
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSETL MLINICTPAL DE BOTSSY L'ATLLERTE

DATE DE CONVOCATION

06104120ll

L'an deux mille onze
Le 12 awil à 20 heures 15 minutes,

Les membres légalement convoqués, se sont réunis à la mairie en séance publique sous la

présidence de Monsieur GUIARD,
Etaient Présents:

Mr CREPLET, Mme LECLERC,IVIT COTTIN, Mme SANSONE'

MMCS CHARPENTIER, DELTRUC, BRARD,

Mrs LIBAUDE, CHAILLIOU, MILLOIR

Formant la majorité du conseil en exercice'

Absents excusés :

MTS BARTELOUS, THENIER, MMCS VAUTIER, JONNIAI-X, MTS DANIEL'

PUJOL, MME VAN DER BEKEN
Pouvoirs:

MT BARTELOUS à MT CREPLET
MT THENIER à MMC LECLERC
Mme VAUTIER à lvlr GUIARD

SECRETAIRE :
Mr CREPLET a été élu secrétaire de séance

DATE D'AFFICHAGE

06t0412011

NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE

PRESENTS

VOTANTS

1 8

t 1

T4

Délibération no 15-2011

Obiet :

Projet modification des
trajectoires d'apProche

de ROISSY

Vu I'arrêté inter-préfectoral no 10-137 du 03 féwier 2011-04-18

Vu le dossier d'enquête publique relatif à un projet de modification permanente

de la circulation aérienne dls procédures d'approche aux instruments de

I'aerodrome de Paris-charles de Gaulle DGAC - DNSA version 1.0.

considérant la charte du PNR du Vexin Français et les objectifs d'assurer la

protection, le développement, I'amenagement et I'avenir du Vexin français et

not"..*t I'article 
-g+ 

ae h charte < réduire les nuisances générées par les

aérodromes >.

Considérant que la modification envisagée des trajectoires d'approche de

Roissy, impliquerait le survol de plus de 50o/|o du territoire du PNR du vexin

français et près de 30 000 habitants,

Considérant qu'un aménagemant durable du territoire ne peut pas souffrir de

modification du contexte dJnuisances par transfert des nuisances d'un territoire à

un aute territoire,

Considérant que I'indicateur offrciel Lden ne présente pas de réduction des

nuisances potn les populations'

Considérant que la modification envisagée, suivant les indicateurs retanus par

l'étude de h bGeC (survols, évàrement supérieurs à 65 dB)' maintient ou

I aggrave les nuisances pow rme majorité des populations concernées,
I
I Considérant que les nuisances deplacées sur de nouvelles populations survolées,

[ .r, t".-" de nombre d'émergences - écart entre le niveau maximal de

I l'éuèor-*t (LAmax, ls) et le niveau de bruit de fond - n'ont ni été analysées ni

I dott. prises en compte,
I
I Considérant que ces nuisances revélées par I'indicateur << émergence >> sonl

I aet"r-i"*tes iour les territoires coulme le Vexin français qui sont caractérisés

I p"t * très faible bruit de fond,



T' 
,xrnA,, Itu REcrsrRE DEs DELTBERATT.NS

DU CONSBIL MI'MCIPAL DE BOISSY L'AILLERIE
Conrldérrnt que notne s(mmrlle, siûrée c,n limiæ de la zone de surrtol sera très
proboblemeirt iryaotée par lcs nuisûûccs dcs aénodromes de Roissy et cclles déjà
inportantee de I'aérodromc- de Pontoise/Cormcilles e,n Vexin.

Le conscil mrmicipal de Boissy I'Aillerie

I)onne un rvb défrvorrble au pnojct de modification dcs tajectoires d'approche
de Roissy,

Demrndc qu'un aube pnoje! qui ne ûansfènc pas les nuisances mais les réduise
pon I'cnsemble des populations, soilélaboré et soutnis à enquêtc publique

Demrndc quc dans lc ca&e du projet les nuisances soient évaluées égalemeirt
ancc I'indicateur << émergeirce D

Demude $rc dcs dispoeitions eoic,nt mises €n Guvr€ pour réduire les nuisances
relativcs à llactivité de l'aârodrome dc Pontoise/Ccnreilles en Vexin

Délibér,é lcs jow mois et an que deszus,

Fait à Boissy I'Aillcrie, le l4lMl20ll

IÆ Mair€ : M. GUIARD


