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Enquête publique relative au 

Plan d’exposition au bruit de l’aéroport du Bourget 

Compte rendu de la réunion d'information et d'échanges   

du 7 septembre 2016. 

 

Le cadre de la réunion 

Comme prévu par les textes régissant l’enquête publique, une réunion publique souhaitée par 

la commission d'enquête a été organisée en date du 7 septembre 2016 à 19 heures dans la salle 

des Doucettes de la ville de Garges-lès-Gonesse. Une trentaine de personnes ont participé à la 

réunion. 

Après une courte introduction de M. Gérard Bonhomet, maire adjoint de la ville, les deux 

heures de la réunion publique se sont déroulées en trois temps. Ces trois temps sont : un 

exposé du cadre de la réunion par le président de la commission d’enquête, un exposé de la 

DGAC, puis une série de questions,  d’avis, de propositions de la part du public. La DGAC et 

ADP en la personne de l’adjointe au directeur de l’aéroport du Bourget ont apporté des 

réponses et des informations complémentaires tout au long de la réunion. 

Les projections présentées au public sont annexées au présent compte-rendu. Il est transmis au 

maître d’ouvrage et à l’autorité organisatrice de l’enquête pour recueillir leurs éventuelles 

observations. Le compte rendu reprend principalement les propos du public regroupés par 

thème. Le maître d’ouvrage a apporté en cours de réunion un certain nombre de réponses aux 

différents points mentionnés, elles sont résumées en fin de chaque thème. La commission n’a 

pas repris ses réponses. Ce document sera joint au procès-verbal de synthèse, le maître 

d’ouvrage apportera alors dans son mémoire des compléments de réponses, s’il le souhaite. 

 

Les questions, interrogations et avis du public. 

 

Le manque d’impartialité lors de l’établissement du PEB  et son respect 

Un intervenant se dit surpris et intéressé, d’entendre que la commission soit indépendante. 

Cependant, il rappelle que le plan d’exposition au bruit a été établi par la DGAC. De ce fait, il 

demande la remise en cause de ce plan du fait d’un manque d’impartialité de la DGAC. Il 

rappelle que les zones de bruit A, B et C ont été établi par la DGA C dans le cadre d’une 

directive européenne. En outre, cet intervenant doute que le PEB soit respecté. 
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Les délais relatifs à l’adoption du PEB. 

Des intervenants sont surpris des délais mis pour l’adoption du PEB. Ils rappellent que le plan 

de gêne sonore (PGS) a été arrêté en 2011. Du fait de ces délais, certains s’interrogent sur 

l’année de référence prise pour le PEB (2014) pour une enquête publique qui se déroule en 

2016. 

Précisions apportées par la DGAC. 

La DGAC précise que les délais sont longs, de par la nature des restrictions 

d’urbanisation qu’impose le PEB. La longueur de la procédure d’approbation du 

PEB , notamment de la concertation préalable, conduit à ce que les hypothèses 

retenues pour son élaboration remontent à l’année 2014. 

 

 

Le PEB une vision réductrice qui ne prend pas en compte les enjeux environnementaux. 

Certaines interventions évoquent la vision réductrice des nuisances liées aux avions que 

propose le PEB. L’impact des avions sur la pollution atmosphérique, sur la santé, sur 

l’environnement n’est pas pris en compte par le plan. De ce fait, certains intervenants 

évoquent sa compatibilité avec les engagements de la COP 21 qui a eu lieu au sein de 

l'aéroport. 

 

Le PEB et l’urbanisation  - L’existence d’un aéroport dans une zone urbanisée – les 

limites de la zone C 

Un intervenant constate que l’urbanisation autour de l’aéroport s’est fortement accrue depuis 

1962. De ce fait, l’existence même de l’aéroport du Bourget doit être mise en cause. Un 

aéroport en milieu fortement urbanisé est un non-sens. 

M. Azzédine Taîbi,  maire de Stains estime qu’il faut renverser la problématique. Ce n’est pas 

à l’urbanisation de s’adapter à l’existence de l’aéroport, c’est à l’aéroport de prendre en 

compte les besoins de développement urbains, même si le développement économique lié à 

l’aéroport doit aussi être pris en compte. Il estime que l’existence de cet aéroport n’est pas 

compatible avec la population déjà présente et impacte notablement plusieurs projets de la 

Ville. Il mentionne les projets d’urbanisation de la zone des « Tartres ». Il poursuit en posant 

la question : Peut-on sacrifier un certain nombre de projets d’urbanisme pour satisfaire au 

développement de l’aérodrome du Bourget et donc à des exigences financières et 

commerciales ? Il demande l’interdiction des vols de nuit ( voir ci-dessous). 

Une association rappelle les orientations du Grand-Paris qui demandent aux élus de faire des 

projets d’urbanisme et de construire des logements, ce qui augmentera encore les populations .  
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En complément de l’intervention précédente posée, M. Bernard Loup, représentant de Val-

d'Oise environnement rappelle que lors de la concertation préalable, la commission 

consultative de l’environnement (CCE) de l’aéroport du Bourget avait préconisé de retenir le 

niveau le plus bas pour la définition de la zone C, soit un niveau Lden de 55. En émettant 

cette préconisation, la CCE s’était prononcée en faveur du PEB le plus étendu. Il déplore que 

cette position ne soit pas été retenue dans le document soumis à l’enquête. Il estime, en 

reprenant l’exemple de la zone des « Tartes » évoquée par M . le maire de Stains qu’il aurait 

fallu prendre des mesures d’exploitation sur l’aéroport du Bourget qui permettent d’obtenir un 

niveau Lden de 55 et non augmenté le seuil de la zone C à un niveau Lden de 57. De ce fait, 

précise-t-il « on va mettre des gens dans une zone inhabitable ». 

 

Précisions apportées par la DGAC. 

La DGAC précise que le projet de la zone des Tartres a été recensé parmi un certain 

nombre de projets d’urbanisation lors de l’élaboration du PEB. Les projets de la zone 

des « Tartres» auraient été rendus impossibles si l'on avait retenu l’indice Lden à 55 

dB. C’est, entre autres, pour cette raison que l’indice Lden de 57 dB a été retenu pour 

établir la zone C dans le projet du PEB. 

 

 

Les hypothèses retenues pour le plan d’exposition au bruit – Le trafic 

À plusieurs reprises, le nombre de mouvements, retenu à moyen terme et à long terme par la 

DGAC pour établir le plan d’exposition au bruit sont considérés comme des objectifs de 

développement et non comme des hypothèses. Les intervenants s’estiment « atterrés » par de 

telles augmentations. A contrario, d’autres interventions évoquent la décroissance du bruit 

constatée depuis les années 60 pour les uns, 70 pour les autres. 

 

Précisions apportées par ADP et la DGAC 

ADP précise que l’aéroport connaît une baisse avec une pointe de 70 000 mouvements 

en 2007-2008, puis une remontée à 60 000 mouvements en 2011 et 55 000 

mouvements en 2015. L’activité de l’aéroport est fortement corrélée avec l’activité 

économique. 

Il s’agit du total des mouvements aux instruments et à vue. L’activité des vols à vue 

connaît une pointe au mois de juin tous les deux ans pendant le salon du Bourget.  

Une étude sur la semaine montre qu’il existe très peu de vol pendant la nuit, environ 

une dizaine. L’aéroport du Bourget est un aéroport qui accueille des évacuations 

sanitaires et des transports d’organes. 
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La DGAC tient à rappeler qu’un PEB ne constitue pas un plan de développement de 

l’aéroport. Les chiffres annoncés à moyen terme et à long terme ne sont pas des 

objectifs. Le PEB vise à protéger les populations d’un futur développement éventuel, 

potentiel de l’aéroport. Les hypothèses retenues sont plutôt élevées pour mieux 

protéger, mais il ne s’agit pas d’objectifs. Très souvent, on constate, au bout de 

quelques années, que les hypothèses sont très supérieures au nombre de mouvements 

constatés. 

 

 

Les restrictions d’exploitation. 

Les vols de nuit 

 

Plusieurs intervenants déplorent les vols de nuit, ils demandent d'éviter ces nuisances les plus 

impactantes pour les populations survolées soit par la suppression de cet aéroport, soit par 

l’interdiction complète des vols de nuit.  

 

M le maire de Stains, ainsi que certains participants, découvrent que les restrictions des vols 

de nuit ne sont pas totales. Il estime qu’il s’agit en la matière d’une remise en cause d’un 

certain nombre de projets en matière d’aménagement urbains. Parmi ces projets, il évoque 

celui de la zone des « Tartres ». 

 

Plusieurs intervenants rappellent que l’interdiction des vols de nuit est une promesse faite  

depuis longtemps. Ils s’étonnent qu’elle ne soit pas encore mise en œuvre.  

 

La spécificité du Bourget  - La répartition du trafic aérien entre les aéroports parisiens -  

 

L’arrêté du 31 mai 2016 relatif à la répartition du trafic aérien entre les aéroports de Paris-Le 

Bourget, Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle fait l’objet d’interrogations et 

d’incompréhensions. Ces interrogations portent sur l’article 3 de cet arrêté qui indique 

que : «  L’aéroport de Paris-Le Bourget accueille les services aériens non réguliers assurés 

au moyen d’aéronefs d’une capacité inférieure ou égale à 25 sièges dont les sièges ne sont 

pas commercialisés individuellement auprès du public, directement par le transporteur ou 

indirectement. » 

L’incidence sur le bruit d’une telle mesure n’est pas perçue par le public qui voit atterrir des 

Boeing 747 quadri-réacteurs. Dans le même ordre d’idée, un intervenant indique que le 

nombre de passagers est bien souvent inférieur au nombre de réacteurs de l’avion. 

 

 

Précisions apportées par la DGAC. 

La DGAC indique que la restriction des 25 sièges porte bien sur la configuration de 

l’avion et non sur sa taille. Ce point est confirmé par ADP qui indique qu’il peut 

s’agir de moyens porteurs ou de gros porteurs. 
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La gêne sonore ressentie, le PEB. 

Une représentante de Dugny environnement ne comprend pas très bien la manière dont sont 

établies ces zones. Elle se situe dans la zone de classe III du PGS alors que certains avions 

arrivent « au ras des toits » 

Plusieurs interventions expriment la gêne ressentie de manière concrète. Un intervenant 

déclare : « le bruit, c’est le bruit, mais ce n’est pas tout à fait vraiment le bruit ». cette 

formulation indique la difficulté d’appréhender le ressenti. 

Des interventions pointent le bruit d’avions militaires qui se posent ou décollent du Bourget. 

Des intervenants pointent certains avions à hélice. La gêne liée à d’autres types d’avions 

particulièrement bruyants est aussi évoquée.  

Plusieurs intervenants, dont la représentante de Dugny environnement, évoquent des bruits de 

ronflement en milieu de nuit sur l’aéroport (pendant la période de deux heures du matin à cinq 

heures et deux à trois jours par semaine). L’origine de ce bruit continu décrit par plusieurs 

personnes ne semble pas déterminée de façon précise. Une personne parle de bruits de moteur 

qui proviennent de la zone des hangars situés le long de la nationale 2. D'autres évoquent en 

bout de piste des bruits d'avion qui "font le point", chauffent leurs moteurs 

De même, la question du bruit intense lors du salon aéronautique du Bourget et de la gêne 

ressentie pendant cette période est évoquée. L’adjoint au maire de Garges-lès-Gonesse 

rappelle que pendant le salon 700 à 800 enfants quittent leurs écoles et vont rejoindre d’autres 

écoles. Des mesures de 114 dB ont été faites pendant ce salon 

Au bruit des avions qui atterrissent et décollent s’ajoutent d’autres bruits. Une personne 

évoque les « «rodéos » de certains motocyclistes sur des terrains jouxtant l’aéroport à des 

heures tardives de la nuit.  

 

Précisions apportées par ADP 

ADP précise qu’il y a très peu de vols liés à l’armée française. Il peut y avoir des 

déplacements de chefs d'État étrangers qui se déplacent au moyen d’avion militaire de 

leur propre pays. 

ADP évoque la présence de trois bancs d’essai de pâles d’hélicoptère qui pourraient 

être à l’origine de ce bruit, mais ne sait pas s’il travaille la nuit. 

 

La distinction entre le PEB et le PGS. 

Cette distinction est difficilement perçue par le public qui confond souvent les deux. Un 

intervenant intervertit les deux termes prenant à plusieurs reprises l’un pour l’autre. Un 

intervenant estime que l’existence de deux documents est une incohérence. Plusieurs 
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personnes  souhaitent  que le PGS et le PEB soient établis de manière simultanée et non à 

plusieurs années de décalage. 

 

Précisions apportées par la DGAC. 

La DGAC précise que le PEB et le PGS n’ont pas la même vocation et ne sont pas 

construits de la même manière. Le PGS a pour vocation à prendre en compte la gêne 

sonore immédiate, un PEB prend en compte les hypothèses d’évolution de 

l’aérodrome, y compris sur le long terme. Pour le Bourget, cette différence ne joue 

pas puisque c’est la situation à court terme qui est la plus contraignante. En outre, les 

procédures d’adoption du PGS et du PEB sont différentes de par la nature des 

restrictions d’urbanisation qu’impose le PEB. La longueur de la procédure 

d’approbation du PEB conduit à ce que les hypothèses retenues pour son élaboration 

soient de 2014. 

Néanmoins, l’État réfléchit à la mise en œuvre d’une révision simultanée des deux 

documents. 

 

 

Les mesures d’aide à l’insonorisation. 

Pour certains, il s’agit « d’emplâtres sur une jambe de bois » en faisant référence au mois 

d’août et aux fenêtres que l’on ouvre lors des fortes chaleurs. L’insonorisation: "ça veut dire 

qu’il faudrait que l’on reste tout le temps à l’intérieur de nos maisons". 

Plusieurs personnes signalent les délais de plus en plus longs du traitement des dossiers de 

demande d’aide. Ils regrettent que plusieurs lettres de relance auprès de la DGAC n’aient pas 

été suivies de réponse. Ils souhaitent avoir « une date » pour la réponse. leur permettant ainsi 

de pouvoir programmer les travaux. Ils rappellent qu’aucun travaux ne peut être entrepris 

avant tout accord. 

La représentante de Dugny environnement indique les limites des solutions proposées dans le 

cadre des aides à l’insonorisation.   

Précisions apportées par la DGAC. 

La DGAC précise que l’on ne peut prétendre à l’insonorisation que  dès lors que l’on 

est situé au sein d’un plan de gêne sonore. La demande d’aide doit être déposée 

auprès d’ADP. Il existe un site internet. Un PEB peut avoir une incidence sur 

l’attribution de l’aide dans la mesure où le bâtiment doit être construit en dehors du 

PEB, lorsqu’il existe.  
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La DGAC reconnaît que depuis 2014 le dispositif d’aide à l’insonorisation connaît des 

difficultés financières liées aux possibilités de financement. Ce qui s’est traduit par un 

allongement important des délais. Certains dossiers ont été déposés en 2013-2014. De 

façon à favoriser le dépôt de dossiers, il a été décidé en 2012 – 2013 de systématiser 

des financements à 100 %, cette mesure a été prolongée jusqu’en 2014. 

L’augmentation du nombre de dossier déposé a conduit à l’allongement des délais. À 

cela s’ajoutent les dispositions relatives au financement du dispositif. Dans ce 

contexte, la DGAC a proposé aux commissions consultatives d’aide aux riverains une 

priorisation sur la base de trois critères. Ces critères sont le niveau d’exposition au 

bruit, le fait que la demande regroupe plusieurs logements (immeubles collectifs), 

l’ancienneté de la demande. 

 

       Fait à Ville-d'Avray 

       Le 19 septembre 2016.  
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Réunion publique du 7 septembre 2016 à Garges-lès-Gonesse 

 

Enquête publique relative au projet d'élaboration du Plan d'Exposition au Bruit 
de l'aérodrome Paris du Bourget 

 

Transcription de la  Réunion Publique d'information et d'échanges  

établie par la commission d'enquête,   
 

Accueil par M. Gérard Bonhomet: 
« Madame la représentante de la préfecture, madame la directrice d'ADP, mes chers 
collègues, mes chers collègues élus, monsieur le maire de Bonneuil, 
Monsieur Lefevre, notre maire, ne pouvant pas être présent, il  m'a prié de l'excuser et de 
représenter en son nom la municipalité. 
Je souhaite donc à tous, en son nom, la bienvenue à cette réunion qui, je l'espère 
permettra aux habitants de Garges ainsi qu'aux habitants les plus proches d'y voir plus 
clair dans ce PEB. Je remercie la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et les 
services d'Aéroport de Paris (ADP) d'avoir organisés cette réunion afin de permettre à 
chacun de s'exprimer sur la réduction des nuisances sonores autour des aéroports. Pour 
nous, l'enquête publique sur le plan d'exposition au bruit (PEB) auquel est soumis 
notamment l'aéroport du Bourget ne doit pas être  seulement une étape légale. C'est une 
occasion unique d'aborder certaines questions.  
La municipalité a fait le choix d'approuver le PEB étant engagé depuis de nombreuses 
années dans la défense des droits des populations soumises aux nuisances sonores 
dues à l'activité des plateformes aéroportuaires du Bourget et de Charles de Gaulle et a 
également mis en place une collaboration.  
Voici pour nous les 4 éléments  qui donnent satisfaction et surtout  qui le conditonnent:  
- le premier, c'est la mise en œuvre d'un contrôle périodique des mesures de bruit ayant 
permis la détermination du PEB; 
- le deuxième, c'est la  mise à l'étude d'un relèvement complémentaire de l'altitude 
d'interception du plan de descente finale de 900m en période diurne et nocturne; 
- troisièmement, c'est le raccourcissement des aires de décollage et d'atterrissage; 
- quatrièmement, la mise en place d'un couvre-feu nocturne pour l'interdiction totale du 
trafic pour les liaisons nocturnes, périodes entre 22h à 6 h 30 du matin. 
Je me réjouis que l'Etat et ADP aient pris donc la décision d'apporter  leur aide pour une 
insonorisation de logements, des infrastructures scolaire, sanitaire et sociale, ensuite 
d'élargir les démarches auprès d'ADP afin d'obtenir  les financements nécessaires à 
l'insonorisation des logements. 
Malheureusement, ils sont déjà nombreux à s'étonner de la longueur des délais de 
traitement de leur dossier. Face aux réclamations de ces administrés, nous ne pouvons 
que déplorer ce délai anormalement long. Chacun le voit les nuisances sonores causées 
par les activités aéroportuaires sont toujours plus difficiles à supporter pour les 
populations exposées. Les demandes de financement des populations riveraines du 
Bourget et de CDG en vue de réaliser des travaux d'insonorisation dans le cadre du plan 
de gêne sonore doivent être traitées dans un délai raisonnable et raccourcie par rapport 
à la situation actuelle. 
Voici la position du maire et de toute l'équipe municipale. En espérant qu'à la fin de cette 
réunion dans cette salle, nous en partirons en nous étant compris pour l'ensemble des 
riverains. 
Je vous remercie." 



E16000011 / 95 
 
 

 
Transcription Réunion publique  du 7 sept. 2016 à Garges-les-Gonesse  -  PEB de PARIS Le  Bourget    2 / 18 
 

Les  deux interventions suivantes du président de la commission et de la DGAC ont été 
accompagnées de projection de diapositives, supports des présentations. 
 
Jean-Paul Puyfaucher, président de la commission d'enquête; 
" Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Ma présentation sera relativement brève. 
Premier avertissement, nous enregistrons la réunion, je vous préviens. Cet 
enregistrement est destiné à la commission qui, selon les règles administratives, fait un 
compte-rendu. C'est-à-dire que n'apparait que ce qui a été dit. Ce n'est pas un  procès-
verbal où l'on dit le nom de la personne qui s'exprime, à moins que la personne ait envie 
que cela soit marqué dans  le compte-rendu, ce sont des dispositions réglementaires. 
Après une présentation de l'enquête par la commission, il y aura une  présentation du 
projet par la DGAC, ici présente à cette table et ensuite vous pourrez poser vos 
questions, donner vos avis, propositions et contre-propositions. Le transparent suivant 
pour vous rappelez que l'enquête publique sur le PEB se termine le 03 octobre 2016, 
c'est un lundi, à 19h.  
Pour cette enquête, vous avez la possibilité soit d'aller comme d'habitude dans les 
mairies consulter le dossier et écrire sur les registres. Mais, il y a vraiment une 
nouveauté ici, qui se répand pour les enquêtes, c'est que vous avez  un site internet sur 
lequel vous pouvez télécharger tout le dossier, tous les documents, notamment vous 
avez un plan, celui du PEB qui est affiché dans un grand format sur les murs de la salle. 
Vous pouvez zoomer si vous voulez voir où se situe votre maison par rapport aux 
différentes zones. Sur ce site internet, vous pouvez déposer vos avis, vos observations 
comme on le fait habituellement sur un registre papier déposé en mairie. L'avantage de 
ce registre, pour nous c'est plus facile. Les registres papier existent toujours en mairie. 
Mais pour le registre dématérialisé nous avons connaissance de ce qui se dit au fur et à 
mesure que vous déposez vos avis et l'ensemble des gens qui vont sur ce site internet 
peut aussi examiner ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, 
vous pouvez rester anonyme. C'est une possibilité qui est offerte dans les enquêtes 
publiques. Cela vous permet de dire ce que vous avez envie de  dire à la commission et 
qu'elle retienne pour la fin de son travail.  
Je vous ai mis ce que vous avez affiché en plus grand dans la salle, les permanences 
tenues par un membre de la commission avec l'indication des lieux, dates et heures dans 
les différentes communes. Nous n'avons pas retenu de permanences dans toutes les 
communes mais dans 12 sur 17. Garges-lès-Gonesse fait partie des communes qui ont 
deux permanences.  
La commission d'enquête est composée de 3 personnes qui sont présentes ce soir et qui 
doivent mener à bien le travail qui leur est confié. Pour bien comprendre : nous sommes 
nommés par le tribunal administratif, nous sommes complètement indépendants aussi 
bien de la préfecture,  que d'ADP et que de la DGAC. Nous sommes nommés à partir de 
listes d'aptitude de commissaires enquêteurs et nous sommes complètement 
indépendants vis-à-vis du maître d'ouvrage. Nous n'avons aucun intérêt à l'opération 
c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout concernés par le bruit de l'aéroport du 
Bourget. Nous devons écouter le public, comprendre ses observations, ses propositions, 
ses contre-propositions. Au bout d'un mois après la fin de l'enquête publique, nous 
devons émettre un avis et des conclusions motivées sur le projet de PEB. 
Pour la réunion de ce soir, pour bien comprendre ce qui va se passer,  c'est pour le 
maître d'ouvrage, la possibilité d'informer le public sur la façon dont a été élaboré le PEB, 
par une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. 
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Pour vous, public, c'est bien de poser des questions et aussi exprimer tout ce que vous 
avez envie de dire par rapport au bruit des avions, obtenir des réponses. Pour nous la 
commission c'est d'écouter le public pour comprendre ce qui se passe.  
Pour terminer et vous remercier de votre écoute, ce transparent qui est un extrait de ce 
que disait Le Parisien du 18 août, le journaliste invitait la population à venir sur le projet 
proposé pour l'aéroport du Bourget et enfin voici  le plan du PEB du Bourget. Il est tout à 
fait normal que vous exprimiez sur le bruit, mais le travail qui nous est demandé est sur 
ce plan là. S'il y a un décalage je l'entends. Je veux m'y attarder un tout petit peu. Entre 
le bruit que vous percevez, la gêne que vous ressentez, nous vous écouterons et même 
si  notre travail porte sur le PEB, rien ne nous empêchera pas de donner un certain 
nombre de recommandations sur ce que l'on a entendu.  
Je passe tout de suite la parole à la DGAC" 
 
Mme Périllat (DGAC): 
"Mesdames, messieurs bonsoir, je suis représentante de la DGAC qui en tant que 
porteur de ce projet et maître d'ouvrage, prendra la parole pour vous présenter ce projet 
de plan d'exposition au bruit, PEB. J'espère que notre présentation ne vous assommera 
pas. Nous avons essayé de la  simplifier mais néanmoins si des points vous 
apparaissent un peu obscur, nous pourrons y revenir ensuite.  
La présentation va s'articuler en 2 parties, tout d'abord les modalités de construction du 
PEB et le projet de PEB lui-même, ses effets qui intéressent les communes. Ensuite un 
certain nombre d'éléments de contexte   qui concerne l'élaboration du PEB et enfin la 
composition du dossier d'enquête publique tel que vous pouvez le trouver sur le site 
internet. 
En premier lieu, l'objectif du PEB, vous le savez, il s'agit de maîtriser l'urbanisation de 
façon à limiter les populations exposées au bruit et garantir les possibilités de 
développement de l'aérodrome. Le PEB met en œuvre des restrictions d'urbanisation. Il 
s'agit d'un document d'urbanisme qui doit obligatoirement être annexé au plan local 
d'urbanisme de chacune des communes concernées par le PEB et est opposable au 
tiers. M. Puyfaucher vous l'a déjà montré le revoilà.  
Doivent être pourvu d'un PEB les aérodromes  qui sont classés par le code de l'aviation 
civile A, B ou C, ce sont des catégories qui dépendent du type d'activités situées sur 
l'aérodrome et puis au-delà pour un certain nombre de plus petits aérodromes dont, 
localement, on considère qu'il soit opportun de les protéger sont concernés par des 
arrêtés. On a de 215 à 250 aérodromes concernés par un PEB;  
Pour Le Bourget en particulier, effectivement il est concerné  parce qu'il fait partie de la 
fameuse catégorie A dont je vous parlais tout à l'heure et il concerne les aérodromes qui 
doivent assurer un service en toutes circonstances. 
Sur les modalités de construction du PEB du Bourget, il convient de rappeler que le 
travail consiste en fait à construire par modélisation des courbes de bruit, se faisant de 
délimiter 4 zones de bruit. D'abord une zone A dite de bruit fort qui est comprise à 
l'intérieur d'une courbe isophonique de 70 dB, ensuite une zone B également de bruit fort 
compris entre la limite extérieure de la zone A et un niveau de bruit compris entre 65, 63 
ou 62 dB. Ce sont les textes qui permettent de choisir l'un de ces  niveaux de façon à 
mieux coller au projet d'urbanisation locale. Une zone C comprise entre la limite 
extérieure de la zone B et un niveau compris entre 58 et 55 dB, enfin, une zone D entre 
la limite extérieure de la zone C et 50 dB. 
Ce travail de modélisation du bruit  se fait à l'aide d'un logiciel appelé INM avec un 
indicateur de bruit le Lden. Lden  cela  veut dire L level d day e evening et n night pour 
niveau, journée, soirée et nuit. Il est imposé par la règlementation européenne, on n'a 
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pas le choix de ne pas l'utiliser. Ensuite, c'est un indicateur synthétique qui restitue un 
bruit pondéré moyen perçu pour une période de 24h. Comme je l'ai indiqué, cet 
indicateur découpe la journée en 3 périodes. A l'intérieur de la période en question, 
l'indicateur pondère le bruit. C'est-à-dire qu'en soirée le bruit "pèse" 3 fois plus lourd 
qu'en journée,  et de nuit il "pèse" 10 fois plus lourd qu'en journée. De la même manière, 
ce travail de pondération, on introduit un certain nombre d'hypothèses qui prennent en 
compte ce qui est prévisible à la fois à court, moyen et long terme. C'est tout mis 
ensemble qui produit in fine les courbes du PEB. Concernant le bruit, les hypothèses qui 
ont été retenues dans ce travail de modélisation, tout d'abord c'est une  prévision du 
trafic pour le court terme de 60 000 mouvements  avec une prévision d'évolution du trafic 
en volume de plus de 2,3% par an sur la période 2014 - 2030. Enfin, une hypothèse sur 
l'évolution de la flotte avec une diminution du bruit perçu. Concernant le développement 
des infrastructures et la modélisation INM, l'hypothèse qui a été faite c'est pas de 
modification. 
Pour le court terme, ce qui a été retenu c'est 2014, pour le moyen terme 2022 ; 66 000 
mouvements et pour le long terme 2032 : 90 000 mouvements." 
 
Interpellation  de la salle sur le fait que le court terme est considéré à 60 000 
mouvements en 2014 alors qu'en 2015 ? il y a moins de mouvements. 
 
Mme Périllat reprend le cours de son intervention: "Aujourd'hui on est à 55 000 
mouvements. Les chiffres annoncés  sont des hypothèses pour la construction du PEB. 
Au moment où on élabore le PEB, on ne peut pas faire autrement que de se projeter 
avec des hypothèses de trafic  et  une évolution dont on n’est pas sûres. 
Compte tenu de l'ensemble des éléments que nous venons de voir, l'enveloppe finale du 
projet de PEB découle de courbe court terme. Le trafic est plus restreint. On prévoit que 
le trafic augmentera mais compte tenu du renouvellement des flottes et de leur 
modernisation, l'augmentation du trafic sera compensée. Au bout du compte, les courbes 
sont bien celles du court terme. 
Maintenant que l'on a fait tout ce travail de modélisation on va peut être rentrer dans le 
détail sur le terrain. D'abord une petit photo pour vous rappeler l'infrastructure du 
Bourget, vous voyez les pistes. La superficie totale de la plateforme est de l'ordre de 600 
ha, 400 sur le Val d'Oise et 200 sur la Seine Sai nt Denis. Néanmoins et malgré la 
configuration de la plateforme, le PEB lui-même est plutôt orienté ouest-est compte tenu 
que la piste nord-sud n'est pratiquement qu'utilisée que pour le Salon du Bourget pour 
les démonstrations qui sont faites dans ce cadre-là. Donc une enveloppe du PEB qui 
couvre  3 600ha qui n'est seulement que de 1 000ha dès lors que l'on retire la zone D qui 
n'emporte pas de conséquences en matière d'urbanisme. Le projet de PEB concerne 
également 4 départements la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, Les Hauts de Seine et la 
Seine et Marne et en limite géographique vous le voyez la pointe ouest et sud se situe à 
Gennevilliers, le point le plus au nord à Gonesse et le point le plus à l'est à Mitry-Mory. 
Nous l'avons dit, en ce qui concerne en particulier le PEB du Bourget, vous vous 
souvenez je vous ai dit, les textes ne nous laissent  pas le choix entre plusieurs courbes 
pour la zone A on est à 70 dB. Par contre, la zone B qui a été retenue est de 62 dB. C'est 
la courbe la plus étendue possible donnée par le code de l'urbanisme. A contrario, la 
limite retenue à 57 dB pour la zone C est la plus restreinte compte tenu du recensement 
qui a été fait à l'époque des projets d'urbanisme. 
Les effets du PEB, c'est un petit peu la question centrale. Le PEB induit des contraintes 
d'urbanisation notamment dans les zones A et B où le principe c'est pas de constructions 
nouvelles avec toutefois un certain nombre d'exceptions à la fois pour des constructions 
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liées à l'aéronautiques, pour des logements de fonction également pour des activités 
commerciales situées dans la zone, pour la rénovation, l'amélioration et la reconstruction 
dès lors que cela n'augmente pas la capacité d'accueil. 
Ces zones A et B concernant Le Bourget recouvrent en fait 2 communes, zone A : 
Bonneuil et Gonesse et pour la zone B 6 communes les 2 déjà citées et Aulnay-sous-
Bois, Dugny, Stains, Garges-lès-Gonesse.  Concernant la zone C, on part de la zone B 
avec des possibilités d'assouplissement, c'est-à-dire que l'on peut procéder à des 
constructions individuelles non groupées dès lors qu'elles se situent dans un secteur déjà 
urbanisé, disposent d'équipements publics que l'on tient compte  de la capacité 
d'accroissement du secteur. De la même manière pour les secteurs de renouvellement 
urbain, c'est-à-dire des secteurs déterminés par arrêté préfectoral en lien avec la 
commune qui en est demandeuse. Là encore, ne peut pas entraîner d'augmentation de 
la population. Concernant Le Bourget, la zone C concerne 7 communes, une seule non 
concernée par les zones A et B : Villepinte et la zone D qui n'emporte pas d'interdiction 
d'urbanisation, aucune contrainte, une seule obligation en revanche c'est d'une part 
l'isolation  acoustique renforcée à la construction et une obligation d'information des 
nouveaux arrivants dans cette zone, notamment dans le cadre de contrat de location, 
pour  la zone D 10 communes qui ne sont pas concernées par les zones A,B ou C. 
Je vous ai indiqués les effets de base du PEB. Le PEB n'a pas vocation à avoir d'impact 
en matière d'aide à l'insonorisation. C'est le PGS, plan de gêne sonore, qui a vocation à 
déterminer la zone d'éligibilité à l'aide à l'insonorisation. L'enquête publique ne concerne 
que le PEB et pas le PGS. Cela n'empêche pas que l'on évoque cette question. Pour 
mémoire, Le Bourget est doté d'un PGS depuis 2011 qui se décompose en 3 zones I, II 
et III qui ne sont pas forcément délimitées par les mêmes courbes isophoniques que le 
PEB. Pour la zone I c'est 60dB. La forme globale est semblable à celle du PEB. C'est 
logique car encore une fois on est parti du même type d'hypothèses. 
Je vais passer à quelques éléments de contexte, un petit rappel sur le contexte de la 
règlementation internationale dans laquelle se place le PEB. Au plan international, c'est 
l'organisation internationale, OACI, qui détermine les règles applicables en matière de 
lutte contre le bruit. L'OACI a mis en place une approche équilibrée qui se base sur 4 
piliers: la réduction du bruit à la source, la construction d'aéronefs de moins en moins 
bruyant, la planification de l'utilisation des terrains, de procédures  d'exploitation de 
moindre bruit. Donc un volet préventif et un volet curatif. Depuis 2011, sur les 3 grands 
aéroports franciliens  a été mis en place un relèvement de 300m de l'altitude de 
l'interception du plan d'approche à l'atterrissage qui a vocation à mieux épargner les 
populations en amont de ce point d'interception.  
Je vous donne maintenant des exemples de restriction d'exploitation au travers de 2 
arrêtés spécifiques au Bourget les restrictions, tout d'abord concernant le trafic de nuit 
qui prévoit qu'un certain nombre d'atterrissages et décollages ne puissent se faire de 
nuit. Entendons-nous bien il n'y a pas d'interdiction totale et absolue de toute activité sur 
l'aéroport du Bourget la nuit, en revanche l'arrêté de 2011 prévoit pour les avions à hélice 
de masse de  9t (Cela commence déjà à être de beaux appareils) l'interdiction de 
décoller et d'arriver  ainsi que ceux qui présentent une moins bonne performance 
acoustique correspondant à une certification  du chapitre 3 de l'OACI. Concernant les 
avions à réaction, l'interdiction ne porte que sur les appareils les moins performants ceux 
qui ne respectent pas le chapitre 3. Un deuxième arrêté spécifique au Bourget, relatif à la 
répartition de l'activité aérienne entre les 3 grands aéroports franciliens. Sur Le Bourget  
seuls sont autorisés les vols long courrier non réguliers et les aéronefs équipés de moins 
de 25 sièges. Pour mémoire également, pour la procédure d'élaboration du PEB, je 
voudrais vous rappeler qu'il y a plusieurs phases de consultation prévue par les textes. 
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La commission consultative de l'environnement CCE du Bourget a été consultée, elle a 
rendu 2 avis d'une part sur les courbes de bruit et d'autre part sur le projet définitif qui 
vous est soumis. Les communes et les établissements de coopération intercommunale 
évidemment ont été consultés en 2014 pendant un peu plus de 2 mois. 22  communes 
ont rendu un avis enfin l'autorité de contrôle des activités aéroportuaires (ACNUSA) a 
rendu un avis. La dernière phase de consultation est celle à laquelle vous participez 
aujourd'hui et dans laquelle s'inscrit la réunion publique de ce soir, c'est l'enquête 
publique du 1er septembre au 03 octobre. Ensuite, quand toutes les étapes seront 
franchies, le PEB devra faire l'objet d'un accord définitif du ministre chargé de l'aviation 
civile, il sera ensuite approuvé par arrêté des 4 préfets des départements concernés par 
le projet et a priori on attend cet arrêté pour la fin de l'année. Tout dernier point, vous 
connaissez certainement cela par coeur, je vous rappelle les éléments qui composent le 
dossier d'enquête, d'abord le projet de PEB qui se compose de 2 documents: la carte  et 
un rapport de présentation, une notice explicative,  
 
Le président de la commission remercie Mme Périllat pour sa présentation  claire dans 
un temps restreint et il passe la parole à la salle pour la première question. 
 
Premier intervenant: 
Il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Moi j'habite  en bout de la piste avec un souci 
pour les avions qui décollent et leur taille des avions. On sait que dans pour certains 
avions il y a moins de personnes que de réacteurs. Il y a des gens qui ont des avions 
avec hélices et si on avait une DCA, on descendrait les avions car ils font beaucoup de 
bruit et il y en a qui se permettent d'être en bout de piste à 4 heures du matin et faire 
chauffer leur moteur et font plus de bruit qu'un avion qui décolle. On dirait que c'est un 
jeu. Il y a aussi certains week-ends pendant lesquels il ne faut pas inviter quelqu'un dans 
son jardin un dimanche après-midi, c'est un peu difficile et ainsi de suite..... On va 
demander à M. tout le monde que par exemple pour les Egyptiens qui viennent chercher 
leur matériel de guerre ils font peur. Tout cela fait que cela cause souci et il y a aussi que 
pour les dossiers de nos fenêtres, ils sont au fond des placards, on n'a pas d'information, 
on ne sait rien. Je ne sais pas s'il faut attendre 6 mois, même si on n'a pas de date, rien 
qu'une information.  
Avec le vent dans tous les sens ou la pluie, j'en ai vu attendre longtemps, longtemps 
avant de décoller. J'en ai vu raser longtemps, longtemps avant d'atterrir cela ne devrait 
pas être c'est certain. On a ce problème de bruit. Quand nos amis  américains arrivent en 
France, il y a des mesures de sécurité  il y a 2 gros avions qui arrivent en bout de piste 
car ils ne peuvent pas faire autrement sinon ils vont visiter les champs derrière et quand 
ils redécollent tout se déclenchent au passage, les sonneries,  avertisseurs dans les 
voitures, c'est vraiment la "fête", nos maisons tremblent. Il y a des gens qui n'en ont rien 
à faire de cet aéroport." 
 
Le président : "Pouvez-vous préciser l'endroit où vous habitez." 
réponse: "En bas de la rue Branly, à  vol d'oiseau à 400m, je vois pas les pilotes mais 
bon." 
 
Second intervenant résidant au 12 rue Branly, voisin du précédent intervenant. Je 
demeure à Garges depuis 1962. Je suis fortement surpris et intéressé. Le président nous 
a annoncé que la commission était indépendante du maître d'ouvrage. Très bien, 
félicitations, à tous les membres. Seulement ce qui m'inquiète et je pense : la courbe qui 
exposée et qui est apparue dans la presse. Origine: source direction générale aviation 
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civile. Il faut remettre en cause ce plan parce que finalement il y a un manque 
d'impartialité de la DGAC. Je demande que ce soit remis en cause parce que les zones 
de bruit, les zones A, B et C c'est une directive européenne, une règlementation 
européenne qui les détermine,  mais la source qui est apparue dans la presse c'est la 
DGAC. Je conteste l'impartialité de ce plan. C'est mon premier point. Deuxièmement, ce 
qui est mis en cause ce sont les zones A,B, C. Tout à l'heure en fin d'exposé, Madame,  
vous avez indiqué que par arrêté du 31 mai 2016, les vols autorisés concernent des 
avions de moins de 25 sièges. Je suppose que vous n'habitez pas Garges rue Branly, ni 
au Bourget. Les avions du Qatar, les Boeings 747, quadriréacteurs, il ont un peu plus de 
25 sièges, j'en ai déjà pris un, il a au moins 400 sièges. 
Vous parlez que l'altitude d'approche a été réduite de 300m, seulement quand on mesure 
à partir du centre technique, des mesures ont été déjà faites, il y a une quinzaine 
d'années. les avions passent au minimum à 80m au-dessus du centre technique. D'autre 
part, dans votre exposé vous nous avez dit les mouvements aujourd'hui sont de 54 - 55 
000 mouvements. Votre plan qui a été exposé tout à l'heure indique,  en 2014, 60 000 
mouvements or on est en 2016. Votre plan est 2 ans en retard. Autre point, vous avez 
évoqué le PEB, le PGS a été approuvé par Nathalie Koscico-Moriset, ministre de 
l'écologie en 2011. Questions: pourquoi le PGS et le PEB ne se superpose-t-il pas? C'est 
incompréhensible de voir le PGS et le PEB, c'est un peu amusé la galerie de sortir un 
PGS en 2011 et aujourd'hui un PEB. Maintenant l'arrêté préfectoral est sorti en 2016, 
mais l'arrêté ministériel va sortir quand? L'arrêté concernant le PEB de Roissy si je me 
souviens bien est-il respecté? Non. Qu'est-ce qu'il prouve que celui-là sera respecté?" 
 
Le président : "Qu'entendez-vous par il n'est pas respecté?" 
 

Il y a des vols de nuit à Roissy, il y aura toujours des vols de nuit au Bourget. Pour 
conclure, Le Bourget est en zone urbanisée qui a augmenté par rapport à ce qui était en 
1960. Je vous rappelle qu'il y a eu un ministre des transports Gilles de Robien en 2002-
2003-2004, il est allé à Vatry. Il avait trouvé cela intéressant. L'aéroport de Vatry je le vois 
une fois par mois. Pourquoi ne supprime-t-on pas Le Bourget et ne transporte-t-on pas 
les avions du Bourget à Vatry? Avec le TGV il faut à peu près 20 minutes pour aller de 
Paris à Vatry. Il y a des gens qui pour aller sur leur lieu de travail mettent plus d'une 
heure et demie. Donc le PGS e tle PEB, il faut les supprimer. C'est la conclusion que j'en 
tire de çà." 
 
Le président : "Avant de vous donner la parole pour répondre, quel est notre rôle (a 
commission). On est vraiment indépendant.  Un dossier complet nous est transmis par le 
TA puis par la préfecture de Région. On le reçoit dans le même état que vous, on l'étudie, 
on l'analyse. On fait une réunion publique pour comprendre ce que pense véritablement 
les gens, voir ce qui est le plus important. Après, on doit donner un avis sur un plan qui 
limite l'urbanisation, c'est-à-dire que l'on ne nous demande pas si l'on peut supprimer Le 
Bourget, on nous demande pas si Le Bourget est conforme ou pas. On nous demande 
seulement de voir si le document qui vous a été présenté et qui limite l'urbanisation est 
quelque chose qui correspond à peu près à ce que l'on pourrait attendre et qui ne vise 
que l'urbanisation. Votre problème, je l'ai bien entendu, c'est que vous avez une gêne 
très forte et réelle. Vous entendez des avions, je vous promets qu'on l'évoquera, on ne 
nous demande pas d'avis là-dessus.  C'est peut-être dommage, on est bien d'accord. 
L'article du Parisien vous le disait vous vous exprimez sur le bruit. On a bien entendu le 
représentant de la mairie qui disait qu'il y avait des demandes très précises par rapport 
au confort, on le notera dans notre rapport. L'avis qui porte sur le plan d'exposition au 
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bruit est celui d'un avis sur un document d'urbanisme. C'est toute la difficulté que l'on a. 
Maintenant j'aimerai que la DGAC donne quelques éléments de réponses, notamment 
bien voir et reprendre la différence entre PEB et PGS. Effectivement ce sont des 
documents bien séparés, que l'on reparle des restrictions, des avions de 25 places et de 
l'arrêté qui est sorti au mois d'avril, que sont les avions les plus bruyants et puis aussi il y 
a une question avions militaires ou pas avions militaires. On reprendra d'autres questions 
après. on va demander des éléments de réponses à la fois sur le militaire avant de 
reprendre les questions. " 
 
Mme Périllat (DGAC): "La différence entre PEB et PGS, qui a été soulevé et qui est très 
pertinente,  il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord un PEB par rapport à un PGS. 
Ils ne répondent pas aux mêmes objectifs, ils ne sont pas construits de la même 
manière.  
Un PGS a vocation à prendre en compte la gêne sonore perçue aujourd'hui alors qu'un 
PEB doit prendre en compte les hypothèses d'évolution de l'aérodrome sur le long terme. 
On peut très bien pour un PEB et un PGS, élaboré au même moment, avoir des choses 
très différentes, c'est ma première remarque. Sauf que pour Le Bourget dans les 2 cas 
ce sont des hypothèses de court terme qui sont retenues. On a vu cela ils se 
ressemblent vraiment. Néanmoins, le PEB est plus long à  adopter car il met en œuvre 
de nombreuses étapes de consultation. Pour le PGS qui n'impose pas de concertation,  
la procédure est moins longue, il n'impose pas des restrictions d'urbanisation. 
On peut se retrouver dans des situations de déconnexion entre les deux car ils ne sont 
pas élaborés au même moment. Néanmoins, cette remarque est très pertinente. Du côté 
de l'Etat, on est en train de réfléchir pour faire en sorte que le PGS et le PEB soit réalisés 
simultanément. Cela veut dire que la prochaine étape pour le PEB du Bourget, celui qui 
sera approuvé, sera d'être lié au temps du PGS. Quant à la question de dire que les 
hypothèses de trafic qui ont été retenu pour le PEB sont de 2014 et que l'on est en 2016. 
C'est très vrai, c'est juste. Il faut bien prendre à un moment donné une échéance et 
comme la procédure d'approbation du PEB est relativement longue, aujourd'hui on est 
déjà 2 ans plus tard et  les hypothèses de court terme sont celles qui avaient été 
envisagées au tout début de l'opération du PEB en 2011. 
Pour ce qui est du nombre de sièges, quand on parle de 25 sièges, c'est bien la 
configuration dans laquelle est équipée l'aéronef. Un aéronef gigantesque exploité pour à 
titre privé, dès lors qu'il n'est équipé que de 4 sièges rentrerait bien dans ce cadre-là 
d'aéronefs de moins de 25 sièges.." 
 
Mme Dreyssé, adjointe au directeur de l'aéroport du Bourget (ADP): "Concernant le 
trafic il vous est présenté sur les  diapositives suivantes. Pour le récapitulatif depuis 
2004, vous voyez plusieurs courbes, la courbe rouge pour un total des vols, on voit que 
l'on a eu une pointe à 70 000 mouvements en fin 2007, on avait 60 000 mouvements fin 
2011 et on observe depuis ce moment-là une baisse régulière et aujourd'hui fin 2015 on 
est à peu moins de 55 000 mouvements. On est très lié aux difficultés économiques. 
Au vol aux instruments, ce sont les répartitions mensuelles,  on voit une activité qui peut 
varier d'un mois à l'autre, au mois d'août on observe très, très peu de vol au niveau du 
Bourget. On voit pour les vols à vue des pointes qui ont lieu tous les 2 ans en juin pour le 
salon du Bourget. 
Les hélicoptères représentent 2% du trafic, on se rend compte que les vols hélicoptère 
représentent les vols à vue. Cela représente moins de 900 arrivées-départs par an. C'est 
très peu significatif. Nous avons fait une étude sur une semaine type. Une semaine en 
juin en 2015 avant le salon du Bourget, on a une répartition des arrivées départs par 
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semaine et par heure. Vous avez très peu de vols la nuit, une dizaine de vols la nuit. Il 
faut savoir que Le Bourget est un aéroport où on peut être  autorisé à faire des 
rapatriements sanitaires et du transport d'organes qui doivent être très rapides et il faut 
être très vite au pied de l'avion pour atteindre la destination choisie. On remarque que la 
nuit il y a assez peu de trafic, mais une pointe en fin de journée. En moyenne au 
Bourget, on a à peu près 150 arrivées par jour soit 150 mouvements. Un mouvement est 
une arrivée ou un départ. Si en proportion on a 10 fois plus par rapport à CDG   en terme 
d'activité. Les avions d'affaires peuvent être des gros ou moyens porteurs mais avec 
moins de 25 sièges, cela comprend les avions qui peuvent être utilisés par les 
ambassades, les ministères des affaires étrangères, des hommes d'affaires avec des 
avions équipés de salles de réunion.  On peut avoir des avions avec moins de 25 sièges. 
Il y a très, très peu de gros porteurs ou moyens porteurs au Bourget, la majorité des vols 
sont faits par des petits porteurs. Concernant les vols militaires, on a des aéroports en Ile 
de France qui sont dédiés à l'armée, on a très peu de vols de l'armée française. 
Cependant, il peut y avoir des déplacements de chefs d'Etat étrangers au moyen 
d'avions militaires. Pour la COP 21, on a eu  une majorité de délégation étrangère de 
chefs d'Etat qui sont venues directement au Bourget pour eux c'était beaucoup plus 
sécurisé, il y avait moins de transport pour aller directement au niveau de la COP 21 au 
niveau du parc des expositions. On a pu observer pour des chefs d'Etat des vols de nuit." 
 
Interpellation de la salle: "Vous n'avez pas fait apparaitre curieusement le mois de juin 
des salons de l'aviation" 
 
Réponse: "Si c'est dans le premier slide. Vous avez des pointes de plus de 2 000 
mouvements. Il aura lieu en juin 2017 et là c'est la piste nord sud qui est utilisé." 

 

Le président : "Pour revenir sur la distinction entre le PEB et le PGS, il est paru un 
rapport parlementaire (Benisti-Bouillon), au premier trimestre 2016 et à un moment 
donné pour exprimer cette distinction, il est dit que le PGS c'est pour les habitants qui 
sont déjà là à l'heure actuelle et le PEB c'est pour ceux qui ne sont pas encore là. C'est 
assez intéressant comme démarche. Le PEB est là pour maintenir l'urbanisation ou pour 
avoir une qualité architecturale pour les nouvelles constructions ou pour les 
réhabilitations. Cela ne concerne pas vous malheureusement mais les futurs habitants. 
Le PGS c'est pour l'aide à l'insonorisation et pour ceux qui y vivent." 
 
Intervention de la salle: "Dans les 2 cas, il y a des nuisances sonores. Il pourrait y avoir 
qu'un seul document car il y a qu'un niveau de nuisances." 
 
 

M. Azzedine Taïbi, Maire de STAINS : 

"Quelques remarques sur les exposés qui ont été présentés et vous faire part de 
quelques inquiétudes. Stains est complètement concerné comme vous l'avez observé 
par ce projet de PEB et il peut-être précisé que c'est 40% du territoire de Stains qui est 
impacté justement par le développement qui est annoncé sur l'aérodrome du Bourget. 

Vous avez précisé en introduction dans les objectifs, qu'il fallait garantir le 
développement de l'aérodrome en limitant l'urbanisation. Ce que je constate, mais j'ai 
déjà eu l'occasion de le dire, et nous avons déposé pas mal de préconisations comme 
l'ont fait beaucoup de villes, mais je voulais préciser, que ce n'est pas aux territoires et 
aux habitants de s'adapter mais au PEB de le faire. Sur le développement de 



E16000011 / 95 
 
 

 
Transcription Réunion publique  du 7 sept. 2016 à Garges-les-Gonesse  -  PEB de PARIS Le  Bourget    10 / 18 
 

l'aérodrome, on est à peu près à 60 000 mouvements ; on va passer en 2022 à 72 000  
et en 2032, 90 000 mouvements. Il faut vous dire que c'est extrêmement inquiétant pour 
les populations qui sont dans le cône de bruit. Le développement économique du 
Bourget et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, n'est pas compatible avec la zone d'habitation 
déjà existante, ça c'est déjà important et avec le bassin de population qui y vit. 

Même si vous avez précisé que ce soir on ne pouvait pas discuter des questions 
relatives à la  santé publique et bien d'autres choses, il n'empêche que pour toutes les 
villes, puisque vous parlez d'approche équilibrée, les nuisances sonores, cela concerne 
aussi la santé et l'environnement et ce sont autant d'éléments qui vont fortement 
impacter l'ensemble du territoire et plus singulièrement la commune de Stains. Vous avez 
aussi évoqué un certain nombre de préconisations avec une réglementation beaucoup 
plus cadrée sur l'interdiction des vols la nuit, mais je m'aperçois que cette interdiction ne 
sera pas totale mais assez limitée. 

Voilà mes inquiétudes vraiment partagées par les stanois sur ces questions mais c'est 
aussi sur le territoire de Stains une remise en cause d'un certain nombre de projets, qui 
ont été mis en place bien avant la concertation pour le PEB. En matière d'aménagement 
urbain au cœur du cône de bruit, il y a la zone des Tartres que nous souhaitons 
aménager de façon équilibrée et donc le PEB va fortement impacter les projets 
d'urbanisation et donc vous comprendrez bien que pour nous nous ne pouvons prendre 
cela comme une bonne nouvelle. Avec la communauté d'agglomération nous avons émis 
un avis favorable courant 2014. 

Plusieurs problèmes se superposent : la qualité de vie, les inégalités territoriales qui vont 
encore forcément s'accentuer davantage, alors que nous sommes vers la construction de 
la métropole du Grand Paris. Il serait aussi intéressant d'avoir un avis sur la 
responsabilité d'établir une cohérence sur l'ensemble du territoire de l'Ile de France. 
Concernant les enjeux environnementaux il y a eu récemment la COP 21 et ce qui va 
être retenu risque d'être éloigné de ses préconisations. Il est clair que pour moi maire, 
pour l'équipe municipale et un certain nombre de stanois, nous refuserons qu'un certain 
nombre de projets structurant que nous souhaitons établir sur la ville soient sacrifiés 
parce qu'il faut répondre à des exigences financières et commerciales et de 
développement de l'aérodrome du Bourget. Je trouve que c'est incompatible avec la 
préoccupation que nous devons partager avec la population que ce soit  en matière de 
santé publique ou de protection de l'environnement. Nous avons  un parc départemental 
de plus de 450 ha ; vous connaissez certainement le combat que j'ai mené pour que ce 
parc ne soit pas bétonné, comme prévu. Nous allons mettre par écrit toutes nos 
inquiétudes pour proposer autre chose que le développement qui nous est proposé, voir 
même imposé. 

 

Le président passe la parole à nouvelle intervenante : 

" J'habite Garges, je ne vais pas parler des nuisances sonores aériennes, mais des 
problèmes d'insécurité parce que moi je suis née un peu avec le Bourget et je ne dis pas 
que ce n'est pas gênant, mais ce qui me préoccupe aujourd'hui ce sont celles des rodéos 
motocross sur la ville et notamment dans mon quartier. Au delà des nuisances sonores, 
on est face aussi à l'insécurité pour les habitants et je sais que ce n'est pas le sujet. Je 
sais que la Ville œuvre pour que ça s'arrête et que les forces de l'ordre aussi. Là c'est 
insupportable à vivre à tel point que je pense quitter la région, car je n'en peux plus aussi 
bien physiquement que nerveusement. 
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Je ne sais pas si sur Stains c'est la même chose mais que sur Garges, c'est juste 
impossible. Je ne dis pas que c'est moins important que les avions, mais pour moi ma 
vraie préoccupation ce sont ces nuisances sonores là. De plus, quand on appelle les 
forces de l'ordre, je suis très mal reçue, pas par tous heureusement, mais cela dure 
jusque vers 23h 23h30. On n'a rien comme écoute. Vivement que le salon du Bourget 
arrive, on entendra moins les motos. Merci en tout cas à tout ce que vous faites, merci 
aux maires pour les populations alentour…" 

 

Intervention d'un monsieur: "Moi le bruit des avions c'est limite: la semaine dernière, je 
ne sais pas ce qu'ils font à 2 heures du matin en bout de piste et nous on est une maison 
de retraite de personnes âgées, les avions, ils "font le point" de 2h à 5h et ça crache ! . 
Pourquoi pas plus loin ? A vol d'oiseau, je suis à 200m. On est "aux Pieds Humides" et je 
me demande s'il ne serait pas possible de faire le point un peu plus loin." 

 

Intervenante suivante Mme Jocelyne Ducourt : " Alors moi j'habite Dugny et je 
représente l'association Dugny Environnement. J'ai plusieurs questions sur cette 
présentation intéressante, même si il y a encore des choses qui me paraissent 

mystérieuses. La 1
ère

 observation que j'ai à faire en entendant les limites du PEB que 
l'objectif me paraissait complètement paradoxal par rapport aux plans d'urbanisation 
qu'on voit arriver un peu partout dans toutes les villes qui font maintenant partie du 
Grand Paris, alors qu'on est déjà arrivé à saturation. Il y avait eu l'idée de construire dans 
le Parc de La Courneuve comme le disait le maire de Stains. Donc un PEB qui vise à 
limiter l'urbanisation est paradoxal par rapport aux projets de tous les maires des villes 
comme Stains. 

Quand il y a 3 brins d'herbe sur un terrain, on va construire dessus. Le 2
ème

 paradoxe 
c'est l'objectif d'augmenter le trafic d'avions sur Le Bourget; c'est en décalage par rapport 
aux prévisions de réserves de pétrole. Il y a aussi la question de la santé publique. Quant 
aux mesures d'insonorisation cela veut dire qu'il faudrait qu'on reste toujours à l'intérieur 
de nos maisons et lorsqu'il y a des canicules, c'est dur de rester enfermé. Sans ouvrir 
nos fenêtres. C'est important qu'il y ait des normes d'insonorisation, mais faire ça c'est 
accepter qu'il y ait du bruit à l'extérieur. 

J'ai une question sur les mesures présentées, pour savoir si elles contiennent le salon du 
Bourget, car c'est difficile à supporter. J'étais contente aussi qu'on aborde la question des 
avions militaires, car on en voit effectivement et on ne sait pas trop ce que ca représente 
dans le trafic. 

Un autre question sur les hangars le long de la N2 qui servent à la maintenance,. On 
entend toutes les nuits un bruit de moteur. Ce n'est pas toutes les nuits mais quand ça 
commence cela dure toute la nuit. Et c'est amplifié par les bruits de l'autoroute A1 sur 
Dugny et la N2 malgré les mesures d'insonorisation des logements." 

Le président demande si ce bruit c'est toutes les nuits ou pas ? 

Réponse: "Non, mais je pense que c'est la maintenance des avions, mais ça dure 
vraiment toute la nuit." 

Le président demande ensuite à la DGCA de répondre sur ce point ainsi que sur la zone 
des Tartres et rappelle à M. le Maire de Stains que la commission s'est mise à sa 
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disposition pour le rencontrer, comme elle l'a déjà fait avec le Maire de Garges-lès-
Gonesse et le propose aux autres maires. 

 

Réponse de Mme Dreyssé d'ADP : "Concernant ces bruits c'est Airbus Eurocopter qui a 
ici son banc d'essai de pales, mais je ne sais pas s'ils travaillent la nuit, mais ça doit être 
ça." 

Interpellation d'une dame: " Ce n'est pas nouveau ces tests?" 

Autre dame:  "On a beaucoup militer à l'époque de Mme Ollin sur ces sujets, mais on a 
l'impression que c'est resté lettre morte. Pour les bruits, la nuit on disait à l'époque que 
c'était la maintenance des avions et qu'on pouvait pas le faire ailleurs. Cela empêche de 
dormir et cela tombe sous le coup de la loi. On n'a pas le droit. Les décibels pour ceux 
qui sont à côté  et qui ne permettent pas d'avoir une vie normale. Alors lorsqu'on parle 
d'augmentation,  cela fait sourire car j'ai l'impression qu'au niveau de l'Etat on n'a rien 
pris en compte et donc je pose la question de la pertinence d'un aéroport en milieu 
urbanisé. On  a déjà beaucoup milité là-dessus. Rien ne peut justifier l'augmentation du 
trafic. Il y a vraiment dichotomie entre le vécu de terrain et la projection que certains 
peuvent se faire de l'économie. 

On parle de PEB, de PGS, alors j'ai pas très bien compris, car pour moi le PEB c'est pour 
les gens qui sont là. Pour l'insonorisation on parle d'un PEB et pas d'un PGS. On est en 
PEB 3, moi je suis surpris quand on habite à 200 m d'un aéroport. C'est par rapport à 
Roissy alors que c'est moins gênant pour nous que Le Bourget et que les avions passent 
au ras des toits. Quand ils sont venus pour mesurer mes fenêtres ils m'ont dit, nous on 
fait pas mieux, alors qu'on entend même les fenêtres fermées, les bruits de la rue. 

On n'a pas droit à l'insonorisation qui correspond aux nuisances aériennes. Ce sont des 
miettes et j'ai beaucoup de questions, mais la question essentielle c'est un aéroport dans 
un milieu urbanisé : on n'est pas à Singapour !" 

 

Le président invite cette dame à lire le rapport parlementaire sur la question du bruit, il y 
a un chapitre sur l'avenir du Bourget. Et passe la parole à Mme Périllat pour répondre sur 
la zone des Tartres. 

 

Mme Périllat DGAC : "En ce qui concerne la zone des Tartres, j'ai évoqué tout à l'heure 
que le Préfet en 2012 avait lancé un recensement des projets d'urbanisme et l'étude de 
l'impact entre 55dB  et 57 dB. Et ce projet faisait notamment partie de ceux recensés et 
effectivement impossible pour les 5 dB initialement prévu pour la limite de la zone C, en 
passant à 57dB la zone est très limitée et l'impact est négligeable. 

Pour ce qui concerne le plan de gêne sonore, on ne peux prétendre à bénéficier de l'aide 
que si on est situé à l'intérieur des zones du PGS. 

Pour l'instant, il n'y a pas d'impact du PEB sur  le PGS puisqu'il n'est pas encore 
approuvé alors que le PGS est en place depuis 2011 rendant éligibles à l'aide toutes les 
personnes situées à l'intérieur de son périmètre. La demande d'aide doit être déposée 
auprès du groupe ADP à son pôle spécialisé sur l'aide à l'insonorisation des riverains. Et 
qui peut apporter tout l'aide nécessaire (téléphone et site internet). 

Le PEB peut avoir un impact sur l'aide car il faut que le bâtiment ait été construit hors 
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PEB, ce qui est logique, mai en l'occurrence sur Le Bourget il n'y a pas de PEB pour 
l'instant. 

Donc pas d'impact sur l'aide. Concernant les délais pas mal de circonstances les ont en 
effet augmentés; le financement s'est trouvé plus contraint que précédemment. Et donc 
effectivement des délais d'attente plus longs que par le passé, de 10 mois à aujourd'hui  
parfois 2ans…." 

Vives réactions de la salle sur ces délais évoquant plutôt 3 ans. 

"Certains dossiers ont été déposés, il y a longtemps mais en moyenne il faut compter 2 
ans. 

Les taux d'aide ont été modifiés mais en général pour les demandes l'aide était de 80 %. 
Une mesure en 2012 /2013 à porter le taux à 100 % et elle a été prolongée en 2014. 
Alors effectivement cela a eu l'effet escompté d'augmentation des demandes, mais au 
final compte tenu des contraintes financières qu'a connu le dispositif, on a assisté au 
rallongement des délais que nous indiquions. Tous les dossiers déposés sur ces années 
là sont bien traités à hauteur de 100 %." 

 

Une intervenante: " La question que je vous ai posée, je crois qu'on est plusieurs à avoir 
des dossiers qui datent de 2013.2014, on n'a aucun courrier et on n'est averti de rien du 
tout. Comment ça se passe? On nous dit qu'il ne faut surtout pas engagé de travaux. Moi 
je prends mon cas. Je dois faire mon ravalement. Je ne peux rien commencer et on ne 
me donne pas d'éléments  de durée nous permettant de programmer. On ne sait pas 
combien de temps il faut attendre." 

Un monsieur : "Je suis dans le même cas que cette dame pour un dossier déposé en 
février 2013, permis etc. J'ai écrit 8 lettres à ADP et aucune réponse. Alors forcément –
on est déçu". 

En 1992 on considérait que seul Roissy pouvait bénéficier de l'aide et il n'y avait que 
Tremblay-en-France, seule ville alors. Heureusement, d'autres ont été intégrées et on a 
considéré Le Bourget après des discussions avec le Maire M. Asensi et le directeur de 
l'aéroport de l'époque M. Fleury, puis rien pendant plus de 20 ans. 

Nous sommes donc un peu déçu de cette manière de traiter ces problèmes de nuisances 
sonores. Un PGS tant mieux 20 ans après, c'est une bonne chose, mais problème de 
réponse qui ne nous permet pas d'envisager les travaux et pendant très longtemps dans 
les réunions on nous disait qu'il n'y aurait pas de trafic de nuit et je découvre qu'il y en a 
quand même ! 

Cela veut dire messieurs dames qu'aujourd'hui je l'accepte ! 

Je rappelle également une autre réunion en préfecture ou le secrétaire de l'époque 
vantait le dispositif de changement des couloirs pour dire que nous avons aujourd'hui sur 
le Seine-Saint-Denis moins de populations impactées, mais je lui ai dit : est-ce que vous 
pourriez tenir le même discours à celles du Val de Marne et de Seine-et-Marne, puisque 
la procédure a bénéficié pour nous mais à impacter d'autres territoires. Tant mieux pour 
le 93 qui a été souvent maltraité sur le plan de l'environnement, mais sur l'ensemble de 
l'Ile de France on crée d'autres problèmes ailleurs. Cela démontre le peu de sérieux: soit 
on fait attention à ce que le public, les gens,  disent ,  c'est le peuple  et quel que soit sa 
constitution politique, il faut que l 'Etat soit à l'écoute. 
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On n'a pas parlé de l'impact sur la santé qui est réel.  Nous avons participé aux mesures 
à partir de capteurs pour les largages de kérosène au dessus de Roissy et du Bourget et 
on avait trouvé effectivement trouvé du kérosène sur ces capteurs diligentés par Airparif 
et s'il y a ici un membre de la ville de Gonesse, on leur remettait à l'époque les capteurs 
à la Mairie de Gonesse qui les répercutait. 

Tout ceci sur les 25 dernières années a montré, je ne dis pas  qu'on nous a menti, mais 
qu'on nous a mené en bateau. Ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui mais je n'en 
mettrais pas ma main à couper." 

Réaction d'un monsieur :"Bonne synthèse" 

Un intervenant souhaite  apporter des précisions: "Une dame a posé la question des 
bruits enregistrés par rapport aux vols militaires. A Garges les Gonesse, nous avions à 
l'époque une station de mesure et nous avions enregistré 116 dB sur, peut-être, un 
mirage 2000 et nous avions enregistré le même niveau de bruit à l'école Paul Langevin, 
car certaines classes s'en vont dans la nature mais ils ne s'en vont pas tous : 114 dB. 

Quand on dépasse les 90 dB, on rentre dans une zone de danger, ça personne n'en tient 
compte, c'est pas grave c'est perte et profit. En fait le problème du PEB c'est en fait une 
garantie que vous nous donnez, que l'Etat se donne au travers de la DGAC d'assurer le 
problème des arrières sur 15 20 ans, ça c'est sympa mais sur un hypothétique 
développement on parle d'analyse de tout l'environnement autour du Bourget et je trouve 
assez déplorable qu'on persiste à détacher ce genre de précautions et après on arrive 
jamais à les supprimer. Quand on regarde les réserves que l'on avait faite par exemple 
pour l'autoroute A1, on a eu un mal de chien, cette fameuse bretelle qui traversent les 
terrains, c'est ahurissant car tout cela ce sont des protections qui n'ont pas forcément  
réalité dans les faits à terme, c'est une hypothèque qui nous est imposée et qui restera 
de façon indélébile quelle que soit l'évolution des choses et du temps, par rapport à çà 
on a un PEB et un PGS qui lui se contente de regarder les choses dans le temps réel. 
Effectivement, il y a un décalage certain car on peut envisager des hypothèses qui nous 
paralysent et les compensations qui arrivent alors que, j'entendais M. Loup tout à l'heure, 
je suis là depuis 56, je me souviens de l'exposé en 2013 et à l'époque je me souviens, je 
représentais l'EPA Plaine de France. J'avais fait partie de la commission du Bourget pour 
une charte de l'écologie qui a plus ou moins abouti, mais jamais officiellement diffusée. 
Voilà ce que je voulais dire." 

Le président : "M. le Maire nous a dit, qu'effectivement pendant le salon du Bourget, 
c'était 700 enfants qui changeaient d'école…" 

Réponse: "C'est plus que ça, plus de 700, 7 à 800 ! qu'on déplace complètement." 

Un intervenant: "Je reviens un peu en arrière sur la loi de finances qui a effectivement 
modifié l'aide aux logements. Je me souviens de cette réunion très houleuse, le Maire 
avait dit qu'il faudrait au maximum un an pour indemniser les personnes. Or c'est 
beaucoup plus long et depuis cette réunion on n'a pas avancé d'un poil, quels que soient 
les lieux Garge.,s Ecouen, etc  

Ca il faut le savoir cela faisait 2 ou 3 ans, je me souviens très bien du tollé qu'il y avait eu 
dans la salle." 

Le président: "Je passe la parole à ce monsieur qui attend depuis longtemps et ensuite 
je demanderais à ce qu'on réponde aux gens sur le financement et sur cette attente." 

• M. Bernard Loup, président de Val d'Oise environnement, également membre de la 
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CCE, la commission consultative de l'environnement de l'aéroport du Bourget.   

"Je souhaite revenir un peu en arrière. J'ai trouvé intéressant tout ce qui a été dit, mais je 
trouve quand même poli le discours présenté et un peu inacceptable par rapport à la 
situation. Vous avez, il me semble oublié dans la présentation,  oublié de dire que la CCE 
avait voté le texte de la zone C le plus étendue possible, ce qui ne veut pas dire que hors 
de ce périmètre on n'entend pas les avions mais c'est la limite 55 (dB) et que le Préfet a 
décrété que ce serait 57 dans la limite la plus réduite, décision contraire à ce qui avait 
été voté par la CCE sur ce projet de PEB. Vous expliquez que le préfet dans cette zone 
de 57 dB, il va pouvoir mettre des habitants dans une zone inhabitable, pour moi censée 
être inhabitable et vous présentez cela calmement, comme si ça allait de soit. Non ça ne 
va pas de soit, car depuis le début de cette réunion tout le monde dit le Bourget … ???  
Roissy … et la personne qui est partie qui nous parlé des motos, ça vous ne trouver pas 
cela normal même si on arrive pas à l'empêcher, mais dans l'aéroport d'affaire parce 
qu'ils font du fric, on trouve normal qu'ils pourrissent la vie à des habitants qui sont 
proches et on va nous expliquer que pour passer pour l'indemnisation de 80% à 100 % il 
faut maintenant 3 ans. On nous annonce que la trafic va doubler de 60 000 on va passer 
à 90 000. Vous trouvez ça normal alors qu'il faudrait réduire. Je trouve cela inacceptable. 
Vous avez expliqué qu'il y a des gens qui peuvent voler dans un gros porteur de moins 
de 25 sièges. Et on sait que la moyenne sur Le Bourget c'est 2 ou 3 passagers. 

Qu'est-ce que vous demandez aux gens du territoire ? Est-ce que vous vous rendez 
compte des propos polis tenus depuis le début. Comment cela peut être reçu pour des 
habitants qui sont à 200 m de l'aéroport et qui se disent: qu'on se désintéresse 
complètement des populations qui sont à ras de l'aéroport.  Ce sont des parlementaires 
qui ont voté l'assouplissement de la loi qui permet d'augmenter faiblement la population. 
On est à l'inverse de là où il faudrait aller pour diminuer les nuisances, il faut des 
mesures compatibles, viables, mais c'est une erreur de maintenir cet aéroport. Sur cet 
espace, on peut imaginer dans le cadre du Grand Paris, ce que l'on pourrait faire sur cet 
espace placé là où il est. Je crois qu'on est là complètement en contradiction et c'est la 
position que j'essaye de défendre au niveau de la CCE." 

Le président :  "Une petite précision pour décharger la DGAC, parce que si elle n'a pas 
présenté ce point de la concertation, ni soulevé ce point que vous soulevez et qui est tout 
à fait exact, pour cette limite de 55 ou 57 dB, c'est nous qui avions estimé pour pas que  
ce soit trop long pour le public que l'exposé ne soit pas trop long. C'est aussi une 
question de question de respect du public qui vient ici pour s'exprimer et on peut pas lui 
imposer un discours trop long. On lui a demandé de travailler dans un temps très 
contraint et on reprendra dans l'enregistrement, que M. le Maire de Stains tenait aussi à 
sa zone des Tartres, c'est compliqué…." 

Réaction M. Loup : "Non Monsieur ! Vous êtes neutre !" 

Sur la zone des Tartres il n'a pas dit qu'elle était compatible et qu'il était d'accord. C'est 
une politique communale. Il s'agit de dire que sur cette zone on ne dépasse pas 55 dB. Il 
a contesté quand même l'impact de l'aérodrome et le fait aussi qu'on augmente le trafic. 
Il y a la CCE c'est de la démocratie, je pense que cela aurait dû être dit." 

Monsieur le maire de Stains étant parti n'a pu répondre à cette intervention. 

Un nouvel intervenant:  "Sur les travaux  d'insonorisation à Garges-les-Gonesse : si en 
plus du bruit les riverains, ils doivent supporter des délais extrêmement longs et bien on 
peut comprendre leur agacement. Je voulais savoir s'il y avait des délais comparatifs sur 
les différents aéroports franciliens concernant les remboursements, Le Bourget c'est 2 
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ans si j'ai bien compris; c'est hyper long; Est-ce que par rapport à Roissy et Orly ce sont 
des délais inférieurs ou supérieurs.  

2
ème

 question : est-ce que vous avez fixé des objectifs de réduction de ces délais ? et 
quelles actions allez-vous mettre en œuvre pour faire évoluer la situation ?" 

Réponse de Mme Périllat : " J'ai entendu plusieurs personnes mentionner le fait que 
des prévisions de trafic exposées dans ce PEB n'étaient pas acceptables. Je voudrais 
juste revenir sur le but d'un PEB. Le plan d'exposition au bruit, ce n'est pas un plan de 
développement de l'aéroport. Les chiffres à court terme et moyen et long terme ne sont 
pas des objectifs, que l'on se fixe que ce soit l'Etat, l'aéroport ou la DGAC. Mais, c'est un 
travail pour protéger les populations d'un futur développement éventuel potentiel de 
l'aéroport, donc c'est normal que l'on cherche à faire des estimations sur les évolutions 
économiques; on prend en compte tous les éléments, les projets du grand Paris, etc, et 
on fait des hypothèses avec des évolutions de principe. On n'est pas capable de dire 
aujourd'hui si cela sera avéré, mais on a tendance à les  prendre plutôt élevées pour 
justement mieux protéger, mais cela ne veut pas dire que ce sont des objectifs et 
d'ailleurs on s'aperçoit souvent que les hypothèses des PEB sont très loin des évolutions 
réelles du trafic et on peut très bien être amené à réviser un plan d'exposition au bruit. 
Tous les 5 ans en CCE, on peut demander un réexamen et revoir les dispositions; çà 
peut être une demande qui vient des populations parce qu'elles souhaitent mieux 
protéger l'environnement, ça peut être les élus parce que eux ont des contraintes 
d'urbanisme et qu'ils voient bien que ces hypothèses ne sont peut-être pas adaptées. 
Tout ça est une question d'équilibre entre la volonté de protéger l'avenir et en même 
temps ne pas trop contraindre les zones qui entourent l'aérodrome. Voilà, je voulais 
préciser ce point sur le développement de l'aéroport et je passe la parole sur la question 
de l'aide à l'insonorisation. 

Avant, je vous voudrais mes excuses si mes propos ont parus provocateurs. Dans la 
question qui a été posée, j'ai cru comprendre que le souhait des élus étaient de pouvoir 
mieux développer le quartier des Tartres et donc faire en sorte que le PEB dans sa 
construction empêche le moins possible ces projets-là. Si ce n'est pas ça qui a été dit 
autant pour moi, mais je voulais souligner que le PEB est au carrefour entre plusieurs 
problématiques avec d'une part laisser un tant soit peu de possibilité de développement, 
mais prendre en compte l'activité réelle. Ceci étant, vous avez entièrement raison, le 
PEB n'a pas pour vocation d'œuvrer dans le sens de réduction du trafic de l'aérodrome, 
encore une fois on se contente de prendre en compte juste les hypothèses sans se 
prononcer du tout sur le fait que oui ou non il convient de les modifier. Encore une fois 
milles excuses. 

Pour revenir à l'insonorisation, pour le durée de traitement des dossiers, cette situation 
est devenue extrêmement compliquée depuis qu'on est entré dans la situation que je 
vous ai expliqué, Il pouvait être mis en place une priorisation des dossiers sur la base de 
3 critères, avec en premier le niveau d'exposition au bruit en fonction du PGS et  ses 3 
zones I, II et III. On a pensé qu'il était logique que les demandes déposées en zone 2 

fassent l'objet d'une priorisation parce que plus exposées au bruit. 2
ème

 critère on a 
considéré que si la demande d'aides était groupée avec plusieurs logements et 
notamment sur les zones de grands collectifs ça pouvait être intéressant car jusqu'à 
présent sur Orly par exemple c'était surtout les maisons individuelles et techniquement 
ces demandes groupées sont plus efficaces. Autre critère possible l'ancienneté de la 
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demande. Cette proposition a été faite à l'ensemble  des riverains sur l'ensemble des 
aérodromes concernés notamment franciliens et des CCE et la DGAC a effectivement 
acté cette démarche. Cela ne répond pas complètement à votre question des délais 
prévisibles d'indemnisation, mais à éclairer la démarche pour un dossier déposé. Un 
dossier déposé en groupé ira plus vite ; voilà des éléments de réponse. 

Le Bourget est entré tardivement dans le dispositif d'aide à l'insonorisation 

Je voudrais préciser que l'on a créé en 2010 un critère spécifique pour le fait d'entrer 
dans le dispositif, avant c'était plus de 20 000 mouvements d'aéronefs de plus de 20 T 
par an. Le Bourget ne rentrait pas dans ce critère là, puisque avec un trafic supérieur 
mais avec des aéronefs de masse bien moindre. En 2010, un alternatif a été exprimé 
pour 50 000 mouvements et des d'aéronefs de plus de 2T à l'intention spécifique du 
Bourget. Ce fut tardif. 

 

Interpellation de la salle: "Une question à laquelle vous n'avez pas répondu sur mes 
fenêtres; on est venu mesuré mon isolation et on est à 400 m en zone III, il n'y a pas de 
problème et on a droit à une certaine isolation. Or celle que j'ai c'est celle préconisée 
pour la gêne sonore. Moi je dis c'est tout à fait insuffisant; j'en ai encore 2 ou 3 que je n'ai 
pas personnellement changées, mais les autres non parce qu'elles correspondent aux 
critères; elles sont mieux que celles proposées par ADP; je ne comprends absolument 
pas, … parce qu'on est quand même en zone III et que les avions nous passent au 
dessus des toits. J'aimerais comprendre et je n'ai pas eu la réponse." 

 

Le président: "Je propose que vous vous adressiez directement à la DGAC et qu'elle 
regarde dans quelle zone vous êtes, avec votre nom et votre adresse et nous vérifierons 
s'il vous ont bien répondu. 

La dernière intervention de monsieur ce soir et on vous remerciera d'être venus." 

Dernier intervenant: "Oui pour les mouvements divers, à chaque fois qu'on a des alliés 
et nos amis égyptiens, il y a des mouvements forcément militaires comme à Villacoublay 
évoqué. Après pour les bruits il y a une dame qui est parti avec ces problèmes de bruits 
de voisinage, des rodéos et c'est vrai que dans nos quartiers, il y a en secteur 
pavillonnaire ou dans les cités des réels problèmes de bruit et si moi je m'en vais de 
Garges-lès-Gonesse, ce sera  pour une des raisons, seulement moi je peux le faire mais 
d'autres ne peuvent pas. Après, il y a une confrontation entre le développement des 
aéroports et celui des villes et je fais parti de ceux qui sont un peu énervés qu'à chaque 
fois qu'il y a un brin d'herbe, il faut y mettre une maison, un immeuble; c'est vraiment 
ahurissant et il faudrait dans Garges respecter des zones qui nous permettent de 
respirer. Voilà et je suis désolé que le maire de Stains soit parti, car il est pas tout seul à 
avoir ce discours là; il y a le maire de Sarcelles, celui de Garges-lès-Gonesse et ils ont le 
même discours et je n'arrive pas trop à supporter ce genre de choses." 

Le président: " Je vous propose qu'on arrête là la réunion à moins que quelqu'un 
souhaite encore s'exprimer. 

Je remercie tout le monde; donc on est bien d'accord le 3 octobre à 19h l'enquête 
s'arrête, mais vous pouvez nous écrire sur le site internet et déposer vos observations 
que nous prendrons en compte dans notre rapport et deuxièmement, un mois après, 
nous avons 30 jours pour remettre notre rapport; en général on tient les délais. Il faut 
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savoir que notre rapport et nos conclusions seront sur le site de la préfecture, donc 40 
jours après et vous les aurez à disposition." 

 

Aucune autre question n’étant posée par la salle, le président de la commission 
d'enquête remercie le public et tous les intervenants pour leur participation à la soirée et 
lève la séance vers 21h15.   

__________________________ 
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Projet de plan d’exposition aux bruits de l’aéroport du Bourget (PEB). 

Entretien de la commission d'enquête représentée par son président Jean-Paul 

Puyfaucher et un membre, Jean Culdaut, avec le Conseil de Développement de Plaine 

Commune du 21 septembre 2016 

Compte rendu des interventions des représentants des communes présents.  

 

En introduction M. Michel Fourcade, Maire de Pierrefitte-sur-Seine et vice-président du 

Bureau territorial de Plaine commune (EPT 6 de la Métropole du Grand Paris), rappelle que 

suite à la proposition de la commission d'enquête de rencontrer les maires des communes 

concernées par le PEB du Bourget, le bureau l'a invitée à la présente séance pour permettre à 

tous les maires présents  de s'exprimer.  

M. Jean-Paul Puyfaucher, président de cette commission d'enquête, présente  la commission 

et les modalités de l'enquête en cours, notamment  la mise à disposition d'un site internet 

dédié permettant de consulter le dossier et de recueillir les observations.   

Ensuite, il précise que 7 communes sur les 9 du territoire de Plaine Commune sont incluses 

dans le périmètre du PEB et que les permanences se déroulent  dans 4 d'entre elles. Il précise 

que le dossier de PEB a été réalisé par la DGAC. La commission est indépendante, son 

indépendance est garantie par sa désignation par le tribunal administratif. Son rapport devrait 

être rendu un mois après la clôture de l'enquête le 3 octobre. 

Le PEB est un document d'urbanisme  se décomposant en 4 zones A,B,C et D, dont le 

président rappelle les principales caractéristiques et les restrictions d'urbanisation qui en 

découlent. Il précise qu'il n'a aucun effet pour l'aide à l'insonorisation des logements  Il ajoute 

que l’aérodrome du Bourget n’est pas actuellement doté d’un PEB.  

Il évoque un article du Parisien sur la réunion publique d'information et d'échanges du  7 

septembre à Garges-lès-Gonesse, ville la plus impactée, et qui  la résume assez bien en 

mettant en évidence les ressentis et gênes de la population sur le bruit, les nuisances sonores 

en général.  

Il évoque l'intervention du maire de Stains M. Taïbi lors de  la réunion publique, concernant 

notamment la zone des Tartres, et précise que la commission rendra bien un avis sur le PEB 

en tant que  document d'urbanisme, mais qu'elle peut également émettre des préconisations 

hors champ de l’enquête,  issues des remarques du public. 

M. Azzedine Taïbi, maire de Stains, intervient pour en effet rappeler la gravité de la situation 

évoquée lors de cette réunion qui est issue des discussions avec les Stanois et exprime leurs 

inquiétudes. Il souligne que le développement de l'aérodrome d'affaires ne doit pas se faire au 

détriment ni de la population ni du développement d’un de nos territoires. Il rappelle que le 

projet de PEB est le même que celui pour lequel le conseil a déjà émis un avis défavorable 

assorti d'un certain nombre de demandes qu'il rappelle et auxquelles il n'a ni été répondu, ni 

donné aucune garantie. Il fait état de toutes les autres nuisances sonores présentes  et insiste 
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sur la gêne permanente sur cette zone..   Il illustre son propos par un exemple: " lors de la 

dernière inauguration ce samedi Place Mandela au Clos St Lazare un avion est passé très bas 

interrompant la cérémonie". C'est une question de santé publique pour une population déjà 

fragilisée, avec en plus les nuisances de camions lourds sur la RN301 par exemple. 

Concernant la demande d'arrêt des vols de nuit, là aussi pas de prise en compte et ils sont 

maintenus comme les vols militaires très bruyants. L'insonorisation n'est pas une solution. 

La ville de Stains s'oppose donc à ce projet qui ne doit pas être fait contre les habitants et le 

territoire. Sur la zone des Tartres, une zone a été sanctuarisée avec des espaces verts, mais ces 

projets sont d'intérêt général pour les habitants. Les annonces des prévisions de 

développement de l'aérodrome sont choquantes, jusqu'à 90 000 à long terme ! 

M. Michel Bourgain, ancien maire de L’Île-Saint-Denis, conseiller municipal et vice-

président de Plaine Commune chargé de l'écologie urbaine, s'étonne que le PEB qui est un 

document d’urbanisme (l’urbanisme étant de la compétence des collectivités) soit un 

document établi par la DGAC, qui est juge et partie, c'est l'Etat. C'est "la loi qui est dure mais 

c'est la loi". 

Les demandes, émises notamment par le SDRIF et l’Etat (loi sur le Grand Paris), de construire 

des logements sont contradictoires avec le fait que les terrains disponibles sont dans le cône 

de bruit : (rythme CDT 4200 logements par an). D'accord pour la protection des foyers, mais 

il faudrait aussi prendre en compte la superposition avec les zones de Roissy : il faut trouver 

un compromis raisonnable. 

Il rappelle également les avis déjà donnés sur le PGS, les arrêts des vols de nuit, etc. 

Il faut absolument interdire les avions les plus bruyants, dont les avions militaires et les vols à 

basses altitudes (revoir les procédures d’atterrissage et de décollage). Des engagements 

doivent également être pris concernant la qualité des appareils qui seront autorisés à atterrir et 

décoller depuis Le Bourget. 

Le projet de l’aéroport doit s'adapter à son environnement et non l'inverse. Il est impensable 

d'encourager son développement de trafic en même temps que la construction de logements. 

Il rappelle, comme le maire de Stains, l'avis défavorable de 2014 et les réserves déjà émises. 

« Il faut que les avions fassent leurs descentes finales le plus tard possible pour ne pas être bas 

et aussi longtemps nuisants . » 

 

M. Denis Redon d'Epinay-sur-Seine, rappelle également ces mêmes mesures sur la période 

22h-6h notamment et est dubitatif sur le plan par rapport aux engagements pour limiter les gaz 

à effet de serre, alors que l'aérodrome était censé fermer. Il rajoute un élément oublié : le 

problème des délestages de carburant. Ancien des Ponts et Chaussées, il souligne le 

saucissonnage de la problématique des nuisances sonores qui ne permettent pas aujourd’hui 

de refléter les niveaux réels d’exposition au bruit pour les habitants.  Qu’il est surpris qu'on 

n'additionne pas les PEB (de Roissy et du Bourget) et des hypothèses et méthodes de calcul de 

la DGAC, notamment le LAeq, qui n’est pas représentatif des nuisances causées par les 

évènements à forte émergence (avions, trains, mobylettes par exemple), idem pour d’autres 

indicateurs employés non représentatifs. 
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Quant à l'indemnisation c'est une vraie sinécure, il faut souvent plus de 3 ans ! et il faudrait 

faire des études acoustiques groupées lors de travaux dans un même immeuble ? 

 

M. Michel Fourcade, maire de Pierrefitte-sur-Seine, estime qu'il faut trouver un juste 

équilibre et que l’on doit supprimer les vols la nuit hormis les procédures sanitaires, donc 

interdire les vols militaires et les avions à hélice. 

Il estime qu’il faut limiter les nuisances de jour comme de nuit, notamment vis-à-vis des 

avions les plus bruyants. Concernant l’aide à l'insonorisation, ce n’est pas l’alpha et l’oméga : 

«on ne peut pas s'enfermer dans un bocal, il faut bien aérer ». Cependant, il faut aller vers une 

indemnisation plus rapide. Le délai d’obtention de l’aide, souvent plus de 2 ans est trop long ! 

« Beaucoup se lassent et font les travaux. » 

M. Dominique Carré, maire-adjoint de Pierrefitte-sur-Seine et conseiller territorial à la 

mobilité , précise  que c'est le même PEB (que celui soumis lors de la concertation aux 

communes et aux EPCI) non revu et non acceptable ainsi en contradiction de plus avec la 

COP21 qu'il aurait fallu prendre en compte. Question santé, il dit également qu'il doit 

s'adapter au territoire et non l'inverse, avec en plus les problèmes de délestages de carburants. 

Les hypothèses de développement sont hypocrites car on lance en zone nord du Bourget des 

projets de développement sur 8 à 10 ans qui vont induire des trafics, y compris aériens. Ces 

projets sont contradictoires avec ce développement.  

Il précise que « nous avons nos propres contradictions sur la zone des Tartres. N'aurions-nous 

pas intérêt à revenir à la proposition de la CCE du Lden 55 et non 57 en zone C ? » 

 

Mme Mauna Traikia, conseillère territoriale au numérique et conseillère municipale au 

développement économique d'Epinay-sur-Seine estime que l'enquête publique peut relayer 

pas mal de choses, s'interroge sur la façon de mieux informer et faire participer les habitants 

(essentiellement par internet) à ces temps de consultation. Elle se demande si beaucoup 

d'observation ont été reçues ? Elle évoque aussi des avions passant vraiment très bas sur 

Stains à 50 m de haut. 

Le président de la commission d'enquête précise que les observations sont peu nombreuses 

mais qu'en revanche, elles offrent une grande richesse sur les thèmes abordés et qu'il croit à 

l'intelligence collective pour ce type de sujet. 

M. Bourgain rappelle que le rapport de la commission peut être décisif pour limiter les 

impacts subis par les populations. 
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(Nota, la réponse est insérée dans le rapport final)   

 












