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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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L'an deux mil onze. le ieudi trente et un rnars, à vingt helres trenle, le
Consell lvlunicipal légalement convoqué, s'est réuni à la lvlairie en sêance
publique sous la pféljdence de Monsieur Jean-Pierre STALMACH ["laLre

Etâient présents : Jean-Pie,re STALI\,'IACH, lvlaire, Brahim LilOHA
t,arrcosË-Bouoenu. DanÉl FRITSCH Adornts aL [ '4aire Jea.r-Paul
uenît^' :Ot, Vero.rque PARËNT. Chislrêne l! ' l l l  LARD Nrcole
STALI\4ACH. Sandra TEXIER-PRAT Catherine DEMANGE Dominrque
LOIZEAU, Alain GOUIRAN Conseil lers Municipaux

AbsenÉ reD-esenles. lvlar,e BRUYANT pouvo r à \ icoe STALMACFT '
:rr,"tt"-prrre rvrrcrrE I pouvorr à Jean Pau NIART|NoT Dan èle
BRIERE oouvorr a Jeal-Prerre S fALMACH

Le quorum est attelnt

M Dan eL FRITSCH a été désiqné secrétalre de séance

Vu Iarrêté inteÊpféfectorâl N" 10-137 du 3 février 201 1

Vu le dossler d'enquêle publique relatif à un projet de modflcatlon
oermanente de la c,rcJlal lon aéIlenne des p'ocèdJres d apoloche aul
insuuments de .aé.od one de Parls Cha'les de GaJle DGAC DNSA
version 1.0

Vu le fasccule modificatif au prqet version 1.0

Considérênt la Charte du PNR du Vexin Français et Les objectifs d assurer
la pfotecUon, le développenent, laménagement et l 'avenir du Vexn
fra;ças et notamment Iadicle 8_4 de la charte ( réduire les nuisances
générèes par Les aérodromes >.

Considérant que la modification envisagée des traiectoires d approche de
laérodrome dè Paris-Charles de Gêulle, impliquerait le survol du terntolre
du PNR du VexLn français et de ses habtants

Considérant qu un aménagement durable du territoife ne peut pas soLlffrir
de modification du contexte de nuisances par transfert des nuisances d un
teffitoire à un airtre territoire,

Considérant que la modification envisagée ne prend en compte que les
bauits supérieurs à 65 db, et ne tient âbsolument pas comple oes
nuisancei dqà existantes entre 50 et 65 db, qui sont de loin les plus
nombTeuses

Considérênt que ces nuisances révélées par l'indlcateur ( emergence )
sont déterminantes pour les territoires comme le Vexin françals quL soni
caractérisés par un très faible bruit de fond,

Considérant qLle la populaiion de notre commune supporteÉll les
nuisances cumulées des activités de laérodrome de Paris-Charles de
Gaulle et celles déjà imporiantes de laérodrome de Pontoise/Cormeilles en



Le Conseil ltunicipal, après en avoirdélibéré, à I'unanimité,

- DONNE un avis défavorable au projet de modification des
trajectoires d'approche de I'aâodrome de Paris-Chades de Gaulle,

- DEMANDE qu un autrc projet qui ne transfète pas les nuisânces
mais les réduise pour I'ensemble des populations, soit élaboré et
soumis à enquête Publlque,

- DEI\4ANDE que dans le cadre du projet, lês nuisances soient
évaluées également avec Iindicateur ( émergence ''

- DEIVANDE que la solution de descente directe à pârtir de 1800m
ainsi que le passage de l'lLS de 3' à 4"' déjà en usage dans
certains grands aéroporb euroÉens et françêis, soit étudiéê sans
délai avant Prise de décision

- DÉMANDE de préciser l'impâct du relèvement des trajectoires et
l'espace ainsi libére, sur le trafic de l'aérodrome de Pontoise-
cormeilles en Vexin.


