
,{oirie de BERVILLÊ
VAL DOISE

EXTRAIT DU REoISTE DEs DEI.IBERATIONS
bU CONSEIL TÀUNICIPAL

Le vrngI lrois ho.s deux hille ahze à vlngt hellres trente hinotes, le Conseil
Municipol, convogué soss lés fomes legoles,4est féuni en 9éohce ordinor.e sous
lo Pfésidence de Martine BAUDfN, ,i.ldire.

Dot€ d€ convocotion :
17/03/11
Doie d'offichoge I
t/o3/u

P.ésenïs I Mesdorîes Martine Bi4UDIN, Messaoudo PERTHUS, Nicole ROSSET.
Morie-Frdnce TRINeUART & Messjesrs F&nck DANEL, Joël LE MORVAN,
PdTrick MASSELIN, Rolond MAS5OT, Jean-Michel SARf, Je.n-yvei 5EVIN.
Absents excusé! : 6ilbert MICHAUD.

Nonrbres de conseillers :
En exe.cice l1
Pa€sents 10
VotonTs 10

Monsie,.rr Joèl LE MORV AN c é+é élu secrérotre de séÆ,ce.

N"0F20110323

PROJET DE ITAOTION - Âw5 NE6ÂTrF AÀoDIFIcATroN
TRAJECTOIRES ROTSSY

Vu l'orrêté inTer-pféfeclorol nô10-137 du 3 février ?O11.
Vu le dossier d'enquête publigue relotif à un projef de modificotion
pefhonenle de lo circuloiion oérieane des procédures d.opproche oux
insTrunrehts de l'oérodrome de pffis-Chorles de 6oule D6AC_DNSA
version 1.0
Vu la foscicule modificotif ou projet version l.O
Considércnt lo Chor.te du PNR du Vexjh Fronçdis el les obiecTifs d'dssurer
lo prorection, le développement, Iornâogernenf et I 'ovenir du Vexin
Fronçris eT noTornrneni I'orticle B-4 de lo chdrte < réduire les nuisonces
générées par les oérodrones >,
considérotion gue lq modificoiion envisogée des trojectojres d.opproche
de Roissy, inpliqueroit le survol de plus de 50% du te.ritoire au ÈNp a,r
Vexin Fronçois eI près de 30 000 hobitonls.
Considéroôl quun onénogenrent durobte du territoire ne peut pds souffrir
de nodificotion du confexte de huisonces pdr trdhsferf des nuisonces
pour les populo+ions_
Considé.oni que I'indicoteur o,fficiel Lden ne repré4|enle pos de réducTion
des nuisonces pour les populotions,
Considéfdn+ que lo nodificqtion envisdgée, suivohi tes indicoleurs .etehus
por l'éTude de lo DGAC 'survols, événements, slpérieurs à 65 bD),
noinfienl ou aggrove les nuisonces pour une hojodté des populoiions
concernêes,



Cohsidéront gue les nuisances déplocées sur de nouveltes populotions
survolTées. eh 'erme de honbre d'émergences - écort entre le hiveou
moximal d€ l'évènemenT (LAmox, ls) el le hive{u de bruit de fond - n'ont ni
éTé dnolysées ni dohc prises en compte,
Considérant gue ces nuisonces rêvélées por l'indicateur << émergence >
soht déterminontes pour les territoires comne le Vexin Frqnçqis qui sont
corectérisê pcr un très foible bruit de fond,

LE CON5EIL AAUNICIPAL, APRE5 EN AVOIR DFI IBERE

DONNE un ovis défdvomble ou projet de nodificdtion des lrojectoires
d'dpproche de Roissy ;
DE^ ANDE quun outre projel. qui ne tronsfàre pqs les noisonces mais les
réduise pour l'ensernble des populotions, soit éloboré et sounis à enguête
publique;
DEMANDE que dorc le codre du projet. les nuisonces soient évoluées
égolenenl ovec l'indicoleur < émergence>.

Prr a.lruit @nfomè ou règisrrc.
Fztdu aécutoir. L 27/03/ll
Ptbtiib h 27 /03/Ll
Ircnsnis à Monrièu. le sôls-prétel tc Z 03/11

Le lly'@.ire,


