches sont audibles/ Ils illustrent la pr#sence des
anciennes paroisses- trois clochers sont en effet actifs et couvrent le
territoire : lBIsle2d"Abeau $ Mollard%- Villefontaine $Village% et Vaulx2
Milieu/
L"audibilit# de ces cloches 8 grande distance parfois $lorsqu"elles sont
hors de port#e visuelle% relie les lieux- c"#tait l8 leur principale fonction/
La th#matique 5 spatialit# 6- bien que transversale- est repr#sent#e plus
particuli.rement par !+ s#quences dans lesquelles les caract#ristiques
spatiales sont r#v#l#es par le son/
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S YNTHESE
Cette synth.se r#sume certains points qui ressortent de la recherche/
Le territoire #tudi# procure des exp#riences sonores tr.s diversifi#es et
qui jouent parfois en contrepoint de l"exp#rience visuelle du paysage/
Mobilit#
Le territoire est marqu# par son vallonnement- qui procure des
situations dominantes dans lesquelles l"audition du bruit de fond de la
vall#e occup#e par les infrastructures est pr#gnante/ Il s"agit l8 d"un trait
marquant de la ville- #tal#e dans un relief certes mod#r#- mais sensible/
L"urbanisation sur les cr4tes met au contact sonore de la vall#e
circulante/
Ces situations de belv#d.re fonctionnent diff#remment selon le
contexte :
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• Immersion forte dans le son de la vall#e autorouti.re lorsque le point
#lev# est juste en surplomb de celle2ci $ Saint Germain%/ Cet effet de
balcon est vite att#nu# par un recul de quelques dizaines de m.tres ou
le passage derri.re un b7timent/
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• Immersion mod#r#e ou contrebalanc#e par les sons locaux de
l"habiter/
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• Mont#e par vague ou bouff#e selon la force du vent $ Pavillon des 0
vents ou Belv#d.re Fondbonni.re% et l"occurrence des #v#nements/ Cet
effet est sensible lorsqu"on se situe 8 bonne distance des sources/
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• Multi2orientation procur#e par la diversit# des provenances sonores
$s#quence Rue des Carri.res%/ Cet effet de localisation est int#ressant et
se produit lorsque les sources sont diverses en timbre $ contenant des
aigus% et plac#es diff#remment dans l"espace qui est domin#/
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• Par ailleurs- les voies de dessertes entre les diff#rents p;les urbanis#s
diss#minent les bruits routiers/ C"est d"ailleurs l8 une question non
n#gligeabe- les voies de dessertes n"apportent pas de qualit#s phoniques
elles diss#minent les bruits de transports/ Quant aux voies en impasseelles g#n.rent la manCuvre du v#hicule et par l8 allongent la dur#e de
l"#mission du bruit- comme des gaz d"#chappement/
• Le ferroviaire marque aussi fortement le territoire/ Les sons
ferroviaires ont pour particularit# de s"#taler sur une dur#e relativement
courte par rapport au bruit de fond- ils fonctionnent comme des
signaux/ Le trafic allant en augmentant- il restera une marque
pr#gnante- sp#cifique sur ce territoire/ On a ainsi #t# souvent surpris
d"entendre les passages de trains dans certaines situations- l8 o= l"on ne
s"y attendait gu.re/ Introduisant un rapport de profondeur qui structure
une #coute territoriale- ces #mergences n"apparaGssent pas comme un
d#faut mais plut;t comme un marqueur singulier du territoire/ Les
r#flexions sur les reliefs jouent un r;le #vident sur cette propagation 8
longue distance jouant parfois des effets d"ubiquit# $ difficult# pour
l"auditeur de situer la provenance spatiale du son%/
• De m4me- la r#flexion des sons sur une surface d"eau tel qu"un #tang
peut procurer des effets singuliers qui modulent le bruit routier $Etang
de St2Bonnet% et- en quelque sorte- l"esth#tise en jouant sur un balayage
progressif des timbres/
Par contre- 8 courte distance- $exemple de l"#tang Neuf o= la voie longe
un des bords- l"impact sonore de la voie entre en conflit avec le bord de
l"eau- litt#ralement elle pollue la situation car les rayons directs
atteignent l"oreille du passant/
Dans la vall#e autorouti.re- des situations int#ressantes m#ritent d"4tre
exploit#es- le long du canal de la Bourbre par exemple- qui offre une
ligne de cheminement le long de l"eau qui- bien qu"8 peine audibleinvite pr#cis#ment 8 tendre l"oreille/
Naturalit#
Les traces sonores d"origine naturelle sont sensibles de diverses
mani.res sur le site/ La p#riode 8 laquelle a #t# faite l"investigation est
#videmment favorable 8 la pr#sence ordinaire de l"avifaune- qui est
av#r#e y compris dans les contextes les plus routiers/
• Tr.s souvent- la pr#sence sonore urbaine est quasiment in#vitable sur
tout le territoire et d#pend soit de signaux #mergents soit de variations
du bruit de fond/ Toutefois- il arrive que les lieux les plus calmes laissent
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entendre par exemple le vent qui- sur les collines- prend de la vitesse/ A
l"Isle2d"Abeau- les ph#nom.nes climatiques apportent une coloration
sonore assez sensible : on sait que les variations de l"hygrom#trie- de la
temp#rature et du vent modifient la propagation du son dans l"air 8
grande distance/ Ainsi ces facteurs peuvent 4tre sentis 8 travers les
changements de propagation/
• La pr#sence du v#g#tal- corollaire d"une ville qui se veut plus
5 nature 6- a aussi des cons#quences secondaires- parmi lesquelles une
moindre r#flexion des sons par le sol/ D"autre part- les #crans d"arbres ne
r#duisent pas les niveaux des sources- mais apportent des sons
secondaires $ vent- avifaune-…% De fa<on corollaire 8 la n#cessit#
d"entretenir les grandes quantit#s de surfaces plant#es d"herbe- les
concerts de tondeuses 8 gazon ne sont pas n#gligeables/ La min#ralit#
apporte plus de r#verb#ration11- qui redevient sensible dans les parties
les plus urbanis#es/ En ce sens- la nature des sols modifient le sentiment
sonore- outre qu"il r#fl#chit plus ou moins les sons il est aussi une source
au contact du pas du marcheur/
• L"eau nous a paru plus pr#sente sous le r#gime calme de l"#tendue
plut;t que de l"#coulement $ cf/ toutefois la s#quence 5 fontaine de la
voie 6 qui masque l"environnement alentour%/ Les fontaines sont rares
ou fortement concurrenc#es par le trafic routier ou ferroviaire/ Les
#tangs b#n#ficient de qualit#s sonores sp#cifiques selon leur situation
dans le relief et par rapport aux voies/
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Dur#e que met un son pour d#croGtre apr.s que la source soit abruptement interrompue/
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Sociabilit#
Les #changes et pratiques habitantes apparaissent de diff#rentes
mani.res selon les contextes et sont cr#ateurs d"ambiance/
• Ce sont essentiellement les voix qui caract#risent la pr#sence publiquec"est pourquoi nous intitulons ce th.me sociabilit# vocale/ D"autres sons
#manent #videmment de l"occupation humaine des espaces mais l"indice
vocal est un indicateur premier qui peut apparaGtre selon plusieurs
effets sensibles en fonction des situations/ M#tabolisme du boulodrome
$s#quence de Vaulx Milieu%- des march#s- des terrasses de caf# $Koulky
bar et autres terrasses%- occurrences r#verb#r#es et isol#es des espaces
min#raux $ Les Roches%- voix 8 distance telles les conversations de
p4cheurs au bord des lacs $s#quence du lac des trois eaux% qui r#v.lent
aussi les caract#ristiques sp#cifiques du miroir d"eau et forment une
ambiance en se renfor<ant sur lui- interpellations d"enfants ou jeux qui
avec la distance s"offrent comme des tableaux $ parc Saint Hubert%conversations qui se veulent discr.tes au2dessus des haies- toutes ces
configurations sont autant de traces pr#cieuses d"un espace public qui se
partage ainsi/
• Toutefois- lorsque les voix sont trop intelligibles- l"intimit# est trahiel"#quilibre priv# public est rompu- il est mis sous tension/ Cela se produit
notamment lorsque aucun bruit de masque ne r#duit les distances
d"#coute/ Les ambiguKt#s entre le dedans et le dehors peuvent parfois
prendre des tournures singuli.res qui se combinent avec les effets de
propagation spatiaux $s#quence Triforium soir%
• A l"inverse- il y a aussi des espaces aphones ou couverts par des sons
plus puissants que la voix et dans lesquels seule la vue peut rendre
service/ Etrange impression que celle d"entendre uniquement la force de
la route dans un milieu naturel ou habit#/ En m4me temps la sensation
d"#chapper au peuplement est une possibilit# qui peut 4tre recherch#econvoit#e- dans un espace qui s"urbanise toujours plus/ Le paradoxe est
que ce silence humain est de plus en plus d9 au fait que des sons
masquent toute manifestation humaine et rares sont les lieux qui ne
laissent entendre que le milieu naturel/ D.s qu"un auditeur est pr#sent
dans un milieu- il le colore/
Mais d"autres sons #manent de la soci#t# en usage lorsque les conditions
d"audibilit# sont r#unies/
• Alors que les tissus pavillonnaires nous ont paru plut;t muets ou
discrets- les tissus d"habitat collectif pr#sentent diff#rents caract.res de
perm#abilit# entre int#rieur et ext#rieur $ li#s 8 la saison%- qui sont
connus de chacun et semblent faire partie du medium commun/ Les
fen4tres ouvertes laissent passer les sons de l"int#rieur qui viennent
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habiter l"espace ext#rieur dans certaines situations $s#quences espace de
la cigogne%

Lac des trois eaux 8 Vaulx Milieu
• L"exemple des jardins familiaux est unique : l"#change par
l"interm#diaire de la diffusion de diff#rentes stations de radio montre
une sorte de communication de type phatique $>nous sommes l8 et le
faisons savoir par notre radio pr#f#r#e?%- en m4me temps qu"il r#v.le la
cr#ation d"une ambiance qui semble >tol#rante?/

Jardins familiaux 8 Villefontaine
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• Les pratiques de certains sports indiquent aussi un lien qui passe par le
son produit en commun et profitent des caract#ristiques de propagation
des lieux de plein air ou adapt#s 8 la pratique $ cf/ s#quences skate et
base ball%/ De ces sons #manent en fait une relative tranquillit#- fait de
la diversit# humaine/
Marqueurs phoniques
Nous l"avons dit plus haut- un des marqueurs remarquables et audible
parfois dans des contextes surprenants et celui- ; combien patrimonialde la cloche/ Les aires d"audibilit# varient et le son se m#lange aux flux
en rappelant l"ancienne structure urbaine/ Il s"agit en m4me temps d"un
son qui est tellement int#gr# dans les habitudes auditives qu"il passe
peut 4tre inaper<u/ Paradoxalement- c"est sans doute entendu 8 grande
distance qu"une cloche colore et signe le milieu- par sa fr#quence
d"#mission et son rythme- elle amarre les lieux entre eux et- peut 4treaide 8 structurer une g#ographie mentale qui d#passe les limites
visuelles/
Comme nous l"avons dit plus haut encore- le passage des trains peut 4tre
aussi consid#r# comme un marqueur phonique territorial qui fonctionne
lui aussi 8 grande distance/ La diff#rence avec les cloches #tant qu"il
s"agit d"un son en d#placement qui peut apparaGtre et disparaGtre selon
les obstacles ou les configurations/ Contrairement au bruit routier 8
caract.re continu et massif- le passage des trains fait donc office de
signe dans le territoire- il est porteur d"un imaginaire qui peut 4tre riche
$litt#rature- film- musique%/
Spatialit#
Comment l"espace influence les sons dans la ville nouvelle et comment
les sons restituent l"espace ?
• La distance et la profondeur constituent des traits remarquables de
l"exp#rience auditive du paysage de la ville nouvelle/ C"est sans aucun
doute un trait identitaire important de l"exp#rience auditive de ce type
de territoire/ L"#coute 8 grande distance imprime le ressenti et installe
de la profondeur/ Par le son- l"homme de l"Isle2d"Abeau est reli# bien au2
del8 du territoire qu"il habite pour peu qu"il sorte des enclaves b7ties/
CBest l8 sans doute un des effets majeurs du vallonnement du paysagede ce relief sur lequel se r#fl#chissent les flux sonores- et aussi de
l"#talement de l"urbanisation/
• Un second trait remarquable et contradictoire est l"effet d"enclave qui
d#finit chaque unit# urbanis#e s#par#e par une sorte de 5 blanc 6
sensible au plan du v#cu territorial $ sans faire de jeu de mot avec la
notion de 5 bruit blanc 6 qui en acoustique d#signe un bruit analogue 8
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un shuitement couvrant #galement toutes les fr#quences%/ Cela r#sulte
de la conception en archipel de la ville nouvelle- les voies reliant les
p;les construits ne procurent en effet pas d"exp#riences qualitatives
appr#ciables 8 pied/
A l"#chelle des #difices- les diff#rentes configurations b7ties pr#sentes
sur le site procurent des ambiances phoniques assez sp#cifiques :
• Les places des centres des anciens villages sont tr.s distinctes par leur
ambiance et chacun de ces centres anciens est appropri# par un clocher
sonnant r#guli.rement les heures :
Villefontaine : le centre du vieux village est marqu# par la pr#sence des
interactions li#es 8 une sociabilit# locale renforc#e par la pr#sence de
deux #tablissements de restauration d#bordant sur la place/ Ce centre
vit au rythme de leur fr#quentation- il est scand# par la cloche locale
mais plus par la fontaine qui occupe son centre et 8 laquelle la ville
devrait son nom…
Vaulx2Milieu est travers# par les flux- la fontaine audible de pr.s s"y
perd de loin- c"est 8 l"#cart des voies que r#side une enclave calme
scand#e par son clocher/
L"isle d"Abeau ancien est plus divers- le clocher est tr.s excentr# par
rapport au centre anim#- il s"entend 8 distance et du coup l"animation
du centre ancien est plus autonome- voire laKque/
Du c;t# des urbanisations modernes les dispositifs spatiaux- modes de
distribution et usages cr#ent des effets sp#cifiques/
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• Les urbanisations sur dalles 8 plusieurs niveaux $ telles les Roches%desquelles est exclue la circulation- min#rales par d#finition- sont
r#verb#rantes $ avec un renforcement dans les galeries commerciales
couvertes%/ La r#verb#ration est d"ailleurs utilis#e par certains jeunes/
Cet effet sp#cifie fortement ce type d"urbanisme/

Place des roches
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• Les >villes2types? auquel on affilierait les quartiers de l"Isle2d"Abeau
$Triforium% pr#sentent aussi des caract.res de r#verb#ration non
n#gligeables- mais en incluant la voirie dans le syst.me $contrairement
au syst.me des dalles%- l"ambiance fait simili ville/ Les vastes espaces de
plein air $ parc Saint Hubert% connexes procurent l"exp#rience d"une
#chelle d"audibilit# totalement oppos#e o= l"on peut retrouver une
distance d"#coute/

Quartier du Triforium 8 l"Isle d"Abeau : Parc Saint Hubert
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Dans les cas de l"urbanisation en dalle comme de la ville type- la relation
au paysage naturel est relativement gomm#e- et d"ailleurs les sons de la
nature y sont peu sensibles- voire incongrus/
• Les configurations en 5 barre 6 $ telles celles du quartier des Moines%
instaurent un bilat#ralisme radical sur le plan visuel et sonore- opposant
un c;t# >grand paysage aux sons lointains? 8 un c;t# >quotidien aux
sons proches?/ Mais en r#alit# le grand paysage est fait des univers
phoniques de la vall#e domin#e par les transports et de la route
imm#diatement en contrebas- la relation paraGt donc plus visuelle du
c;t# domin# et sonore du c;t# urbain/
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• Les cours d"Glot des habitats en terrasse $tels ceux construit par Blanc
Arch/% cr#ent des isolats filtrants efficaces qui se tiennent 8 distance de
la voirie sans offrir d"ouvertures trop g#n#reuses vers celle2ci- ils
semblent fonctionner tels des r#serves int#rieures- des inclusions- des
r#ceptacles des sons/ Ce type de configuration architecturale s#pare
aussi assez fortement le c;t# route du c;t# habit#/

C;t# avenue : les ouvertures du tissu sont #troites et favorisent une
entr#e mod#r#e des bruits routiers/
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• Le type 5 nouveau village 6 $village de Terre% semble assez perm#able
acoustiquement- c"est282dire plut;t poreux- contrairement 8 la figure du
village fait de rues continues- qui g#n.rent des effets de coupures
sonores dans les parcours/ D"autre part- les relations entre dedans et
dehors sont importantes du fait des jardins individuels/ La relation
sonore aux #v#nements d"ordre naturel et au paysage y semble
d#velopp#e- notamment sur certaines limites au contact des parties plus
naturelles/ Par contre- le c;t# des acc.s routiers rappelle- par le son des
passages des v#hicules- que l"illusion du village est limit#e/

Village de terre pr.s des limites bois#es : le tissu n"est pas aussi
continu
et compact que dans les structures des villages
historiques/

0!

CONCLUSION
Cette #tude a #t# passionnante/ Peu de travaux se sont int#ress#s 8 ce
type de tissu urbain sur le plan des ambiances sonores/ Le territoire
couvert s"est av#r# 8 la fois riche et ordinaire- et en tout cas pas neutre/
De nombreuses pistes de travail sont apparues et donnent envie
d"approfondir et de mieux articuler encore espaces- usages et sonorit#s/
Le son- dimension souvent minor#e ou jug#e seconde- au nom de
raisons jug#es toujours sup#rieures- est une mani.re de revisiter nos
cat#gories habituelles pour comprendre les milieux urbains et habit#s/
L"enjeu d"une telle CARTOPHONIE peut 4tre notamment de donner le go9t
de parcourir un territoire pour l"entendre tout autant que pour le voirde faire valoir les qualit#s et particularit#s qui sont les siennes dans le
cadre d"un habiter permanent ou d"un 5 tourisme 6 occasionnel- qui
reposent aussi de plus en plus sur les valeurs acoustiques du paysage/
Il est aussi de pr#voir quel sera son avenir- quels sont les #l#ments sur
lesquels s"appuyer pour en accroGtre les identit#s et rep.res- #viter d"en
gaspiller les ressources et les capacit#s/
A ce titre- en conclusion toute provisoire et ouverte- il semble
n#cessaire de renforcer trois types de milieux 8 valeur patrimoniale dans
le territoire de la ville nouvelle/
Le premier viserait 8 conforter les lieux de r#serve sonore dans lesquels
les qualit#s sont essentiellement ceux d"une certaine distance d"#coute
des bruits urbains et un rapprochement de l"audibilit# de ph#nom.nes
naturels comme patrimoine commun/ Cela conduirait notamment 8
#viter de diss#miner les voiries et 8 limiter les habitations strictement
individuelles qui les g#n.rent/ Moins qu"un conservatoire il serait
possible de favoriser l"audibilit# des ressources/
Le second viserait 8 renforcer les sons de la socialit#/ Il serait ainsi
judicieux de concentrer les potentialit#s de sociabilit# pour cr#er des
environnements sonores vocaux 8 diff#rentes #chelles/ Cette
perspective pourrait se faire en concentrant ou en densifiant les milieux
urbanis#s par des op#rations d"habitations m#nageant des espaces
publics 8 dominante min#rale $ en limitant la r#verb#ration% ou
v#g#tale/ Des espaces ext#rieurs minimaux li#s directement au
logement valorisant la relation au milieu naturel $ patios- cours-
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terrasses% cr#ant des enclaves permettraient d"#chapper au milieu
commun ou de le filtrer/
Enfin- le troisi.me objectif serait de ne pas laisser les espaces travers#s
par les mobilit#s routi.res compl.tement sous leur emprise en
m#nageant des espaces limitrophes cultivant de multiples paradoxes et
exp#rimentations- voire hybridant les usages qui peuvent en 4tre fait/
Ainsi- la promenade- le supermarch#- les voies d"eau- voire des
habitations pourraient recoloniser des lieux afin de r#duire leur
caract.re routier $l"av.nement de v#hicules se d#pla<ant avec moins de
bruit favorisera 8 terme cette reconqu4te 8 anticiper d.s maintenant%/
Dans la m4me th#matique des mobilit#s- il serait judicieux d"#tudier les
parcours pi#tons et v#lo sous l"angle des espaces sonores travers#s en
vue de favoriser ces modes de d#placement/
Les fiches qui suivent exposent le mat#riau en d#tail en suivant le plan
par commodit# de d#coupage et permettant de th#matiser l"#coute/
Mais libre 8 chacun d"interpr#ter/
Ces s#quences pourraient 4tre pr#sent#es dans le cadre d"une exposition
pour sensibiliser 8 l"#coute de la ville et de la nature- apprendre 8 mieux
l"entendre/
On souhaite 8 pr#sent une #coute attentive et curieuse au lecteur
silencieux … en lui conseillant de proc#der par s#quences temporelles de
!+ minutes d"audition $au casque si possible% pour ne pas fatiguer trop
vite son oreille/

! " Sociabilit#s vocales en action
! "

Les moines : quand les murs parlent$ une limite poreuse

% "

Place du Triforium : Ambivalence dedans dehors le soir

& "

Village terre : Sortie d'#cole et remplissement sonore

( "

Boulodrome de Vaulx"Milieu : Jeux de boules sur fond de vall#e

) "

Caf# en voirie

* "

Agitation en terrasse

+ "

Jardins en partage dominical
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Sociabilit# nocturne sur fond de soufflerie
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F.te des enfants en prairie
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Conversations sur vaste paysage
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La figure sonore du skateur
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Les bienheureux$ 0 Vive les mari#s ! 1
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Voix et activit#s humaines$ conversations$ v#los$ voiture 5 faible allure3 Sons domestiques3
Descente d'un escalier int#rieur3 Vent assez pr#sent3 Mobylette tr6s loin3
SO CIA BI LI T2
Echanges sociaux 5 l'#chelle d'une rue de quartier3 Forte comp#n#tration entre le priv# et le
public
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3 Ubiquit#3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Quartier des Moines$ une rue perpendiculaire 5 l'h#micycle du b8timent de Huidobro3
Relativement clos mais vent#3 Nous sentons la situation en surplomb de la vall#e3 Maisons
mitoyennes en sym#trie autour de la voie de desserte3 Distance entre fa9ades : une vingtaine
de m6tres3
MA TI 7 RE SO NO RE
Bonne distinctibilit# des sons$ fond sonore routier tr6s #loign#$ une voiture qui passe dans
cette voie masque tout3 Une interjection d'adolescent r#v6le une r#verb#ration et une relative
fermeture du quartier3
TE MP S
Midi en fin de semaine$ beau temps$ vent
INTER:T
Dans ce fragment on peut presque dire que les murs parlent… La domestication de l'espace
public par le son correspond au vocabulaire des #l#ments architecturaux ;escaliers$ fen.tres$
portes individuelles< et devient pr#gnante avec un bruit de fond qui ne d#passe gu6re les ()
db;A<3 La transparence acoustique ;absence de bruit de masque constant< doit toutefois .tre
mod#r#e par le potentiel de flux de v#hicules 5 certaines heures3
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Conversation d'une soir#e entre jeunes 5 l'int#rieur d'un immeuble donnant sur une placette$
sifflement 5 l'ext#rieur$ claquement de porti6res$ moteur de voitures$ autoradio
SO CIA BI LI T2
Soir#e priv#e 5 l'int#rieur d'un immeuble$ passage de quelques pi#tons dans la rue
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Ambivalence int#rieur"ext#rieur3 R#verb#ration3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Place r#cente encadr#e de deux immeubles en sym#trie$ bord#e de voies de circulation peu
passantes et places de parking3 Le preneur de son est 5 &$)/m d'une fa9ade$ sous une fen.tre
ouverte au premier #tage$ micro tourn# vers la fa9ade3
MA TI 7 RE SO NO RE
D'abord nous entendons une discussion compr#hensible entre jeunes$ on ne sait pas o= se
situer3 Mais progressivement les quelques sons$ claquements$ sifflements$ klaxon$ 5 l'ext#rieur$
fortement r#verb#r#s$ nous indiquent notre position de voyeur oblig# ;ou de r#cepteur oblig#<
d'une soir#e priv#e3
TE MP S
Vendredi soir$ pr6s de %&h apr6s un match de foot perdu par la France$ beau temps$ fen.tre
ouvertes
INTER:T
Nous nous introduisons dans l'espace priv#$ ou inversement celui"ci fait irruption dans l'espace
public3 Perm#abilit# int#rieur"ext#rieur importante3 Peu d'activit#s humaines se produisent
mais elles emplissent tout l'espace sonore 5 cause de la grande r#verb#ration du dispositif
architectural et du bas bruit de fond3 Le son humanise le lieu3
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Jeux d'enfants ;ballon$ tricycle<$ pleurs de b#b#$ voix$ aboiements au loin$ pas de pi#tons$ de
voitures$ oiseaux$ vent$ train au loin$ fond sonore routier
SO CIA BI LI T2
Sortie d'#cole$ les enfants jouent$ sociabilit# de voisinage
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3 Bourdon des voix3 Ambivalence priv#"public3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Le Domaine de la Terre est un point haut sur la moiti# sud de la vall#e3 Le preneur de son est
sur une placette passante ;une rue y passe< semi"circulaire$ ouverte au nord"ouest sur une
langue engazonn#e en pente vers le grand paysage$ ferm#e au sud"est par un muret3 Le
preneur de son est du c?t# ouvert sur le d#nivel#$ le micro tourn# vers la placette3
MA TI 7 RE SO NO RE
Diff#rentes #chelles se font entendre$ celle la placette$ celle du quartier et celle de la vall#e3
Les pleurs des enfants et la r#verb#ration de l'impact du ballon donnent une sensation de
privatisation de l'espace que viennent bouleverser les ronronnements des voitures au ralenti
qui traversent la placette3
TE MP S
Apr6s"midi en semaine$ beau temps$ l#ger vent
INTER:T
Moment singulier de la sortie d'#cole qui #veille le 0 village 1 sinon assez silencieux3 L'espace
semble quasi priv#$ ou nous rappelle un c>ur de village traditionnel$ avec ses maisons proches$
sa sociabilit# de voisinage et de saison3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Parties de boules$ conversations$ rires$ fond sonore routier$ passages de train$ de moto au loin$
autoradio et mobylettes proches$ quelques oiseaux$ insectes volants3
SO CIA BI LI T2
Nombreux joueurs de boule qui #changent3
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Bourdon des conversations$ presque effet cocktail3 Vague de mobylette proche3 Masque du
train par moments3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Boulodrome de c>ur de bourg ouvert au nord sur les voies ferr#s et autorouti6res$ bord# de
constructions au sud"est$ long# de rues3
MA TI 7 RE SO NO RE
Forte sociabilit# qui ne semble pas d#rang#e par la puissance des fonds sonores routiers et
ferr#s3
TE MP S
Apr6s"midi$ beau temps
INTER:T
Les fa9ades au sud du boulodrome font #cran de r#verb#ration aux sons de l'autoroute$ de la
voie ferr#e$ et aussi des conversations3 Forte sociabilit# de sons identitaires d'un c>ur de
bourg dans un lieu assez expos#3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Sons routiers proches et lointains$ sons de caf# ;vaisselle pos#e brusquement sur la table<$
tallons et respiration d'une serveuse$ voix$ notamment d'enfants$ passage de pi#tons$ bourdons
divers$ autoradio$ klaxon$ oiseaux
SO CIA BI LI T2
Terrasse d'un caf# de centre de bourg ancien
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Immersion3 Masque3 Bourdon
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Centre de bourg ancien$ terrasse d'un caf# sur une placette bord#e de rues passantes3 Le
preneur de son est 5 la terrasse du caf#3
MA TI 7 RE SO NO RE
Ronronnement tr6s pr#sent et proche de la route$ un autoradio s'impose en fond sonore 5
plusieurs reprises3 Bourdonnement divers$ tous assez proches$ dans des plans sonores
rapproch#s3 Les conversations semblent s'#teindre dans cet environnement3
TE MP S
Beau temps
INTER:T
Centre de bourg assez envahi voire agress# par l'automobile et les bourdonnements3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Bourdon de voix$ rires$ sons de caf# ;vaisselle$ monnaie…<$ mobylette$ jeux et cris d'enfants$
klaxon au loin puis proche$ pas de pi#tons$ sifflements$ rythme r#gulier de basse d'une musique
d'autoradio et oiseaux en arri6re"plan
SO CIA BI LI T2
Terrasse pleine d'un caf#$ passage de pi#tons
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Immersion3 M#tabole3 Masque3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Terrasse d'un caf# d'une galerie marchande pi#tonne moderne$ ouverture vers une placette3 Le
preneur de son est aussi assis 5 la terrasse du caf#$ micro vers la placette3 Une partie de la
terrasse est sous le balcon de l'#tage sup#rieur$ qui fait r#flecteur3
MA TI 7 RE SO NO RE
Nous sommes immerg#s dans la sc6ne$ dans un bourdon de conversations globalement non
distinctes$ en milieu urbain3 Nous ne comprenons pas que l'endroit est pi#ton ;la mobylette
passe assez pr6s de nous<3 Effet d'hyperbole de la place$ les sons sont amplifi#s par la forme et
les mat#riaux de la galerie 5 ciel ouvert3 Quelques sons plus lointains nous parviennent par
moment$ mais ils sont en partie masqu#s par les conversations3
TE MP S
Samedi en fin de matin#e$ beau temps
INTER:T
Grande activit#$ agitation humaine$ sensation de centre urbain un peu ferm# sur lui"m.me$
autonome$ propice 5 une cacophonie mod#r#e 5 certains moments3 Cette s#quence illustre un
milieu o= les interactions humaines dominent dans un espace construit qui n'a que peu de liens
avec l'environnement naturel3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Diverses radios$ conversations entre usagers des jardins familiaux$ interjection du preneur de
son ;0 Bonjour 1<$ pas sur les chemins fond sonore routier lointain$ moto au loin$ avion en
arri6re"plan
SO CIA BI LI T2
Sociabilit# dominicale de voisinage presque amicale3 Moment de d#tente$ conversation entre
jardiniers$ exclusivement masculins$ notamment sur pr#paration d'un barbecue juste apr6s$
interaction avec le preneur de son ;0 Faut pas manger le monsieur$ 'tention hein ! 1<
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
M# tab ole
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Jardins familiaux en contrebas 5 l'ouest d'un quartier d'habitat pavillonnaire et 5 l'est
d'immeubles d'habitation3 Le preneur de son se balade entre les jardins puis s'arr.te3
MA TI 7 RE SO NO RE
Conversations entre habitants venus s'occuper de leur jardin et manger ensemble le dimanche$
lieu de sociabilit# assez isol# des bruits ext#rieurs m.me s'ils sont encore audibles3 Le m#lange
de radios qui se font concurrence masque en partie l'arri6re"plan et participe 5 la domesticit#
de l'espace commun3
TE MP S
Dimanche matin ensoleill#
INTER:T
Domesticisation de l'espace commun$ transformation de pratiques anciennes ;les fortes radios
des jardins familiaux<3 Un @lot de sociabilit# de voisinage qui forme une ambiance faites
d'#changes 5 plusieurs #chelles de proximit#$ une ic?ne de sociabilit# idyllique3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Soufflerie 5 l'arri6re d'un supermarch#$ conversations r#verb#r#es$ bruits de vaisselle du caf#$
pas de pi#ton dans la galerie
SO CIA BI LI T2
Discussion autour d'un verre de gens du quartier$ 5 l'ext#rieur d'un fast"food$ en fin de soir#e
;vers %%h<
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Bourdon de la soufflerie du supermarch#3 R#verb#ration3 Ubiquit#
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Galerie marchande pi#tonne 5 ciel ouvert$ terrasse de fast"food kebab dans le fond$ sur une
placette 5 l'arri6re d'un supermarch#3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur un bourdon de soufflerie constant$ des bribes de conversations sont r#verb#r#es dans cet
espace enti6rement min#ral et pi#ton3 Saturation et cacophonie possible s'il y a plus de monde3
TE MP S
Nuit de printemps$ beau temps3
INTER:T
R#verb#ration des sons rendant cet espace pi#ton 5 la fois vide et rempli3 Les quelques derniers
occupants de la galerie constituent le milieu phonique qui$ sans eux$ serait meubl# par des sons
continus3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS N() &*3*+- E) /-3(%*
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Jeux$ cris$ voix d'enfants et de parents$ soufflerie de jeu gonflable$ mini"moto en second plan$
pas dans des hautes herbes$ claquement de d#s sur une table
SO CIA BI LI T2
F.te des enfants en plein air$ au moins une centaine de personnes
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Englobement3 Cocktail"party
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Parc central de Saint Hubert$ au milieu de L'Isle d'Abeau$ en pente depuis le point haut des rues
menant 5 la place du Triforium$ au nord"ouest du parc$ jusqu'aux points bas avec habitat
pavillonnaire au sud"est3 C?t# ouest$ une butte borde le parc3 Le preneur de son se d#place
autour de la f.te des enfants$ situ#e 5 un n>ud d'arbres et de cheminements$ plut?t vers le bas
du parc3
MA TI 7 RE SO NO RE
Englobement de la f.te des enfants et masque de la soufflerie du jeu gonflable qui ressemble 5
du gros vent$ et lorsque le preneur de son passe tout pr6s$ au passage d'un avion juste au"
dessus3 Nous ne sentons pas vraiment l'#chelle du parc et celle du paysage3 Mati6re sonore
assez homog6ne dans sa densit#3
TE MP S
Samedi apr6s"midi$ beau temps$ vent
INTER:T
Ev#nement sonore tr6s englobant dans un vaste espace ouvert et vert3 La prairie offre un
espace libre qui permet de prendre de la distance par rapport aux #v#nements3
Leq
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Conversations$ jeux d'enfants$ pas$ grillons$ oiseaux$ avion$ radio tr6s ponctuelle$ klaxon$ fond
sonore routier$ f.te des enfants au loin
SO CIA BI LI T2
Conversations d'habitants dans des jardins privatifs$ jeux d'enfants
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Ambivalence priv#"public3 Echo des cris d'enfants et du klaxon
S Y N T H 7 S E
ESPA CE

D E S

H Y P O T H 7 S E S

MA TI 7 RE SO NO RE
Flou sonore d'une conversation dont on per9oit un peu la teneur par moments ;0 Le probl6me
c'est que les Fran9ais commencent 5 en avoir marre parce que 9a va vraiment plus 1$ 0 ceux qui
avaient encore les moyens de vivre… 1<3 Nous avons l'impression d'.tre proche d'une fa9ade
arri6re d'un espace priv#3 Pourtant nous percevons les alentours dans l'#cho par moment ;cris
d'enfants et klaxon< et les arri6re"plans sonores ;avion$ fond sonore routier$ f.te des enfants
au loin<$ et nous sentons la proximit# de la nature notamment par le chant omnipr#sent des
grillons3 L'extrait se caract#rise par le m#lange d'intimit# et d'ext#rieur vaste dans les plans
sonores juxtapos#s$ ce qui perd un peu l'auditeur sur l'endroit de la prise de son3
TE MP S
Milieu d'apr6s"midi$ beau temps$ vent
INTER:T
Plans sonores juxtapos#s entre la petite #chelle des jardins privatifs et grande #chelle du
paysage urbain et nature3
Leq

dB;A<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Eclats de voix r#verb#r#s$ fond sonore routier$ avion$ oiseaux$ impacts de batte sur balle$ vent
SO CIA BI LI T2
Match d'adolescents$ encouragements
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Echo3 Tra@nage3 Doppler d'un avion
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Fond de terrain herbeux$ s#par#$ par des lignes d'arbres fournies$ d'un c?t# de l'habitat 5 l'est
et de l'autre de l'#tang de Fallavier au sud"ouest$ en bordure duquel se trouve le terrain3 Au
nord$ une zone sableuse sans affectation et une plate"forme de skate puis une voie rapide3 Le
preneur de son est proche du grillage qui encadre le terrain$ micro vers le sud$ vers le jeu et
vers l'#tang derri6re les arbres3
MA TI 7 RE SO NO RE
Aspect figuratif de la sc6ne par la bonne distinction des mots et des pr#noms appel#s sans
qu'on sache vraiment ce que cela repr#sente bien que l'on entende des voix jeunes$
adolescentes3 En cherchant des indices on peut trouver ;batte de base"ball frappant une balle$
cf3 le sonagrame correspondant<3 L'impression de vaste #chelle donn#e par l'#cho et de retrait
dans un paysage naturel encadrant la sc6ne tranchent avec le fond routier encore pr#sent mais
lointain3 ;Nota : l'#cho est"il renforc# par le plan d'eau de l'#tang de Fallavier derri6re la ligne
d'arbres ?<
TE MP S
Samedi d#but d'apr6s"midi$ beau temps$ vent
INTER:T
La pratique de sports de plein air met en valeur la propagation propre au creux du paysage
naturel3 Moment et lieu caract#ris#s$ singuliers$ ce fragment r#v6le l'#cho propre au paysage3
La prise de son face au jeu accentue l'effet de spectacle$ les joueurs ont peut .tre conscience
de cette 0 agrandissement 1 sonore de leurs propres productions vocales et s'inscrivent ainsi
dans une tradition des #changes phoniques profitant des qualit#s de propagation remarqu#es
dans certaines cultures3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Roulement$ impacts de skateboard sur un terrain de skate$ voix d'adolescents$ fond sonore
routier$ frappe
SO CIA BI LI T2
Adolescents regroup#s par tranche d'8ge ;!%"!& ans et !*"!+ans< font du skate etAou discutent
;lieu de rencontre<
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration des impacts des planches de skate
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Terrain de skate bordant une voie urbaine assez isol#e du pavillonnaire$ proche d'un parking
cach# derri6re des haies3
MA TI 7 RE SO NO RE
Le fond sonore faible met en valeur les objets roulants3 Figures sonores identifiables du skate"
board : rythmique$ musique des roulements et impacts de la r#ception sur l'asphalte et les
dispositifs inclin#s$ incurv#s3 Forte typicit# de ces sons$ souvent relatifs 5 une tranche d'8ge3 En
arri6re plan une voie urbaine sur laquelle passent une mobylette$ des autos$ une moto dont on
per9oit les acc#l#rations et doppler3 Voix des adolescents qui se stimulent entre eux$ jeu
musical d'un tapotement r#p#t# sur un garde"corps m#tallique3
TE MP S
Samedi en d#but d'apr6s"midi$ soleil
INTER:T
Une activit# sp#cifique cr#e son milieu sonore local3 Bien qu'assez discr6te ;peu d'interactions
verbales hautes<$ exprimant ainsi une concentration sur les mouvements$ les acteurs sont
ressentis par des impacts et des roulements3 Figure urbaine contemporaine$ la pratique du
skate cr#e son langage3
Leq
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Jeux d'enfants$ voix$ rires$ cri r#verb#r#$ exclamations$ applaudissements$ fond sonore routier$
vent
SO CIA BI LI T2
Les invit#s accueillent les mari#s qui sortent de la mairie
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Dr?ne urbain3 R#verb#ration3 Crescendo des voix3 Cocktail partie
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
H?tel de ville situ# en surplomb de voies urbaines franchies par des passerelles pi#tonnes qui
partent du parvis3 Le preneur de son est face 5 l'h?tel de ville$ sur un banc$ derri6re les invit#s3
Vers le sud c'est"5"dire vers sa droite$ les voies urbaines3
MA TI 7 RE SO NO RE
Essentiellement vocale
TE MP S
Samedi apr6s"midi$ beau temps$ vent
INTER:T
Ev6nement sonore transformant le lieu3 Tr6s audible sur ce parvis$ la circulation sur les voies
urbaines en contrebas est ici en partie masqu#e par un #v#nement sonore exceptionnel$ le
bourdon et les #clats de voix des invit#s du mariage3
Leq

dB;A<

LMax dB;A<

PUP

GPS

% " Espaces d'#coute et distances habit#es
!( "

Saint Germain : De bas en haut$ variations d'enveloppe

!) "

Belv#d6re Fondbonni6re : Les oiseaux au"dessus de l'autoroute

!* "

Habitation en barre 5 L'Isle d'Abeau : Point dominant domin#

!+ "

Les moines : Fen.tres ouvertes sur parcours

!, "

Les moines : H#micycle distributeur de sons

!- "

Habitat en terrasses : dans le creux b8ti

%/ " Les roches : Bourdon de tondeuses et voix d'enfants sur dalle
r#verb#rante
%! "

Les roches : Talons sur carrelage

%% "
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Travelling sonore dans une mont#e vers un point en surplomb de l'autoroute$ voix audibles au
d#but du fragment$ pas et respiration du preneur de son$ drone de l'autoroute$ klaxon$
acc#l#ration de voitures$ chants d'oiseaux$ vibrato d'un grillon
SO CIA BI LI T2
Nulle
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Drone3 Immersion3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Travelling sonore du bas en haut de la chapelle St Germain$ situ#e en surplomb 5 ,// m 5 vol
d'oiseaux de l'autoroute puis passage derri6re l'#difice religieux3 Le chemin caillouteux assez
raide noy# dans la v#g#tation acc6de 5 la plateforme qui permet de contourner l'#glise3
MA TI 7 RE SO NO RE
Les sons de la nature se font plus insistants au fur et 5 mesure de la mont#e en m.me temps
que le niveau sonore monte et nous enveloppe3 Vibrato d'un grillon3 Les pas sur le sol
caillouteux sont audibles3 Il y a un climax du niveau de l'autoroute qui marque le seuil vers
l'arriv#e sur la plate forme3
TE MP S
Dimanche …… ensoleill#
INTER:T
Ce cheminement montre comment le son monte en m.me temps que le d#placement
altim#trique puis devient plus englobant et s'att#nue lorsqu'on passe derri6re le b8timent
religieux3 Le bas para@t plus calme que le haut3
Leq: *! dB;A< au bord de l'aplomb
)) dB;A< derri6re l'#glise

LMax
dB;A<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Fond autoroutier$ claquement m#tallique de porte$ bourdon d'abeilles$ chants d'oiseaux
SO CIA BI LI T2
Nul son de sociabilit#$ l'endroit est solitaire 5 ce moment3
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Immersion3 Drone ou continuum3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Espace vert am#nag# en bout d'une all#e centrale dans un quartier d'immeubles r#cents$ en
surplomb vers l'autoroute au sud"ouest3 Le preneur de son est sur la bordure de ce belv#d6re
indiqu# sur les plans comme point de vue remarquable$ micro vers le grand paysage3
Imm#diatement face 5 lui et dans le d#nivel#$ un petit bois masque en partie le cadre3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur un drone urbain grave et soutenu$ pr#sentant des reliefs ;acc#l#rations$ vibration d'un
camion…<$ nous sentons la pr#sence et proximit# de la nature ;mat#rialisation d'abeille
bourdonnant 5 notre droite<$ notamment par des notes aigues de chants singuliers d'oiseaux$
aux rythmes et hauteurs sp#cifiques3
TE MP S
Dimanche$ beau temps
INTER:T
Premier plan sonore de la nature riche en timbre mais dont l'#coute est limite$ en arri6re
l'#chelle du grand paysage figur#e par le fond grave3 Il faut reculer pour commencer 5
#chapper au fond routier3
Leq : )!$) dB;A<

LMax

dB;A<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Autoroute$ voix sporadiques$ claquement de porte$ voitures au ralenti ;pneus sur graviers< et
au d#marrage$ acc#l#rations de motos au loin$ bourdon d'outil #lectrique au loin$ aboiements
au loin$ cl#s$ grillons$ oiseaux
SO CIA BI LI T2
Entr#e d'immeuble
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Mur3 Masque3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Terrasse publique offrant une vaste fen.tre sur le paysage et un point d'#coute privil#gi# sur le
lointain et qui s'oppose 5 l'arri6re de la barre qui forme un mur protecteur des espaces de
desserte3Ce point haut par rapport 5 l'autoroute en contrebas$ est int#gr# 5 l'immeuble
d'habitation formant une barre visible de loin3 Micro tourn# vers le sud"ouest$ c'est"5"dire vers
l'autoroute3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sons sporadiques du quotidien$ de l'espace de desserte d'un immeuble d'habitation$ en grande
partie masqu#s ou contenus par le 0 mur 1 de l'autoroute3
TE MP S
Dimanche ensoleill#
INTER:T
Echelle du proche tentant d'appara@tre face 5 celle du lointain$ omnivore$ continue3 Les
#l#ments de l'habiter paraissent diminu#s par rapport 5 la force du fond mais l'humanisent en
m.me temps3 Il suffit de passer derri6re la barre pour entendre les sons de l'habiter …mais
parfois de mani6re peut .tre trop expos#e3
Leq

dB;A<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Roulement m#tallique$ conversation de voisinage$ avion$ canari$ t#l#vision$ grincement d'une
porte de l'immeuble$ klaxon de voiture$ sifflement du train$ vent dans les feuillages
SO CIA BI LI T2
Entr#es d'immeuble$ passage de pi#tons$ sons de l'espace priv#
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Ambivalence dedans"dehors3 Ubiquit#3 Doppler de l'avion3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Prise de son en travelling le long de la fa9ade arri6re sud de la barre des Moines$ barre orient#e
est"ouest en surplomb de la vall#e au nord3 Le parcours se fait d'ouest en est sur le chemin
pi#ton de desserte des immeubles$ situ# en contrebas d'un talus et donc prot#g# de la voirie3
MA TI 7 RE SO NO RE
Extrait riche en #v6nements sonores figuratifs$ le niveau de bruit de fond #tant assez bas3 Les
sons provenant de l'int#rieur d'un appartement en rez"de"chauss#e viennent de fa9on
incongrue se m.ler aux all#es et venues de l'ext#rieur$ roulement d'une poubelle$ claquement
de porte d'entr#e3 L'avion et le train donnent une dimension m#taphorique 5 l'espace qui
s'#largit alors3
TE MP S
Heure du repas en semaine$ beau temps$ vent
INTER:T
Fa9ade poreuse de l'immeuble d'o= s'#chappent des sons domestiques qui viennent chatouiller
l'oreille du passant devant les fen.tres3 La proximit# du passant avec la fa9ade et les fen.tres
ouvertes forme une ambiance de cour int#rieure ou de rue #troite3
Leq : (+$& dB;A<

LMax dB;A<

PMP
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Claquement et grincement de portes d'immeubles$ conversation entre voisins$ voitures$ canari
;fin de l'extrait<$ fond sonore routier$ vent dans les feuillages$ oiseaux
SO CIA BI LI T2
Vie de voisinage au pied d'un immeuble
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
B8timents en h#micycle 5 l'extr#mit# de la barre des Moines$ le preneur de son se situe au
centre exact de l'h#micycle3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur un fond sonore routier plus pr#sent qu'en d'autres lieux enregistr#s dans le m.me quartier
et de vent dans les feuillages$ chaque #v#nement est r#verb#r# dans cet espace semi"ferm#$
claquements de portes d'immeubles et de porti6res d'autos$ moteurs envahissant tout 5 coup
le terrain et masquant tout$ cliquetis du rayonnage d'un v#lo$ conversations entre voisins3 Les
bruits int#rieurs se m.lent aux sons du dehors ;le canari 5 la fin de l'extrait<3 Le d#marrage
d'une voiture masque l'ensemble3
TE MP S
Midi en semaine$ beau temps$ vent
INTER:T
L'h#micycle est une figure r#currente de la rh#torique architecturale dont on conna@t les effets
particuliers sur le son : focalisation$ r#verb#ration$ vis 5 vis phoniques3 L'#chelle du quartier est
donn#e par une r#verb#ration due 5 la forme du b8ti$ m#lange de sons des espaces priv#s et
publics$ il est en m.me temps le r#ceptacle et le distributeur de tous les sons proches ou
lointains3
Leq : )+$) dB;A<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Voix d'enfants au loin$ pendant une r#cr#ation$ deux avions$ sons routiers assez proches$
d#placements proches$ oiseaux
SO CIA BI LI T2
Int#rieur d'un @lot d'immeubles bas ;RB%< en terrasses
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Decrescendo lent du premier avion$ vague du second3 R#verb#ration3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Le preneur de son est 5 l'int#rieur d'un @lot situ# en bordure de voie urbaine$ une #cole derri6re
un des ensembles d'immeubles3 Espace tampon encastr# dans les constructions$ une
#chancrure dans le b8ti cr#e un passage pi#ton et donne sur la voirie principale et forme ainsi
une #troite fen.tre sonore au passage des v#hicules3
MA TI 7 RE SO NO RE
Lent decrescendo musical d'un avion bimoteur en arri6re"plan$ puis vague d'un second avion3
Paysage sonore assez lointain$ #tir#$ de grande ampleur3 Comme un aplatissement des sons qui
sont tous relativement loin$ 5 l'arri6re$ malgr# la r#verb#ration de certains cris d'enfants3
TE MP S
R#cr#ation de dix heures et quart$ beau temps
INTER:T
Le dispositif d'int#rieur d'@lot ouvert prot6ge des sons de l'ext#rieur et les att#nue bien qu'il en
soit un r#ceptacle voire un r#sonateur3 Il illustre un 0 creux 1 dans le b8ti qui reste li# 5
l'environnement proche et plus lointain faisant entrer en concurrence les bandes de
fr#quences graves et aigues3
Leq (- dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS

Contra t 2 PIDA
Re sp3 GC

Pre neu r d e
son J L B

File/ /,/ V F

!%/*/ , ! %h /)

Villef ontaine $
Pla ce d es
Roc he s

Bourd on de
tond eus es et
voi x d 'e nf an ts
sur dall e
r#ve rb#r an te

Pis te %/
%'!/ 4

Couple O RTF Sc h oep s Bon ne tte g ran d ve n t

S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Bourdon continu des tondeuses$ voix r#verb#r#e d'une maman 5 la sortie de l'#cole$ pas$ au
loin cris aigus des enfants dans une cour d'#cole$ rebond d'un ballon$ talons sur les dalles de
ciment$ oiseaux
SO CIA BI LI T2
Sortie d'#cole$ passage de pi#tons$ jeux d'enfants dans la cour d'#cole
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Bourdon3 R#verb#ration3 Ubiquit#3 Ambivalence
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Place marchande pi#tonne min#rale$ en contrebas d'une dalle par laquelle on acc6de 5 une
#cole primaire3 Les commerces se nichent sous des arcades en b#ton$ ponctu#s de travers#es
pi#tonnes3 La place est au point bas d'un d#nivel# d'emmarchements bord#s par des chemins
pi#tons et un parc non accessible$ plus loin un coll6ge3 Le preneur de son est au milieu de la
place$ au point bas3
MA TI 7 RE SO NO RE
Bourdon grave de tondeuses$ sur lequel se d#tachent en arri6re"plan les cris aigus des enfants3
R#verb#ration et proximit# des sons$ on entre dans l'intimit# des conversations3
TE MP S
Sortie d'#cole 5 l'heure du repas$ beau temps
INTER:T
Extrait fortement marqu# temporellement : 5 la belle saison$ la sortie des #coles occupe le lieu3
Leq )($) dB;A<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Frein aigu de moteurs de voitures$ claquement de porti6res3 Pas ;talons< r#verb#r#s$ voix$ sons
m#talliques$ cl#s$ rebonds de ballon$ canne$ interjection ;0 Tu vas bien ? 1<$ bourdon de
tondeuse au loin3
SO CIA BI LI T2
Croisement d'habitants 5 l'entr#e de la poste
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3 Ambivalence dedans"dehors
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Passage couvert sous verri6re$ glissant sous une dalle pi#tonne3 Sol carrel#3 Le preneur de son
est devant l'entr#e de la poste3
MA TI 7 RE SO NO RE
Grossissement de sons op#r# par la forte r#verb#ration du lieu3 Les sons du dehors viennent
aussi envahir l'espace ;bourdon de tondeuses au loin$ crissement du frein de voitures sur le
parking proche< et perturber notre perception : est"on dedans$ dehors ?
TE MP S
Aux alentours de midi$ beau temps3
INTER:T
Son d#multipli# par les mat#riaux et la forme de l'espace3 Dans un milieu r#verb#rant et
min#ral$ tout geste devient #v#nement sonore et$ au dessus d'une certaine densit#$ un
ensemble confus se forme3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Cris d'enfants$ de m6res$ course d'enfants$ ronronnement de moteur de voiture$ grincement$
claquement de porti6res$ autos se garant et au d#marrage$ vent dans les feuillages
SO CIA BI LI T2
Sortie d'#cole le midi$ jeux$ cris d'enfants
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Immersion3 R#verb#ration3 Ubiquit#3 Decrescendo
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Passage min#ral encastr#$ en contrebas d'une #cole sur dalle ;cour de r#cr#<3 Un parking en
impasse est log# sous un percement de la dalle3 Le preneur de son s'y situe3 Il est mur# sur
trois c?t#s$ dont un ajour# de passages menant 5 la place3 La cour d'#cole est situ#e 5 un
niveau de dalle qui surplombe le preneur de son3
MA TI 7 RE SO NO RE
Forte r#verb#ration de la place et du parking en sifflet qui amplifie les cris des enfants et
parents3 Des plans sonores se juxtaposent dans l'espace3
TE MP S
R#cr#ation d'#cole 5 midi en semaine$ beau temps$ vent3
INTER:T
Disjonction totale entre ce qui est visible et ce qui est audible3 Le dispositif architectural et les
mat#riaux ;sol$ mur< sont propices 5 la r#verb#ration et donc 5 une possible cacophonie3 Les
enfants jouent avec l'effet de r#verb#ration3 L'accalmie progressive r#v6le un milieu tr6s 5
l'#cart du reste de l'espace$ elle devient une poche de calme qui est scand#e par l'usage du
parking3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Conversations$ en plusieurs langues$ musique au loin$ jeux d'enfants$ bruits de caf#$ passage de
pi#tons$ d'un v#lo$ d'une poussette$ son de volet roulant m#tallique$ bourdon de soufflerie
SO CIA BI LI T2
Lieu de forte sociabilit#$ conversations en terrasse$ passage de pi#tons traversant la place$ jeux
d'enfants…
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3 M#tabole3 Immersion3 Bourdon de la soufflerie
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Placette pi#tonne d'une galerie marchande de la ville moderne$ derri6re un supermarch#3 Prise
de son assis vers le milieu de la place3
MA TI 7 RE SO NO RE
Forte sociabilit# dans cet extrait$ d'un l#ger brouhaha des conversations surgissent parfois des
rythmes de pas$ r#verb#r#s3 En fond sonore continu$ le bourdon de la soufflerie du
supermarch#…
TE MP S
Samedi matin$ soleil
INTER:T
Augmentation de l'impression d'activit# humaine et vocale par la r#verb#ration du lieu
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS

& " Marqueurs phoniques :
les cloches du territoire

%( " Le Mollard : La cloche au sommet
%) "

Th#8tre de verdure : Op#ra vert

%* " Rue des carri6res : Juste au bord
%+ "

Place de village Villefontaine : Les cloches de l'ap#ritif

%, " Place de village Villefontaine : La cloche qui poursuit
%- " Jardins familiaux : Le jardin des radios
&/ "

Un lieu r#cepteur 5 l'#cart

&! "

Pavillon des ( vents : Cr6te balay#e par les vents sonores

&% "

Pavillon des ( vents : Sur la cr6te$ sous la voCte
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Rumeur lointaine$ avion$ coucou$ oiseaux$ autoroute et sons divers au lointain$ cloches 5
proximit#$ train$ voix humaines peu distinctes$ fermeture de porti6re de voiture$ aboiements
de chiens au loin$ souffle d'un joggeur passant sur le terre"plein3
SO CIA BI LI T2
Le parvis de l'#glise et l'espace autour de celle"ci ainsi que le parapet offrent un lieu de pause 5
quelques usagers qui restent discrets3
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Emergence3 Attraction
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Pr6s de l'#glise du Mollard 5 L'Isle"d'Abeau$ un parvis en fait le tour accessible par quelques
marches$ le cimeti6re est en contrebas$ c'est un des points hauts du paysage : la vue s'#tend
tout 5 l'entour$ panoramique3 Micro orient# vers le sud"ouest$ autoroute au lointain3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur un fond sonore routier continu tr6s pr#sent$ en sous"couche$ des touches d'activit#s
humaines indistinctes et bruits d'animaux domestiques$ puis #mergence soudaine de la cloche
qui domine le son local et mobilise l'attention3
TE MP S
Cloches de !-h$ temps printanier3 La cloche assure son r?le de marqueur temporel3
INTER:T
Le patrimoine architectural et urbain est ici r#affirm# par la puissance phonique$
inconditionnelle et r#guli6rement r#p#t#e3 La cloche scande l'audition du paysage durant son
#mission3
Apr6s cet instant sonore patrimonial$ tout redevient ordinaire3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS N() &+3)/! E) !&3)%)

Entendue de pr6s$ la cloche couvre le reste et laisse entendre sa propre mati6re3 Elle pr#sente
un fondamental 5 &&/ Hz ;Mi< avec une harmonique dominante 5 (// Hz ;Sol<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Cloches$ vent dans les feuillages$ oiseaux$ abeilles$ grillons

SO CIA BI LI T2
Nulle ;tr6s peu perceptible 5 part par les passages de voitures en fond sonore ou la vol#e de
cloches$ qui indiquent un contexte urbain<
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Bain sonore$ immersion dans un milieu 0 naturel 1
Dilatation3 R#verb#ration3 Emergence et attraction de la vol#e de cloches ;!'!*''$ et surtout
!'%%''<
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Ce th#8tre de b#ton 5 ciel ouvert et ferm# sur trois c?t#s par une muraille dDarbres se niche au
creux d'une ancienne carri6re sur les collines pr6s du centre de l'Isle"d'Abeau3 Le preneur de son
est sur la sc6ne du th#8tre$ tourn# vers le nord"nord"ouest3
MA TI 7 RE SO NO RE
Nous sommes d'abord enti6rement immerg#s dans un environnement naturel ;chants
d'oiseaux$ abeilles$ grillons$ feuilles des arbres secou#es par le vent< dans les premiers plans
sonores$ puis la vol#e de cloches qui se d#ploie progressivement donne une profondeur 5
l'espace3 Des aboiements au tout d#but de la s#quence$ un fond sonore routier continu$ des
porti6res qui claquent ou le passage de quelques voitures nous rappellent un environnement
urbain proche3
TE MP S
Cloches de midi$ grand soleil
INTER:T
Une r#serve de silence occup#e par la pr#sence de l'avifaune$ le lieu est le support dDactivit#s
sonores potentielles ;spectacles<3 Les harmoniques de la cloche colorent la tonalit# et portent
l'#coute au"del5 du visible en cr#ant un milieu et un instant privil#gi#s3
Leq (($) dB;A<
LMax
dB;A<
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Dr?ne routier$ avion$ vent dans les feuillages$ cloches au loin$ oiseaux multiples$ coucou$
klaxon loin puis plus proche$ interjection ;0 Bonsoir ! 1< et pas d'un joggeur$ aboiements
r#verb#r#s$ conversations de jeunes passantes
SO CIA BI LI T2
Lieu de promenade ou de sport ;jogging$ v#lo<$ rue de desserte de quelques maisons
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Dr?ne de l'autoroute3 Vague de l'avion3 R#verb#ration ;aboiement de chiens< devant nous$
matit# derri6re3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
La rue des Carri6res se situe en surplomb d'une partie de L'Isle"d'Abeau$ au"dessus de
l'autoroute$ le clocher du vieux village est 5 l'ouest$ derri6re nous$ du pavillonnaire ancien$
devant$ d#nivel# un peu bois# puis du pavillonnaire au point bas3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur un fond sonore routier et venteux tr6s pr#sent$ un contre"point$ une ligne traverse
l'espace de gauche 5 droite$ un avion fendant le ciel3 Divers instants se succ6dent et
#mergent tour 5 tour : les cloches de l'#glise du Mollard$ puis un coucou proche$ des klaxons
au loin$ un joggeur juste derri6re nous$ des cris d'oiseaux$ des aboiements de chien tr6s
r#verb#r#s en contrebas$ puis un aboiement non r#verb#r# dans un jardin derri6re nous3
TE MP S
Cloches de %/h3
INTER:T
Cette rue en surplomb$ bord#e de maisons sur un seul c?t#$ donne 5 entendre diverses #chelles
spatiales$ le proche et le lointain$ le haut et le bas$ l'est et l'ouest3 Cette situation cr#e des
opportunit#s d'orientations pour l'#coute$ une sorte de panorama phonique3
Leq
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Conversations 5 l'int#rieur et sur le pas de porte d'un caf#$ interjection ;0 Trois treize ! 1<$
passage d'un pi#ton$ passage de voitures$ claquement de porti6re$ p#piements d'oiseaux$
cloches$ klaxon$ roulement d'un objet sur le sol
SO CIA BI LI T2
Sociabilit# d'un caf# de village 5 l'heure de l'ap#ritif un samedi midi : les habitu#s se retrouvent
et discutent$ des passants traversent la placette$ des automobilistes s'y garent
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration des voix$ immersion$ masquage par moments$ ambivalence dedans"dehors
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Place du centre ancien de Villefontaine$ asym#trique et ouverte$ travers#e par une route assez
passante3 D'un c?t# de la route ;o= se situe le preneur de son<$ un parking informel en partie
ombrag#$ de l'autre un puits hors service$ deux caf#s"restaurants$ un bras de route donnant sur
l'#glise situ#e 5 l'arri6re des caf#s3 Le preneur de son est du c?t# des parkings$ au soleil$ pr6s de
voitures gar#es le long d'un mur$ et le micro tourn# vers l'autre c?t# de la route capte les
conversations du caf# de gauche3
MA TI 7 RE SO NO RE
Des couches sonores se superposent mais restent identifiables$ m.me si le moteur des voitures
passant tout pr6s du preneur de son masque tout par moments3 A l'arri6re"plan$ le bourdon
d'une tondeuse3 La cloche$ bien qu'#mergente$ est assimil#e dans le contexte3 La r#verb#ration
de la place la rend agr#ablement Esonnante'$ notamment lorsqu'une des clientes du caf# crie
0 Trois treize ! 13
Le son fondamental est autour de ()) Hz ;La<$ avec une harmonique 5 )(/ Hz ;DoF<3
TE MP S
Cloches de midi$ beau temps$ l#ger vent
INTER:T
Ambiance d'une place de village assez #quilibr#e 5 l'heure de midi3 L'ordinaire du quotidien
prend une valeur particuli6re par la r#verb#ration du lieu et la nature bon enfant des relations3
Une sorte d'ic?ne phonique de place de village3 La travers#e de quelques v#hicules ne perturbe
pas fondamentalement le maintien de l'ambiance3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS N() &*3+,) E) /,3-/%

Les douze coups de cloches marquent la fin de la s#quence$ les passages de voitures masquent
les d#tails sonores$ des plages 0 claires 1 entre les passages laissent entendre les voix3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Parcours du preneur de son depuis la place jusqu'5 l'arri6re de l'ancienne mairie3 Vol#e des
cloches de midi$ bourdon de moteur$ voix et rires d'habitants
SO CIA BI LI T2
Conversations sur la place
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Immersion3 Emergence
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Le preneur de son traverse la place du vieux village de Villefontaine$ le parking devant
l'ancienne mairie$ puis passe derri6re$ s'#loignant donc ainsi du clocher3
MA TI 7 RE SO NO RE
D'abord cach#e derri6re le son des moteurs de voitures passant juste 5 c?t# de la prise de son$
la cloche s'amplifie progressivement$ puis s'att#nue au fur et 5 mesure de l'#loignement3 Sa
rythmique reste constante$ bien que plus ou moins #mergente$ dans le tableau sonore jusqu'5
la fin de l'extrait3 Eclats de voix et rires qui s'#loignent progressivement3 En arri6re"plan$ le
moteur d'un avion$ le bourdon de tondeuses$ des acc#l#rations et passages d'autos$ des pas
proches$ diff#rentes #chelles sonores se superposent$ du plus proche au lointain$ qui nous
donne le sentiment d'.tre immerg#s dans la sc6ne3
Le fondamental de la cloche se situe autour de +%+ Hz ;FaF< avec infra"harmonique 5 l'octave
inf#rieure &*/ Hz ;FaF<3
TE MP S
Cloches de midi un samedi ensoleill#$ vent
INTER:T
Constance et variation des cloches dans des #chelles sonores superpos#es$ tintements qui
semblent poursuivre le passant et le pressent de s'#loigner3
Leq
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Oiseaux divers$ coucou$ cloches$ radio$ impact m#tallique de la b.che sur la terre$ respiration
humaine$ fond sonore routier$ avion$ d#marrage d'un moteur de tondeuse
SO CIA BI LI T2
B.chage du jardin$ sons de proximit#
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
M#tabole
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Jardins ouvriers entre deux tissus pavillonnaires
MA TI 7 RE SO NO RE
Aspect narratif de l'extrait sonore puisque nous entendons les sons d'une activit# humaine et
ses 5 "c?t#s ;musique 5 la radio<3 Le d#calage entre nature ;le coucou$ les oiseaux tr6s
pr#sents<$ sons humains de proximit#$ corporels ou culturels ;la respiration$ la radio<$ ou le
Doppler de l'avion$ 5 une autre #chelle$ masquant une partie du champ sonore$ apporte une
touche d'humour3
TE MP S
Dimanche ensoleill#$ le temps de la d#tente3
INTER:T
Grande humanit# dans le fragment$ tr6s figuratif$ et dont les #l#ments d#cal#s forment une
v#ritable sc6ne3 L'usage des diff#rentes stations de radio r#v6le le caract6re communicant du
lieu$ le partage des #l#ments ;la terre$ l'eau$ le soleil< se traduit ainsi dans les #changes sonores
;voix$ b.ches$ radio<3 La pratique des jardins familiaux$ en profitant du patrimoine de la terre$
colore le paysage de mani6re paradoxale et cr#e une ambiance phonique inattendue3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

La richesse des timbres appara@t sur le sonagramme de la s#quence3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Fond sonore routier$ oiseaux$ vent dans les feuillages$ autoradio$ cloches$ train$ avion$ voix
t#nues sporadiques$ claquement de porte$ de porti6re d'auto$ d#marrage de voiture
SO CIA BI LI T2
Lieu de passage et de parking$ entr#e de maisons
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
D#calage3 Ubiquit#3 Ambivalence dedans"dehors3 R#verb#ration3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Place de c>ur de bourg$ 5 gauche du preneur de son$ la mairie$ 5 droite$ l'#glise3 En face$ une
ruelle coup#e en contrebas par une rue assez passante3 Le micro est tourn# vers l'#glise3
Parking proche3
MA TI 7 RE SO NO RE
Le m#lange des sons semblent en d#calage les uns par rapport aux autres3 Par exemple$ la
musique classique de l'autoradio proche Gqui pourrait provenir aussi de l'int#rieur de l'#glise"
sur l'arri6re"plan sonore routier provoque une impression d'imbrication des espaces publics et
priv#s3 Des sons remarquables et marqueurs s'entrecroisent : les cloches$ le train non loin de l5$
l'avion3 Cloche de l'2glise : le fondamental est approximativement 5 &)) Hz ;Fa<$ harmonique
dominante 5 (%/ Hz ;SolF<3
TE MP S
Cloches de !*h$ beau temps
INTER:T
La place du village 5 cette heure l5 para@t vide3 Le calme ambiant laisse entendre les sons qui
viennent d'ailleurs$ l'auditeur semble inclus dans un monde qui re9oit plus qu'il ne produit3 La
cloche seule l'occupe un moment3 Ce fragment illustre un lieu patrimonial relativement 5
l'#cart du contexte imm#diat du fait de sa configuration spatiale3
GPS N() &*3+/, E) !/3,,+ A
Leq : )) dB;A<
LMax
dB;A< PMP Cf3 piste &!
alt3 : %%,m

Le d#marrage de la voiture 5 la fin masque l'ensemble des sons3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Fond sonore routier$ cloches$ jeux d'enfants$ cycliste 5 pied$ train au loin$ bourdon de moteurs$
oiseaux divers
SO CIA BI LI T2
Jeux d'enfants dans les jardins des pavillons nouveaux 5 proximit#
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Ubiquit#3 Dr?ne3 Bourdon
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Edicule de pierre sur une cr.te dominant la vall#e$ le micro est appuy# sur la face nord de
l'#dicule et vers le nord$ vers la vall#e3
MA TI 7 RE SO NO RE
Dans cette situation de surplomb de la vall#e$ nous sommes expos#s au fond sonore routier
tr6s pr#sent3 Des figures se distinguent ;voix d'enfants$ passage de personne 5 v#lo$ oiseaux<$
plus en arri6re un bourdon de moteur3 Les cloches de Vaulx"Milieu$ difficiles 5 situer$ presque
incongrues$ ont de la peine 5 se faire une place dans cet amalgame de sons3 Le train vient
superposer une autre couche sonore qui masque un temps l'arri6re"plan routier3 Une moto au
loin$ plus aiguH$ se d#tache3
TE MP S
Cloches de !-h$ beau temps
INTER:T
Le pavillon des Quatre vents dominant la vall#e$ semble capter$ de par sa position$ tous les
sons3 La propagation des sons des infrastructures 5 grande distance avec les al#as du vent par
rapport aux sons proches et anodins des pavillons sensibilise la mesure de ces #l#ments qui
grignotent l'espace naturel et se rencontrent sur la cr.te3
Leq

)!$& dB;A<

LMax

*, dB;A<

PUP

GPS N() &*3((+ E)
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Contra t 2 PIDA
Re sp3 GC
Pre neu r d e s on
JL B

File/ /%/ V F

!%/*/ ,

Villef ontaine $
Pavill on de s
Qua tre Ve n ts

!-h

Su r l a c r. te $
sous la v oC te

Pis te &%
%'( )4

Couple O RTF Sch oep s Bon ne tte g ran d ve n t

S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Bourdon de tondeuse$ jeux d'enfants$ autoradio$ passage de cyclistes 5 pied$ fond sonore
routier$ avion$ train$ moto au loin$ cloches de !-h$ oiseaux divers
SO CIA BI LI T2
Jeux d'enfants dans les jardins privatifs des maisons proches
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Ubiquit#3 Dr?ne3 Bourdon3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Le Pavillon des Quatre vents est un #dicule de pierre ;une voCte sur quatre piliers< situ# sur
une cr.te$ au sud des voies ferr#es et autorouti6re ;5 !$)km de l'autoroute<3 Le preneur de son
est sous la voCte$ micro face au nord$ 5 la vall#e3
MA TI 7 RE SO NO RE
Proximit# des sons amplifi#s par la voCte3
TE MP S
Cloches de !-h$ beau temps
INTER:T
Sous la voCte$ les sons proches sont comme amplifi#s$ nous distinguons clairement les voix des
enfants$ leurs jeux de ballon$ le bourdon d'un moteur de tondeuse$ et les sons plus loin comme
le passage du train3 Le fond sonore routier est tr6s pr#sent sur cette cr.te3 Les cloches
semblent #merger d'on ne sait o=3
Leq

)!$& dB;A<

LMax *, dB;A<

PMP

Ecouter : file /!!*

GPS N() &*3((+ E) !/3+,&

( " Les traces sonores de la mobilit#

&& "

Etang Saint Bonnet " Modulation de fr#quences sur le miroir d e
l'#tang

&( "

Eglise Saint Germain " Surplomb visuel contre domination sonore

&) "

Pont sur canal " Composition graves A aiguH

&* "

Digue canal Bourbre " La digue n'arr.te pas les graves

&+ "

Pont sur autoroute " Ballet de l'autoroute

&, "

Belmont G Passage 5 niveau 5 %) m " Feu d'artifice sonore

&- "

Belmont G Passage 5 !// m " Les voies;x< de la vall#e

(/ " Passerelle Villefontaine " Course poursuite
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Modulation des passages des v#hicules sur l'autre rive$ cris d'oiseaux$ coucou$ corbeau$ en
arri6re"plan aboiements3 Tr6s #loign#s$ les cris et appels d'un match de football au stade de
Villefontaine$ klaxon au loin$ passage modul# de voitures$ croassements
SO CIA BI LI T2
Locale nulle
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Enveloppe variable3 Doppler3 Vague3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Bord de l'#tang de Saint Bonnet$ 5 moins de %km de l'autoroute et bord# 5 l'est de voies de
circulation3 L'espace visuel porte sur l'#tang qui r#fl#chit les sons de la route situ#e de l'autre
c?t#3
MA TI 7 RE SO NO RE
Rythmes aigus et diversit# de sons de la nature sur un fond sonore routier soutenu3 Possibilit#
d'identification de plusieurs sons d'animaux3 Les passages de voitures$ klaxon et aboiements de
chien dans plusieurs couches de plans sonores du proche au lointain nous renseignent sur
l'environnement urbain ;quartier pavillonnaire< pas tr6s loin$ mais tout de m.me effac#3
TE MP S
Soir#e printani6re
INTER:T
L'#crin de nature est sensible par la vue$ l'ouIe et l'humidit#$ les modulations de la circulation
au loin berce l'auditeur3 L'effet sous lequel elles apparaissent font des passages des v#hicules
un #l#ment fascinant du paysage auditif3 La distance n'annule pas la juxtaposition des milieux :
le monde assez statique et bruissant des insectes et de la vie avifaune par rapport au
mouvement perp#tuel de l'humain3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS N() &*3*,% E) !/3%!*

Les modulations fr#quentielles sont surtout pr#sentes dans les graves et la vie du lac se situe
dans les aiguHs3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Autoroute formant un flux continu$ p#piements d'oiseaux$ motos
SO CIA BI LI T2
Nulle
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Mur3 Dr?ne3 Compression
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Point haut au dessus de l'autoroute
MA TI 7 RE SO NO RE
Effet de 0 mur 1 sonore$ tout est #cras# dans le son de l'autoroute du fait de la distance et de la
hauteur$ 5 part les cris aigus des oiseaux et quelques crescendos de motos3
TE MP S
Grand beau temps en fin de journ#e
INTER:T
Ce lieu patrimonial et historique est confront# 5 l'impression d'#crasement et d'impuissance
que procure le flux phonique de la vall#e routi6re3 Il faut s'#loigner derri6re les murs hauts de
la chapelle pour #chapper un peu 5 l'emprise dominante de cette vall#e3 L'inversion est totale$
le lieu dominant visuellement est domin# par le son du bas3
Leq *! dB;A< au bord de l'aplomb
)) dB;A< derri6re l'#glise

LMax
dB;A<

PUP

Ecouter : Mont#e
Saint Germain

GPS N() &*3-++ E)
!%3&/)

Un monde sonore continu$ sans asp#rit#s$ quelques signes provenant de la route dans les
graves3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Ecoulement de l'eau$ oiseaux$ fond sonore routier$ coucou
SO CIA BI LI T2
Pr#sence$ intimit#$ espace public…
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
D#calage3 Dr?ne3 Mur de l'autoroute3 Decrescendo3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Le preneur de son est sur un pont qui enjambe le canal de dess6chement de la Bourbre$
l'autoroute est toute proche3 Le micro est tourn# vers l'autoroute3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur un fond sonore routier grave$ avec une note aiguH tenue$ proche de la musique
#lectroacoustique$ un pianotement insistant de cris soprano d'oiseaux$ et les vaguelettes de
l'#coulement de l'eau$ qui semble 5 port#e de main3
TE MP S
Jeudi matin$ grand beau temps
INTER:T
Sur le continuum grave de l'autoroute$ les notes insistantes de cris d'oiseaux et la sensation
presque physique de l'eau toute proche se frottent et forment une composition presque
abstraite dans un paysage plat3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS N() &+3)/, E) !/3--,

Sonagramme montrant la tendance au continuum sonore aussi bien dans les graves que dans
les aigus3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Flux continu de l'autoroute$ oiseaux$ avion$ voix sporadiques$ abeille
SO CIA BI LI T2
Lieu de promenade ;voix sporadiques<
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Dr?ne3 Vague3 Decrescendo3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Prise de son derri6re la digue nord du canal de dess6chement de la Bourbre$ l'autoroute est au
sud3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur un arri6re"plan sonore grave et dense$ des pointes aiguHs de cris d'oiseaux$ aux premier et
second plans$ donnant un sentiment de pr#sence de la nature dans un contexte p#riurbain
charg#3
TE MP S
Beau temps
INTER:T
Les cris aigus des oiseaux construisent une #chelle proche$ contrebalan9ant l'effet
d'englobement que le dr?ne tr6s grave de l'autoroute et les vagues de l'avion tendent 5
produire3 La sourdine routi6re continue accompagne le contact sensitif avec les #l#ments
naturels3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS N() &+3)&! E) !/3-*&

Sonagramme de la s#quence montrant comment se d#tachent les aigus des chants
r#guli6rement espac#s de l'oiseau au dessus du bruit de fond grave et dense3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Flux de l'autoroute$ sir6ne de train Corail au loin$ acc#l#ration de motos$ mart6lement rythm#
d'une b8che frapp#e par le vent sur le toit d'une voiture roulant sur l'autoroute$ grillons$ TGV
au loin ;#couter aussi 0 Feu d'artifice sonore 1<
SO CIA BI LI T2
Nulle
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Doppler3 Vague3 Enveloppement
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
La prise de son est effectu#e pr6s des ponts proches de Belmont ;Va ul x" Mili eu < qui
enjambent l'autoroute et le canal de dess6chement bord# d'arbres3 Le preneur de son
surplombe donc l'A(&$ est dos tourn# au talus du canal$ son micro orient# vers le sud$ vers
l'autoroute3
MA TI 7 RE SO NO RE
Dans ce flux continu assez homog6ne et comme att#nu# malgr# la proximit# de l'autoroute$ se
distinguent des moments plus exceptionnels : le crescendo aigu de certaines acc#l#rations de
motos$ les sons martel#s d'une b8che frapp#e par le vent sur le porte"bagages d'une voiture$ et
de fa9on plus imperceptible la sir6ne d'un train Corail passant au loin ;vers le d#but<$ ou le son
m#tallique d'un TGV filant ;vers la fin<3
TE MP S
Milieu d'apr6s"midi$ samedi$ beau temps
INTER:T
Le calme visuel du canal est en totale opposition 5 l'agitation sonore violente et qui nous
submerge3 A bien #couter$ outre l'immersion de l'auditeur dans ce paysage phonique chaotique
qui l'an#antit$ une beaut# paradoxale de la mati6re sonore #merge$ qui$ dans son homog#n#it#$
offre une multitude d'#v6nements3 Le fragment illustre ce choc entre une situation visuelle qui
peut .tre remarquable$ le long du canal et le milieu sonore3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

Ecouter : A /(-

GPS N() &*3-(( E) !!3,-*
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Sonnerie de passage 5 niveau$ passage d'un train corail$ sonnerie du train au loin$ puis passage
en sens inverse d'un TGV$ voitures traversant le PN$ motos filant au lointain$ autoradio$ klaxon
;#couter aussi 0 Ballet de l'autoroute 1<3 Apr6s les passages de trains$ tout redevient ordinaire3

SO CIA BI LI T2
Nulle3 Le lieu est essentiellement routier3
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Attente3 Attraction3 Effet doppler3 Tra@nage3 Sharawadji3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Prise de son pr6s d'un croisement de petites routes 5 proximit# d'un passage 5 niveau3 Nous
sommes au creux de la vall#e$ 5 %)m au sud de la voie ferr#e3 L'autoroute est au"del5$ plus au
nord3 Des champs tout autour3
MA TI 7 RE SO NO RE
Micro"#venement un peu exceptionnel$ le train corail et le TGV se croisant #tirent l'espace
d'ouest en est3 Le claquement des pneus sur le passage 5 niveau$ quand les voitures y roulent$
ressemble 5 un bruit de vaisselle3
TE MP S
Apr6s"midi ensoleill#e
INTER:T Le marquage du territoire de L'Isle d'Abeau par les transports ferroviaires est
remarquable 5 longue distance comme le montrent plusieurs autres prises de son3 A courte
distance des voies$ la mobilit# est transcrite par des sons qui$ en un sens$ peuvent .tre
fascinants3 Comme des fus#es de feu d'artifice$ les trains donnent la dimension horizontale de
la vall#e en s'#tirant dans le temps3
Leq

*/ dB;A<

LMax

+% dB;A<

PUP

GPS N() &*3*,( E) !!3,/&
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
P#piements d'oiseaux$ coucou$ sonneries de passage 5 niveau$ passages de TGV$ de motos filant
sur l'autoroute$ voix d'enfants provenant du jardin des maisons au sud$ avion d#chirant le ciel
SO CIA BI LI T2
Jeux d'enfants dans les jardins des maisons 5 !//m au sud
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Distorsion3 Effet doppler3 Tra@nage3 Sharawadji3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
A !// m au sud du passage 5 niveau du Pont de Belmont$ 5 !//m au nord de quelques maisons3
Creux de la vall#e$ au nord : l'autoroute$ tout pr6s : la voie ferr#e3 Des champs d'est en ouest3
MA TI 7 RE SO NO RE
Les sons crescendo et decrescendo des mouvements entre terre et ciel se d#ploient dans le
plateau creux de la vall#e$ s'#tirent de long en large$ se propagent dans l'air et emplissent tout
l'espace sonore$ rebondissent$ se d#forment…
TE MP S
Apr6s"midi$ soleil
INTER:T
Le cordon de transports du c>ur de la vall#e se propage aux alentours3 Les effets de
propagation accentuent le caract6re lin#aire des voies de transports3 Les objets sonores
routiers ;motos< concurrencent les objets sonores ferroviaires et a#riens3
Leq *+

dB;A<

LMax +/ dB;A<

PUP

Ecouter : A /(-

GPS

Sonagramme de la s#quence montrant les balayages fr#quentiels aux passages de trains3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Sons routiers proches$ p#piements d'oiseaux$ voix sporadiques au loin$ claquement de porti6re
d'auto$ course poursuite entre une moto et une voiture de police ;sir6ne<
SO CIA BI LI T2
Voix au loin ;attente de bus<
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Crescendos des acc#l#rations automobiles3 Tra@nage
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Passerelle sur voie urbaine$ proche de l'H?tel de ville du centre moderne de Villefontaine
MA TI 7 RE SO NO RE
Crescendos soudains et tra@nage des moteurs d'automobiles$ la situation en surplomb au dessus
de la voie urbaine provoque un grossissement rapide des sons des v#hicules qui passent
dessous3 Le pi#ton juste au"dessus du son entend la rythmique d#taill#e de la voie urbaine
;comptage des v#hicules presque possible 5 l'oreille<3
TE MP S
Samedi ensoleill#$ fin de matin#e
INTER:T
Une passerelle passant au dessus des voies constitue un point de vue privil#gi# surplombant$
qui met 5 distance visuelle du paysage en m.me temps que le pi#ton se trouve pris dans le son
des v#hicules passant 5 toute vitesse pr6s de lui3
Leq

dB;A<

LMax

dB;A<

PUP

GPS N() &*3),- E) /-3&*&

Sonagramme de la s#quence$ la densit# en fin de s#quence montre l'intensit# des #v#nements
et la mont#e dans les aiguHs de la sir6ne polici6re3

) " S'entendre au naturel

(! "

Chemin des cr.tes : Le cri de la buse f#roce

(% " Etang des trois eaux : Masque d'eau
(& "

Etang neuf : En bord de voie

(( " Etang de Fallavier : Cancaner$ croasser$ babiller$ ronfler
() "

Etang de Fallavier : Qui#tude du jour f#ri#

(* " Etang de Fallavier : Mer d'arbres secou#s par la temp.te
(+ "

Limite village de terre : Silence dans le vent

(, " Golf : Lisi6re au vent
(- " Golf : Chemin en coulisse
)/ " Fontaine de la voie : Voix de la fontaine
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Fond sonore routier continu$ cris d'une buse ;f#roce ou variable<$ voix d'enfants$ acc#l#ration
de moto au loin$ avion$ bourdon de tondeuse
SO CIA BI LI T2
Jeux d'enfants dans les jardins de pavillons r#cents 5 proximit#
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Dr?ne3 Emergence3 Vague de l'avion
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Chemin sur une cr.te$ champs aux alentours$ autoroute au nord$ le micro est tourn# vers le
nord3 Le son du fond de vall#e semble se r#fl#chir sur les pentes des collines$ ce qui explique
qu'on l'entende de fa9on aussi pr#sente3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sur le dr?ne de l'autoroute$ tr6s pr#sent$ une rythmique aiguH #merge ;le piaulement de la
buse et les appels d'autres oiseaux<3 Au loin$ les voix des enfants sont audibles par
intermittence3
TE MP S
Soir#e$ beau temps
INTER:T
L'#mergence du piaulement de la buse et des appels d'oiseaux r#v6le soudain la pr#sence
naturelle$ sauvage$ alors que les pavillons r#cemment construits sont tout proches3 Le choc des
signes illustre tout le paradoxe de la ville nature3 Le son aigu de la buse ;cf3 sonagramme<
vient en d#calage du fond plut?t m#dium grave de l'environnement3 A deux titres$ il renvoie
au ciel : par sa position dans l'espace$ par le fait que les aigus renvoient plut?t dans notre
culture 5 l'#l#vation vers le haut3
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Sonagramme montrant le d#tachement du cri aigu sur le fond sonore3 Le cri est plac# autour
de (/// Hz$ bien au dessus du fond urbain de la vall#e$ dont le fond sonore se propage
jusqu'au lieu d'#coute bien que le paysage n'en soit pas visible3
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Couple O RTF Sc h oep s Bon ne tte g ran d ve n t

S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Cascade d'une fontaine$ gouttes$ rires d'adolescent$ coup de fusil au loin$ avion$ klaxons au loin
SO CIA BI LI T2
Lieu de d#tente$ conversation$ p.che
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Masque3 Tra@nage ;coup de fusil<3 R#verb#ration
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Etang situ# en contrebas de la route$ bord# d'un espace engazonn# avec quelques tables et
bancs3 Les quelques rires en se r#verb#rant ;effet miroir du lac< donnent toute la dimension
du lieu3
MA TI 7 RE SO NO RE
Une conduite forc#e alimente le lac artificiel3 L'eau qui chute produit un continuum qui
masque une partie du paysage sonore et uniformise le temps3
TE MP S
Soir#e d'une journ#e ensoleill#e$ peu avant %/h3 Effet de continuit# suspendue3
INTER:T
Le lieu semble 5 l'#cart de l'urbanisation situ# au contact de la nature et$ 5 ce titre$ c'est un
#l#ment patrimonial3 Avec la r#verb#ration qui l'identifie et par laquelle les sons produits
;voix$ rires< se prolongent$ ce bord de lac semble un microcosme fragile3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Bord d'un #tang avec un d#bit d'eau tout proche$ passage d'une maman et sa fillette$ oiseaux
croassements$ sons de la voierie proche$ avion
SO CIA BI LI T2
Lieu de promenade$ un p.cheur s'est install#$ des jeunes discutent plus loin
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Enveloppement3 Mixage3 Masque3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
L'#tang Neuf est situ# en contrebas d'une route assez passante$ s#par# du Domaine de la Terre
;pavillonnaire< par un petit bois3 La prise de son est effectu#e en bordure d'#tang$ non loin de
la voie de circulation et d'une chute d'eau3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sons de la nature et de la conduite d'eau$ m.l#s aux sons routiers ;acc#l#ration d'une moto$
autoradio<$ aux doppler des trains et avions qui restent cependant en retrait$ quelques voix
#mergent et semblent noy#es dans le mixage de sources3 Le m#lange des sons 5 caract6re
naturel et de sons urbains neutralise un peu l'ensemble$ rien ne se d#tache vraiment3
TE MP S
Milieu d'apr6s"midi ensoleill#
INTER:T
Le son continu de l'eau #galise l'ambiance$ masque le lointain3 Ce bord d'#tang fait face 5 un
miroir d'eau qui fonctionne comme un fort r#flecteur : du fait que la voie le longe$ un
contraste entre ce qui est vu et ce qui est entendu appara@t3 La bande son para@t complexe
alors que l'#tang offre un panorama serein sur les berges v#g#talis#es situ#es de l'autre c?t# du
plan d'eau3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Canard$ grenouilles$ p#piements et sifflements d'oiseaux$ cri d'un coq ;fin de l'extrait<$
discussion en second plan$ fond sonore routier avec acc#l#rations de voitures$ intervention du
preneur de son ;0 Bonjour ! 1<
SO CIA BI LI T2
Discussion entre p.cheurs$ indications
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3 D#calage
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Bord arbor# sud"ouest de l'#tang de Fallavier$ p.cheurs proches$ voie urbaine au nord"est et au
sud3
MA TI 7 RE SO NO RE
Des plans sonores de diff#rentes natures mais identifiables se juxtaposent : un canard cancane
sur un rythme irr#gulier$ des p.cheurs discutent un peu plus loin$ les oiseaux chantent$ les
voitures ronflent3 D'autres #l#ments s'ajoutent par endroit : une grenouille croasse$ un coq
pousse son cocorico au loin3
TE MP S
Grand beau temps
INTER:T
Figures de la nature qui semblent encercl#es par la voie urbaine qui demeure au second plan3
La richesse des timbres caract#rise la s#quence et illustre sans aucun doute cette forme
d'#quilibre entre les sons d'origine naturelle et le milieu urbanis#3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Ondulation et clapotements d'eau 5 la surface de l'#tang$ canard$ oiseaux divers$ aboiements de
chiens$ tr?ne urbain et bourdon lointain d'avions$ coups d'un outil frappant le bois3
SO CIA BI LI T2
Jeux et cris des enfants dans les jardins du quartier de maisons de la Buthi6re au sud
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3 Drone urbain lointain3 Vague des avions3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Le preneur de son est au bout d'une langue de terre avan9ant sur l'Etang de Fallavier$ c?t# sud
de l'#tang$ pr6s du quartier de maisons individuelles de la Buthi6re3 Son micro est tourn# vers
l'#tang$ donc vers le nord3
MA TI 7 RE SO NO RE
Sorte de r#verb#ration des sons de la nature sur un drone urbain #touff#$ lointain3 Beaut# des
arri6re"plans tels que les vagues des avions3 On per9oit assez clairement les sons provenant des
jardins des maisons au sud de l'#tang ;aboiements de chiens$ frappe d'un outil sur le bois
fortement r#verb#r#e…<3 Une qui#tude se d#gage de l'extrait malgr# la scansion incessante des
oiseaux$ l'autoroute au lointain3
TE MP S
Beau temps
INTER:T
Le plan d'eau r#verb6re les sons proches des alentours$ et la distance est suffisamment grande
avec l'autoroute pour que celle"ci ne masque pas les sons de la nature bien pr#sents qui
accompagnent a qui#tude m#rit#e d'un jour f#ri#3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Vent dans les feuillages$ dr?ne urbain$ avion$ voix d'enfants
SO CIA BI LI T2
Une famille en promenade
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Masque3 Vague de l'avion3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Le preneur de son est sur le bord de l'Etang de Fallavier$ pr6s du quartier de maisons
individuelles de la Buthi6re au sud3
MA TI 7 RE SO NO RE
Par grand vent$ le feuillage des arbres bordant l'#tang transforme compl6tement l'espace
sonore et fait masque3 Les voix des enfants percent lorsqu'ils passent non loin du preneur de
son3
TE MP S
Orage qui se pr#pare$ temp.te de vent
INTER:T
L'agitation des #l#ments modifie le milieu sonore local$ le vent d#stabilise le paysage3 Le
patrimoine naturel du lac et du parc est r#v#l# par le vent qui transforme les arbres en sources
sonores3 L'espace est couvert par le bruissement$ les sons animaliers disparaissent presque
compl6tement du milieu audible3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Chant d'un oiseau isol#$ fond sonore tr6s lointain mais audible de la vall#e avec passage du
vent dans les feuillages$ voix de passants discrets
SO CIA BI LI T2
Pratiquement aucun signe$ bien qu'on soit pr6s des habitations ;si on tend vraiment bien
l'oreille$ on entend quelques sons de l'int#rieur<
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Enveloppement et ubiquit#$ #mergence$ vague
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Sur un chemin qui descend vers l'Etang Neuf$ noy# dans la v#g#tation non loin des fa9ades
arri6re des habitations3 Les r#flexions sur les versants du paysage conduisent les sons lointains
jusque l53
MA TI 7 RE SO NO RE
Souffle du vent dans les feuillages$ quelques #mergences du fond sonore tr6s lointain
TE MP S
D#but d'apr6s"midi tranquille
INTER:T
Le plus bas niveau enregistr# en plein jour3 Un lieu qui donne le sentiment d'.tre un peu dans
les coulisses$ 5 l'arri6re des habitations3 La relation 5 la nature est rendue pr#sente par le son
produit par le vent dans les feuillages et l'oiseau solitaire3 Le sentiment d'.tre dans une r#serve
de silence fragile pr#domine$ silence qui est un patrimoine difficile 5 pr#server tant la rumeur
lointaine semble pouvoir l'assaillir3
Leq (*$&
dB;A<

LMax

dB;A<

PMP

Ecouter XXX

GPS N() &*3%!& E) !/3(+*

Contra t 2 PIDA
Re sp3 GC
Pre neu r d e
son G C

File/ ! &% I A
!&/*/,

Gol f d e L 'Isl e
d'Abe au

! *h ( )

Le ve n t d ans les
c olline s

Pis te ( ,
%'( % 4

RO DE Bonn ette an ti "ve nt

S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Vent dans les feuillages$ fond sonore routier$ cris d'oiseaux$ train au loin puis coup de fusil$
moto au loin
SO CIA BI LI T2
Voix sporadiques des joueurs de golf3
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Immersion$ masquage3 Vague de l'autoroute3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Point haut situ# en lisi6re d'un bois$ donnant sur le golf$ orientation nord"ouest3
MA TI 7 RE SO NO RE
Des plans sonores se succ6dent : d'abord le vent dans les feuillages masque presque tout$
hormis l'autoroute en arri6re"plan ressemblant un la mer$ puis des cris d'oiseaux #mergent$ des
plans lointains se font entendre3 Des #v6nements #mergent de fa9on tr6s #ph#m6re et presque
feutr#e: le passage d'un train$ un coup de fusil$ l'acc#l#ration d'une moto au loin3
TE MP S
Apr6s"midi ensoleill#$ vent
INTER:T
Le vent masque par moments la profondeur de l'espace$ dont on per9oit la grande #chelle gr8ce
5 des #v6nements sonores singuliers$ en m.me temps le son du vent dans les feuillages
accentue la sensation de l'air comme #l#ment naturel du paysage3 L'audition d'un train au loin
surprend et donne acc6s 5 un lointain invisible3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Quelques interactions entre joueurs$ oiseaux$ coup de fusil bref au loin$ corneille$ acc#l#ration
de moteur au loin$ avion bimoteur$ fond lointain$ vent dans feuillage
SO CIA BI LI T2
Jeu et quelques voix sporadiques
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
Lent doppler sur l'avion
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Chemin noy# sous les bois$ 5 l'ombre$ permettant de voir et d'entendre les joueurs de golf$
situation qui nous rend observateur3
MA TI 7 RE SO NO RE
Aigus des oiseaux contrastant avec le fond grave
TE MP S
Milieu d'apr6s midi$ beau temps$ vent
INTER:T
Un milieu calme et retir# avec une profondeur des plans sonores qui accentue le retrait du
monde et l'inclusion 5 l'ombre des arbres3
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S P 2 C I F I C A T I O N S
R2 SU M2
Ecoulement d'eau$ bourdon$ oiseaux en arri6re"plan lointain$ cris d'enfants tr6s loin
SO CIA BI LI T2
Nulle
EFFE TS SO NO RE S RE MA RQUA BLE S
R#verb#ration3 Masque3 Immersion3
S Y N T H 7 S E
D E S
H Y P O T H 7 S E S
ESPA CE
Fontaine d'o= l'eau coule sur les galets$ pr6s d'un sentier au milieu des bois3
MA TI 7 RE SO NO RE
Flux continu d'eau r#verb#r#$ comme grossi m.me si le preneur de son est 5 distance3 Bourdon
grave de la petite cascade3 L'#coulement de l'eau est une suite rapide de notes plus ou moins
aiguHs3
TE MP S
Grand beau temps printanier3
INTER:T
Sentiment d'une situation hors contexte$ ou de contexte tr6s lointain$ sorte de face 5 face avec
l'eau$ musicalit#3
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