
Annexe 2 : délibérations des conseils municipaux 

1. Délibérations des communes de Seine-et-Marne 

Compans 
Cuisy 
Dammartin-en-Goële 
Iverny 
Juilly 
Longperrier 
Marché moret 
Mitry-Mory 
Montgé-en-Goële 
Monthyon 
Moussy-le-Vieux 

Nantouillet 
Penchard 
Le Plessis-aux-Bois 
Le Plessis-I'Evêque 
Saint-Mard 
Saint-Mesmes 
Saint-Soupplets 
Thieux 
Villeneuve-sous-Dammartin 
Villeroy 
Vinantes 

2. Délibérations des communes de Seine-Saint-Denis 

Pierrefitte-sur-Seine Tremblay-en-France 

3. Délibérations des communes du Val-d'Oise 

Arnouville 
Belloy-en-France 
Bonneuil-en-France 
Bouqueval 
Chennevières-lès-Louvres 
Deuil-la-Barre 
Domont 
Ecouen 
Enghien-les-Bains 
Epiais-lès-Louvres 
Ezanville 
Fontenay-en-Parisis 
Garges-lès-Gonesse 
Gonesse 
Goussainville 

Groslay 
Louvres 
Montmagny 
Montmorency 
Piscop 
Roissy-en-France 
Saint-Brice-sous-Forêt 
Sarcelles 
Soisy-sous-Montmorency 
Le Thillay 
Vaud'Herland 
Villaines-sous-Bois 
Villiers-le-Bel 

4. Délibération du Conseil général du Val-d'Oise 

26 



Séance du 28 Juin 2013 

Nombre de membres Nombre de membres Nombre de membres 
Présents en exercice Ayant pris part au vote 

ou représentés 

08 14 12 

Date de la convocation : 21/06/2013 Date d'affichage: 21/06/2013 

L'an deux mille treize, le vingt-huit juin à dix-neuf heures trente-sept minutes, le Conseil 
Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 
loi, dans le lieu habituel de ses séances, en salle des mariages, sous la présidence de Monsieur 
Joël MARION, Maire de COMPANS. 

Présents: M. Joël MARION Maire de COMPANS, Mme Joëlle DARRAS 3ème Adjointe au 
Maire, M. Jean-PielTe BERNET, M. Arnaud LEROUX, Mme Monique LESS, Mme 
Laurence POMMIER Conseillère Municipale, Mme Isabelle RICHE et M. Laurent 
CAEKAERT Conseillers Municipaux. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Etaient absents et représentés : M. Patrice MALINGRE 1er Adjoint au Maire 
[Pouvoir à M Arnaud LEROUX]. 

Mme Sylvie ADAM 2ème Adjointe au Maire 
[Pouvoir à M Joël MARION]. 

Mme Françoise BOESPFLUG Conseillère Municipale 
[Pouvoir à Mme Joël DARRAS]. 

M. Thierry CARTON Conseiller Municipal 
[Pouvoir à Mme Monique LESS]. 

Etaient absents et non représentés: M. Christophe SOKOLSKY, 4èmeAdjoint au Maire. 

Mme Corinne CUFFEZ, Conseillère Municipale. 

Secrétaire de séance: Madame Laurence POMMIER. 
_Installation du secrétaire de séance _: L'assemblée communale procède, conformém~nuL . . 

1' article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, à 1' élection d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil Municipal, Madame Laurence POMMIER, Conseillère Municipale, 
a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Mme Isabelle RICHE et M. Laurent CAEKAERT Conseillers Municipaux quittent le 
Conseil Municipal à 19H45. 

Nombre de membres Nombre de membres Nombre de membres 
Présents en exercice Ayant pris part au vote 

ou représentés 

06 14 10 



Délibération n° 654 28 06 2013: «Avis relatif au PGS [Plan de Gène Sonore][Aéroport 
de Paris CDG]». 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi de finances rectificatives n°2010-1658 du 29 décembre 2010; 

Vu le code de l'envirom1ement, articles L 571·15, L 571-16 et R 571-66 et suivants; 

Considérant l'intégration de l'aérodrome Paris-Charles De Gaulle dans le nouveau dispositif 
d'aide à l'insonorisation des locaux [des riverains]; 

Considérant que pour bénéficier des aides, les bâtiments, logements individuels ou collectifs, 
établissements d'enseignement et locaux à caractère sanitaire ou social doivent être situés 
dans les zones délimitées par un plan de gêne sonore élaboré par la Préfecture de la Seine
Saint-Denis ; 

Considérant que le projet de plan de gêne sonore de l'aérodrome Paris-CGD a été transmis 
pour avis par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, par le Préfet de Seine et Marne, par le Préfet 
du Val d'Oise; 

Considérant l'intérêt pour les COMPANAIS concernés de pouvoir bénéficier d'aides 
financières à l'insonorisation; 

Considérant les secteurs concernés sur le territoire de la commune, rendant complexe et 
partielle la possibilité pour ces ensembles immobiliers 1 'obtention d'aides à 1 'insonorisation; 

Considérant par ailleurs la persistance de vols de nuit ; 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

DELIBERE 

Article 1er : Le conseil municipal demande l'extension de la zone, en zone D du projet de 
plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-CDG jusqu'au Moulin de Condé, comme 
indiqué sur le plan annexé à la présente délibération, afin de couvlir intégralement les 
ensembles immobiliers de logements collectifs ou individuels de la Commune de COMPANS. 

Article 1 bis : De même la commune demande que soit intégré tout le lotissement dit 
· ·· ·· ---·-··-· <<- LA- FONTAlNF>>Sans exCeption aans feplfiilCl'afcle à l'fiiSOnOrisatiOrïCre r'ADP,ëOuVert---

par le PEB en Zone C. 

Article 2 : Le conseil municipal demande expressément 1' interdiction des vols de nuit de 24h 
à 6h du matin et la limitation du trafic aérien de cet aérodrome notamment pour les avions 
gros porteurs et de gros tonnage. 

Article 3 : Sous réserve de la plise en considération des demandes formulées aux articles 
précédents, le conseil municipal rend un avis défavorable au projet de plan de gêne sonore de 
l'aérodrome de Paris~Charles De Gaulle. 

Article 4 : Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, dont ampliation sera 
adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis. 



VOTE: 

~ POUR : [10]. [Mme POMMIER, M. MARION, Pouvoir M. MALINGRE à Monsieur 

LEROUX, Pouvoir Mme ADAM à M. MARION, Mme DARRAS, Pouvoir à Mme 

BOESPFLUG à Madame DARRAS, M. BERNET, M. LEROUX, Mme LESS, 

Pouvoir M. CARTON à Mme Monique LESS]. 

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

COMPANS, le 01 Juillet 2013 
Acte rendu exécutoire après transmission au Représentant de l'Etat. 
Le 01 Juillet 2013 

Fait et délibéré à COMPANS, les jours, mois et an que dessus, et ont signé avec Nous, les 
membres présents. 

Rendue exécutoire par sa 
Transmission à la sous-préfecture de Meaux 
Le 01/07/2013 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU LUNDI 27 MAI 2013 

Van deux mil treize, le lundi vingt sept mai à dix neuf heures trente, le 
Conseil Municipal de CUISY, légalement convoqué, s'est réuni sous la 
Présidence de Monsieur Frédéric BESNARD, Maire. 

ETAIENT PRESENTS : 
Monsieur BESNARD, 
Mesdames MARIE et LHOPITAL, Monsieur DAGENS, Adjoints, 
Madame HENRION, Messieurs PIAT, LATOUR et POIGNARD. 

POUVOIR: 
De Madame CERTEAUX à Madame HENRION 

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Monsieur POIGNARD 

DATE DE CONVOCATION: 
DATE D'AFFICHAGE: 

17.05.2013 
80.05.2013 

Nombre de meinbres en exercice : 9 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de membres qui ont pris part ) la délibération : 8 + 1 pouvoir 

REVISiON DU PLAN DE GENE SONORE : 

Monsieur le Maire rappelle qu'en vertu des dispositions du code de 
l'environnement (notamment les articles L.571-14 et suivants et R. 571-66 et 
suivants), l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle est doté d'un plan de gêne 
sonore (PGS). Ce plan permet de déterminer l'éligibilité géographique des 
bénéficiaires de l'aide financière à l'insonorisation des locaux des riverains de 
l'aérodrome. 

Lors d'une première réunion de révision, Cuisy n'était que pa1·tiellement en Plan 
de Gêne Sonore (une centaine de maisons sur 165). 

Après s'être entretenu avec Monsieur le Sous-Préfet du Val d'Oise, en charge du 
P.G.S., Monsieur le Maire lui a adressé un courrier pour demander que la 
totalité des logements de Cuisy soit en P.G.S. 
Après enquête publique, soit aux environs du 1er janvier 2014, toutes les maisons 
pom·ront bénéficier du P.O.S. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal, est satisfait de la 
Délibératidt\~169éi-EB:~&feapprouve le P.G.S. modifié pour Cuisy. 
Transmis f.j la Préfecture le .~ .. o. ..... a .. S.. l ~ 
Publiée ou notifiée le ..... f.9.1J.!:'..~~.tç.~it conforme au registre des délibérations 
DOCUMENT CERTIFI Fait à Cuisy, 1~ 27.05.2018 f<~fè#> 

• M · Le maire, ;;'"i;j · -.ff'A\ ~ ru ,, - , 
Frédéric BESNARD r -



République française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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w "13-06-94 
• Département de Seine et Marne • • 
• Arrondissement de Meaux • EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL • Canton de Dammartin en Goële • 
• • 
• Ville de Dammartin en Goële • 

• 
• • • • • • • • • • • • • • 

• • Dl •• ......_ _______________________ ,_....~ 

Date de Convocation 
19juin 2013 

Date d'Affichage 
19juin2013 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 27 

Prés.ents : 18 

Votants : 25 

Pour: 25 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas 
part au vote: 0 

OBJET 

REVISION DU PLAN 
DE GENE SONORE 

(PGS) DE 
L'AERODROME DE 
PARIS-CHARLES

DE-GAULLE 

Acte rendu exécutoire après 
dépôt en sous-préfecture le : 

0 2 JUil. 2013 
Et affichage le JUIL 2013 

··~. 

L'An Deux Mil Treize, le 26 juin, le Conseil MuniCipal légalement convoqué-s'est · 
réuni dans la salle Louis Lumière en séance publique sous la présidence de 
Stéphane JABUT Maire. 

Etaient présents : S. JABUT, M. PAPIN , B. BAGUIER, J. COTTARD, J. PATTE, 
M. CARN, C. FONTAINE, M.L. FOUQUET, J. MARTIN, A.M. VERDA, R. LEGRAS, 
B. CADEAU, M. GUELLERIN, M. BRISEMEUR, S. FONTAINE, M. RIVET, V. HAVEl_, 
O. DETRAIT. 

Absents excusés : C. HUOT (pouvoir à M. GUELLERIN), N. HERRERA (pouvoir à 
Romain LEGRAS), J. MALAUSSENA (pouvoir à B. BAGUIER), O. SCHAAFS (pouvoir à 
J. COTTARD), J.L BLANCHARD (pouvoir à M.L. FOUQUET), M. DUTRUGE (pouvoir à 
O. DETRAIT), J. B. ESPOSITO (pouvoir à V. HAVEL). 

Absents: F. OUNDJELI, S.LAFOLIE. 

Secrétaire de séance: M. GUELLERIN 
Le Conseil, 

Le maire expose les faits suivants : 

Le plan de gêne sonore de l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle comprend 
une partie de la commune de Dammartin-en-Goële dans son périmètre. Le 
projet de révision transmis pour avis du Conseil municipal réduit 
légèrement ce périmètre qui concerne une partie du territoire agricole de la 
commune situé en plaine au sud de la ville. 

Or, dans l'espace de très grandes plaines où se situe l'aéroport notre ville 
présente la particularité, avec Montgé-en-Goële, d'être située sur une 
butte. Ainsi, l'ensemble du coteau sud de la commune se trouve impacté 
par les nuisances sonores de l'activité aéroportuaire . Il n'est pas certain 
que les algorithmes de modélisation informatique, à partir desquels le 
périmètre est établi, prennent convenablement en compte cette situation . 
particulière où le bruit est perçu à la fois du fait de la hauteur mais aussi du 1 

fait de la réverbération. Les plaintes et réclamations des administrés faites 
auprès de la mairie proviennent principalement du coteau sud qui, avec la 1 

crête, est une des zones d'implantation historique de l'habitat. l 

1 Après en avoir délibéré à l'unanimité, 

DEMANDE que soit étudiée l'extension tie la zone C du périmètre de 
gêne sonore au coteau sud de manière à prendre en considération la 
topographie spécifique de notre ville. 

1 

1 
l 
1 

1 

1 

1 

i 
' ______________________________ ] 



Mairie D'IVERNY 
Département de Seine~et-Marne 
5 Rue du Bordeau • 771651VERNY 

Tél.: 01.64.36.18.51 -Fax: 01.60.44.46.98 • mairle.iverny@wanadoo.fr 

Nombre de conseillers: 10 

Présents :6 

Votants :10 

L'an deux mil treize, le treize mai, à 19 heures, le conseil municipal 
d'IVERNY, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la 
mairie, sous la présidence de madame Martine FLORENÇON, Maire. 

Date de convocation et d'affichage : le 03 Mai 2013 

Présents : Mme FLORENCON- Mme LE NEUN - M VILLETTE - M 
JUDAS- M SAUNIN ~Mme BENGUELLA 

Absents (excusés et représentés): 

Mme CHARLOT par Mme FLORENÇON 
Mme LAMBERT par M JUDAS 
M LASSAGNE par M SAUNIN 
M MARIETTE par M VILLETTE 

Secrétaire : M JUDAS 

3 REVISION DU PLAN DE GENE SONORE ( PGS) DE L'AEROPORT DE 
PARIS-CHARLES DE GAULLE 

Certifié exécutoire 
Reçu en Sous-préfecture le : 
Publié ou notifié le : 

Le Maire rappelle au conseil municipal que en vertu des 
dispositions du code de l'environnement (notamment les 
articles L.571-14 et suivants et R.571-66 et suivants), 
l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle est doté d'un plan 
d.e gêne sonore (PGS). Ce plan permet de déterminer 
l'éligibilité géographique des bénéficiaires de l'aide 
financière à rinsonorisation des locaux des riverains de la 
cornrnunes. . 

Afin de prendre en compte les dernières évolutions 
intervenues dans l'exploitation de l'aérodrome, le préfet 
coordinateur du val d'Oise lance une procédure de 
révision de ce PGS. 

Conformément aux dispositions de l'article R.571-
68 du code de l'environnement, ce projet doit être soumis 
aux conseils municipaux des communes concernées. 

Après avoir consulté le dossier relatif à 
l'élaboration du PGS, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, donne son accord à l'unanimité. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
et ont signé au registre les membres présents. 

Fait à Iverny, le 13 mai 2013 



DEPA RTEiVlENT 
SEiNE ET MARNE 

---·-------

NOi\'IBRJo: DE CONSEILLERS 

En ncrcicc : l:i 
Pr ésents 11 

Votants 13 

"------------

86/2013 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DEUBE~~ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA CONHViUi lE DE .JUILL Y (Seine ~.~t Marne) 

Séanct:: du lundi i er .iuillet 201.3 

L'an deux mille treize, le lundi l '". ju illet, à dix huit heures tren te minutes, k 
Conseil Municipal de la commune de Juilly, régulièrement convoqué s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous iu présidence 
de Monsieur Daniel HAQUIN, Maire. 

Etaien!__présents: Mme .TASZECK Solange, M SPERBER Georges, Mme 

l 
NIZARD Laetitia, MM. LE SCAO Herbert, HAQ1JIN Dan iel, M 

DMe (~~- ~~ :onvocation: FRA~J~UE_Y,I~L~~ Yves~ ,Mm~~ .~ROC! Julie, ~~M:_C:\RRARA Serge, 
2_, Jtlln 2013 VIN CELLE F1c~nct:::., MM . . HERY F abllce, ANGIBAUD F~anç.,oJs. 

- ----~ .Absents excus~~: 
Mme DU FRESNE Céline donne pouvoir à Mme Laëtitia NJZA RD 

--·-·] Mme FONTENY Janine donne pouvoir à M FRANQUEVILLE Yves 
Date d'affichage: M. CORVfSIER Franck 

10 i uillet 2013 Mme COSTAN7A Sandrine 

Objet de la délibération 
11°53/13: 

Révision du plan de 
gêne sonot·e de l'aéroport 
Roissy Charles de Gaulle 

Avis et observations 
motivés du Conseil 

Municipal de Juilly sur le 
projet élaboré pat· 
Aéroports de Par-is 

- - - - - - - -.. .. . . . . 

Acte rendu exécutoire 
Après dépôt en S/ 
Préfecture 
Le 
Et publica tion 
Ou 
Le Maire, 
Daniel HAQUJN 

------------------

Secrétait·c de séance : Madame Laëtitia NIZARD 

Considérant la délibération du 1 "' décembre 2003, 
Considérant que le Plan de Gêne Sonore de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, 
qui ouvre droit à la délivrance d 'aides à l'insonorisation de logements ou de 
bâtiments publics exposés aux nuisances sonores, actuellement en vigueur a été 
approuvé par arrêté elu 12 juillet 2004, 
Considérant les avancées intéressantes depuis cette date notamment par 
l' indemnisation à J 00% de toutes les maisons elu village, 
Considérant la nouvelle révision du Plan de Gêne Sonore tenant à prendre en 
compte les dernières évolutions intervenues dans l'exploitation de l'aérodrome, 

Le Conseil l\llunicipal, après en avoir délibéré, à la majorité des memlwes 
présents et représ~~ntés: 

1. DEMANDE que l'étude elu projet de création d' un troisième aéroport soit 
remise en action, 

2. DEMANDE un plafonnement du nombre de mouvement sur la plateforme de 
Roissy Charles de Gaulle, 

3. DEMANDE la mise en place d 'un couvre-feu sur la plateforme de Roissy 
Charles de Gaulle, 

4. DEMANDE que les démarches nécessaires à l'obtention par les habitants des 
aides à l'insonorisation de leur logement soient simplifiées et plus rapides, 

5. DEMANDE que les demandes d'aide à l'insonorisation des habitations qu i 
sont couvertes à lOO% jusqu 'au 31 décembre 2013 soit prolongées à une date 
ultérieure, 

6. DEMANDE que tous les bâtiments publics situé dans la zone elu nouveau 
P.G .S soient éligibles à 1 'obtention des aides relatives à 1' insonorisation et 
plus notamment les mairies des communes rurales qui concentrent sous un 
même toit une multitude de services. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Au registre sont les signature;i- •. . · .. 
Pour extrait certifié confon,1i.e;,' .. ~ : > ··.; 
Le Maire, · : · · '· 

/1:ràl~AQUIN :. ' 

l__/Lv~)JLq 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département SEINE ET MARNE 
Commune LONGPERRIER 

DELIBIŒATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 14/06/2013 

L'an deux mil treize, le quatorze juin à vingt heures trente, 

Délibération 130635 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, clans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de M. Michel MOUTON, Maire. 

Etaient présents: M. MOUTON, Maire, Mmes et M. LE BOUËDEC, MARTA, COLIN, CRIULANSCY, Maires
Adjoints, Mmes et M.rs, BARON, GUYEZ, LUSTRlAT, SAINTE-BEUVE, SCHENDEL, SIGONNEAU, Conseillers 
Municipaux 

Ont donné pouvoir: M. MOREAU à M. SIGONNEAU 

Excusés: Mme LE VAILLANT et Mme NIETO MOR.ILLO, 

Absents: M. ARNOULD, M. FERRADI et Mme SOYER 

Secrétaire de séance: Mme LE BOUËDEC 

Nombre de conseillers 
en exercice : 17 
présents : Il 
votants: 12 
absents: 6 
exclus: 0 

Date de convocation: 07/06/20 13 
Date d'affichage : 19/06/2013 

OBJET : REVISION DU PLAN DE GÊNE SONORE 

M. le Mau·e explique à l'assemblée qu'il y a lieu de délibérer sur le projet prenant en compte les dernières évolutions 
intervenues dans l'exploitation de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle . Le Plan de Gêne Sonore permet de déterminer 
l'éligibilité géographique des bénéticiaires de l'aide financière à l'insônorisation des locaux des riverains de l'aérodrome. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à Il voix CONTRE et 1 ABSTENTION (M. MOUTON), estimant. 
que les nuisances sonores sont de plus en plus perceptibles sur le territoire de la commune de Longperrier, 

REJETTE 

le projet soumis. 

{/ 



Département de Seine et Marne Canton de DAMMARTIN EN GOELE 

Nbre de conseillers 

En exercice : 15 
Présents : 06 
Votants : 08 

Date de Convocation 
29/06/2013 

Date d'affichage 
11/07/2013 

COMMUNE DE MARCHEMORET 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil treize, le 4 juillet à 9 heures, 

Faute de quomm le 28 juin 2013, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Louis DURAND, Maire, 

Etaient présents : Mrs Jean-Louis DURAND, Claude CALOÏ, 
Yves SULTAN, Roland BARBIER, Emmanuel VUAGNAT, 
Laurent BELLOY. 

Excusée: Mmes Anne PAULET-PELTIER, Emmanuelle 
BOURDON, Mr David GIRARD, Mme Fatima GIL, Mr Franck 
ROYER. 

Absent excusé: Mme Valérie ZERBIB ayant donné pouvoir à Mr 
Laurent BELLOY; Melle Joyce PACARY ayant donné pouvoir à 
Mr Jean-Louis DURAND, Maire. 

Absents: Mme Amélie BEQUIGNON, Mr Jean-Pierre PALAZO, 

Secrétaire de séance: Mr Yves SULTAN 
N° 13-28: Révision du plan de gêne sonore de l'aérodrome de Pa1·is Charles de Gaulle 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le code de l'environnement et notamment l'article R.571-68, 
Vu le projet de Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle, 
Vu le rapport de présentation du projet de révision du PGS, 
A l'unanimité, 

DELIBERE 

EMET un avis favorable au projet de révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris 
Charles de Gaulle. 

Certifiée Mécutoire 
Compte tenu de lu transmission 
En Sous-Préfecture le ll/07/2013 

Et de sa publication le 11/07/2013 sDURAND 



/ 
VILLE DE MITRY MORY -77290 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL. 

', l ' .. · .. ··. '•. . . •. 

Nombre de Conseillers 
· en exercice : 

33 

Présents ou représentés : 
28 

Date de la Convocation : 
21/06/2013 

Date de l'Affichage : 
21/06/2013 

OBJET : REVISION DU 
PLAN DE GENE SONORE 
DE L'AERODROME DE 
PARIS CHARLES DE 
GAULLE. 

Le Maire certifie le caractère 
exécutoire ·de la présente 
délibération publiée et affiché 

le 28 juin 2013 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

SEANtE bu 27 JUfN 2013' ·· ·. · 
. . . . . . ·. ~ ·' . . .. 

L'AN DEUX MILLE TREIZE, le 27 JUIN, LE CONSEIL MUNICIPAL, dQment 

convoqué le 21 JUIN, s'est réuni à la salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta à 

20h30, sous la présidence de Mme Corlnne DUPONT, Maire. 

PRESENTS: Mme DUPONT- Mme MARGATE - M.GRANDAY
Mme GREUZAT- Mme BOUADLA- M. MARION- M. GAUTHERON
Mme LETAILLEUR-
Maires Adjoints, 

Mme MARCOUD - M. BONTOUX - M. BOUGEARD - M.DARAGON -
M.VERMEULEN -Mme LEROY- M. DJABALI- M. BOTTIER-
Mme REIS LAGARTO- M. DURIN- M.SUREAU- Mme AUDONNET- M.LALOUE 
- M. GAUTHIER- Conseillers Municipaux, 

ABSENTS EXCUSES REPRESENTES : 
M. PENEZ représenté par M.DJABALI 
M. TROUILLET représenté par Mme GREUZAT 
Mme GUZMAN représentée par M.MARION 
M.SIROT représenté par M.GRANDAY 
Mme DELABY représentée par Mme LETAILLEUR 
Mme MANIERE représentée par M.LALOUE 

ABSENTS: 
Mme DEKNUYDT 
MmeHAMONY 
Mme BELGHAOUTI 
M. TAN 
Mrne CHEVREMONT 

SECRETAIRE DE SEANCE: M.GAUTHERON 

Sur Proposition et présentation du rapport par M.SUREAU, Conseiller Municipal, délégué ~ 
l'Environnement, 

Vu l'exposé des faits présenté à l'assemblée délibérante, 

Vu le dossier de projet de Plan de Gêne Sonore 2013, 

Vu le courrier de Mme le Maire en date du 15 mars 2013 adressé à la Direction Générale de I'Aviatior 
Civile, 

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement et Développement Durable en date du 13 juin 
2013, 



APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ: 

SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR: 25 dont 5 par mandat 

\ 
\ 

Mme DUPONT" Mme MARGATE - M.GRANDAY- Mme GREUZAT- Mme BOUADLA-
M. MARION "M. GAUTHERON- Mme LETAILLEUR- Mme MARCOUD-
M. BONTOUX- M. BOUGEARD- M.DARAGON- M.VERMEULEN- Mme LEROY-
M. DJABALI- M.BOTTIER- Mme REIS L..I)GARTO- M. DURIN- M.SUREAU-
Mme AUDONNET- M. PENEZ- M. TROU ILLET- Mme GUZMAN- M.SIROT-
Mme DELABY 

ABSTENTION: 3 dont 1 par mandat 
M.LALOUE- M. GAUTHIER- Mme MANIERE 

DEMANDE dans le cadre de la Révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome Paris Charles 
de Gaulle: 

- Que les limites du Plan de Gêne Sonore intègrent les ilots entiers d'habitat, délimités par les rues 
de Villeparisis, Raymond Brau, l'impasse d'e la Résidence de la Vallée et le chemin du vallon, 
afin d'éviter que des groupes d'habitations ou de collectifs ne soient coupés par ces limites 
générant une inégalité de traitement des demandes de riverains face au bruit. 

La suppression des vols de nuit qui constituent la principale nuisance pour les habitants de Mitry
Mory. 

Et ont signé sur le registre, les membres présents. 

\ 



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

L'an deux mille tJ·eize, le mardi 18 juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
MONTGÉ-EN-GOËLE, légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de Pascal 
HIRAUX, Maire. 

Etaient présents : 
P. HII~AUX, Maire 
E. JACQUES, 1. GUERROtJDJ, C. GUlLLEMINOT adjoints, 
.J-P. AUBRY, C. GOUTTE, G. DUBOIS, F. THUJLLIER 

Pouvoir de: G. BONGIORNO à C. GUILLEIYILNOT 
P. BRAUN à E. JACQUES 
D. REY AULT à P. HTRAUX 

Absents excusés: P. DELMOTTE 
J. M.IRRE 
M. TOUREILLE 

Senétaire de séance : E. JACQUES 
Date de convocation: 6 juin 2013 
Date d'affichage : 6 juin 2013 

Délibération 10/2013 

RÉVISION DlJ PLAN DE GÊNE SONORE DE L'AÉRODROME DE PARIS
CHARLES DE GAULLE 

Afin de prendre en compte les dernières évolutions clans rexploitation de l'aérodrome Paris 
Charles de Gaulle le Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome Roissy Charles de Gaulle a été 
revu. Le projet n'impacte pas la partie urbani sée de la commune de Tv!ontgé qui resle 
intégralement en zone rn elu PGS . 
Le Conseil !'v1unicipal émet un avis favorabl e au proj et de Plan de Gêne So nore. 

Pour extrait conform e au registre 
iV!ontgé-en-Cioëlc, le 21 juin 2013 
!Je 1\'1 ai re 

PaAscc1l I-l fRA~.;~-_./'./_ .. 
,...,.., 

_..,-:; 
/.- . p:::/ ·. 



· . . · ,.,;_ ,•, , . 

Nombre de membres 
En exercice Présents Votants 

14 11 14 

Date de la convocation 

30 Avril2013 

Date d'affichage 

30 Avril2013 

Objet de la délibération 

REVISION DU PLAN DE 
GENE SONORE DE 
L' AERODROJ.\'IE DE 
PARIS CHARLES DE 

. · GAULLE 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en sous Préfecture 

Jte 1 6 MAl zo·13 

et par sa publication 

Jte 1 6 MAl 2013 

1 77.309.2013.03-028. 1 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil treize, le Treize Mai à 20h30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de M. LE FRANC Bernard, Maire. 

Etaient présents : 
MM. LEFRANC, CHAMBAULT, DECUYPERE, 
Mmes BIEUX, PATRON, QUERO, VITTIGLIO, t\-IM. FAVRE, GOUIN, 
LEFEVRE, PECHARMAN. 
Formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: M-T ARGOT ayant donné pouvoir à B. LEFRANC 
P. BACHER ayant donné pouvoir à C. DECUYPERE 
D. FILLOLS ayant donné pouvoir à J-L PECHARl\tiAN 

Mme L QUERO a été élue secrétaire de séance. 

;\lonsieur le Maire présente aux membres du Consei l i\.lunicipal le projet de 
révision du P.G.S. transmis par Monsieur le Pré fet du Val d'Oise el les in forme 

1 des modifications qui seront apportées sur la Commune de 1\.:IONTIIYON, la 

l
' nouvelle zone englobant le hameau de PrinQ:v. 

, Le Conse il Mun ic ipaL après en avoi r délibéré, a 1 Ul1an:m1te: 

* DONNE V~ AVIS FAVORABLE au projet de révision elu Plan de Gène 
Sonore. 

fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
Pour extrait conforme, il MONTHYO~ le 13 Mai 20!3. 



DÉPARTEMENT DE 
SEINE ET MARNE 

CANTON DE 
MITRY MORY 

COMMUNE DE 
NANTOUILLET 

Nombre de conseillers 

En exercice : 8 
Présents 6 
Votants 6 

Date de Convocation 
17/05/2013 

Date d'affichage 
20/06/2013 

L-----------------~ 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE NANTOUILLET 

L'an deux mil treize, le 27 juin à 20 heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué s'est réuni à la Mairie 
en séance publique sous la Présidence de Monsieur Yannick 
URBANIAK, Maire. 

Présents: Mrs Y. URBANIAK, A. CUYPERS, D. TROUSSELLE, P. 
MARTIN, Mmes L. ilLOUD, n. DEVILLERS. 

Absent (s) représenté (s) : 

Absents non-excttses: Mr A. GUERREIRO, Mie M. BALTAZAR. 

Secrétaire de séance: Mr O. TROUSSELLE. 

Objet : Projet de Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris
Chades de Gaulle 

Entendu l'exposé du rapporteur, Monsieur Arnaud ClNPERS ; 

Considérant que le projet de Plan de Gêne Sonore ne précise pas si les vols de nuit vont être 
su pp rimés ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 

• DEMANDE que les vols soient considérés comme vols de nuit entre 21h30 et 05 h du 
matin ; 

• DEMANDE que l'interdiction de voler la nuit soit respectée. 

Le Maire, 
Yannick URBANIAK 

Transmis en sou.s-préfcclurc de MeaLtx le: ZS juin 201:~ 

l'ublié le: 28juin 2013 Page 1 



DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Arrondissement de MEAUX 
Commune de MOUSSY LE VIEUX 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELffiERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 MAI 2013 

L'an deux mil treize, le 23 MAI 
Le Conseil Mwlicipal légalement convoqué en réunion le 16 mai 2013, s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Armand 
JACQUEMIN, Maire 

Etaient présents : 
Armand JACQUEMIN Bruno GARNJER 
Philippe GOVIGNON Jean-Charles HAUDEOON 
Etienne LE F ALHER Bernard MAZE 
Michèle PICCOLINI Jean-François CHRETIEN 
Michèle ANDRIEUX Alain BŒSSEAU 

Etaient absents · 
Thierry BOUAZIZ donne pouvoir à Bruno GARNIER 
Corine VALADE donne pouvoir à Philippe OOVIGNON 
Patrick VALADE donne pouvoir à Michèle PICCOLINI 
Patrick POIX donne pouvoir à Etienne LE FALI-JER 

Nombre de Conseillers: en exercice': 14 
présents : 10 
votants : 14 

Formant la mnjorité des membres en exercice. 
Monsieur BOISSEAU est élu secrétaire de séance. 

1 2013105123-'~ 1 PLAN DE GENE SONORE 

Monsieur JACQUEMIN présente le projet de révision du plan de gène sonore. Il rappelle son 
rôle notamment par rapp01i au Plan d'Exposition aux Bruits. 
Un dispositif d'aide à l'insonorisation des locaux des riverains proches des aérodromes a été créé 
par la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit. 
Le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle actuellement en vigueur a été 
approuvé par arrêté du 12 juillet 2004. 

Vu l'article L 571-44 et suivants et R 571-66 et suivants du code de l'environnement, 

Considérant qu'il appartient aux conseils municipaux des communes concernées d'émettre des 
observations sur le projet présenté, 
Considérant qu'aucune paliie urbanisée de Moussy-h:)-Vieux: n'entre dans le champ d'application 
du plan de gêne sonore ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
NE FORMULE aucune observation particulière sur le rapport présenté. 

FAIT A MOUSSY LE VIEUX 
Le 28 MAI 2013, 
Le Maire Adjoint, Philippe GOVIGNON 



MAIRIE DE PENCHARD 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DÉLIBÉRATION N°19·2013 

L'an deux mil treize, le conseil Municipal dûment convoqué le 14 juin, s'est réuni le 21 
juin, à 20 h 45, sous la présidence de Madame Dumaine Anne, Maire. 

étaient présents: Mmes DUMAINE, GEHANNO, LE RIDEUZ, NOW AK, BOULON, 
Mrs LAPSOLU, MANGEZ, SCHATZER, TUFFIN, VIARD. 

absent : Mme KUNYU, Mrs DA ROCHA, GAJEWSKI, LASSEAUX, LE BLOND. 

secrétaire: Mme GEHANNO 

Objet: Révision du plan de gêiie sonor·e (PGS) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle 

Monsieur Jean-Pierre LAPSOLU, Adjoint au Maire présente le projet de révision du plan 
de gêne sonore (PGS) de l'aérodrome de P aris-Charles de Gaulle. 

En vertu des dispositions du code de l'environnement (notamment les articles L.571-14 
et suivants et R.571-66 et suivants), l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle est doté d'un 
plan de gêne sonore (PGS). 

Afin de prendre en compte les dernières évolutions intervenues dans l'exploitation de 
l'aérodrome, le Préfet, coordonnateur a lancé une procédure de révision de ce PGS. 

Après examen du dossier par les membres du conseil, aucune observation n'ayant été 
formulé, un avis favorable est émis par les membres du conseil. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre les 
membres pa·ésents. 

P----~--~· 
REÇU 

2 7 JUIN 2013 

SOUSwPRÉFECTURE OE MEJ\\Jl\ 
\: -~ ~~~.cm....-r~· 



EXTRAIT DU REGISTRE 1 

L DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL J 
___ D_E_LA_c_o_M_M~UN_E_D_U_P_L_ES_S_IS_A_UX_B_O_IS_. -------· 

REPUBLIQUE FRANCAISE, DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE, 
ARRONDISSEMENT DE MEAUX . 

SEANCE DU 19 MAl 2013 

Présents: Proffil Cyril, Mmes Courtier, Hébrard, Proffit Catherine, Mms Gaulhé, Lezay, Martin, 
Rocheteau, Mms Poulet Gérard, Madac 

Absents excusés : Mme POULET Christine 

Secrétaire de séance : Madame Courtier 

Date de convocation : 03.05.2013 
Date d'affichage: 03.05.20·13 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal:11 
Nombre de membres en exercice: 11 
Nombre de votants: Pour : 10 

Contre : 0 
Abstention : 0 

OBJET: REVISION DU l'LAN llE GENE SONORE 

L'an deux mille treize et le 13 mal, 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances ,sous la présidence da PROF FIT Cyril, Maire . 

Au cours de cette séance, après éütde du dossier de présentation, le Conseil 

Munkipal émet un avis favorahlY. au projet de l'élaboration du Plan de Gêne SmJOre 

(PGS) de l'aérmb·ome de Paris-Charles de Gaulle, 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

DEPARTEMENT 
SEINE ET MARNE 

Membres adhérents: 11 
Membres en exercice : 11 
Qui ont pris part à la 
délibération : 9 

Date de la 
convocation : 
29 avril 2013 

Date d'affichage : 
16 mai 2013 

W d'ordre : 14/2013 

Objet de la délibération 

Projet de plan de gêne 
sonore 

Après dépôt en 
Préfecture 

Le 

Et publication 

Du 

Le Maire, 

Pascal VECTEN 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DU PLESSIS L'EVEQUE 

Séance du 13 mal 2013 

L'an deux mille treize Et le lundi treize mai à dix neuf 
heures, le Conseil Municipal de la commune du Plessis 
I'Evêque, régulièrement convoqué s'est réunit au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Pascal 
VECTEN, Maire 

Etaient présents : 
~Monsieur Pascal VECTEN, Maire 
~ Messieurs Didier PETIT et Eric PHILIPPE, Madame Brigitte 
GRARD, adjoints au maire 
- Messieurs, Pierre DELORME, Guy MULLET, Patrick 
EDON et Madame Aline MERCHIE Conseillers Municipaux 

Absents: Messieurs Gérard VEIGNANT et Pedro 
MINCHINELA 

·- .. 

Absentes représentées Madame Monique ROUX 
représentées par Monsieur Eric PHILIPPE 

Secrétaire de séance : Madame Brigitte GRARD 

******** 

Monsieur Le Maire expose le projet de gêne sonore 2013 de 
l'Aérodrome de Paris Charles de Gaulle. 

Vu le plan de gêne sonore 2004 

Vu que les modifications apportées au plan de gêne sonore 
2013 ne changent pas la situation de la commune de Plessis 
L'Evêque. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, 
n'émet aucune observation sur le projet de plan de gêne 
sonore de l'Aérodrome de Paris Charles de Gaulle. 

Pour extrait certifié conforme, 
Le Plessis I'Evêque, le 16 mai 2013 

Le Maire, 
~I:U&d~ VECTEN 

~ 
8 
c: rn 
* ~'h 

~ine-e\.\~'1! 



Nombre de Conseillers: 

En exercice 21 

Présents 15 

Votants 20 

OBJET: 

AVIS SUR LA 

RÉVISION DU PLAN 

DE GÊNE SONORE 

Certifié exécutoire 

Reçu en 
Sous-préfecture 
Le: 

Publié ou Notifié 
Le: 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an ·deux mil treize 
Le: Mercredi 12 Juin 

29/2013 

Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-MARD 
DCtment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
Sous la présidence de M. Daniel DOMETZr Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 06 Juin 2013 

Préseuts: MMES BERNARD, BONNEFOY, CASSAR, COLIN, CORVISJER, 
FELON H., GIBERT, LACROIX, LEFÈVRE, LEON, MELlN-DUPON. 
MM. ANTOINE, DOMETZ, LEPROLTS1~ TELLIER. 
Absents Rt.présentés : 
M. FORET d01me pouvoir à 
M. CARLES dmme pouvoir à 
M. HANNOFF donne pouvoir à 
Mme BOURDON d01me pouvoir à 
Melle FELON N . d.mme pouvoir à 
Absent Excusé : M. SAVARY. 

Mme 
M. 
Mme 
Mme 
Mme 

GIDERT 
DO METZ 
CORVISIER 
BERNARD 
FELONH. 

Secs•étai1·e de Séance: Madnme Marie-Cl1ristine LACROIX 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l'État a lancé une procédure de révision 
du Plan de Gêne Sonore. 

Il précise que ce plan permet de délimiter l'éligibilité géographique des 
bénéficiaires de l'aide financière à l'insonorisation des locaux des riverains de 
l'aérodrome. 

En ce qui nous concerne, le territoire de notre Commune est situé en totalité dans 
la zone III. 

Après avoir ouï cet exposé et en avoir délibéré, Le Conseil Municipal : 

ÉMET- un avis favorable à la révision du Plan de Gêne Sonore. 

Fait et dé-libéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les 
membres présents. 

t\~~~~ 

----:::R::::EÇU 

2 Q lU\~ 20\3 



DEPARTEMENT 
DE SEINE ET MARNE 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINT-MESMES 

SEANCE DU 27 JUIN 2013 

L'an deux mil treize et le vingt-sept juin à 20 h 30', les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint
Mesmes se sont réunis dans la salle de la marrie sur convocation qui leur a été adressée par Mr Le Maire, Monsieur 
Alfred STADLER, conformément à l'article L.2122-15 Du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Nombre de membres :en exercice: 10, présents: 7 votants :7 
Date d'affichage : 22 juin 2013 
Date de la convocation : 21 juin 2013 

Etaient présents : Mr Alfred ST ADLER, Mr Daniel CHAN GION, Mme Catherine BANG A, 
Mr Mickaël LEVEAU, Mme Isabelle STADLER, Mr Jean-Louis COUCHARD, 
Mme Josiane THUBIN. 

Etai(en)t absent(s) : Mr René THUBIN, Mr Bertrand LE TOUS, Mme Aline ES CURE. 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle ST ADLER 

DELIBERATION N° 23 12013 

OBJET : A VIS SUR LA REVISION DU PLAN DE GENE SONORE (P.G.S.) 

Vu le rapport de présentation èlu P.G.S.(version 12 avril2013), 
Et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Mlmicipal, 

AUTORISE Monsieur Je Maire à émettre l'avis suivant: 

A la lecture du dossier relatif à l'élaboration du P.G.S., le Conseil Municipal constate que notre commune est 
impactée sur 101 HA supplémentaire, mais aucune maison n'est concernée. 
Le Conseil Municipal ne comprend pas la modification de notre zone et demande à ce que le P.G.S. soit revu afin de 
revenir aux anciennes limites du P.G.S. 2004. 

VOTE: voix 7 POUR 

LeMaire 
Alfa·ed STADLER, 
Pour copie """'tnr'""" 
Le 28 juin 
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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille trei;ze, le 10 juin à. 20 h 00, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni en la Maison Commune, sous la présidence de Monsieur 
Francis DELABARRE, Maire de Saint-Soupplets. 

Etaient présents - Monsieur Francis DELABARRE, Madame Delphine 
MAURICE, Monsieur Joël BARBERY, Madame Marilyne FLAMMERY, Monsieur 
Yves LECOMPTE, Monsieur Gilles MARCHAND, Monsieur Loïc BOUDREAUX, 
Monsieur Eric DOUGNAT, Monsieur René AVELINE, Monsieur Philippe 
HOSPICE, Madame Anne-Mar ie IRANZO, Monsieur Hervé LEJEUNE, Madame 
Thérèse MASSET. 
Etaient absents représentés : Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE par Madame 
Anne-Marle IRANZO, Monsieur Jean GIRAL par Monsieur Joël BARBERY, 
Monsieur Jean-François QUINTARD par Monsieur René AVELINE, Madame 
Tri phonie LECOMPTE par Monsieur Yves LECOMPTE. 
Etalent absentes: Madame Christine DELAVAQUERIE, Mademoiselle Neïla EL 
YOUNSI. 

Monsieur Philippe HOSPICE est élu secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'en 
vertu des dispositions du Code de l'Environnement, l 'aérodrome de 

Paris/Charles de Gaulle est doté d'un Plan de Gêne Sonore (PGS), qui 
permet notamment de déterminer l'éligibilité géographique des aides 

financières à l'insonorisation pour les r iverains proches de 
l'aérodrome. 

Par ailleurs, afin d~ prendre en compte les évolutions dans la gestion 
de l'aérodrome depuis 10 ans, les différents services de l'Etat ont 

souhaité mettre en révision le périmètre du PGS. 

Le tracé projeté serait décalé d ' 1,5 km vers 1' Ouest par rapport à 
l'actuel périmètre et ne concernerait qu'une par tie de l'urbanisat ion 

(secteurs Polimiroir/ZAE de l'Epinette/Clos du Moulin et limite 

Nord/Ouest de Carrefour Market). 

Du fait du changement de cette courbe, le conseil municipal sollicite 
t'Etat afin de modifier l'affectation de la commune de Saint Soupplets 
en ZONE D pour les zones n'étant plus concernées par le PGS. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des 
membres présents et représentés (2 abstentions) donne son accord 
sur le principe de la modification du périmètre de 2004. 

__ .... -

- - - - ~ - -' -

Nn.o; lmprimc!s .rOJIIJWodulf.':i par Frthrègul! Impr imeur mlllércmr 1.\IPJUM' Vl!'f{f" r.tad. 5-10330 - 0 9110 florJrl!ouo rluo 



Département de Seine et Marne MAIRIE DE THIEUX 
77230 

Arrondissement de Meaux Tél: 01 6026 23 04 

Canton de Dammartin-en-Goële 
Fax : 01 60 26 5j 60 
mairie. thieux@wanadoo.fr 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membt·es 
En exercice : 12 
.[>.rés en ts :5 
Votants: 6 

Date de la convocation : 
2/07/2013 
Date d' affichage 
02/07/2013 

SEANCE DU 5 JUILLET 2013 

. . L'an deux mil treize, le cinq juillet, dix huit he~res trente 
le Conseil Mmiicipal de cette Commune, régulièrement ' 

convoqué, s'es't réuni, au nonib,re prescrit par la Loi 
à la mairie, sous la présidence 9e Monsieur BAHIN 

Présents : M . . BAJITN, maire 

M. TRICOT, M.Bll-LEREAU Mme LOTS, Mme LEGROS 

Absent excusé: Mme CATTIAUX qui a donné pouvoir à M.BAHIN 

M.CUYPERS, M. BLANC ,M.LAPLACE, Mme BERTHILLIER 

Absents : Mme PIERRE, M.DECHA TRE 

Secrétaire de séance: Mme LOTS 

Délibération n°2013/32 

PROJET PLAN GENE SONORE 

Vu le projet de PGS ainsi que le rapport de présentation Le Conseil Municipal donne un avis 

favorable malgré de nombreuses nuisances. 

Fait et délibéré, le jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les membres 

Le Maire certifie que la présente 

Délibération a été affichée et déposée en 

Sous- Préfecture de Meaux au Titre du 

Contrôle de légalité le 

Pour extrait conf~rme 

Le maire 

Bruno BAffiN 



Seine et Marne 

Villeneuve sous Dammartin 
77230 

Tel. : 01 60 03 43 35 
Fax : 01 60 03 75 06 

Délibération N° 
2013 0516-08 

Nombre de conseillers en 
exercice : 15 

Présents : 09 
Votants : 10 
Absents Excusés : 2 
(dont 2 pouvoirs) 

Absents Non Excusés: 4 

Date de convocation 
13 mai 2013 
Date d'affichage 
13 mai 2013 

Objet: PLAN DE GENE 
SONORE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIDERATIONS 
SEANCE DU 16 MA12013 

L'an deux mil treize, le 16 mai à 19 heures 30, 
Je Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni au lieu habituel de ses séances 
publiques, sous la présidence de Monsieur Gilles CHAUFFOUR Maire de Villeneuve sous 
Dammartin. 

Conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : M. Gilles CHAUFFOUR, Maire. 
Mmes Sandrine SEGARRA, Isabelle GAUTIER, Mme Sergine de GRANDE - KLEIN 
Adjointes; 
Mme Micheline BARDOUX, Conseillère Déléguée ; 
Mmes Martine INGRATO, Annick KOUSIGNIAN Conseillères. 
MM. Guillaume PIERRE, Jérôme LAUNAY, Conseillers. 

Etaient absents excusés: 
M. Laurent GAUTIER, Adjoint, pouvoir donné à Mme INGRATO pour tous les points 
soulevés lors du Conseil 
M. Thierry BATUT pouvoir dmmé à Mme SEGARRA pour les points à l'ordre du jour 

Etaient absents : 
Mme Stéphanie VILLENAVE, Conseillère. 
MM Julien BONHEUR, Steve ROUSSEAU, Djanick NANETTE Conseillers. 

Secrétaire de séance: Mme DUTRUGE Joëlle 

Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal que conformément au code de 
l'environnement l'aérodrome PCG Paris-Charles de Gaulle est doté d'un plan de 
Gêne Sonore et que compte tenu des évolutions de l'aérodrome, une procédure de 
révision a été lancée. 
Que chaque Conseil Municipaux des communes concernées doivent se prononcer sur 
le dernier Projet de Plan de Gène Sonore 

Il explique que le PGS est un document délimitant, aux abords d'un aérodrome, des 
zones de bruits à l'intérieur desquelles les riverains peuvent prétendre à une aide 
fmancière pour des travaux d'insonorisation. 
Il explique également qu'il ne faut pas confondre le PGS avec Je Plan d'Exposition au Bruit 
(PEB) qui est un document réglementant l'urbanisme aux abords des aéroports et qui peut 
limiter ou interdire les constructions dans certaines zones dans lesquelles la gêne sonore 
serait bien trop importante, et ce afin d'éviter que de nouvelles populations soient touchées 
par ces nuisances. Mais qu'en ce qui concerne Villeneuve-Sous-Dammartin ce nouveau 
projet ne change pas grand-chose, que nous sommes toujours en interdiction de 
construction. 

VU l'exposé de son Président, 

CONSIDERANT que la Municipalité doit émettre un avis sur le projet du nouveau PGS de 
l'aérodrome 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Par 3 votes OUI, 7 Abstentions, et un pouvoir qui ne se prononce pas 

DONNE un avis favorable au projet du nouveau PGS 

Fait et délibéré les jours mois et an que dessus et ont signé les membres présents 



Membres en exercice : 
13 

Présents : 1 0 

Votants: 12 

Secrétaire de séance: 
Annie ETOILE 

République française 
Département de Seine-et-Marne 

Commune de VILLEROY 

Séance du lundi 13 mai 2013 
Date de la convocation: 07/05/2013 

L'an deux mille treize et le treize mai l'assemblée régulièrement convoquée, 
s'est réunie sous la présidence de Daniel FROGER, 

Présents: Daniel FROGER, Guy LATHELIZE, Bertrand CODRON, 
Hugues COURTIER, Jules CLERGER, Serge TURPAIN, Bruno 
POIRIER, Romain COURTIER, Annie ETOILE, Yves FAVOREL 

Représentés: Gérard QUINTERNE, Delphine CODRON 

Excusés: Patrick GAGNANT 

Absents: 

Objet: ADP CDG Plan de gêne sonore 2013 • DE_2013_035 

Après exposé du Maire, 

les membres présents du Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, 

à l'unanimité, 

acceptent le Plan de gêne sonore de l'aérodrome PARIS-CHARLES de GAULLE 

RF 
Sous Préfecture de Meaux 

Contrôle de légalité 
Date de réception de l'AR :14/05/2013 

077 -2177051 51-20130513-DE_201 3 __ 035-DE 



REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

DEPARTEMENT 
SEINE ET MARNE 

Membres adhérents : 9 
Membres en exercice : 9 
Qui ont pris part à la délibération : 8 

Date de la convocation : 
22 mai 2013 

Date d'affichage : 
23 mai 2013 

Objet de la délibération 
14/13 

Plan de Gêne Sonore 

Acte rendu exécutoire 

Après dépôt en Préfecture 
l.L-'110! LD\~ 
Et publication -
notification 

Le Maire 

1: ,-· 

: ( . 
\ .' \ ~ .. 
\ 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE VINANTES 
Séance du Mardi 28 Mai 2013 

L'an deux mille treize 
Et le mardi vingt huit mai, 
à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de VINANTES, 
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Denis 
PISOWICZ, Maire 

Etaient présents : 
- Monsieur Denis PISOWICZ, Maire. 
- Messieurs Yves PELLETIER et Alain BOURGEOIS, Adjoints au maire. 
- Mesdames Monique STIENNE et Emmanuelle LANDRY, Messieurs 
Martial BUCHARD, Jean-Noël PIAT, Emmanuel PROFFIT Conseillers 
Municipaux. 

Absent non représenté : M. Joseph BARBARESCO 

Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle LANDRY. 

******** 

Monsieur Le Maire expose le projet de gêne sonore 2013 de 
l'Aérodrome de Paris Charles de Gaulle. 

Vu le plan de gêne sonore 2004, 

Vu que les modifications apportées au plan de gêne sonore 
2013 ne changent pas la situation de la commune de 
Vinantes, 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, 
n'émet aucune observation sur le projet de plan de gêne 
sonore de l'Aérodrome de Paris Charles de Gaulle. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures 

Pour extrait certifié conforme, 
Vinantes, le 29 mai 2013 

Le Maire, 
Denis PISOWICZ 



Pierre·fitte 
rm\>~ sur-Seine 

REPUBUQUE FRANCA~SE 
Liberté- Egalité - Fraternité 

VILLE DE PIERREFiTTE SUR SEINE 

DELIBERATION DU CONSEiL MUN!C~PAL 

SEANCE EN DATE DU 4 JUILLET 20'13 

AVIS SUR LA REVISION DU PLAN DE GENE SONORE DE L'AERODROME DE PARIS
CHARLES-DE-GAULLE 

Le conseil municipal, 

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L571-14 et suivants et les articles 
R571-66 et suivants du code de l'environnement ; 

Vu le décret no2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans 
d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de 
l'urbanisme 

Vu l'ordonnance no2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la 
directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à 
l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement 

Vu la loi no201 0-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010; 

Considérant le Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle approuvé 
par arrêté du 12 juillet 2004, actuellement en vigueur; 

Considérant qu'afin de tenir compte des dernières évolutions intervenues dans l'exploitation 
de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle (conditions d'utilisation des infrastructures, 
procédures de navigation aérienne, nombre de mouvements et amélioration des flottes), une 
procédure de révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) a été lancée par le Préfet ; 

Considérant que le nouveau projet de Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome Paris-Charles 
de Gaulle a été transmis pour avis par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 avril 2013 ; 

Considérant que cinq communes, dont Pierrefitte-sur-Seine, sont nouvellement concernées 
par le nouveau projet de PGS ; 

Considérant que le projet de PGS dont la zone Ill (Lden 55) impacte 6 hectares de la 
Commune, soit 251 logements, 759 habitants; 

Considérant la topographie de la ville de Pierrefitte-sur-Seine, notamment la dénivellation, 
et l'intensité du bruit qui en découle. 

Publication le o g JUIL. zon 
Transmission en Préfecture le o g JUIL. ltm 

Registre des Délibérations du Conseil Municipal de Pierrefitte-Sur-Seine 
Page 1 sur 2 



_ DEPARTEMENT .. 
DE LA SEINE SAINT-DEI\IIS 

ARRONDISSEMENT 
DE SAINT-DENIS 

Canton de PIERREFITTE 

Pierrefitte 
~sur-Seine 

Nombre de Conseillers 
en exercice : 35 

Le Maire certifie que la 

REPUBLtQL,LE .FR/-\NCf.\l.SE 
Liberté- Egalité- Fraternité 

ViLLE DE PIERREFITTE SUR SEINE 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU : 04 JUILLET 2013 

L'an deux mille treize, le quatre du mois de juillet à 19 heures 20 minutes, le 
Conseil Municipal de la Commune de PIERREFITIE-SUR-SEINE, dûment convoqué le 
28 juin 2013, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Michel FOURCADE, Maire. 

Conformément à l'article L 2121.18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la séance a été publique, 

ETAIENT PRESENTS A L'APPEL: 

o Monsieur le Maire, 

" Monsieur PERNOT, Monsieur CARRE, Madame NAVE, Monsieur GOULARD, 
Madame BENNACER, Monsieur ROBERT, Madame MA THEY, Madame 
AGNERAY, Monsieur JOUVENELLE, Monsieur BEN AYOUN, Madame AKKAR, 
Monsieur BOUCHER, Monsieur MENARD, Monsieur AID, Monsieur CHAULET, 
Madame ELOTO, Monsieur BERTHOU, Madame OLIVIER, Monsieur KOUPPE 
DE K MARTIN Conseillers Municipaux. 

convocation du Conseil Municipal ETAIENT ABSENTS REPRESENTES: 
et le compte-rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la 

Mairie. 
• 
0 

• 

• 

0 

0 

0 

" 
• 

Madame YOUNSI 
Madame DUPONT 
Monsieur MERLOT 
Madame LATOU 
Madame LEGOLL 
Monsieur PERROT 
Madame GONCALVES 
Madame ZAIDI 
Monsieur CAMARA 
Madame CHARPENTIER 
Madame OLIVAUX 
Monsieur GAUBERT 

par Monsieur GOULARD 
par Monsieur CHAULET 
par Madame BENNACER 
par Monsieur ROBERT 
par Monsieur MENARD 
par Monsieur CARRE 
par Monsieur PERNOT 
par Madame ELOTO 
par Monsieur BERTHOU 
par Madame MA THEY 
par Madame NAVE 
par Madame OLIVIER 

ETAIENT ABSENTS NON REPRESENTES: 

o Madame KHELIFI 
Monsieur BAZEL! 

o Madame FERNANDES-SALVADOR 

MOUVEMENTSLORSDELASEANCE: 

o Monsieur CAMA RA est arrivé à 19h44 et vote à partir du point N"04 
G Madame YOUNSI est arrivée à 20h03 et vote à partir du point N"05 

Madame DUPONT est arrivée à 20h03 et vote à partir du point N"05 

., Monsieur GOULARD a été élu secrétaire, conformément à l'article L 2121.15 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

OBJET : voir au verso 



Considérant la densification du nord de la ville et l'implantation de nouveaux équipements 
(écoles, gymnase) dans le cadre de la requalification du quartier des Poètes (projet ANRU). 

Considérant enfin la persistance des vols de nuit de 22h à 6h ; 

Considérant la nécessité pour la Commune de donner son avis ; 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

DELIBERE 

Article 1er : 
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de plan de gêne sonore de 
l'aérodrome paris-Charles de Gaulle sous réserve de la prise en compte des demandes 
suivantes: 

- l'extension de la de zone Ill du projet du Plan de Gêne Sonore 2013 de l'aérodrome Paris
Charles de Gaulle afin de tenir compte de la dénivellation et de la densification du nord de 
la ville et par conséquent de l'intensité du bruit. 

- l'inclusion, à chaque extrémité, des rues suivantes : 
• rue Fernand Pelloutier 
• ·rue Auguste Blanqui 
• rue Delescluze 
• rue J. B. Clément 
• Sente du Fort 
a rue Paul Lafargue 
• rue Augustine Maréchal 
• rue Emilie 
• rue Adeline 

- l'interdiction expresse des vols de nuit de 22h à 6h du matin. 

- l'approbation de la carte ci-annexée portant proposition de délimitation du zonage de la 
Commune de Pierrefitte-sur-Seine. 

Article 2: 
Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, dont ampliation sera 
adressée au Préfet de Seine-Saint-Denis. 

Article 3: 
La présente délibération sera publiée dans le recueil des actes administratifs et inscrite au 
registre des délibérations du conseil municipal de la Ville de Pierrefitte-sur-Seine. 

Article 4: 
Sous peine d'irrecevabilité, tout recours contentieux contre cet acte devra être accompagné 
soit de la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle soit du règlement de la 
somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique conformément aux 
dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et du décret n°2011-1202 du 
28 septembre 2011. 

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE 
Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits, 
Et ont les Membres présents, signé après lecture. 

POUR EXTR 



DEPARTEMENT 
DE LA SEINE SAINT-DENIS 

ARRONDISSEMENT 
DE SAINT-DENIS 

Canton de PIERREFITTE 

Pierrefitte 
~sur-Seine 

Nombre de Conseillers 
en exercice : 35 

Le Maire certifie que la 
convocation du Conseil Municipal 
et le compte-rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la 

Mairie. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté- Egalité- Fraternité 

V~LU: DE PIERREFITTE SUR SEINE 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU: 04 JUILLET 2013 

L'an deux mille treize, le quatre du mois de juillet à 19 heures 20 minutes, le 
Conseil Municipal de la Commune de PIERREFITIE-SUR-SEINE, dûment convoqué le 
28 juin 2013, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Michel FOURCADE, Maire. 

Conformément à l'article L 2121.18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la séance a été publique. 

ETAIENT PRESENTS A L'APPEL: 

" Monsieur le Maire, 

" Monsieur PERNOT, Monsieur CARRE, Madame NAVE, Monsieur GOULARD, 
Madame BENNACER, Monsieur ROBERT, Madame MA THEY, Madame 
AGNERAY, Monsieur JOUVENELLE, Monsieur BEN AYOUN, Madame AKKAR, 
Monsieur BOUCHER, Monsieur MENARD, Monsieur AID, Monsieur CHAULET, 
Madame ELOTO, Monsieur BERTHOU, Madame OLIVIER, Monsieur KOUPPE 
DE K MARTIN Conseillers Municipaux. 

ET AIENT ABSENTS REPRESENTES : 

.. 
• 

.. 
0 

• .. 
8 

.. 
e 

Madame YOUNSI 
Madame DUPONT 
Monsieur MERLOT 
Madame LATOU 
Madame LEGOLL 
Monsieur PERROT 
Madame GONCAL VES 
Madame ZAIDI 
Monsieur CAMARA 
Madame CHARPENTIER 
Madame OLIVAUX 
Monsieur GAUBERT 

par Monsieur GOULARD 
par Monsieur CHAULET 
par Madame BENNACER 
par Monsieur ROBERT 
par Monsieur MENARD 
par Monsieur CARRE 
par Monsieur PERN DT 
par Madame ELOTO 
par Monsieur BERTHOU 
par Madame MATHEY 
par Madame NAVE 
par Madame OLIVIER 

ETAIENT ABSENTS NON REPRESENTES: 

,. Madame KHELIFI 
e Monsieur BAZEL! 

Madame FERNANDES-SALVADOR 

MOUVEMENTSLORSDELASEANCE: 

• Monsieur CAMARA est arrivé à 19h44 et vote à partir du point W04 
B Madame YOUNSI est arrivée à 20h03 et vote à partir du point N"05 
• Madame DUPONT est arrivée à 20h03 et vote à partir du point N"05 

., Monsieur GOULARO a été élu secrétaire, conformément à l'article L2121.15 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

OBJET: voir au verso 
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DEPARTEMENT --
DE LA SEINE SAINT-DENIS 

ARRONDISSEMENT 
DE SAINT-DENIS 

Canton de PIERREFITTE 

Pierrefitte 
ll=m sur-Seine 

Nombre de Conseillers 
en exercice : 35 

Le Maire certifie que la 
convocation du Conseil Municipal 
et le compte-rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la 

Mairie. 

RJ;PUBLIQUE FRANÇAISE 
Liberté- Egalité- Fraternité 

VILLE Dr:: PIERREFITTE sur~ SEINE 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL IVIUNICIPAL 

SEANCE DU : 04 JUILLET 2013 

L'an deux mille treize, le quatre du mois de juillet à 19 heures 20 minutes, le 
Conseil Municipal de la Commune de PIERREFITTE-SUR-SEINE, düment convoqué le 
28 juin 2013, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Michel FOURCADE, Maire. 

Conformément à l'article L 2121 .18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la séance a été publique. 

ETAIENT PRESENTS A L'APPEL: 

Monsieur le Maire, 

• Monsieur PERNOT, Monsieur CARRE, Madame NAVE, Monsieur GOULARD, 
Madame BENNACER, Monsieur ROBERT, Madame MA THEY, Madame 
AGNERAY, Monsieur JOUVENELLE, Monsieur BEN AYOUN, Madame AKKAR, 
Monsieur BOUCHER, Monsieur MENARD, Monsieur AID, Monsieur CHAULET, 
Madame ELOTO, Monsieur BERTHOU, Madame OLIVIER, Monsieur KOUPPE 
DE K MARTIN Conseillers Municipaux. 

ETAIENT ABSENTS REPRESENTES: 

0 

• 
• 

• 

G 

• 

.. 
• .. 

Madame YOUNSI 
Madame DUPONT 
Monsieur MERLOT 
Madame LA TOU 
Madame LEGOLL 
Monsieur PERROT 
Madame GONCAL VES 
Madame ZAIDI 
Monsieur CAMARA 
Madame CHARPENTIER 
Madame OLIVAUX 
Monsieur GAUBERT 

par Monsieur GOULARD 
par Monsieur CHAULET 
par Madame BENNACER 
par Monsieur ROBERT 
par Monsieur MENARD 
par Monsieur CARRE 
par Monsieur PERNOT 
par Madame ELOTO 
par Monsieur BERTHOU 
par Madame MATHEY 
par Madame NAVE 
par Madame OLIVIER 

ETAIENT ABSENTS NON REPRESENTES: 

iviadame KHELIFI 
• Monsieur BAZELI 
• Madame FERNANDES-SALVADOR 

MOUVEMENTSLORSDELASEANCE: 

• Monsieur CAMARA est arrivé à 19h44 et vote à partir du point W04 
o Madame YOUNSI est arrivée à 20h03 et vote à partir du point W05 
o Madame DUPONT est arrivée à 20h03 et vote à partir du point N"05 

" Monsieur GOULARD a été élu secrétaire, conformément à l'article L 2121.15 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

OBJET : voir au verso 



Département de la Seine-Saint-Denis 

Arrondissement du Raincy 

Canton de Tremblay-en-France 

Nombre de Consei~~ers municipaux 

- en exercice 

- présents 

- excusés représentés 

39 

22 

14 

03 

Séance du 27 juin 2013 

- absents 

L'an deux mille treize, le vingt-sept juin à dix-neuf heures, 
le Conseil municipal de Tremblay-en-France, légalement convoqué 
le vingt et un du même mois, s'est assemblé au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur François Asensi, 
Maire de Tremblay-en-France, Député de Seine-Saint-Denis. 

Présents M. Asensi, Mme Cazenave, MM. Ardjoune, Cantel, Mme Darteil 
(à partir de 20h Q. n° 3 délibérations no 13-100 à n° 13-140), 

M. Fleutot, Mmes Laurent, Duboé, MM. Cissé, Vahé, Mme Blanchard, 
M. Durandeau, Mme Dossou, M. Chauvin, Mme Dujany, M. Lalaoui (à partir 
de 19h35 Q. n° 3 délibérations n° 13-100 à n° 13-141), Mmes Morot (jusqu'à 
19h30 délibération n° 13-141), Waty, MM. Alligner, Sarah, 
Mmes Aït-Zénati, Septfonds, M. Huet. 

Excusés ayant donné pouvoir M. Montes pouvoir à M. Ardjoune, 
M. Laporte pouvoir à Mme Cazenave, Mm" Bescou pouvoir à Mme Laurent, 
Melle De Carvalho pouvoir à M. Fleutot, Mme Darteil pouvoir à Mme Dossou 
(jusqu'à 20h Q. supplémentaire délibération n° 13-141), 
M. Martin pouvoir à M. Chauvin, M. Bescou pouvoir à M. Cantel, 
Mme Mazarin pouvoir à M. Durandeau, Mme Pineau pouvoir à Mme Septfonds, 
Mme Thomy pouvoir à M. Al ligner, Mme Morot pouvoir à Mme Duboé 
(à partir de 19h30 Q. n° 3 délibérations n° 13-100 à n° 13-140), 

M. Lavergne pouvoir à M. Cissé, Mme Triki pouvoir à Mme Waty, 
M. Bergh pouvoir à M. Lalaoui (à partir de 19h35 Q. n° 3 délibérations 
n° 13-100 à n° 13-141), Mme Durand pouvoir à M. Huet. 

Absents : MM. Tourhza, Debruyne, Godin. 

En application de l'article L.2121-15 du Code 
des Collectivités territoriales, Monsieur El Madani 
Adjoint au Maire, a été désigné secrétaire de séance. 

général 
Ardjoune, 

Etaient également présents Mme Le Gall, Directrice générale 
des services, Mme Diaz, Directrice générale adjointe des services 
MM . Turlier, Tubeuf, Tighremt, Middleton, Lissot, Directeurs généraux 
adjoints des services. 

--oOo--

Délibération 13-112 Avis du Consei~ municipal sur le projet 
de révision 2013 du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome Paris-Charles 
de Gaulle. 

Accusé de réception en préfectufèe Consei 1 municipal, 
093-219300738-20130627-DELIB 13-112-DE 
Datedetélétransmission : 08/07W13!a notje explicative de synthèse, 
Date de réception préfecture: 08/(f{f:ffi13 



Vu le Code général 
notamment son article L.2121-29, 

des Collectivités territoriales, 

Vu la directive 2002/49/CE du parlement européen 
et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation .et à la gestion 
du bruit dans l'environnement, 

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit instituant le dispositif d'aide à l'insonorisation 
des riverains d'aérodromes et codifié aux articles L. 571-14 à L. 571-16 
et R. 571-66 à R. 571-69 et R. 571-81 à R. 571-90 
du Code de l'environnement, 

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-14 
et suivants et R.571-66 et suivants qui disposent que l'aérodrome 
de Paris-Charles de Gaulle est doté d'un Plan de. Gêne Sonore, 

Vu le décret n° 2002-626 du 26 avril 
les modalités d'élaboration des Plans de Gêne Sonore, 

2002 modifiant 

Vu les dispositions de l'article R. 571-68 du code 
de l'environnement en vertu duquel le projet de rev~sion doit 
faire l'objet d'une transmission aux Conseils municipaux des Communes 
concernées, 

Vu l'article D. 571-67 du code de l'environnement qui désigne 
le préfet du Val-D'oise comme préfet coordonnateur, 

Considérant le projet de révision 2013 du Plan de Gêne Sonore 
de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, 

Considérant l'importance du 
subissant des nuisances 
des aérodromes riverains, 

sonores 
respect des droits des habitants 
dues aux activités aériennes 

Vu l'annexe 1 «Évolution de la situation de Tremblay-en-France 
entre le Plan de Gêne Sonore de 2004, et le projet de révision 
de 2013 », l'annexe 2 « Motifs de l'avis défavorable au Projet 2013 
de Révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris-Charles 
de Gaulle du Conseil municipal de Tremblay-en-France », le plan n° 1 
« Aérodrome de Paris Charles de Gaulle Projet de Plan de Gêne 
Sonore 2013 vs PGS 2004, le plan n ° 2 « Aérodrome de Paris Charles 
de Gaulle Projet de Plan de Gêne Sonore 2013 », 
le plan n° 3 « Aérodrome de Paris Charles de Gaulle, Projet de PGS 2013 
Zoom Tremblay-en-France », ci-joints, 

A la majorité, (2 abstentions 
à M. Huet), 

M. Huet, Mme Durand pouvoir 

ARTICLE 1. 
EMET un Avis défavorable 
de Gêne Sonore (PGS) de 
et sur ses hypothèses 
coordinateur. 

ARTICLE 2. 

D É L I B E R E 

sur le projet da révision du 
l'aérodrome de Paris-Charles de 

d'établissement transmis par le 

Plan 
Gaulle 
préfet 

APPROUVE dans les termes annexés 
les motifs de l'avis défavorable. 

à la présente délibération, 

ARTICLE 3. 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en cas d'absence ou d'empêchement 

Accuse de ret:;e 191;1~ fill'l>rêf(lcture P ' 
, .sH reort>sentant déllt..gué à signer tout document relatif à la présente 
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ARTICLE 4. 
La présente délibération peut fa i re l'objet 
auprès du Tribunal administratif de Montreuil 
de deux mois à compter de son affichage, de 
et de sa transmission au contrôle de légalité. 

d'un recours 
dans un délai 
sa notification 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire et par délégation, 
Le Directeur général adjoint des services, 

Hacène TIGHREMT. 

Accusé de réception en préfecture 
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ANNEXE 1 :Evolution de la situation de Tremblay-en-France entre le PGS de 2004 

ct le projet de révision de 2013 

Ville de Tremblay-en
France 

• LDEN = L =Leven (niveau)- D = Day (jour)- E = evening (soirée)- N = night (nuit) 

La Ville de Tremblay-en-France par la voix de son Conseil Municipal se prononce pour un Avis 
défavorable sur le projet de révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) de l'aérodrome de Paris
Charles de Gaulle aux motifs suivants. 

Il Avis Défavorable 

Le Conseil Municipal de Tremblay-en-France ne peut que se réjouir que les limites de ce PGS révisé 
soient étendues à l'ensemble du quartier historique du nord de la ville, le Vieux-Pays. Ce dernier 
se trouve en effet à proximité immédiate de l'aéroport, et en subit quotidiennement les nuisances, 
notamment sonores. C'est pourquoi il semblait indispensable que l'ensemble du quartier soit considéré 
comme une zone d'intérêt particulier. Néanmoins compte tenu des motifs énoncés ci-dessous, le Conseil 
municipal se prononce pour un A vis défavorable sur le projet de révision du Plan de Gêne Sonore 
(PGS) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle. 

Accusé de réception en préfecture 
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.111 Les motifs à l'avis défavorable. 

Désireuse de protéger la qualité de vie et la santé . des administrés de la ville 
de Tremblay-en-France, le Conseil municipal souhaite que soient pris en compte les points suivants. 

S'il est indispensable de réviser l'actuel PGS de Paris CDG, il est indispensable également de prendre 
toutes les mesures de réduction des nuisances comme l'ont fait les aéroports européens concun·ents 
de Roissy CDG. 

Al La révision est le reflet de l'échec de la maîtrise efficace des nuisances aéroportuaires 
en Ile-de-France. 

L'extension du Plan de Gêne Sonore (PGS) marque l'échec de la maîtrise des nuisances aéroportuaires en 
Ile-de-France. L'aide à l'insonorisation est un dispositif indispensable pour corriger les effets 
néfastes du bruit, en particulier la nuit, mais elle n'est qu'un palliatif. La priorité absolue 
doit être la réduction des nuisances par tous les moyens ct pour le plus grand nombre, 
l'insonorisation ne peut venir qu'après. 

Entre le PGS validé en 2004 et le projet révisé présenté à la réunion de la CCAR (Commission 
Consultative d'Aide aux Riverains), le nombre de communes impactées passe de 60 à 64. 
Pour la zone 3 qui concerne 99% des logements et populations, la superficie passe de 22 661 hectares à 
24 558 (+ 8.4 %), le nombre de logements de 70 384 à 90 341 (+28.3%) et la population concernée de 
187 743 à 241 457 (+28.6%). Cette augmentation du nombre de logements laisse penser 
que le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) ne joue pas son rôle essentiel de limiter la population exposée 
aux nuisances sonores. (Rappelons que dans le même temps la population de la région Ile-de- France n'a 
augmenté que de 3,6 %). 

Le PGS, proposé aujourd'hui, présente une extension principalement dans les zones les plus 
urbanisées, ce qui montre non seulement l'incapacité de la DGAC à protéger les populations 
exposées mais surtout l'augmentation régulière du trafic et des nuisances sur les zones les plus 
urbanisées ! 

U/ La position du Conseil municipal de la ville de Tremblay-en-France en désaccord 
avec la rés:lementation actuelle 

Le projet de PGS intègre un nombre très important de vols de nuit, en contradiction 
avec les préconisations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et les résultats de nombreuses 
études épidémiologiques qui montrent un impact sanitaire désastreux des nuisances nocturnes. 
Les aéroports concurrents de Roissy CDG : Heathrow, Schiphol et Francfort ont réduit significativement 
leurs vols de nuit pour prendre en compte la protection de la santé des riverains. Francfort, le dernier en 
date, a établi un couvre-feu depuis novembre 201 1. Le Conseil municipal 
de Tremblay-en-France exprime le souhait que la santé et la qualité de vic des populations 
subissant les nuisances de Roissy CDG soient d'avantage prises en compte. 

Le Conseil Municipal demande que le trafic nocturne de Roissy CDG soit aligné sur le niveau moyen de 
ses trois concurrents ce qui représente une réduction d'environ 50 %, tout en laissant totale liberté aux 
compagnies pour s'organiser sur la période de nuit en fonction de leurs intérêts. Cette mesure, outre la 
protection des riverains, est équitable, elle contribuerait à supprimer un biais de concurrence avec les pays 
voisins. L'exemple de Francfort est très intéressant et montre que les compagnies peuvent s'adapter en 
organisant autrement les vols et l'activité sans perdre un seul emploi. 
Une réduction des vols de nuit de 50% aurait un impact très important sur l'empreinte 
du PGS, puisque chaque vol de nuit entre 22h ct 6h est comptabilisé comme 10 vols en journée 
(tranche 6h- 18h). 

Par ailleurs les grands aéroports, notamment Francfort ct Schiphol ont mis en place des trajectoires 
Dl!!:llCUJ~eres evuant, ja nmt, le zones les plus urbanisées, associées à des mesures d'insonorisation 

Accus~_d~ Je,ception en prefèG ure . , . . . . 
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La région Ile-de-France est dix fois plus peuplée que les autres régions françaises. Les pouvoirs publics 
ont laissé s'y développer un trafic aérien très important. Rappelons que les 2 principaux aéroports 
parisiens concentrent 60% du trafic national (90% du fret) et comme Orly bénéficient 
à la fois d'un couvre-feu et d'un plafonnement en nombre de créneaux, c'est l'aéroport de Roissy CDG qui 
concentre les vols de nuit et l'accroissement du trafic. 

Le projet de PGS a été bâti sur l'hypothèse d'un déséquilibre de l'utilisation des sens de trajectoires 
Nord/Sud (doublet Nord/Sud) lors des décollages et atterrissages, déséquilibre qui s'aggrave d'année en 
année tendant vers une utilisation à 60% du doublet sud. Ce déséquilibre répond à l'attente 
de compagnies aériennes dont les aérogares se trouvent proches du doublet sud, pour leur permettre 
quelques gains de carburant et de temps, alors que la population impactée par le trafic du doublet sud est 
2 fois plus forte que celle du doublet nord ! Le Conseil Municipal de Tremblay-en-France demande, 
au nom de l'équité, l'équilibre de l'utilisation des doublets à 50% du trafic 
sur l'ensemble de l'année dans les deux configurations. 

Outre l'équilibre des doublets, les principes de fonctionnement édictés en 2002 par EuroControl 
(Organisation intergouvernementale européenne pour la sécurité de la navigation aérienne) et entérinés 
par la DGAC fixaient comme règle le non croisement (un avion arrivant du nord se pose sur le doublet 
nord ou inversement idem pour les décollages). Le non-respect de cet engagement, encore une fois 
pour prendre simplement en compte des intérêts économiques ou de facilité, génère 
des nuisances supplémentaires impactant plus de population. 

L'indicateur Lden est un indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète. La limite du 
Lden 55 qui donne droit à un remboursement de 1 00 % des frais d'insonorisation dans la limite 
du plafond crée un effet de seuil, car ceux qui sont juste à l'extérieur de la courbe subissent les mêmes 
nuisances, mais n'ont aucun droit. Pour éviter cet effet de seuil, Le Conseil Municipal demande 
à ce que soit mis en place un taux de remboursement dégressif allant de 100 % pour le Lden 55 
à 20 % pour le Lden 50. 

L'aide à l'insonorisation dépend du type de logement (collectif ou individuel), de la zone 
du PGS (1, II ou III) et du nombre de pièces à insonoriser. Le montant attribué à chaque logement est 
plafonné et se trouve encore souvent inférieur au coût réel des travaux. 

C'est d'autant plus anormal qu'un facteur économique n'est pas pris en compte et qui pourtant 
mériterait d'être compensé, suivant le principe « pollueur - payeur » ; c'est la dépréciation 
immobilière causée par les nuisances subies dans le périmètre du PGS. Cette dépréciation 
représente dans ces zones 20 à 30% du prix des logements. 

Les habitants des zones extérieures aux deux PGS (celui du Bourget et celui de Roissy), 
mais proches des deux limites extérieures subissent les nuisances des deux plates-formes, 
mais n'ont pas le droit à l'insonorisation, alors que si on avait considéré l'ensemble des pistes 
des deux plates-formes et mis en place un PGS commun, ces zones auraient dépassé l'indice Ldcn 
55 donnant droit à l'insonorisation. 

Cl Les incohérences de la situation actuelle 

La DGAC met en avant les nombreuses mesures mises en place pour maîtriser les nuisances. 
Mais, sous la pression du lobby aérien, la plupart des mesures ont été vidées de leur sens. 
Le relèvement de l'altitude avant l'atterrissage ou la descente continue n'ont aucun impact 
sur les nuisances dans le périmètre du PGS. L'élimination des avions les plus bruyants ne fait qu'entériner 
le programme de renouvellement des flottes des compagnies au lieu de servir d'incitation. Beaucoup 
d'autres aéroports ont des restrictions plus importantes qu'à Roissy CDG. Et la très modeste interdiction 
des décollages en cœur de nuit fait l'objet de nombreuses infractions ! 

Autre exemple : La DGAC vante la mise en place d'une trajectoire spécifique pour les vols de cœur 
· · l'ouest. Cette mesure, même appliquée seulement de Oh à 5h, aurait d(l 

r cette trajectoire et augmenter la surface du PGS dans cette zone. 



En contrepartie, les aires du PGS dans les zones densément peuplées à l'Ouest de la plate-forme auraient 
dû diminuer en surface. On s'aperçoit que c'est le contraire. La surface du PGS augmente dans les 
·zones très denses et diminue dans les zones moins denses. 

La question revient depuis le début : Pourquoi toutes les mesures mises en place 
dans une conjoncture économique défavorable sans augmentation du nombre de mouvements 
aboutissent-elles à une extension du PGS ? 

Enfin, un arrêté de mars 2013 annonces la réduction de taux pour la TNSA (Taxe sur les nuisances 
sonores aériennes) de plus de 10% alors que seulement 36% des logements étaient insonorisés 
dans le PGS de Roissy CDG fin 20 Il, que le projet prévoit une large extension, et que les résultats 
de l'insonorisation à la fin de 2012 suggéraient une hausse nécessaire ! 

Dl D'autres situations sont à prendre en compte hors PGS 

Au-delà de la problématique d'aide à l'insonorisation dans la limite du plan de gêne sonore (PGS), 
le Conseil municipal estime qu'il existe des cas qu'il faudrait prendre en considération 
pour une compensation des conséquences des nuisances subies au nom du principe 
« pollueur - payeur ». 

- Protection renforcée pour les chambres à coucher, pour les habitations concernées 
par la nouvelle trajectoire stratégique de nuit vers le Nord en configuration Ouest. 
- Possibilité d'aide au cas par cas sur des zones spécifiques faisant l'objet de concentration 
de trafic, par exemple à l'atterrissage dans certaines configurations. 
- Compensation financière des décotes immobilières, au-delà du PGS et intégrant notamment les 
populations survolées par les nouvelles trajectoires. 

El Conclusion 

Le Conseil municipal de la Ville de Tremblay-en-France demande à ce que le PGS soit établi après 
avoir optimisé la réduction opérationnelle des nuisances sur l'aéroport de Roissy CDG. Évidemment 
cela ne fera pas disparaître toutes les nuisances alors interviendra un plan d'aide, 
le PGS, dont on recherchera l'efficacité maximum. 

Mesures permettant de réduire les nuisances et de restreindre l'emprise du PGS : 
Les vols de nuit en priorité. Il faut ramener Roissy CDG au niveau de ses principaux 
concurrents européens, soit une baisse de 50 % des mouvements sur les huit heures de nuit. 
L'impact sur le PGS est très important car cela fait baisser l'indice Lden, les populations préférant 
entendre qu'elles ne seront plus dans le PGS parce qu'il y aura moins d'avions la nuit. 
Exiger un strict respect de la législation sur les vols de nuit. Pas de dérogation. Roissy CDG 
concentre plus de 50 % des infractions infligées par l'ACNUSA (l'Autorité de Contrôle des 
Nuisances Aéroportuaires). La plupart sont des infractions aux restrictions nocturnes. 
Appliquer une vraie politique de retrait des avions les plus bruyants le jour 
et la nuit comme le font les principaux concurrents de Roissy CDG. 
Dans un souci d'équité, équilibrer le trafic entre les sens des trajectoires au décollage 
et à l'atterrissage, (entre le doublet sud et le doublet nord). 
Gérer le trafic en supprimant les croisements autant que faire se peut. Au nom 
de la sécurité mais aussi pour défendre la protection des populations survolées face 
à la facilité opérationnelle et aux intérêts économiques. 

Le nouveau PGS devra intégrer les leçons de ces dernières années de fonctionnement 
pour une plus grande efficacité : 

Le Conseil municipal de la Ville de Tremblay-en-France dont les administrés sont concernés par 
les nuisances conjuguées de Roissy CdG et du Bourget demande une extension 
au-delà de la limite Lden 55. 

- Toutes les zones dans le PGS validé en 2004 doivent garder leur droit à insonorisation. 
r ~~ , ... ment de 100 % mis en place jusqu'au 31 décembre 2013 
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La TNSA doit servir au rachat des habitations les plus exposées (Lden supérieur à 60)_pour 
les habitants qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. Le prix de rachat doit inclure le 
montant de la dépréciation immobilière liée aux nuisances aériennes. · 

- L'aide à l'insonorisation doit s'étendre avec un taux dégressif jusqu'au Lden 50 afin d'éviter 
l'effet de seuil générateur de la quasi-totalité des litiges. 
Coupler l'isolation phonique et thermique, voire intégrer la climatisation des chambres 
à coucher, pour pouvoir bénéficier de l'insonorisation pendant les périodes de canicule. 
Réévaluer les plafonds par rapport aux coûts de la construction. 
Si une Commune comprend plus de la moitié de son territoire dans le PGS, l'ensemble 
de la commune doit être inscrit dans le PGS. 
Si la limite du PGS est le Lden 55, il faut inclure l'ensemble des communes qui subissent un 
Lden 55, quelle que soit la configuration. En effet ceux qui ne subissent que les nuisances des 
décollages ou celles des atterrissages peuvent avoir un Lden calculé inférieur au Lden 55, mais 
subir pendant plusieurs semaines une configuration donnée pendant lesquelles le Ldcn dépassera 
le Lden 55. 

- Procéder à une campagne d'information financée par AdP (Aéroports de Paris) 
sur les droits à insonorisation des riverains. 
Supprimer la règle d'antériorité par rapport au PEB (Plan d'Exposition au Bruit). 

Selon le Conseil municipal, le PGS nouveau doit intégrer les réductions des nuisances 
et les pérenniser contrairement à la proposition qui lui est faite consistant à entériner 
les déviations dans la gestion du trafic et le laisser-faire. Cette approche consistant à proposer 
quelques insonorisations supplémentaires tout en continuant à maintenir les vols de nuit 
ou le déséquilibre entre les trajectoires (déséquilibre entre doublets) puisque le PGS proposé 
en l'état les prend en compte, est problématique selon le Conseil municipal. 

Selon le Conseil municipal, un équilibre doit être trouvé, et c'est le rôle de l'Etat, 
entre les intérêts économiques des professionnels et la protection de la qualité de vie et la santé des 

• populations survolées. La responsabilité de l'Etat est engagée. 

Telles sont les observations que le Conseil municipal de la Ville de Tremblay-en-France souhaitait 
porter à votre connaissance. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 19 JUIN 2013 

N° 27/48 -19/06/2013 

OBJET : PROJET DE REVISION DU PLAN DE GÊNE SONORE (P.G.S} DE 

L'AERODROME PARIS- CHARLES DE GAULLE 

L'an Deux Mi1/e treize, le Conseil Municipal dûment convoqué par Monsieur le Maire, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Michel AUMAS, 
Maire. 

PRE$ENIJa 

M. AUMAS, Maire 

M. DOLL- Mme RUSDIKIAN- M. TATTU- Mme PART AUX- M. SARBACH- Mme MONIER 
M. DELCAMBRE -Mme FERNANDEZ-VELIZ, Maires-Adjoints. 

Mme MASSON- M. MAZOUZ- Mme OCCHIPINTI- M. THIBAUT- Mme CALVEZ- M. DOMAN 
Mme COHAOIER- Mme SINAN-MENEDJIAN - Mme LEBON -Mme EVEN - M. DURAND 
M. LIPPENS -M. BODIN - Mme GAUTHIER, Conseirlers Municipaux. 

ABSENTS EXCUSES AVEC MANDAT : 

M. SERRANO 
M.HARIAN 
M.BEZARD 

Maire Adjoint 
Conseiller Municipal 
Conseiller Municipal 

Mandat à Mme MONIER 
Mandat à Mme LEBON 
Mandat à M. THIBAUT 

ABSENTS EXCUSES a Mme VIALLARD- M. AYDIN- Mme COHEN- M. CAURO- M. LEP AGE 
M. VERRECCHIA - Mme PAULIN 

SECRETAIRE DE SEANCE a Madame Annick CAL VEZ 

Ouï le rapport de Monsieur Pascal DOLL, Adjoint délégué à l'Urbanisme et au 
Développement Economique, 

Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.571-14 et suivants et R. 571-66 et 
suivants, 

Vu le Plan de du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle 
approuvé par arrêté inter préfectoral du 12 juillet 2004, 
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matière de conditions d'utilisation des ui/rastructurtts, de procidtm!s de navigation 
aérienne, de nombre de mouvements ét d'amélioration des flottes, 

Vu le rapport de présentation du projet de Plan de Gêne Sonore présenté, 

Considérant la nécessité de modifier le Plan de Gêne Sonore actuellement applicable, 

Considérant les modifications apportées par le projet, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A 1 'unanimité, 

DIT que ce projet de Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ne 
présente pas de modification pour la commune d'Arnouville. Le territoire est toujours en 
zone IlL 

DIT que le nombre d'hectares concernés par le projet est identique au nombre d'hectares 
concernés par le Plan de Gêne Sonore approuvé par arrêté inter préfectoral du 12 juillet 
2004, soit 292. 

EMET un avis favorable au projet de Plan de Gêne Sonore de 2013. 

Pour extrait certifié conforme. 

Délibération certifiée exécutoire 
confonnément aux dispositions des 
articles L 2131-1 et L 2131 ·2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

/11 
1
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Pour ampliation 
et par Délégation 

ie !Jirecteur Généml Adjoint 00:1 Services 
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B.P. no 5- 95270 BELLOY-EN-FRANCE 

Extrait du Registre des 

DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de .Conseillers: 19 
Nombre de Présents: 15 
Nombre de Procurations : 1 
Date de convocation : 14 juin 2013 

OBJET : N°9/25/06/13 Plan de Gêne Sonore 

L'an denx mil treize, le vingt cinq juin, à vingt et une heures. 
Le Conseil Municipal dûment convoqué, par son Maire, s'est réuni en Mairie, salle du Conseil 
Municipal, sous la présidence de Monsieur Raphaël BARBAROSSA, Maire. 

NOM Fonction Présent Absent Procuration à 
BARBAROSSA Raphaël Maire Présent 

SAINTE-BEUVE Dominique Maire Adjoint Excusé 

MONTEIL Marie-France Maire Adjoint Présent 
CRUBEZY Jean-Claude Maire Adjoint Présent 

PINAUD Patricia Maire Adjoint Présent 
RODRIGUES Corine Présent 

DUPONT Cécile Excusée 

TRJFOGLIO Elizabeth Présent 
LOURS Gisèle Présent 

VIL TET Françoise Présent 

TURBAN Jean-Claude Présent 
GRAF Alexis Excusé PlNAUD Patricia 

L YEUTE François-Xavier Présent 

SILBERMAN Stéphane Présent 
BONTEMPS Jean-Marie Présent 

COUVINEAU Alain Présent 

DODACKI Christophe Présent 

SPECQUE Laurent Présent 

PINTO Raoul Excusé 

TOTAUX 15 4 1 

Secrétaire de Séance: Mr SILBERMAN Stéphane 

En exercice Présents Procurations Nombre de voix Absents 
19 15 1 16 4 



,uu,~>lvUI le Maire présente le projet du Plan de Gêne Sonore 2013. ·· ' · ·. · <"• :"•. •11
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Après discussions, que les modifications du périmètre 2013, comme ~ 2oa4 exclVt l~'; t~~r:s fl.rbruiisé.es "qe la commune : Hameau 
du Beau Jay et le centre ville de Belloy-en-Fra,nce. .., .. ' '' / - '"' ou o" 

Pour extrait confonnc, 
~~«2J~r-eJll-Francc, le 26 juin 2013 

Le Maire, 

RBARBAROSSA. 

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le 27 juin 2013 
Et Publication ou Notification du 27 juin 2013 

LeMaire, 

RBARBAROSSA. 



République Française 
Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 

MAIRIE DE BONNEUIL-EN-FRANCE 
15, Rue de Gonesse 
95500- BONNEUIL EN FRANCE 
Tél. 01.39.86.30.40 
Fax. 01.39.93.67.08 
Date de convocation : 09/09/2013 
Date d'affichage : 09/09/2013 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil Treize, le 13 septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc 
HERKA T, Maire. 

Présents: Jean-Luc HERKAT, Claude BONNET, Patrick GAILLARD, Thomas JOLY, 
Jean-Claude BONNEVIE, Jean -Michel GIOLITO, Régine GUYON, Irène NGUYEN
QUANG 

Représentés avec pouvoirs: Claude BONNET à Jean-Claude BONNEVIE 
Jacqueline ZAMBETTA à DanieiJe BAURAS 

Absents: Julien GADEAU, Olivier DE COURTEMANCHE, Daniel FAUCQUEUR, 
Bernard BREGEAT 

Secrétaire de séance: Jean-Claude BONNEVIE 

OBJET: Révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris- Charles de Gaulle 

Le Conseil Municipal, 

Vu 1 'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu l'avis favorable de la Commission Technique du Développement Durable du 10 juin 
2013, 

Considérant les propositions de modifications, 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

APRES EN A VOIR DELIBERE A L'UNANIMITE 

DONNE un avis favorable à la Révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris 
Charles de Gaulle 

.. ./ ... 



•• ••• .. 
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.§~ résetve :: • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •••• .. • ••• •• •••• ••• .. .. .. . :. 
• De la ~~remii'Satio11 dtJ}.IisÏJqs~if p'~demnisation à 100% 
• D'une :~~uéJi~ratidn ~èl& ëlurê" &othitement des dossiers de demande cl 'aide 
• D'une prise en considération plus forte des nuisances des vols de nuit pour les 

habitati.ts 

• D'une évolution du critère d'antériorité de la construction afin de permettre aux 
habitations exclues de bénéficier elu dispositif de subvention 

• Considérant que cette modification du PGS n'aborde cependant pas les questions de 
financement de la rénovation phonique des logements : 

• Considérant que les vols de nuit ne respectent pas la zone III du PGS se déviant de 
leurs couloirs . 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Jean-luc HERKAT 
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OBJET : REVISION DU PLAN DE GENE SONORE DE L'AERODROME DE PARIS
CHARLES DE GAULLE 

L'an deux mille treize, le 19 juin à 19h00. 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses 
séances sous la présidence de M. Francis MALL-ARD, Maire. 

Nombre de Membres en exercice .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 10 
Date de convocation..................... . ........ .. .. . .. . 12/06/20 13 

Présents : M Francis MALLARD, Mme Marie-Claude CALAS, M Noël HEDIN, Mme Magalie 
ARMAN, M Alexandre BESSIERE, Mme Elisabeth GRAUX, Mme Josette GILET, M. Frédéric 
DHUITTE. 

Pouvoir: Mme Françoise BOUSSEMART à Mme Marie-Claude CALAS. 

Absent: M Jacques SMITH. 

Secrétaire : Mme ARMAN. 

CONSIDERANT l'articleR. 571-68 du Code de l'Environnement, 

CONSIDERANT la procédure de révision du Plan de Gêne Sonore lancée par Monsieur Jean-Luc 
NEVACHE, Préfet du Val d'Oise, tenant compte des dernières évolutions intervenues dans l'exploitation 
de l'Aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le dossier relatif à l'élaboration du Plan de Gêne Sonore, 
qui comprend un projet de plan et un rapport de présentation détail.lant les hypothèses d'établissement. 

CONSIDERANT 1 'exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

. . 

ADOPTE à l'unanimité la révision du Plan de Gêne Sonore de l'Aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits 

Transmis et publié 
le 21 juin 2013 

Pour extrait conforme au registre 
Le Maire : F. MALLARD 



MAIRIE DE CHENNEVIERES LES LOUVRES 
95380 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

D n°2 • 16/07/13 
Nombre de conseillers en exercice : 09 
Présents: Mme DELMOTTE- Mme EVRARD- Mme KRETSCH- Mme PE1NRIER- rvlj.t'fl'l~'itf~T-;-;-;=-, 
MmeBELLONY arrivée à 19h30 LE 

. Absent non excusés : M.MOREL 
Absents représentés : M. MONDET pouvoir à Mme KRETSCH 

Date de convocation: 09/07/13 
Date d'affichage: 10/07/13 

' 
2 3 JUIL. 2013 

. $/PRÉFECTURE SARCEU.ES 

L'an deux mille treize, le 16 juillet 2013 à 19h00, le Conseil Municipal de la commune, régulièrement convoqué, 
s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame DUBOCQ, Maire. 

Mme DELMOTTE a été élue secrétaire 

Approbation d11 Plan Gê11e Sonore (PGS) 

Le Maire explique que le Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle actuellement en 
vigueur depuis son approbation en juillet 2004, doit être révisé pour prendre en compte des modifications 
intervenues depuis 2004 dans l'exploitation de la plateforme: conditions d'utilisation des infrastructures, 
procédures de navigation aérienne, nombre de mouvements et amélioration des flottes opérants sur la 
plateforme. 

Sont notamment à citer les mesures annoncées dans le cadre des Rencontres du Grand Roissy d janvier 
2011 au terme d'une réflexion commune de trois ans entre l'ensemble des différents parties prenantes, 
tels que par exemple , le relèvement des altitudes d'interception de l'ILS, la inise en œuvre d'une 
nouvelle trajectoire vers le nord pour les décollages en configuration face à l' ouest entre 0 à 5 h ou le 
renforcement de l'interdiction des avions les plus bruyants entre 22 h et 6 h. 

Le Maire indique que le rapport de présentation joint en annexe, expose les conditions de révision du 
PGS, et notamment présente les nouvelles courbes de bruit et les hypothèses de modélisation prises en 
compte ainsi que les impacts attendus de ce projet. 
64 cormmmes s.ont concernées par le projet contre 60 pour le PGS actuel, dont 34 pour le Val d'Oise. 

Le Maire souligne que les annexes 6 à 7 ter présentent les écarts par commune entre le projet de PGS 
actuellement en vigueur, en tenues de surfaces concernées, de populations et nombre de logements 
concernés. 
Pour ce qui concerne la ville de Chennevières Les Louvres, on constate sur l'ensemble des trois zones de 
bruit, une réduction de .la smface concernée par rapport au PGS 2004, et reste inchangé pour notre 
commune. 



Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité et compte tenu de l'impact positif du projet de 
PGS 2013 sur le territoire de Chennevières Les Louvres. 

7 Émet un avis favorable au projet de révision du Plan de Gêne Sonore soit inclus . dans le Plan 
d'Exposition au Bruit. 

Le Maire certifie le caractère 

Exécutoire de cette délibération. 
Pour extrait conforme 
Le Maire, 



EXTRAIT DU REGISTRE DES 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 
ARRT DE SARCELLES 

SEANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2013 

L'An deux. mille treize, le VINGT-HUIT JUIN à 21 heures. 

Le CONSEIL MUNICIPAL de DEUIL-LA-BARRE, légalement convoqué par courrier du 21 juin 2013, et par 
affichage du 21 juin 2013, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de 
M. Jean-Claude NOYER, Maire. 

PRESENTS: M. JOUBERT, Mme PETITPAS, M. SIGWALD, Mme KLOETZER, Mme CONTIVAL, 
Adjoints au Maire, 

M. LEGENDRE, M. DELATTRE, Mme DOLL, Mme HUART, M. CHABANEL, Mme PUELL, 
Mme BASSONG, Mme DOUA Y, Mme HOLZBACHER, M. BEV ALET (anivé à la question r6), 
Mme PI CHERY (arrivée ù la question 03), M. TIR (parti o. la question 04), M. ALBERTINI, M. ROZE, M. BOUI .. AIN, 
M. DUTHEIL, Mme GIRARD!, Mme JAOUEN, Mme LE MERO, Mme GRATIEN (arrivée à la question 02), 

M. PESCHOT, ConseiUers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 

ABSENTS EXCUSES: Mme SCOLAN, M. MARY, M. BAUX, M. CHARTIER, M. SARFATI, M. LE MERLUS, 
Mme MO RIAU, M. ALVES. 

Secrétaire : M. TIR. 

Procurations: Mme SCOLAN 
M. MARY 
M. BAUX 
M. CHARTIER 
M.SARFATI 
M. LE MERLUS 

à 
à 
à 
à 
à 

Mme KLOETZER, 
M. DEJ .. ATTRE, 
M.SIGWALD, 
Mme HOLZBACHER, 
M. NOYER, 
Mme PETITP AS. 

18 -PROJET DE REVISION DU PLAN DE GENE SONORE (P.G.S.) DE L'AERODROME DE 
PARIS-CHARLES DE GAULLE 

VU la note présentant la délibération, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme, 

VU les articles L 571-14 et suivants et 571-66 et suivants du Code de L'Environnement, 

VU le décret n° 2002-626 du 26 avri12002 portant sur l'élaboration du Plan Gêne Sonore, 

VU la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 (Art. 19) qui défmit les zones dans lesquelles les riverains 
peuvent prétendre à l'aide à l'insonorisation en fonction de la gêne subie autour de l'aéroport, 

VU le Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle actuellement en cours, approuvé 
par arrêté préfectoral le 12 juillet 2004, 

VU 1' objectif de gestion du bruit de 1' engagement n °3 de 1 'Agenda 21 Deuillois dont la mise en œuvre a 
été approuvée par le Conseil Municipal le 22 septembre 2008 et dont le programme a été adopté le 
30 juin 2011, 

VU la délibération municipale du 15 décembre 2003 ayant pour objet la précédente révision du Plan de 
Gêne Sonore, 



VU le courrier en date du 10 avril 2013 de la Direction Territoriale des Territoires et le dossier joint 
formalisant la demande de délibération sur ce projet, 

VU la demande de préconisation de la commune de Deuil-la-Barre en date du 26 mars 2013, 

CONSIDERANT la politique de la Commission Consultative d'Aides aux Riverains, 

CONSIDERANT l'absence de réponse sur les préconisations demandées par la Commune de Deuil-la
Barre en date du 26 mars 2013, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DOI\TNE un avis défavorable au projet de révision du PGS en l'état, dans l'attente de la prise en compte 
des préconisations demandées, 

REAFFIRME, indépendamment de ce projet de révision, sa position constante concernant l'exposition 
aux bruits aériens et consistant à : 

- LIMITER le trafic total, tous vols aériens confondus et de se conformer aux horaires du trafic 
nocturne entre 22 heures et 6 heures du matin. 

-DEMANDER le retrait le plus rapide possible des avions les plus bruyants. 

- UTILISER les pistes avec un objectif d'équilibrage des mouvements sur les routes aériennes 
pour le décollage et l'atterrissage des avions. 

-FAIRE RESPECTER les règles de survol et les trajectoires des zones agglomérées dont Deuil
la-Barre fait partie du fait des avions fréquentant Roissy et Le Bourget. 

-METTRE EN PLACE des paliers dégressifs des aides financières au-delà des limites du PGS. 

FAIT ET DELIDERE EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, 
TOUS LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE AU REGISTRE. 

Le Maire, 
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= = COMMUNE DE DOMONT 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Consellle10 
en exercice : 33 
Présents : 27 

L'an dewc mil treize, le 26 juin à dlx neuf heures quarante clnq 
le Conseil Municipal, sur convocation adressée le 19 juin 2013, s'est réuni 
à la Mairie; en séance publique, sous la Présidence de 

Votants : 3:> Jérôme CHARTIER, Député du Val d'Oise, Maire de Domont 

eTAIENT PRESENTS: 
Monsieur Jean-François AYROLE, Madame Françoise MULLER, Monsieur Frédéric BOURDIN, Mademoiselle Emilie IVANDEKICS, 
Monsieur Régis PONCHARD, Madame Alix LESBOUEYRIES, Madame Michelle HINGANT, Madame Monique PAU, Monsieur Patrick 
BRISSET, Adjoints au Maire, Madame Dannièle CHEVROTIN, Monsieur Jean-Paul DELETOMBE, Monsieur Jean-Claude BOSCHEL, 
Madame Marle-France MOSOLO, Madame Rolande RODR!GUEZ, Mon~ieur Laurent GUIDI, Monsieur Michel WIECZOREK, Madame 
Jeannine CLAQUIN, Monsieur Hervé COMMO, Monsieur Franck BRIG"f·U, Madame Christine REDDET-BARKATZ. Monsieur Fabrice 
FLEURAT, Madame Nadine DA COSTA, Monsieur Didier SOAVI, Monsieur Franck GUY, Monsieur Bernard LOUP, Madame Jeannine 
VACHER H!BLOT 

ABSENTS EXCUSES : 
Madame Dannlèle CHEVROTIN, Conseillère Municipale, Pouvoir à Madame Alix LESBOUEYRIES jusqu'à son arrivée 19 heures 50 
Monsieur Benoit GUERINEAU, Conseiller Municipal, Pouvoir à Madame Marle-France MOSOLO 
Monsieur Paul-Edouard BOUQUIN, ConseUier Municipal, Pouvoir à Monsieur Michel WIECZOREK 
Madame Martine OUVIER, Conseillère Municipale, Pouvoir à Madame Rolande RODRIGUEZ. 
Monsieur Jean-Claude HERBAUT, Conseiller Municipal, Pouvoir â Monsieur Jean-François AYROLE 
Madame Martine GAMBART, Conseillère Municipale, Pouvoir à Monsieur Franck BRIGH! 
Madame Sophie BUREAU, Conseillère Municipale, Pouvoir à Monsieur Franck GUY 

ABSENJS i 

SECRETAIRE DE SEANCE: Monsieur Régis PONCHARD 

PROJET DE REVISION DU PLAN DE GENE SONORE 
DE L'AERODROME DE PARIS~CHARLES DE GAULLE 

REFUS ET MAINTIEN DE LA DEMANDE DE MODIFICATION ET DE CONCERTATION 

VU les dispositions communautaires, notamment fa directive 2002/49/CE du parlement européen et du conseil en date du 25 juin 
2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans renvlronnement, 

VU la loi n• 92-1444 du 31 décembre 1992 modlrlée relatlve .à la lutte contre le bruit prévoyant notamment le dispositif d'aide à 
l'insonorisation des riverains, 

VU le décret n• 2002-626 en date du 26 avril 2002 portant sur les modalités d'élaboration des Plans de Gène Sonore afin de mieux 
représenter la gène sonore ressentie par les riverains et d'assurer la protection renforcée au voisinage des aèrodrornee, 

VU le Plan de Gène Sonore de l'aérodrome de Parla- Charles de Gaulle actuellement en cours, approuvé par arrêté du 12 juillet 
2004, 

VU le projet de révision de ce PGS transmis par Monsieur la Préfet du Val d'Oise le 10 avril 2013, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles L. 571-15 à L 571-16 et articles R. 571-66 à R. 571-69, 

VU la délibération n• DEL-2013-04~. en date du 25 mars 2013 portant demanda de modification et de concertation concernant l'avant 
projet dU PGS de l'aérodrome de Paris- Charles de Gaulle aux motifs cl-dessous exposés, 

CONSIDERANT l'Indice Lden, l'activité da l'aérodrome et les zones de bruit, 

CONSIDERANT qu$ par courrier en date du 7 février 2013, là Ville a été Informée de l'organisation d'une réunion d'Information pour la 
révision du PGS de l'aérodrome de Paris-Charles da Gaulle, accompagné de la carte du projet jointe, 

CONSIDERANT que celle proposition ne prend pas en compte certains éléments. les représentants de certaines Communes ont fait 
part de laur lnsatlsfaotlon sur le périmètre proposé au cours de cette réunion, 

DEL-2013-070 1/2 



DEL-2013-070 21~ 

CONSIDERANT que les Communes ont obtenu un délai jusqu'au 15 mars 2013, pour motiver leur souhait de modification de 
périmètre par courrier adressé à la Direction Générale de l'Aviation Civile accompagné d'un plan, 

CONSIDERANT qu'il s'avéra nécessaire d'obtenir des délais supplémentaires, bien que la Commune ait contesté le périmètre 
proposé avant la date limite fixée, afin de mesurer tous les éléments lmportanls d'un tel dossier el en particulier, en ce qui concerne la 
prise en compte de l'ensemble des nuisances, 

CONSIDERANT les nuisances constatées sur le territoire de la Commune liées au trafic aérien de l'aérodrome de Paris - Charles de 
Gaulle, 

CONSIDERANT que le PGS conditionne le dispositif d'alde à l'insonorisation des riverains, 

CONSIDERANT que le projet adressé le 10 avrll2013 doit être soumis à délibération du Conseil Municipal au plus tard le 12 juillet 
2013, 

CONSIDERANT que cette proposition ne prend aucunement en compte les demandes de la Commune formulée lors de la séance du 
25 mars 2013, 

APRES AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal, 

Par 27 volx pour et 6 abstentions (Madame Nadine DA COSTA, Madame Sophie BUREAU, Monsieur Didier SOAVI, Monsieur Franck 
GUY, Monsieur Bernard LOUP, Madame Jeannine VACHER Hl BLOT) 

REFUSE la proposition de Plan da Gène Sonore (PGS) de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle transmise le 10 avril 2013 par 
Monsieur la Préfet du Val d'Oise 

MAINTIEN la demande fonnulée auprès de Monsieur le Préfet du Val d'Oise lors du Consell Municipal du 25 mars 2013 afin de: 

./ Reporter la décision de révision du « Plan da Gêna Sonore » de l'aérodrome Paris -Charles de Gaulle, tel que propose sur 
les plans cl-anne1<és, afin que la Commune puisse étudier plus précisément les conséquences d'une telle décision sur son 
territoire 

>~' Prévoir la mise en œuvre d'une plus grande concertation avec les collectivités concernant ce projet de révision du PGS 

DEMANDE la prise en compte dans l'élaboration du PGS des vents dominants existants sur le territoire de la Commune ainsi que de 
leurs fréqüences et périodicités 

DEMANDE une modification du périmètre proposé afin de tenir compta notamment de la particularité géographique de la Commune 
constituée d'un dénivelé Important ayant pour conséquence la diffusion de l'onde bruit îusqu'à la limite du rO bordant les communes de 
Domont et Piscop, avec un effet de propagation sur les secteurs « Beurslllons », «Marais de Pontcelles >), «Fauvettes » et « Ra de 
Vaux de Pontcelles »,conformément à ce qui a été exposé dans fe courrier de la collectivité en date du 6 mars 2013 cl-annexé 

Rendu exécutoire le: ......... .... .. .... .. 

Affiché le : ...... ... ............ ...... ........ . 

Publié le : .... .............. ....... .. ... ..... .. 

Signé -par délégation 
Le Directeur Général des Services 

Laurent ASTRUC 

POUR EXTRAIT CONFORME 
Jérôme CHARTIER 

Député du Val d'Oise 
Maire de Domont 
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CHEF-LIEU DE CANTON 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Téléphone : 01.39.33.09.00 
Fax: 01 .34.19.63.29 
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DELtB~fJOI\t tf~t:t1NS61l MUNICIPAL . . . . . . . . . : .. . . . _. ___ _. __________ . . . . . .. . .. . ...... 
Séance du 27 juin 2013 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni le 27 juin 2013 

.. 

Transmise à la Sous-préfecture de 

Sarce/les le : Sous la présidence de M. Bernard ANGELS, Maire d'Ecouen 

Publiée le : 

Etaient préseo~ : Bernard ANGELS, Maire; Charlotte BRUN, Jean-Noël BELLI ER, Marcel BOYER, Vicente PASTOR, Catherine DELPRAT, Nicolas 

BARBELANE, Marianne BAK, Maires Adjoints ; 
Jacques WALQUENART, Evelyne BONETTI, Gilbert ROUSSEAU, Annick THOMAS, Pierre PEREZ, Dalila CHENNAF, Dominique MENIR, Françoise 

TRANCHART, Anne RICHARD, Eric MALtE, Manuel REIS, Marie-Marthe JESSLEN, Bernard VIGNES, Patrick ISABEL, Conseillers municipaux. 

Etait absente excusée :Joëlle DEMANGE. 

Etaient absents non çxcusés: Marie-Hélène JEAN-BAPTISTE·SIMONNE et ,Ronan CA RIOU. 

Procurations: Evelyne BILtOUE à Catherine DELPRAT, Frédérique THON à Nic.olas BARBELANE, Christophe PASOIN à Dominique MEN IR et Daniel 

CARIANI à Marle-Marthe JESSLEN. 

Secrétaire(s) de séance: Marcel BOYER. 

24- REVISION DU PLAN DE GÊNE SONORE DE L'AEROPORT PARIS CHARLES DE 
GAULLE 

Vu le Code Général des Collectivités, 
Vu la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 (article 19) qui permet de définir les zones_ dans 
lesquelles les riverains peuvent préte_ndre à l'aide à l'insonorisation 
Vu les articles 1.571-14 et suivants et R.571-66 et suivants du code de l'environnement 
Vu les motions du conseil municipal en date du 17 février 2012 et 28 novembre 2012 
Vu l'avis de la commission Urbanisme, Travaux et Environnement du 13 juin 2013 
Considérant que les demandes de la commune de couvrir l'ensemble du territoire urbanisé de 
la commune ont été prises en compte 

le Conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

Article unique : Approuve, à l'unanimité, le projet de révision du plan de gêne sonore de l'aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle. 

La présente délibération peut foire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

No 2013-45-14 

Séance du 03 juillet 20 13 

SeJviœ de l'urbanisme et de l'action fOncière 

OBJET : Avis sur la révision du Plan de Gêne Sonore de l'Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29, 

Vu le Code de la santé publique, et notamment son article L.1311-1, 

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.110-l et L.110-2, 

Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.571-14 à L.571-16, R.571-66 à R.571-69 et 
R.571-81 à R.571-90, 

Vu le Décret no2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition 
au bruit (PEB) et des plans de gêne sonore des aérodromes (PGS) et modifiant le code de l'urbanisme, 

Vu le Code de l'aviation civile, et notamment son article L. 131-1, 

Vu l'arrêté interpréfectoral n°07-044, approuvant la révision du PEB de l'aérodrome de Paris- Charles 
de Gaulle, en date du 3 avril 2007, 

Vu le Plan de Gêne Sonore approuvé par arrêté du 12 juillet 2004, 

Vu le projet de Plan de Gêne Sonore transmis par Monsieur le Préfet et reçu en mairie d'Enghien-les
Bains le 25 avril2013, 

Vu la délibération portant approbation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Enghien-les-Bains, en date 
du 14 mai 2003, et la délibération prescrivant la mise en révision dudit PLU en date du 13 octobre 
2011, 

Vu la délibération no2012-37-01 du 5 juillet 2012 prenant acte du débat sur les orientations définies 
par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la 
commune d'Enghien-les-Bains en cours de révision, 

Vu l'arrêté no2007-266 du 9 octobre 2007, instituant une Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) sur Je territoire communal d'Enghien-les-Bains, 

Vu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Rappelant la motion votée par le Conseil Municipal en date du 6 mars 2003 relative au projet de 
révision du Plan d'Exposition au Bruit l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 

Rappelant la motion votée par le Conseil Municipal en date du 11 mars 2004 relative au proJet de 
PGS de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 

Rappelant la délibération du Conseil Municipal d'Enghien-les-Bains no2006-45-23 en date du 2 mars 
2006, émettant un avis défavorable au projet de PGS soumis à consultation, 

Considérant toutefois que le nouveau projet de révision du PGS présenté dans le cadre de la 
concertation organisée en février et mars 2013 par les services de l'Etat, prévoit l'élargissement de la 
zone III du PGS sur le territoire d'Enghien-les-Bains et permet ainsi de mieux prendre en compte : la 
réalité urbaine et géographique des secteurs actuellement couverts par la zone III du PGS (ou en 
proche périphérie), et notamment l'ancienneté du bâti, le statut de (co)propriété, la densité 
d'occupation humaine, la présence d'équipements d'intérêt collectif, ainsi que le respect du parcellaire 
etj ou des îlots bâtis, 



Considérant que le nouveau projet de PGS permet de mieux prendre en compte la réalité des 
nuisances sonores générées par l'aérodrome Roissy-Charles de Gaulle et d'apporter une réponse certes 
partielle mais concrète, à près de 2 901 Enghiennois exposés, soit plus de 2 255 habitants 
supplémentaires par rapport à l'actuel dispositif (PGS de 2004), 

Considérant que le nouveau projet de périmètre de la zone III du PGS précité reprend ainsi les 
propositions formulées par la ville d'Enghien-les-Bains dans son courrier en date du 7 mars 2013, et 
devrait faciliter l'octroi des subventions par la commission consultative d'aide aux riverains, 

Rappelant toutefois que le PGS et le PEB doivent demeurer deux documents disjoints et qu'ainsi toute 
superposition sur le territoire d'Enghien-les-Bains, qui serait totale entre la zone III du PGS et la zone 
C du PEB (assortie de prescriptions de nature à contraindre le renouvellement de la ville sur elle
même à empêcher la densification et l'intensification urbaine d'un tissu urbain constitué), est à 
proscrire, 

Vu l'avis favorable des membres des commissions Patrimoine et Voirie, et Développement dura ble, 
ainsi que du Bureau Municipal réunis respectivement, les 19, 24 et 25 juin 2013, 

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur, 

Après en avoir délibéré et à L'UNANIMITE (3 abstentions : Mmes Cheyrouze, Maley, M. Eve), 

Article 1 : Prononce un avis favorable au projet de Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome Roissy
Charles de Gaulle. 

Article 2: Précise que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à la 
Sous-Préfecture de Sarcelles et de l'accomplissement de l'ensemble des formalités 
habituelles. 

Certifiée exécutoire par le Maire 
Compte-tenu de la réception en sou~-préfecture 
et de la publication le 0 S \ O 't !9:.0 \2) 
Pour le Maire, par délégation, 

/")Le Directeur Général des Services 
~. 1 \.A.o'-<. • c....( . ----.:...._ ______ ___,. 

Monique CONJARD 

Fait et délibéré en séance les, jour, mois et an susdits 

Pour extrait certifié conforme, 

Le Maire 
Vice-président du Co 

du Val d' 

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d'un recours contentieux auprès du Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise ou d'un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose 
alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 
décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un 
délai de deux mois. 
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EPIAIS LES LOUVRES 

Nombre de Conseillers 
en exercice : 8 
Présents: 6 
Absents: 2 

Date de la convocation 
Le 21 juin 2013 
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REVISION DU PGS 

Acte rendu exécutoire 
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SEANCE DU JEUDI 27 JUIN 2013 

L'an deux mille treize, le 27 juin à 20h30, le Conseil 
Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de Madame Isabelle 
RUSIN, Maire, 

Etaient présents 1 
Isabelle RUSIN, Maire, 
Jérôme DROUILLOT, 1er Adjoint au Maire 
Sharifah ABDOUL V AGAB 

· Martial CLEMENT 
Sabrina M ADI, 
Jean-Michel DURU, conseillers 

Etait absent excusé: 
Kévin BENSMAN 
Laëtitia EMERY 

Secrétaire de séance : 
Sabrina MADI 

REVISION DU PGS 
En vertu des dispositions du Code de 1 'Environnement, 
notamment les articles L.571-14 et suivants, R571-66 et 
suivants), l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle est doté d'un 
Plan de Gêne Sonore (PGS). Ce plan permet de déterminer 
l'éligibilité géographique des bénéficiaires de l'aide financière 
à l'insonorisation des locaUx des riverains de l'aérodrome. 
Madame Le Maire présente le projet du PGS à l'assemblée et 
qu'il est nécessaire d'indiquer à Monsieur Le Préfet que suite à 
la construction de la 3ème piste qui s'est fortement rapprochée 
de la commune (soit à 400 mètres des premières habitations), 
cela a créée des nuisances supp]émentaires en tenne de bruit, 
ainsi que des désagréments odorants lors de 1' atterrissage des 
avions (odeurs de pneus brûlés). 
Madame Le Maire propose à Monsieur Le Préfet de réfléchir 
sur l'aide aux riverains des habitations édifiées avant la 
construction de la 3ème piste c'est-à-dire en 1999 et après la 
publication du PEB en date du 09/06/89, et de revoir les aides 
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: ah•IMiRili}tfqui en ont déjà bénéficié depuis plusieurs années 
·du fait des ~volutions technologiques acoustiques . 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 'unanimité, 
APPROUVE les remarques de Madame Le Maire. 

Pour extrait conforme 
Au registre des délibérations 
Le 28 juin 2013 
LaMaire, 
Isabelle RUSIN 



Département : VAL D'OISE 
Arrondissement : SARCELLES 

Canton : D'ECOUEN 
Commune: D'EZANVILLE 

DATE DE CONVOCATION 
17/09/2013 

DATE D'AFFICHAGE 
24/09/2013 

Nbrc de conseillers 

En exercice 29 

Présents 20 

Votant 26 

OBJET: PROJET DE GENE 
SONORE CONCERNANT 
L'AERODROME DE PARIS 
CHARLES DE GAULLE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil treize 
Le 23 septembre à 20h30. 

00 
0 0 

• 
0 

0 • . . 
N°49/2013 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Alain BOURGEOIS 
Maire. 

Etaient uréscnts : Messieurs BOURGEOIS, GRESS!ER, BINET, 
LEROUX, BELLE, FINKEL, DEMARET, ZRIEM, AUGOT. 
Mesdames: MALET, ROYER, RAFAITIN, GIGOl GERARD, 
GARNIER, WEBER, LECOMTE, SCHAAFF, ROCHWERG, DUFILS. 

Absents excusés ayant donné J>ouvoir: Mr GREGOIRE à Mr 
BOURGEOIS, Mr BATTAGLIA à Mme WEBER, Mme MATTIODA à 
Mlle LECOMTE, Mme DESIRE à Mr BINET, Mme DELANDE à Mme 
GIGOI, Mme GLOTIN à Mme ROYER 

Etaient absents .Mr KERSCA VEN, Mr BENLEBNA, Mr KOBON. 

Secrétaire : Mme RAF AITIN 

Lors du Conseil municipal qui s'est tenu le 27 juin 2013, ce point a été abordé. 

Vu le Code des Collectivité Territoriale, 

Vu la Loi n°2002-626 du 26 avril 2002, fixant les conditions d'établissement des Plans 
d'Exposition au Bruit et Plan de Gêne Sonore des aérodromes et notamment ses dispositions 
relatives à la détermination des nouvelles valeurs d'indices sonores (Lden) à prendre en 
compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes, 

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles LS 71-14 à L571-16 et R57l-66 et 
suivants, 

Vu le Plan de gène sonore de 1' Aérodrome de PARIS CHARLES DE GAULLE qui comprend 
un projet de plan et un rapport de présentation, 

Vu le courrier du Préfet du Val d'Oise, en date du lü avril 2013, demandant de soumettre le 
projet de Plan de gêne sonore à la délibération du Conseil municipal, 

Considérant que le Plan de gène sonore est un document d'environnement délimitant aux 
abords d'un aérodrome, des zones de bruit à l'intérieur desquelles les riverains peuvent 
prétendre à une aide financière pour les travaux d'insonorisation de leurs locaux, 

Considérant 1' intérêt pour les Ezanvillois de pouvoir bénéficier d'aides financières à 
1 'insonorisation, 
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Considérant qll:vJle.petite partie.du t~~;rjtoite de la commune est concernée par la zone III du 
Plan de gène spnor~ "dit~ i~. « imijapëe Jn~ljérée », . 

• • • • • • • • . . . . . . . . . . ..... 
Considérant que le projet de Plan de gêne sonore prévoit d'intéresser 25 logements contre 26 
dans le cadre du Plan de gêne sonore de 2004, 

Considérant que nous ne constatons aucun accroissement de la population pouvant bénéficier 
du régime d'aides financières, 

Considérant que nous aurions souhaité une évolution permettant des possibilités 
d'indemnisation supplémentaires, 

Il est demandé au Conseil municipal d'émettre un avis sur le projet de Plan de Gêne Sonore 
de l'Aérodrome PARIS CHARLES DE GAULLE. 

Les motions déposées devant le Conseil municipal du 23 septembre 2013 d'une part et la 
demande de réintégration de la maison située Chemin du Mesnil Aubry qui a été enlevée de la 
liste des ayants droit, appellent à formuler un avis défavorable sur ce projet. 

Apr·ès en avoir délibéré, à l'Unanimité le Conseil municipal émet un avis défavorable sm· 
le plan de gêne sonore. 

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents. 

Acte rendu exécutoire 
Dès réception en Sous-Préfecture 
et publication date du 24/09/2013 
Le Maire 

Pour extrait conforme 
Ezanville, le 4/09/2013 

Le 
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Numéro : 2013/34 le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

NOMBRES DE MEMBRES 

Aru.nmts au Conseil m Qui ontprl•port à 
Mooidpol ... rOce ,. d6!1t>mollon 

13 19 15 

Date da la convocation 

2410512013 

Date d'affichage 

sous la présidence de : Michèle GRENEAU 

Présents: 
Michèle GRENEAU, Guy LUBACZEWSKI, Nadine De BELUS, Michel 
MAGNE, Jean-Louis GLORIAND, Réjane RENAULT, Dominique PAYAN, 
Philippe SUSINI, France PAILLARD, Alain MARTIN, Nathalie LAFON, Rolaire 
MONTAGNE, Steve DUCHESNE, Anne GENTY, Jessy CHATELAIS, 
Joséphine RIVET donne pouvoir à Dominique Payan, Pascal BRASSART 
donne pouvoir à Guy LUBACZEWSKI 

Absents : 
Jacques SEYNHAEVE, Arlette FOURNIER 

1 
A été nommé secrétaire : 

..._ __________ ...... _ Nathalie LAFON 

Objet de la Délibération 1 Environnement : révision du plan de gêne sonore de l'aérodrome de 
._ ___________ _. Paris-Charles de Gaulle. 

Acte rendu exécutoire après dépôt en 
Préfecture 

1 
En vertu des dispositions du code de l'environnement (notamment 

lie les articles L.571-14 et suivants et R.571-66 et suivants), l'aérodrome 
_ _ de Paris~Charles de Gaulle est doté d'un plan de gêne sonore (PGS) . 
.._ ___________ _. Ce plan permet de déterminer l'éligibilité géographique des bénéficiaires 
et publication, de l'aide financière à l'insonorisation des locaux des riverains 
r~-du------------~ de l'aérodrome . 

._ ___________ _. Afin de prendre en compte les dernrères évolutions rntervenues dans 
ro-u-.no..,t_ifica,;,;,;,tio.-n.;._, ________ l'exploitation de l'aérodrome, une procédure de révision du PGS est lancée 

1 '" 1 par le Préfet coordonnateur . 

.._ ___________ _.Conformément aux dispositions de l'article R.571-68 du code 
de l'environnement, ce projet doit faire l'objet d'une transmission 
aux conseils municipaux des communes concernées. 

La Commune de Fontenay-en-Parisis indique que malgré les études 
qui apparaissent dans le plan de gêne sonore, aucune compensation 
financière n'est octroyée aux habitants qui sont victimes du bruit 
des avions. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 2 abstentions, 8 voix 
contre et 7 voix pour, rejette cette révision du plan. 

Ont signé les membres présents, 
Pour copie conforme, 
Fontenay-en-Parisis, 
Le Maire, Michèle GRENEAU 



République Française· 
--!-

EXTRA/TOU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

OBJET : Avis concernant la révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) de 
l'aérodromf!* de Paris Charles de Gaulle 

L'an deux mille traize, le vingt~slx juin, à dix-neuf heures, le conseil munlolpa/ de la commune de 
Garges-fès-Gonesse, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire sous la présidence 
de Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 

Etaj~t présents : M. Maurice LEFEVAE, Madame Marle-Claude LALLIAUD, Monsieur Jean 
PAÂ , M. Gérard BONHOMET, M. Pierre GALLAND, Melle Yasmlna MENANI,M. Pierre MAIZ, M. 
Daniel LOTAUT, Mme Liliane GOURMAND, M. Gérard LENAIN, Mme Françoise FAUCHER, Mme 
Marle-José FILA TRIA, M. Pierre DUBOIS, Mme Odette TOURDES, Mme Isabelle MEKEDICHE, 
Mme Maria MORGADO, M. Bruno YAKAN, Mme Gessy VIGILANT, M. Louis FREY, Mme Marie
France BLANCHET (arrivée .à 19h08), Mme Edelgise LAPORTE, Mme Georgette MAYER, M. 
Fabrice LEBEGUE, M. Tahar BOUZIAD ·(arrivé à 19h15), M. Yvon JACOB, M. Hussein 
MOKHTARI, M. Dominique GNASSOUNOU, M. Christophe DIEU, Mme Monique BALSTER,, M. 
Rachid SOUHENNA, M. Jean JULLY, M. Francis PARNY 

· Etalant représentés : 

Mme Tutem SAHINDAL·DENIZ 

M. Luis LOUREIRO 

Mme Bérard GUNOT 

M. Mohamed KOHILI 

Etalent absents : 

M. Luis ABRANTES 

Mme Marle AL TINDAGOGLU 

Mme L.lnda LAVOIX 

Mme Patricia MAR lANA Y AGAM 

Mme Saudade DOS SANTOS 

Mme Iman IBRAHIM 

Mme Doha KADRI 

pouvoir à Mme Marle-Claude LALLIAUD 

pouvoir à Mme Maria MORGADO 

pouvoir à M. Maurice LEFEVRE 

pouvoir à M. Rachid BOUHENNA 

. . :. 

· .... 

Monsieur Pierre DUBOIS a été désigné comme secrétaire de sé8nce. 



Vu le code général des collectivités territoriales ; 
' . 

Vu le code de l'environnement, 

Vu la procédure engagée de révision de Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris 
Charles de Gaulle, 

Vu la demande du Préfet du Val d'Oise de soumetlre les à la délibération du Conseil 
· Municipal des villes concernées le projet de révision du Plan de Gêne Sonore de 
l'aérodrome da Paris Charlas de Gaulle, 

Considérant que le projet de révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris 
Charles de Gaulle prend en compte l'utilisation des pistes en fonction du vent, la 
répartition du trafic entre les deux doublets da pistas, le relief et les trajectoires, 

Considérant par ailleurs que le projet de révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome 
de Paris Charles de Gaulle prend en compte les restdotlons afférentes au plafonnement 
d'énergie sonore, les restrictions afférentes à l'Interdiction des aéronefs les plus bruyants, 
les limitations du nombre total de créneaux horaires attribuables la nuit et les procédures 
de· col à« moindre bruit», 

Considérant enfin que le projet de révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de 
Paris Charles de Gaulle prend en compte les procédures d'atterrissage avec approche en 
descente continua, le relèvement de l'altitude d'interception, l'évolution des hypothèses de 
trafic aérien de l'aérodrome à horizon 2014/2015 et la répartition des mouvements par 
type d'aéronefs. 

Considérant que la modification du périmètre impacte un nombre d'usagers, d'habitants et 
de logements supérieurs à la version antérieure du Plan de Gêne Sonore améliorant ainsi 
la capacité d'indemnisation des riverains, 

Considérant l'étude d'Impact jointe à ladite demande, 

ou·f l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 
abstention de Garges ensemble ' 

..,.. DONNE un avis favorable au projet de révision du Plan de· Gêne Sonore de 
l'aérodrome Paris Charles de Gaulle, 

• DIT que la présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat. 

Accusé de réception en préfecture 
095-219502689-20130701-
delib26 260613-DE 
Date de-réception préfecture : 
01/07/2013 







Nombre de membres 
composant le Conseil 
Municipal : 35 

Nombre de membres 
en exercice : 35 

Nombre de conseillers 
présents ou 
représentés : 29 

Début de séance : 28 

Fin de séance : 28 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNE DE GONESSE 

Département du Val d'Oise Arrondissement de Sarcelles 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Ordinaire du 27 Juin 2013 

L'an deux mil treize, le vingt-sept juin, 

Le Conseil Municipal de la Commune de GONESSE légalement convoqué, 
s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député-Maire. 

Présents: 

V.G.E (Vivons Gonesse Ensemble): 
Madame GRIS Monsieur GREGOIRE 
Monsieur Pl GOT Monsieur THAUVIN 
Madame MAILLARD Madame EULALIE 
Monsieur JAURREY Monsieur SAMAT 
Madame MOUSTACHIR Madame LEVEILLE 
Monsieur MONOT Monsieur BOISSY 
Madame HENNEBELLE Madame GARRET 
Monsieur ANICET Monsieur HAROUTIOUNIAN 
Madame CAUMONT 

Joie de Vivre à Gonesse : 
Monsieur Tl BI 

Monsieur DOS SANTO~ 
Madame AUSTER 
Monsieur PIAT 
Madame DEMIRTAS 
Monsieur HAKKOU 

Conseillers Municipaux formant la majorité des membres en exercice. 

Absents avec pouvoir: 
Monsieur RICHARD 
Madame GRANGER 
Madame MURCIA 
Monsieur SABOURET 
Madame VACCARI 

Absents: 
Madame DUMON 
Monsieur VIGOUROUX 
Monsieur CHARLOT 
Mademoiselle CARRETIE 
Monsieur LEBEGUE 
Madame MAISONNIER 

Secrétaire de séance : 
Monsieur DOS SANTOS 

à 
à 
à 
à 
à 

Monsieur THAUVI N 
Monsieur BLAZY 
Monsieur GREGOIRE 
Monsieur SAMA T 
Madame HENNEBELLE 

Arrivée de Monsieur HAKKOU à 21h15. 
Départs de Monsieur HAROUTIOUNJAN à 21 hSO sans donner de pouvoir, 
de Monsieur TIBI à 22h15 sans donner de pouvoir puis de Monsieur 
PIGOT à 22h30 sans donner de pouvoir. 



._.: 

SEANCE DU 27 JUIN 2013 
Mission Développement Durable 

RAPPORTEUR : Monsieur BOISSY 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article L 2121 -29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2013. 

Vu l'avis favorable de la Commission Technique du Développement Durable 
du 10 Juin 2013, 

Considérant les propositions de modifications, 

Entendu l'exposé du Rapporteur, 

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITÉ 

DONNE un avis favorable à la Révision du Plan de Gêne Sonore de 
l'aérodrome de Paris- Charles de Gaulle 

Sous réserve : 

De la pérennisation du dispositif d'indemnisation à 100% 
D'une amélioration de la durée de traitement des dossiers de demande 
d'aide 
D'une prise en considération plus forte des nuisances des vols de nuit 
pour les habitants 
D'une évolution du critère d'antériorité de la construction afin de 
permettre aux habitations exclues de bénéfider du dispositif ·de 
subvention 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

Le Député-Maire,· 

Jean-Pierre BLAZY 

Le Député·Maire soussigné, ATTESTE 
Que le présent acte a été reçu en 
Sous-Préfecture, le : 

Publié, le : 

Pour le Député-Maire et par délégation 
Le Directeur Général des Services 

Hervé DE DEROY 

• Le Député-Maire informe que Je présent acte peut faire l' objet d'un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 



GOUSSAINVILLE- n° 2013/ ........ .. 

«REPUBLIQUE FRANCAISE- Liberté, Egalité, Fraternité» 

COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Déuarrement du Val d'Oise Arrondissement de Sarcelles Chef Lieu de Canton 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL n° 2013-DCM-068A 
SEANCE du 27 Juin 2013 

OBJET : DOMAINES de COMPETENCES par THEMES - Eavironnement- Bruit (8.8.3) 
URBANISME -Approbation du projet de révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) avec réserves.-

NOTE DE SYNTHESE 

L'aéroport Roissy Charles de Gaulle est doté d'un plan de gêne sonore (PGS), arrêté le 12 juillet 
2004, conformément aux dispositions du Code de l'environnement (notamment les articles 
L. 571Hl4 et suivants et R.571-66 et suivants). 

Ce plan définit des zones géographiques dans lesquelles des aides financières à l'insonorisation 
sont accordées aux riverains qui subissent aujourd'hui les nuisances de l'aérodrome. 

Dans ce cadre, Monsieur le Préfet du Val d'Oise a lancé la procédure de révision du PGS afin de 
prendre en compte les dernières évolutions intervenues dans l'exploitation de l'aérodrome (nombre 
de mouvements, amélioration des flottes opérant sur la plateforme, etc.). 

Conformément aux dispositions de l'articleR. 571-68 du Code de l'environnement, ce projet doit 
faire l'objet d'une consultation des conseils municipaux des communes concernées. Les 
observations éventuelles du Conseil Municipal doivent être transmises au plus tard le 12 juillet 
2013. 

Concernant la Ville de Goussainville, les zones I et II correspondant aux zones de gênes les plus 
fortes ont été réduites, ne prenant plus en compte les espaces allant jusqu'à l'intégration du 
quartier de la gare et du Vieux Village passant en zone III. La topographie du Vieux Village 
entraîne un phénomène de résonance qui doit être pris en compte en zone II (LDEN_65) du PGS. 

Au Nord de la Ville, la zone ill a été élargie 1hais ne prend pas en compte les espaces allant 
jusqu'à l'intégration des quartiers Ampère, Grandes Bornes et Renaissance, dont l'évolution de la 
gêne sonore a été fortement ressentie par les riverains ces dernières années. Il a été notamment 
relevé le déplacement de la trajectoire des avions lors des intempéries, passant plus près des zones 
pavillonnaires du nord de la commune. 



En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

D'émettre un avis favorable au projet de révision du plan de gêne sonore (PGS) dont le 
projet de plan et le rapport de présentation sont annexés à la présente délibération, sous 
réserve de la prise en compte des espaces allant jusqu'à 1 'intégration du quartier du Vieux 
Village et de la gare en zone II (LDEN_65) du PGS, et des quartiers Ampère, Grandes 
Bornes et Renaissance en zone III (LDEN_55) du PGS. 

DELIBERATION 

L'an deux mil treize, le vingt sept du mois de Juin, à 20 Heures 30, 

Le Conseil Municipal de la Commune de GOUSSAINVILLE, légalement convoqué le 21 Juin 
2013, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain 
LOUIS, Maire.-

Présents: M . SLASSI Badr, M. BROUSSY Luc, M. CHIABODO Thierry, M. SOKHONA 
Deroba, Mme MERT Sevinc, Mme LEMOINE Annie, Mme KARAMAN Sevgi, M. BAGA YOKO 
Yssa, Mme FRY Elisabeth, Adjoints au Maire. Mme MURILLO Colette, Mme FLESSATI 
Claudine, M. GUEGUEN Laurent, Mme MANDIGOU Anita, M. BOUQUET Olivier, 
Mme GUEYE Yaye, M. DOMMERGUE Bruno, Mme PIGEON Isabelle, M. BOURAKBA 
Abdelkrim, M. GRARD Laurent, Mme ESSAHRAOUI Sabrina1 M. RAHMANI Nacim, 
M. CARV ALHEIRO Eric, Mme LEVY Monique. M. BADIN Christophe, Mme BAILS 
Christiane, Mme LASPEYRES Daphné, Mme RICAUD Maria, M. TRANCHEVEUX Jacky, 
M. FIGUIERE Claude Alain, M. MONTAILLE Daniel, Conseillers Municipaux formant la 
majorité des membres en exercice.-

Absents excusés avec pouvoirs : Mme MADURA Cécile pouvoir à M. DOMMERGUE Bruno, 
M. ULGER David à M. BROUSSY Luc, M. KINGUE MBANGUE François à M. SLASSI Badr, 
Mme CANTELOUBE Marie-Laure à M. CHIABODO Thierry, M. Y ATERA Mohamed à 
M. RAHMANI Nacim, Mme YEMBOU Sonia à Mme ESSAHRAOU1 Sabrina, Mme BRAGA 
Caroline à Mme KARAMAN Sevgi, Mme NICOLAS-NELSON Marie-Aline à Mme LEVY 
Monique. 

Secrétaire de séance : M. BROUSSY Luc.-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et 
suivants, 

Vu la Loi n° 92-!25 du 6 Février 1992 relative à l'Administration Territoriale et notamment son 
chapitre III concernant le fonctionnement des Conseils Municipaux. ; 

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 571-14 et suivants et R. 571-66 et 
suivants; 

Vu le plan de gêne sonore de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle arrêté le 12 juillet 2004; 



Considérant que Monsieur le Préfet du Val d'Oise a lancé la procédure de révision du plan de gêne 
sonore (PGS) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle afin de prendre en compte les dernières 
évolutions intervenues dans l'exploitation dudit aérodrome ; 

Considérant que le projet de révision du PGS doit faire l'objet d'une consultation des conseils 
municipaux. des communes concernées dont la Ville de Goussainville ; 

Considérant que pour Ia Ville de Goussainville, les zones I et II con-espondant aux zones de gênes 
les plus fortes ont été réduites, ne prenant plus en compte les espaces allant jusqu'à l'intégration du 
quartier de la gare et du Vieux Village passant tous deux en zone rn ; 

· Considérant qu'au Nord de la Ville, la zone ill a été élargie mais ne prend pas en compte les espaces 
atlant jusqu'à l'intégration des quartiers Ampère, Grandes Bornes et Renaissance, dont l'évolution 
de la gêne sonore a été fortement ressentie par les riverains ces dernières années, notamment par le 
déplacement de la trajectoire des avions lors des intempéries ; 

Considérant qu'il est ainsi proposé au Conseil Municipal : 

D'émettre un avi,s favorable au projet de révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) dont le 
projet de plan et le rappmt de présentation sont annexés à la présente délibération, sous 
réserve de la prise en compte des espaces allant jusqu'à l'intégration du quartier du Vieux 
Village et de la gare en zone II (LDEN_65) et des quartiers Ampère, Grandes Bornes et 
Renaissance en zone rn (LDEN_55) 

Vu l'avis de la Commission Municipale «de l'Aménagement, des Travaux, de l'Environnement et 
du Développement Economique» du 18 Juin 2013 ; 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les arguments des différents membres du Conseil 
Municipal et en avoir débattu, 

DELIBERE et par 32 Voix POUR et 7 Voix CONTRE, 

ARTICLE UNIQUE.- EMET un avis favorable au projet de révü;ioti du Plan de Gêne Sonore 
(PGS) dont le projet de plan et le rapport de présentation sont annexés à la présente délibération, 
sous réserve de la prise en compte dans le PGS des espaces allant jusqu'à l'intégration: 

s du quartier du Vieux Village et de la gare en zone li (LDEN_65) 
o des qu.attiers Ampère, Grandes Bornes et Renaissance en zone ID (LDEN_55) 

Le Maire .informe que le présent acte 
Administratif de Cergy-Pontoise dans 

pouvoir devant le Tribunal 
""""''""'"""de sa notification ou de sa publication.-
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Département 
Du 

Val d'Oise 
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VILLE DE GROS LA Y 

13- 06-080818 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 

Date de convocation 
20 juin 2013 

Date d'affichage 
20 juin 2013 

Nombre de 
Conseillers 

En exercice : 29 
Présents: 21 
!votants: 27 

CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mil treize 
le jeudi 27 juin à 21 heures 
Le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie 

en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur Joël BOUTIER, Maire 

Etaient présents : 
Mme FOULON -Mme PLA- M. FARCY - M. TARAMARCAZ- Mme 
CHAVAROT -M. ALEXANDRE- Mme JOYEAU - M. SZEWC2YK ~Mme 
COLLIN - M. VAUTHIER - M. BRILLOUET - Mme MENARD - M. 
G!ANNORSI - M. CLOUET - M. POIRAT - Mme LEDUCQ - M. 
SANTAMARIA -M. BALLESTRACCI- M. ALBARELLO- M. ROY-

Absents excusés: 
Mme ANDREOLETTI- M. BOISSEAU- M. TIOMO- Mme MORISSON
M. SEGUIN- Mme LEBLANC- Mme CHIRON- Mme DUCLOS-

Pouvoirs: 
Mme ANDREOLETTI à M. SOUTIER 
M. BOISSEAU à Mme FOULON 
M. TIOMO à M. SZEWCZYK 
Mme MORISSON à M. TARAMARCAZ 
Mme LEBLANC à M. BRILLOUET 
Mme CHIRON à M. CLOUET 

OBJET: AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE GROSLAY SUR LA REVISION DU 
PLAN DE GENE SONORE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le Code de l'Environnement notamment les articles L.571-14 et suivants et R.571-66 et 
suivants) relatifs aux modalités d'établissement des Plans de Gêne Sonore 

VU la loi no 92 -1444 du 31 décembre 1992 Relative à la lutte contre le bruit 

VU le Plan de Gêne Sonore approuvé par l'arrêté du 12 juillet 2004 

VU le projet du Plan de Gêne Sonore et le rapport de présentation détaillant les hypothèses 
d'établissement 



VU la note de présentation du dossier 

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les dernières évolutions intervenues 
l'exploitation de l'Aérodrome Paris Charles de Gaulle et ainsi réactualiser les hypothèses ayant fon 
l'élaboration du Plan de Gène Sonore actue(lement en vigueur. 

CONSIDERANT la demande du préfet Coordinateur de soumettre le projet de Plan de Gêne 
Sonore aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, 

CONSIDERANT que la totalité du territoire de la Commune de GROSLAY est classée en Zone Ill du 
Plan de Gêne Sonore de l'Aérodrome Paris Charles de Gaulle et par conséquent concerné par le 
projet de révision. 

Entendu l'exposé de M. TARAMARCAZ Maire adjoint à l'Urbanisme, à l'environnement et au cadre de vie 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité 

EMET un avis favorable au projet de révision du Plan de Gêne sonore de l'aérodrome PARIS 
CHARLES DE GAULLE. 

Publié le 

Notifié le 
Certifié exécutoire par le Maire, 
le 

Joël SOUTIER 

La présente délibération peut faire 
l'objet d'un recours dans un délai de 
deux mois devant le Tribunal Adminis
tratif de Cergy-Pontoise, à compter de 
sa publication. 

• 



--

e 

80 

OBJET: AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE GROSLAY SUR LA REVISION DU 
PLAN DE GENE SONORE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le Code de l'Environnement notamment les articles L.571-14 et suivants et R571-66 et 
suivants) relatifs aux modalités d'établissement des Plans de Gêne Sonore 

VU la loi no 92 -1444 du 31 décembre 1992 Relative à la lutte contre le bruit 

VU le Plan de Gêne Sonore approuvé par l'arrêté du 12 juillet 2004 

VU le projet du Plan de Gêne Sonore et le rapport de présentation détaillant les hypothèses 
d'établissement 

VU la note de présentation du dossier 

CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte les dernières évolutions intervenues dans 
l'exploitation de l'Aérodrome Paris Charles de Gaulle et ainsi réactualiser les hypothèses ayant fondées 
l'élaboration du Plan de Gêne Sonore actuellement en vigueur. 

CONSIDERANT la demande du préfet Coordinateur de soumettre le projet de Plan de Gêne 
Sonore aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, 

CONSIDERANT que la totalité du territoire de la Commune de GROSLAY est classée en Zone Ill du 
Plan de Gêne Sonore de l'Aérodrome Paris Charles de Gaulle et par conséquent concerné par le 
projet de révision. 

Entendu l'exposé de M. TARAMARCAZ Maire adjoint à J'Urbanisme, à l'environnement et au cadre de vie 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

EMET un avis favorable au projet de révision du Plan de Gêne sonore de l'aérodrome PARIS 
CHARLES DE GAULLE. 

Publié le 

Notifié le 
Certifié exécutoire par le Maire, 
le 

Joël BOUTIER 

La présente délibération peut faire 
l'objet d'un recours dans un délai de 
deux mois devant le Tribunal Adminis
tratif de Cergy-Pontoise, à compter de · 
sa publication. 



VILLE DE LOUVRES 

CONSEIL MUNICIPAL 

le Maire soussigné, atteste que Je présent acte a 
été reçu en Sous-Préfecture le 

le Maire :Jean-Marie FOSSJER 

DELIBERATION 

13070 

L'an deux mille treize, le vingt-huit juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le vingt mai deux mille treize s'est réuni en Mairie, en séance publique, sous la 
présidence de M. Jean-Marie FOSSIER, Maire. 

Etaient présents : M. Jean-Marie FOSSIER - Mme Renée DANILO - M. Eddy THOREAU - Mme 
Françoise EMERY- M. Jean-Pierre FARNAULT- Mme Naïma VOISIN- Mme Patricia HAUPAS
M. Dominique PONSART - Monsieur Alain CLAUDE - Mme Simone JOUGLARD - Mme Samira 
SAOULI- M. Frédéric NAVAS- Mme Nathalie PRIEUR- M. Nicolas DUCROCQ- Mme Sarmela 
SABARATNAM- M. Julien COURY- M. Nicolas PASTUR- Mme Marion RAHAU- M. Guy 
MESSAGER- M. Abdenour CHI BANE- Mme Francine LA TERRADE. 

Absents excusés et représentés: Mme Magali JOUBERT ayant donné procuration à Mme 
Françoise EMERY - M. Jean-Claude POTIN ayant donné procuration à M. Guy MESSAGER - Mme 
Françoise COLLOMB ayant donné procuration à Mme Patricia HAUPAS- Mme Nathalie GAILLARD 
ayant donné procuration à Mme Renée DANILO- Mme Nathalie CARRIER ayant donné procuration 
à M. Abdenour CHI BANE 

Absents excusés: M. Jean-Claude LECOINTE- M. Tony SAVIN- Mme Charlotte TRIPOLI 

Madame Naïma VOISIN a été désignée pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

OBJET: 
Approbation du dossier de révision de plan de gêne sonore (PGS) 

de l'aérodrome Paris- Charles de Gaulle 

Monsieur Jean-Pierre FARNAULT, Maire Adjoint, explique que le Plan de Gêne Sonore de 
l'aérodrome Paris Charles de Gaulle actuellement en vigueur depuis son approbation en juillet 
2004, doit être révisé pour prendre en compte des modifications intervenues depuis 2004 dans 
l'exploitation de la plateforme: conditions d'utilisation des infrastructures, procédures de navigation 
aérienne, nombre de mouvements et amélioration des flottes opérant sur la plateforme. 

Sont notamment à citer les mesures annoncées dans le cadre des Rencontres du Grand Roissy de 
janvier 2011 au terme d'une réflexion commune de trois ans entre l'ensemble des différentes 
parties prenantes, tels que par exemple, le relèvement des altitudes d'interception de l'ILS, la mise 
en œuvre d'une nouvelle trajectoire vers le Nord pour les décoHages en configuration face à l'ouest 
entre 0 et 5 hou le renforcement de l'interdiction des avions les plus bruyants entre 22 h et 6 h. 

Monsieur Jean-Pierre FARNAUL T indique que le rapport oe présentation joint en annexe, 
expose les conditions de révision du PGS, et notamment présente les nouvelles courbes de bruit 
et les hypothèses de modélisation prises en compte ainsi que les impacts attendus de ce projet. 

64 communes sont concernées par le projet contre 60 pour le PGS actuel, dont 34 pour le Val 
d'Oise. 

Monsieur Jean Pierre FARNAUL T souligne que les annexes 6 à 7 ter présentent les écarts 
par commune entre le projet de PGS et le PGS actuellement en vigueur, en termes de surfaces 
concernées, de populations et nombre de logements concernés. 



Pour ce qui concerne la ville de Louvres, on constate sur l'ensemble des trois zones de 
bruit, une réduction de la surface concernée par rapport au PGS 2004, une population moins 
importante (126 projets 2013 contre 184 PGS 2004) et une diminution du nombre de logements 
concernés (26) entre 2004 et 2013. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité et compte tenu de l'impact positif de 
du projet de PGS 2013 sur le territoire de la commune de Louvres, 

0 émet un avis favorable au projet de révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome 
Paris Charles de Gaulle, sous réserve que le Plan de Gêne Sonore soit contenu dans le 
Plan d'Exposition au Bruit. 

Le Maire, 



DEPARTEMENT 
du 

VAL-D'OISE 

N° 201306/52 

Avis sur la révision du Plan de 
Gêne Sonore (PGS) de 
l'aérodrome Paris-Charles de 
Gaulle 

Nombre de conseillers 
en exercice : 

Nombre de présents : 

Nombre de votants : 

Date de convocation : 
21 juin 2013 

33 

22 

32 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

VILLE DE MONTMAGNY 

Extrait du Registre des Délibérations 

du CONSEIL MUNICIPAL 

séance du 27 juin 2013 

Le 27 juin 2013 à 21 heures, le Conseil Municipal de MONTMAGNY 
légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la 'Mairie 
Principale de Montmagny, sous la présidence de Monsieur Patrick 
FLOQUET. La séance a été publique. 

PRESENTS: 

Monsieur FLOQUET, Maire 

Maires Adjoints : 

Mme FARGES, M. ROSE, M. REGNIER, Mme OBRY, M . JULIEN, 
Mme CONSTANTIN, M. BRUISSON. 

Conseillers municipaux : 

Mme TRNEILLOT, Mme PINEL, M. YETNA, M. CARLIER, 
Mme MAULARD, M. ALOUACHE, Mme FLOQUET, 
Mme GUILBAUD, Mme GEORGELIN, M. OUANAS, 
Mme CHAINTREAU, M. TAIEB, Mme BENATTAR, M. BOISSEAU. 

PROCURATIONS: 

MmePADOVAN 
MmePINERA 
M. ROY 
M. MASSOT 
M. FLOTIERER 
Mme REINTJES 
Mme MARTINHO VIEIRA 
MmeYABAS 
Mme BLONDEAU 
M. MANSION 

ABSENT : M. PRESSAC 

donne pouvoir à M. ROSE 
donne pouvoir à Mme MAULARD 
donne pouvoir à M. JULIEN 
donne pouvoir à M. MASSOT 
donne pouvoir à M. CARLIER 
donne pouvoir à Mme FARGES 
donne pouvoir à Mme FLOQUET 
donne pouvoir à Mme CONSTANTIN 
donne pouvoir à M. T AÏEB 
donne pouvoir à Mme GEORGELIN 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUANAS 



N° 201306/52 - A VIS SUR LA REVISION DU PLAN DE GENE SONORE (PGS) DE 
L'AERODROME DE PARIS-CHARLES DE GAULLE 

VU la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement mbains, 

VU le Code de l'Urbanisme, en ses articles L.123-1 et suivants, L. 123-6 à L. 123-13, R. 123-
1 et suivants, 

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAV AM, en date du 22 mai 2013, relatif 
aux nuisances sonores, 

VU le projet de PGS en date du 12 avril2013, 

CONSIDERANT que la Commune est consciente des avantages procurés par une situation à 
l'intérieur du PGS, comme la . possibilité d'obtenir des subventions pour des travaux 
d'isolation acoustique, 

CONSIDERANT que, par le passé, la modification du PGS a été suivie par une modification 
du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport, afin de faire concorder les 2 périmètres, 

CONSIDERANT que le PEB constitue une servitude limitant énmmément la constructibilité 
des terrains concernés. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité (les élus de l'opposition ne 
prennent pas part au vote) 

Article 1 : APPROUVE le projet de PGS du 12 avril 2013, sous réserve que celui-ci ne soit 
pas suivi d'une extension comparable du PEB. 

Article 2 :PRECISE que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant 
un mois et d'une publication au recueil des actes administratifs. 

Fait à Montmagny, le 27 juin 2013 
Pour extrait certifié conforme, 

Patrick Floquet 
Maire de Montmagny 



DEPARTEMENT DU 
VAL D'OISE 

ARRONDISSEMENT 
DE SARCELLES 

OBJET: 

Avis sur le projet de révision du 
Plan de Gêne Sonore (PGS) de 
J'aéroport de Paris Charles de 

Gaulle 

Le nombre des Conseillers 
Municipaux en exercice est de 3 5 

Transmise en S/Préfecture de Sarcelles 

le : 1 9 JUIN 2013 

Publiée le: 1 B JUIN 2013 

Certifiée exécutoire par le Maire, 
Montmorency le : 1 9 JUIN 2013 

Pour le Maire et par délégation 
LeD.G.A.S. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE 

COMMUNE DE MONTMORENCY 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 13 juin 2013 

L'an deux mille treize, le treize juin à 21 heures 

Le Conseil Municipal de la Commune de MONTMORENCY, légalement 
convoqué le 7 juin 2013, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur DETTON, Maire. 

Présents: 

Mme PIAZZI, M.FOGLIA, Mme RIDIMAN, M.BOUTRON, MmeDARTIGUES, 
M.ESKENAZI, Mme CALLIPEL, M.PICART, M.CARBONNE, 
Mme PUZZUOLI, M.LEMAITRE, Mme GODARD, M.CALLIPEL, 
M.AMZELEG, Mme SIRE, M.ZUILI, Mme CREMIN, M.NDJANDA, M.ROUX, 
Mme NOACHOVITCH, Mme FAURE, Mme LE GUERN Uusqu'à Ohl5min), 
M.HECQUET, M.OLIVIER, M.CASASSUS, M.BORDERIE 

Absents excusés : 

Mme JANIN 
M. LE BERRE ...... .. ....... ..... .. Procuration à Mme RIDIMAN 
Mme DELUMEAU ............. Procuration à M.FOGLIA 
Mme MOR ....... .... .. ........ ... ... Procuration à M.DETTON 
M.SANANES ... .... .... ....... .. .. Procuration à Mme PUZZUOLI 
Mme MARHYOUM ........ .. . Procuration à M.ESKENAZI 
M.LONGCHAMBON ...... ... Procuration à M.l-IECQUET 
Mme BERTHY .................... Procuration à Mme LE GUERN Uusqu 'à Oh !Smin) 

Absente: 

Mme LE GUERN (à partir de Oh !Sm in) 

Secrétaire de séance : 

M.AMZELEG. 

« Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans 
un délai de deux mois à compter de la date exécutoire. Il peut également faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux 
auprès de Ville. cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : 
- à compter de fa notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. >> 



COMMUNE DE MONTMORENCY 
Pole Technique et Environnement 
Service Urbanisme 
sw 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2013 

DELIBERATION N°34 

2 

OBJET : A VIS SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN DE GENE SONORE (PGS) 
DE L'AERODROME DE PARIS CHARLES DE GAULLE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bmit, 

Vu le code de l'environnement et notamment les at1icles L571-14 et suivants et R571-66 et 
suivants, 

Vu le projet de plan et le rapport de présentation de la révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) 
détaillant les hypothèses d'établissement transmis par le Préfet du Val d'Oise par un cmmier 
en date du 10 avril 2013 sollicitant 1' avis de la commune sur ce projet, 

Considérant que la commune de Montmorency est actuellement concemée par ce plan au titre 
de deux couloirs aériens situés à la frange nord d'une part et au centre et sud de la commune 
d'autre part, 

Considérant que le projet de Plan de Gêne Sonore (PGS) proposé présente une amélioration 
de la prise en compte du bruit induit par l'activité de l'aéroport Paris Charles de Gaulle sur le 
territoire en comparaison du PGS actuellement en vigueur, mais que malgré cette 
amélioration, les efforts restent insuffisants pour que le futur PGS reflète au plus juste la gêne 
qui est ressentie de manière comparable sur l'ensemble du territoire, 

Considérant en outre que la modification proposée en phase de concertation préalable était 
plus étendue que la modification présentée par le courrier du Préfet, soit 280 ha concernés 
dans l'avant-projet en date de février 2013, mais seulement 248 ha dans le projet soumis à 
délibération, sans que le rapport de présentation n'en donne les causes, 

Considérant que dans un courrier en date du 14 mars 2013, la ville a demandé une extension 
du périmètre de l'avant projet pour une meilleure prise en compte de la réalité des nuisances 
constatées sur le territoire, 

Considérant également que le périmètre présente à la hauteur de la commune d'Enghien les 
Bains une irrégularité de tracé qui apparaît non justifiée et qui conduit à un traitement inégal 
des demandes des riverains, 

Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, de l'environnement et des affaires 
techniques, 



3 

Vu la note de présentation et sur rapport de M.le Maire et de Mme CALLIPEL, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal à l'unanimité, 

EMET un avis défavorable au projet de PGS tel qu'il est présenté, 

DEMANDE que le périmètre du PGS soit modifié de façon à reprendre a minima le tracé 
proposé en avant projet, 

RAPPELLE enfin que la lutte contre les nuisances sonores doit être mise en œuvre à la 
source, à savoir par 1 'encadrement strict des vols de nuit et pru· une meilleure répartition des 
vols entre le doublet nord et le doublet sud en fonction de la population impactée. 

CLOS ET DELIBERE EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 



Département du Val d'Oise 
Arrondissement de Sarcelles 
Canton d'Ecouen 
Commune de Piscop 

Membres en exercice : 14 
Membres présents: 10 
Votants: 12 
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Transmis en Sous-Préfecture 
Publié le 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUIN 2013 

• • • • • • • • •• 

L'an deux mil treize le vingt six juin à vingt heures trente minutes, le conseil Municipal !égalemcnr convoqué. s'est réuni à la 
Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Christian LAGIER, Maire. 
Date de convocation : Il juin 2013 

Etaient présents: Mmes BACHY, DRUON, HANNEDOUCHE, NYS, ROUSSEAUX. 
Mrs DEBAISIEUX, DE WAELE, SEMPERE. TINTILLIER, 

Etaient absents ex.cusés : Mme CAMUS (pouvoir à M.LAGŒR) 
M.SOUBRŒR (pouvoir à M. DE WAELE) 

Etaient absents: Mme BENNOIN, M. WIESENER 
Secrétaire de séance: Mme HANNEDOUCHE 

A VIS SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN DE GENE SONORE 
DE L'AERODROME DE PARIS CHARLES DE GAULLE 

Vu le code l'environnement et ses articlesL.571-14 etR.571-66 et suivants 
Vu le plan d'exposition au bruit approuvé par atTêté inter préfectoral du 03 avril 
2007, 
Vu le rapport de présentation du projet de plan de gêne sonore en date du 12 
avril 2013 de la Préfecture du Val d'Oise, 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal des modifications 
engendrées par ce projet et notamment l'extension de son périmètre sur le nord 
de la commune. 
Monsieur le Maire s'étorme de ce que ce projet ne couvre pas l'ensemble de la 
commune, et notamment le hameau de Blémur et le hameau de Pontcelles. 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil Municipal, à L'UNANIMITE 

../ EMET un avis défavorable au projet de révision du plan de gêne sonore 
de 1 'aérodrome de Paris Charles De Gaulle . 

../ DEMANDE que le territoire de Piscop soit couvert par la zone de bruit. 

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
Le Maire, 
Christian LAGIER 
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Département du 
VAL D'OISE 

Arrondissement de 
SARCELLES 

Commune de 
ROISSY EN FRANCE 

OBJET: 

Avis sur le projet de 
révision du Plan de Gêne 
Sonore (PGS) 

w 2013/145 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 27 MAI2013 

L'an deux mille treize, le lundi 27 mai à 20H30, le Conseil 
Municipal de ROISSY-EN-FRANCE, légalement convoqué, s'est réuni 
à la Mairie de Roissy-en-France, sous la présidence de Monsieur 
André TOULOUSE. 

Etaient présents: M. Patrick RENAUD, Mme Eliane FAYEULLE, 
Mme Marie-Sylvaine NAVILLOD-SEVEGRAND, Mme Christiane 
BAUDOUIN; M. Michel OMONT, M. Serge DRAGO, M. Marc 
THAN VAN CON, M. Frédéric LENGAGNE, Mme Antoinetie 
SEVJLLA, Mme Thérèse GRAY, Mme Michèle CAUX, M. Jean
Pierre DUCAS, Mme Brigitte PAMART, Mme Gilberte LOCH IN, M. 
Alain ARRIEU. 

Absents excusés :. 
Mme Delphine CHESNIER-DUBUS donne pouvoir à Mme Eliane 
FAYEULLE 

.· M. Kourosh HADJI-MIRZAEI donne pouvoir à Mme Brigitte 
. PAMART 
. Melle Béatrix DU PUY donne pouvoir à Mme Gilberte LOCH IN 
' Mme laurence PERES-LACAZE donne pouvoir à Mme Marie-

Sylvaine NAVILLOD . 

- ------- .. Absent : M. Yves HENNEGUY 

DATE DE CONVOCATION . Secrétaire de séance : M. Alain ARRIEU 

Mercredi 22 mai 2013 

Nombre de Conseillers 
en exercice 21 

PRESENTS 16 

VOTANTS 20 

Le Plan de Gêne Sonore (PGS) est établi en vertu des 
dispositions du Code de l'Environnement, il permet de déterminer 
l'éligibilité géographique des bénéficiaires de l'aide financière à 
l'insonorisation des locaux des riverains de l'aérodrome. 

Le PGS établi en 2004 fait actuellement l'objet d'une procédure de 
révision afin de prendre en compte les dernières évolutions 
intervenues dans l'exploitation de f'a$rodrome, que ce soit 
concernant la répartition du trafic entre les deux doublets de 
pistes, les trajectoires des vols, l'évolution de la flotte ou le 

. nombre de mouvements. 

Une fois ces éléments modélisés, il apparaît que le projet de PGS 
connaît peu d'évolutions pas rapport à celui de 2004. De plus, les 
limites de zones sont quasiment exactement les mêmes sur le 
territoire communal de Roissy-en-France. 

:.\ 

VU le Code l'Environnement, et notamment son articleR. 571-68, 



VU le courrier du Préfet du Val d'Oise en date du 10 avril2013 demandant au Conseil Municipal 
de faire connaître ses observations éventuelles sur le projet de PGS avant le 12 juillet 2013, 

CONSIDERANT l'impact quasi nul du projet de PGS sur le territoire de la commune de Roissy
en-France, 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré 

EMET un avis favorable au projet de PGS. 

ADOPTE A L1UNANIMITE 

Fait à Roissy~en-France, 
, , 

Le27 . · 2013 

t 



2013-050 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 33 

VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2013 

Présents : 29 à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s'est réuni à la Mairie, en séance publique, 

Votants: 33 sous la Présidence de Monsieur Alain LORA ND, Maire 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

M. LORAND- M. DEGRYSE- M. JEAN-NOEL-Mme CAYRAC- M. GAGNE-Mme SALFATI C

M. BALDASSARI- Mme SALF AT! N- M. GUIOT- M. PARIS- Mme POIROT- Mme GAN! PEAU-

M. REY-BROT- M. TAILLEZ -M. LEBRETON- Mme GERMAIN- Mme FROMAIN - Mme TAZZINI- M. GUYOT 
Mme BESSON -M. YALAP -M. MOHA- M. HUYET- M. BOUGES- M. BAUDIN -

M. SA ID- M. DONDERO- Mme BEAUMANOJR- Mme HASSAN-JOURNO 

ABSENTS: 

Mme NEDELLEC (pouvoir M. JEAN-NOEL) 

Mme BARKATS (pouvoir M. GUYOT) 

M. P ARIOT (pouvoir M. LORA ND) 

Mme GUITTONEAU (pouvoir M. BALDASSARI à partir de 21h30) 

Secrétaire de séance : M. DONDERO Jean-Paul 

PROJET DE REVISION DU PLAN DE GENE SONORE (PGS) DE 
L'AERODROME DE PARIS-CHARLES DE GAULLE 

DIRECTION : URBANISME ET AMENAGEMENT URBAIN 

VU le Code de l'Environnement, 

VU la loi N° 92-1444 du 31 Décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit, 
VU le Plan de Gêne Sonore approuvé le 12 Juillet 2004, 

VU le dossier de projet de révision du Plan de Gêne Sonore comprenant des plans et le 
rapport de présentation ci-annexé, 
VU le rapport de présentation relatif à la présente délibération, 

CONSIDERANT que la commune a été infom1ée au préalable en février 2013 sur le projet 

de mise en révision du Plan de Gêne Sonore lors d'une réunion organisée par le Préfet du Val 
d'Oise, 

CONSIDERANT les observations émises par la commune de Saint Brice sous Forêt, lors de 
cette réunion du 20 Février 2013 notamment sur le souhait que 1 'intégralité de la commune 

soit couverte par le futur Plan de Gêne Sonore, 



CONSIDERANT que cette demande d'intégration totale de la commune a été confim1ée par 

écrit auprès du Préfet et à la Direction Générale de 1' Aviation Civile en date du 11 mars 2013, 

sur la base d'un rapport étayé et motivé, 

CONSIDERANT que le projet présenté prévoit une couverture quasi- totale de la commune 

de Saint Brice-sous-Forêt dans le futur Plan de Gêne Sonore, 

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur 

APRES EN A VOIR DELIBERE, 

ET A L'UNANIMITE 

APPROUVE : le projet de révision du Plan de Gêne Sonore tel que présenté, 

PREND ACTE : que la présente délibération sera transmise au Préfet et notifiée : 

- à la Direction Départementale des Territoires du Val d'Oise (Mission 

Bruit) 

Fait et délibéré en séance les, jour, mois et an susdits. 

Transmis le 

Reçu le 
Publié ou notifié le 

Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour 

Excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 

Deux mois à compter de la date de publication et de notification 

Saint Brice sous Forêt le 

Le Maire 
Alain LORAND 

Pour extrait certifié conforme, 

LEMAIRE 

Alain LORAND 
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~- :·:Avis du''Cons.eil munidpal sür· le prq]et de Plan de gênë.soilor.ê 
-:--- ./ ~ . ··~. 

i!' 

l'a.n deux .njil trdze; .le jeu~U o4 julliet à vingt :hçw~:~ )~e11t.e. pr.écisesr le~· n:l~~br~ du Çorts~iL 
muili.clpal, léglllement .èt.Jtidjviduèlleroent convoques h~· 28Juin •2013 •. ~·.sontr~linis ·a ti lié(i= ordinaire: 
de leurs,séa·nces, so.us _la presîd.ence ~e :Mr::mslet~r ~Ô.çors Pti.PJ"9NI, Maire~" ,' ,. · 

. d 

/ 
•' { · · 

• j: 

Etareot prçs·erd~- : lsa.belle. 6ER~S.S~ .Ailrii~- PERDNN~T. Atttriftf~): ESPIASSE;: Atltit CHARLET. 
Catherine VESI_l.ERINil Evelyne-PlAN-SON. Gérard-VlAN, J~-~rmë.GQt\ii.EZ, · Mar(a .CHAlELUER, 
Fré'déri<;: N_lÇPlAS. _Sand.ri~e PERQNNEJ, ·.Mqham~d AJ~ASé.HICH~~-:{AdJojnts _au .Mai le), .Ka:tçhik. 
KATCHI~I~, Georg:ette· ~RŒNCENSE, Antii~k · DUPRe, -~~~)yne . ~A:YOL. _Nadine -o·EIARUE; 
Eliette FONTAIN~, J(an~Pierr~ PASSE•COUTRIN; Ge.prg~$.JlJCUI'J; F~b_ienn; SR0USSIÏ M.o~r~d 
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Beprésçntes pa~ pouvqir: 
-.Mata'ta· JACQUES 
Y9uri-Ramsès MAZQU-'SACKO 
Charf~s. $0UFIR 
:Manuel AlVAREZ 
Oanlei DOMAN · 
AniS5~ MAHAMAT 

N>sent'çxëusé' : Antoni YAlAP 
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pouvoir à ... 
pouvoir-'~ 
. p~U'(.dir à 
po_U'voir ~· 
l)éuvo.ir -à 

. ·pouvoir à 
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Anrte CHARLEt' 
Isabelle aERESSI 
.fabienne .SROUSSJ 
San.qrin~ P~RQNNET 
Gtorges·.QCUN~ 
cathë~i·ne VESPERJN! 

Absents .: Resan HURluS; Unda UZAN; Matie-"'latJ_fe lOZ.IO, ~!;lfssat: AHAMED, ).e~rv·lQuis_ 
ZADJKIAN, .. Manuef~;rDAS NEVES, Karine IAùRENT-,-DÜCROfl..Romanà ~VARRE 

Sei:!rêtaire de·.sé~nce. : Gabrielle MINr'!R 
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Vu le Code gê'n~ral des coliectivitès· territeiriales, 
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P,rtlde l'!'Rap.il.elle qUe des rrtôyens' techniques ethumairt ,de'ltront être·· mis en œuvre pour ·garantir 
u.n·e ·in~hu~ç.n. tapl~e,i{~:-dossl~. ·-

.le M1,1ikd~- Sare~ Iles, 
Certifie. le caractère exécutoir~ dù.ptéseht acte 
·Qu[';a été transmis au contrôfe de,.legajité ie .Q'\~.,.-=lt • 
:Et notifié·ou publ.iê·par extr.31Ue·,c.;S.-;. '\ ·l~ 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAl 

Nombre de membres 
Le 27 juin 2013, à 21 heures, Je Conse/1 Municipal de Soisy-sous-Montmorency, 

dûment convoqué par M. le Maire le 20 juin 2013, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances 

sous la présidence de M STREHAJANO, Maire, Vice-président délégué f/U Conseil général. 

composant ta conseil ..... ............ 33 
en exerciœ .................................. 33 
présents· ................................ :, ..... -31 
presents par procuration ............ 2 

PRESENTS : M. Th?venot. Mrne Lardaud, M. Bamier, Mme Krawezyk, M. Lebègue, 

Mme Bônneau, M. Sl.lrîe. Mme Millet, M. Dumas, Mmes Bichaud, Lengagne, Fournier, MM. About, 

Dachèz, Verna, Mmes Da Cruz. ùmnus, Mlle Bitterll, Mmes Besnard, Fréret, M. Marcuzzo, 

Mme Brasset, MM. Le Roux, EUsha, Mlle Oziel, MM. Gauvin, Marot-Sir, Oelcombre, Mme Mokry, 

Mlle~rut. 

0 .8 JET 

Révision du Plan de G~ne So110re 
(PGS) de !~aérodrome de Parts
Ghatfes de Gaulle -
Avis du COnseil MunicipaL 

EXPOSE DES MOTIFS 

PRESENTS PAR PROCURATION : M. Vignaux à M. Thévènot, M. Humeau à M, Strehaiaoo. 

. SECRETAIRE : Mi:ne LengaQne. 

Le Plàn de Gêne Sonore dè l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle actuellement en vigueur a été 
approuvé par arrêté du 12 juil/et 2004. · 

Depuis cette date, plusieurs modificaticms sont intervenues dans J'exploitation de la plateforme : 
conditions drufilis?tfon des infrastructures, procédures de navigation aérienne, nombre 
de mouvements et changement des frottes opérant surfa plateformfl. · · · 

Dans ces Gonditions, tes hypothêséS ayant fondé l'élaboration du Plan de Gêne Sonore 
actuellement en v(gueur doivent ~tre actuaiisées et le p/qn doit être révise, 

Monsieur fe Maite rappelle que le PJan de Gêne Sonore est un document d'environnement 
délimitant, aux qbords d'un aérodrome, des zqnes de bruit à l'intérieur desquelles les riverains 
peuventpfétendre à une aide financière pour les travaux d'insonorisation de leurS locaux. 

Le PGS est un document graphique qùi définit trois zones de bruit : 

zone 1 où la gene est consic!éré~ comme ir très fort~ »> 
zone Il où la gêne est considérée cbintne << forte >>, 
zone Ill oû fa gêna est cpnsictérée comme <<plus mod~rée ». 

La partie concernée de Soisy-sous-Montmorency se situe dans la zone Ill. 

Un avant projet de modfficatioh a été présenté par la CCAR (Commission Consultative d'Aide 
aux Riverains) le 20 février 2013. Lors de cette présentation, if était indiqué pour la commune 
de Soisy-sous-Montmore.ncy, les modifications suivantes : 

PG$2004 Projet de PGS 
version du 20 février 2013 

Surface concernée en Ha 54 112 -
Population concernée 2 518 5 441 

Logements concernés 1046 2 402 -

\\ 
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.. .! ... 
2o1J-06.2rm 

Puis le 10 avril 2013, M. fe Préfet nous a adressé officiellement le dossier de consultation · 
concernant fa révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris~Charles de Gaulle. 

Conformément aux dispositions de l'article R.571-68 du Code de l'Environnement .. le Conseil 
Municipal est appelé a faire connaitre ses observations. sur ce nouveau projet 

Dans cé dossier, if est prêcisé les évolutions suivantes pour la commune de Soisy-sous
Montmorency: 

Projet de PGS Projet de PGS 
PGS2004 v~rsion du version du 

' 
20 février 2013 12 avri/2013 

Surface conœméfJ en Ha 54 112 69 

Population cohcemée 2518 5441 3089 

Logements concernés 1:046 2 402 1280 

Il ressort donç qu'entre la presentation du 20févrfer2013 et le projet sur lequel le Consëil Municipal 
est appelé a se prononcer, tes limites du PGS sur .notre. commune ont été 
modifiées avec une diminution de la surfacr;J; de la population et donc .dr;s logements concemé.s 
pour des aides ~vetitue/Jes ; c.e projet présente cependant ime amélioration de la prise err compte- · 
du bruit induit par l'activité de l'aéroport Charles de G~vlle sur le territoire, en comparaison du PGS 
actuellement en vigueur. 

Malgré cette amélioration, les efforts res.t~nt ins!lfflsants pour le futur PGS qui doit refléter au plus 
juste la gêne qui est ressentie de ma.niére cdmparable sur le territoire Soiséen 

C'est pourquoi, Il convient de demand(?r rapplication. du périmètre propôsé fors de la réunion 
de févn'er .2013~ 

Par ailleurs; le. pèrimètre d'avril soumis à i'avts du Conseil Municipal présente, â la hWteur 
de la commune d'Enghien les Bains, une irrégularité de tracé qui conduit pour l'instant 
à un trait~mentinégal dès .demandes des riverains d'une. communë à l'àutte. 

En effet fe projet proposé ne prend pas en compte les rêalft~s géographiques communéles 
sur Soisy-sous~Montmorency et notamment leS limites de voies ; pour un traitement homogf}tXe 
des riverains, fe projet doit utiliser des éléments géographiques n.at.llrels et des axes routiers. 
pourrendreconsistante la démarcation virtuelle du PG$, en respectélnt ainsi la cohérence du tissu. 
ciibah 

A défàut de l'àpplicatiori du périmètre proposé en·tévri.er, notre.préconiSENon est do(lc de suivre 
cette pofitiqqe et d'étendre légèrement vers le nord, l'ouest et le sud la zone du PGS, 
en là délimilâtit par des frontières géographiques naturelles objectWes ; 

au notd de la commune : le quaitier de ta· Fosse aux Moines de la rue Mangiamelià la rue-Léon 
Jouhaux en passant par le quartier des Musicien~ 
â rovest: les Noëls. de l'avenue Descartes à l'avenue d'Alembert, dont le quartier social a déjà 
fait robjet d'une réhabilitation, 
au sud de la ville, c'est-à-dire au sud de fa voie SNCF, secteur délimité pat l'avenue Victor 
Hugo en limite de la commune et l'avenue Adolphe Leclerc; 17 s'agit du quartier du Petit Lac 

En effet, une démarcation virtuelle non alignée sur des élèments perceptibles serait peu 
comproh~nsible des habitants. 

If est donc proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis défavorable a:u projet de PGS d'avn1 
2013, de soliha.tter l'application du périmëtre présenté en février 2013 et, à défaut, de proposer 
un nouveau plan d'ifots en tenant compte de frontières géographiques naturelfes afin que 
les habitants concernés puissent être traités de maniére équitable_ 

.. 1 .. . 



PAR CES MOTIFS 

et suivants, 

2013-06.27.01 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collec.tivités Territoriales, 

VU le Code de l'Environnement et notamment les articles l.571-14 et suivants et R.571-66 

VU le Plan de Gêne Sonore approuvé par arrêté du· î 2 juillet 2004, 

VU le projet de PGS présenté le 20 février 2013, 

VU le projet de PGS transmis par M. le Préfet le 10 ~vril2013, 
' 

VU ta Commission de t'Urbanisme, des Travaux, de l'Accessibilité, de l'Environnement 
et du Déve10ppement Durable en date du 6 juin 2013, 

CONSIDERANT les modifications apportées sur le projet de PGS du mois d'avril 2013 par rapport 
à la présen~tion du 20 février 2013, 

CONSIDERANT qu'il convient de prendre en compte les réa]ités géographiques communales 
et les axes routiers par une i3pproche par îlots, 

Municipal, 

RAPPElANT que tous les habitants doivent être traités de manière équitable, 

SUR le rapport de M. V erna, · 

APRES en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

EMET un avis défavorable au projet d.e PGS d'avril 2013 soumis à délibération du Conseil 

SOUHAITE: l'application du périmè~re présenté en février 201$, 

A DEFAUT SOUHAITE que soit prise en consi<Jêration la réalité du tissu urbain d~ notre commune. 

DEMANDE alprs que lés limites 9u PGS applicàble à 1a ville de Soisy-sous-Montmorency 
soient retenues selon le plan ci-joint, 

.REAFFIRME, indépendamment de ce projet de· révision, sa position constante concernant 
l'exposition aux bruits aériens et consistanià : · 

limiter le trafic total, tous vols aériens confondus, et dé se conformer aux horaires de trafic 
nocturne entre 22 heures et 6 heu111s, 

demander le retrait des avions les plus bruyants, 
utiliser les pistes avec un objectif d'équiljbrage des mouvements sur les routes aériennes 

pour le décollage et l'atterrissage des aVions, 



c--1 Umit~ de :mrw; I 

c::J ümit~ de lDne II 

c:::J Limite de :onem 
Projet de P!ôS ZOI3 

- Um;tc de,... I(I.OEN_7C m Limitc de ,.,. II{l.De{_6 

. - Limite de "'"" III(l.O€N._ 



c:J Umlte de zone 3 

PGS512II&_ .. .,..Ion_.2~2-2013 

- LimKe de zone I(L.OEN_70) 

~ Limite de zooe II(LDEN_65) 



LEGENDE 

Pointillés dans le gris : PGS actuel 
. En gris: PGS version avnl2013 

En rouge : périmè!re par ilofs proposé par la ville {CM du 27 juin 2013) 

Aérodrome de Paris Charles De Gaulle, Projet de PGS 2013 
ZQom SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

PGS 
~;;:;;:;~frnmmqpos1ée par la commune 

C:J Limite de zone I 

C:)Limite de zone II 

c:JI..imite de zone m 
Projet de PGS CD6 Z013 

t'.;fill Limite de zone I(LDEN_70) 

Limite de zone II(LDEN_65) 

:::.·.-.! Limite de zone m(Lt:>EN_55) 



Date de convocation : 
20 Juin 2013 

Date d'affichage : 
20 Juin 2013 

Nombre de 
conseillers : 

+ En exercice : 27 

+ Présents : 17 

+ Votants : 23 

w 35.06.2013 
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• EXlRAIT OU.~I!GISlRI; Bt;.SliFJ.1~~.~.11q!'!~ • .: • 
01.1 C.QNSElt.l\lliJJiiCIP~L •••• 
• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

L'an deux mille treize, le ;irt~t ~~·juin··~· viT!gt heurè~ ·!"ente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s'est réuni dans la Salle du Conseil Municipal en séance publique 
sous la présidence de Monsieur Georges DELHAL T, Maire, 

Etaient présents : 
Monsieur JEANNY, Madame GAL TIE, Madame MOUL Y, Madame IBAZA TENE, 
Monsieur TRIN QUET, Madame TESSON, Adjoints au Maire, 

Madame CLIMENT, Monsieur TORRESSAN, Madame PAGNOU, Monsieur GEBAUER, 
Madame NATNITE, Monsieur BARBILLON, Madame SAVOURET, Madame GALLE, 
Monsieur FANTATO, Monsieur SAINTE BEUVE, Conseillers Municipaux, 

Formant fa majorité des membres en exercice. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Madame DEBRY a donné pouvoir à Monsieur TRINQUET 
Madame CABRERA a donné pouvoir à Monsieur DELHAL T 
Monsieur YARDIMIAN a donné pouvoir à Madame GALLE 
Madame TOURBEZ a donné pouvoir à Madame SA VOU RET 
Monsieur LUNAZZI a donné pouvoir à Monsieur SAINTE BEUVE 
Monsieur MATHURINA a donné pouvoir à Madame GAL TIE 

Absents: Monsieur FOUASSIER, Madame NATUREL, Monsieur ROMERO 

Absent excusé : Monsieur ESTEVE, 

Secrétaire de séance : Monsieur JEANNY 

~ OBJET: REVISION DU PLAN DE GENE SONORE (PGS) DE L'AERODROME DE PARIS-CHARLES DE GAULLE 1 

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles l.571-14 et suivants et R.571-66 et 

suivants, 

CONSIDERANT que l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle est doté d'un Plan de Gêne Sonore, 

CONSIDERANT que ce plan permet de déterminer l'éligibilité géographique des bénéficiaires de 
l'aide financière à l'insonorisation des locaux des riverains de l'aérodrome, 

· CONSIDERANT qu'afin de prendre en compte, les dernières évolutions intervenues dans 
l'exploitation de l'aérodrome, il est nécessaire de lancer une procédure de révision de ce Plan de 
Gêne Sonore, 

CONSIDERANT le projet de PGS et le rapport de présentation du projet de Plan de Gêne Sonore ci

annexés, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à J'unanimité: 
:::::> DONNE un avis favorable au projet de Plan de Gêne Sonore, 
:::::> AUTORISE et DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce 

dossier. 



••••• • • • • 
MAIRIE DE VAUD'HERLAND •• •. =· •" 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA Tl ONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DATE DE CONVOCATION 
17 Juin 2013 

L'an deux mille treize 
Le vingt et un Juin à 18h30 

.... .. 
• • • :·· . 
• • • * 
•••• •• 

DATE D'AFFICHAGE Le Conseil Municipal légalement convoqué, s!est réuni à fa Mairie 
en séance publique sous la présidence de Monsieur REGAERT 
Bru!'JO Maire 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

EN EXERCICE 8 
PRESENTS 7 
VOTANTS 7 

Etaient présents : M. REGAERT Maire, M. COSSARD, 
M. BACHELET Adjoints, M. V!VIER, M. BOULANGER, 
M. REGAERT, Mme BOULANGER Conseillers Municipaux 

Absent: Mr CABANEL 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Secrétaire de séance : M BOULANGER 

Objet : révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle 

· · ·V ir le coâe aëTenvîrohiîemenrnotarmrtrent -les-articles L sn.: 1 ~-et ·soivants --et R 571.::66-et ·suivants· 

Vu le plan de gêne sonore approuvé par arrêté du 12 juillet 2004, 

Vu le rapport de présentation du projet de révision du Plan de Gêne Sonore adressé par monsieur le-· préfet 
en date du 10 avril 2013 

Considérant les modifications intervenues dans l'exploitation de la plateforme 

Considérant que le PGS actuellement en vigueur doit être actualisé et révisé. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité 

DONNE un avis favorable quant à la modification du Plan de Gêne Sonore. 

DONNE pouvoir à son Maire pour viser la présente délibération et signer tout document relatif à ce dossier et 
soumettre la délibératron au visa de Monsieur le Sous-préfet de Sarcelles. 

Fait et délibéré en séance les jours mois et an susdits. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT 
DU V AL D'OISE 

ARRONDISSEMENT 
DE SARCELLES 

COMMUNE 
DE 

VILLAINES SOUS BOIS 

Date de convocation: 19/06/13 
Date d'affichage: 19/06/l3 

Conseillers en exercice : 13 
Nombre de présents: 8 
Nombre de votants: 10 
POUR: 10 

• •• • •• 
• • 4 • •• • 

• • • • • • • • •• 
• • :•• EX~T4u~G~RJ:tft!~t • 
••DiLIBERA~~~t,tltV!'Î'EIL.MUNfCIPÎù- :••• •• ..... · . : . :·· ·. .. . ....................... . ...... :. . .. 

·• . . . . .... . • • • • • •••• •• 
L'an deux mille trelze,:ls•:tl j~, !~ Copseil M4nie~ légalement 
convoqué, s'est réuflr au ~ieu ô~<J~aiie de sel séatt~es, sous la 
présidence de Monsieur BOURLES, Marre, .:. • •• • 

Présents : Mesdames A. PICHA V ANT, S. MARCEAU, et Messieurs 
P. ROBIN, J-C CHATEAUX, S. GOMES, C.MONTFORT, B. 
NOTARIANNI 

Absents: P. LITZELMANN, P. MOUTARDE, P. BARBE, 

Excusés ': C. CAVAGNARA (pouvoir à JC CHATEAUX) 
B. PALLIEZ (pouvoir à Patrice ROBIN) 

Secrétaire de Séance: Jean-Claude CHATEAUX 

Délibération n° 23/06/2013: Avis sur le projet de Plan de Gêne Sonore 

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L571-l4 et suivants et R.571-66 et suivants, 

Considérant la révision du Plan de Gêne Sonore de l'aérodrome de Paris-Charles de Gau1le, 

Après avoir pris connaissance du projet, 

Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de Plan de Gêne Sonore. 

Certifié exécutoire compte tenu de la 
Transmission en Sous-Préfecture le 
Publication le 

Pour extrait certifié conforme 
A Villaines-sous-Bois, le 27 juin 2013 

Le Maire, 
L. BOURLES 



-:: . 

'L ville de yUliers--le--bel 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
Ville de Villiers le bel 

Séance ordinaire du 28 juin 2013 

Le vendredi 28 juin 2013, à 20h45, le Conseil Municipal régulièrement convoqué en séance le 20 juin 
2013, s'est réuni sous la présidence de M. Je,a.n-Louis MARSAC 

Secrétaire : Mme Michèle RANVIER 

Présents : M. Jean-Louis MARSAC, Mme Djida TECHTACH, Mme Sylvie JOARY, M. Maurice 
MAQUIN, Mme Rosa MACEIRA, M. Didier VAilLANT, Mme Lydia JEAN, M. IVIa.urice 
BONNARD, Mme Thérésa EVERARD, M. M.ama.dou KONATE, M. Patrice BOULAY, M. 
Barthélémy AGONHOUMEY, Mme Michèle RANVIER, M. Serge LOTERIE, Mme Fabienne 
DOGIMONT, M. Roland BAVER, M. Jamil RAJA, Mme Cécile COQUEL, Mme Laetitia 
KILINC, M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE, Mme Thangamma.h BASKARAN, M. Bruno 
VILLEGOUREIX, M. Thierry OUKOLOFF 

Représentés: M. Ruddy ROBEIRI par M. Chandrasegaran PARASSOURAMANE, Mme Carmen 
BOGHOSSIAN par Mme Djida TECHTACH, M. Gourta KECHIT par M. Serge LOTERIE, 
Mme Jeannette M'BANI par M. Jean-Louis MARSAC, Mme Sabrina HERRICHE par Mme Laetitia 
KILINC, Mme Sarnia ELASSRIOUI par M. Jarnil RAJA, Mme Nicole MAHIEU-JOANNES par 
M. Thierry OUKOLOFF 

Absents excusés :M. Daniel AUGUSTE, Mme Maria SERRANO-AGUAYO 

Absents : M. Jean DUMAND, Mme Shirley ALLAL-CURTHELEY, M. Mohamed ANAJJAR 

Publié le: 
Transmis le : 

Modification du Plan de Gêne Sonore (P.G.S.) de l'aéroport Paris- Charles de Gaulle 

M. le Maire rappelle qu'une grande partie du territoire ,urbanisé de la commune de Villiers-le-Bel .est 
concernée par la zone III de l'actuel plan de gêne sonore (PGS) de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle. 
Dans cette zone, les personnes qui souhaitent insonoriser leurs habitations peuvent prétendre à une 
subvention à condition de remplir certains critères. Cette aide financière concerne également les 
établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu'un projet de révision du plan de gêne sonore de 
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est en cours d'élaboration et précise que dans le cadre de cette 
modification, la zone III du PGS est étendue à l'ensemble du territoire communal. 

M. le Maire entendu, 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'environnement et notamment les dispositions des articles L. 571 -15 et suivants et 
R. 571-66 et suivants, 

VU le Plan de Gêne Sonore approuvé par arrêté du 12 juillet 2004, 

VU la réunion d'information qui s'est tenue à la demande du Préfet du Val d'Oise en date du 20 
février 2013 à la Maison de l'Environnement à Roissy-en-France, 

VU le projet de modification du Plan de Gêne Sonore de l'aéroport Paris- Charles de Gaulle transmis 
par le préfet du Val d'Oise en date du 10 avril2013 qui prend en compte l'évolution du trafic et des 
trajectoires de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle, 

VU l'avis de la commission Travaux- Environnement - Urbanisme- Logement du 13 juin 2013. 

APPROUVE le projet de modification du Plan de Gêne Sonore (P.G.S.). 

Délibéré les jour, mois et an que dessus, pour extrait conforme (vote pour : 30 - Contre : 0 -
Abstention: 0- Ne prend pas part au vote: 0) 

Le Maire, 
Jean-Louis MARSAC 



lO>IÉlLJBJÉ:JRATJlON llfllU CONSJE:l!JL GJÉ:Nlli~RAL 

: 1 • 
Sé.mJCC dun JuiHct 2013 

. . . ::: :- ~.·-: .. 

SERVICE: 

OBJET: Proposition d'un avis du Conseil général du Val d'Oise sur le projet 
de révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) de l'aéroport de Paris-
Charles de Gaulle. 

Environnement- Protection de l'environnement 

JLE CONSEIL GENERAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport du Président du Conseil général relatif à l'objet susvisé, 
Vu l'avis de la commission : Environnement 
Vu l'avis de la commission : Finances - Administration Générale 

Sur le rapport de M. Jean-Pierre ENJALBERT 

Après en avoir délibéré : 

REGRETTE que le Conseil général du Val d'Oise ne soit pas officiellement consulté 
sur le projet de Plan de Gêne Sonore soumis par 1 'Etat ; 

DEMANDE que soient prises en compte les extensions de périmètre souhaitées par 
les communes consultées ; 

REGRETTE que le PEB de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ne soit pas révisé 
au vu des hypothèses de trafic aérien qui ont conduit à la révision du PGS ; 



S'H,ITERl<Oc;~~ sur l'impact de l'ex tension du nombre de béndï cîaircs cie l'aide aux 
riverains sur les délais d'instruction des dossiers cie den1ande de subvention et 
l'adéquation entre ressources et dépenses relatives ù celle aide; 

DONNE un avis défavorable sur le projel de PGS de l'aéroport cie Roissy-Charles de 
Gaulle. 

JL.e Président du Conseil général 

· ·. -·:·---.• 

1 __ -

Arnaud BAZIN 
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