
MAIRIE D'ABLEIGES -  95450

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Arrondissement de PONTOISE

Canton de VIGNY

Extrait du Procès-Verbal des Délibérations
du Conseil Municipal du l"' mars 201|

L'an dcux mil onzc, Ic l" 'mars. l-c Conscil  Municipal dc la colrrmunc d'Ableiges, étant réuni au l ieu
orclinairc de ses séances. après convocation légale, soLrs )a présidence de

Monsieur LEVESQTJE.

I,ldç!r! sÉ€e!]É :

Mesdames CIIERPIN Dominique. RONGIEII Sl lvic. SEtIILLOT Michèle. TÂLBOI'
Nathalie.

Messicurs BI,.NKAROtIN Karim. BOIRAU Jcar-( l laudc. l)Al. l , l , lMA(iNFl Denis.
DUMONT I 'ascul. ! IL\ISSE Gérard. t.EVESQIIE Mà\. PFlt.LFll  lEl< l 'arr ick. SERÀIN Eric.
VALJVILI.IIRS Râyn1ond.

Absents e\cusés :
Monsicur ( i l ,UIZIi C'hristophe

Sccrétairc dc séalEe: Madame CHERPIN Domiuiquc

Objet : PRO.IET MOTION - AVIS NtiC;A-III, '  MOI)lFI(]ÀTION
TRA.IECTOIRES ROISSY

ColscilleN :
Le Mdirc u ifi( qu( k omùt! rurulu de ette
Iélihirution a été qllichë à l1t porte de kt
mairie le 1 tlns 2011 et qae li conyoc.ttùtn
tla C'nteil nv,ù éatfairt h' 22 fi'vritr 2ltl I

Max l- l-VLSQIIL



Délibération du Conscil Municipal du l ' '  nrars 201 I
objet I Proict motion - âvis défavorablc- modificàtion trâjectoires Roissy

Vu l 'arrôté inter-prélèctoral N' l0- I  37 clu I lévrier '  201 I
Vu le Dossier d'enquête publique relal i l  à un proiel de mocli l ication pcnrancntc clc la
circulation irérien c dcs procédurcs d'approclre aLLx inshumcnts dc I'aéroclrornc de l)aris-
Charlcs dc Gaullc IXiA( l)NSA vcrsion l-0
Vu lc fàsciculc nrodil ical i fau pfoiet version l-0

Considérânt la Charte du PNR du Vexin |fançais et les obicclifi cl'assurcr Ia protcction. lc
c1évcloppcment. l anénagcnlcnt ct I avcnir du Vcxin fiaDçais ct notamnrcnt l'articlc 8-:1 dc la
chafl!- ( réduirc lcs nuisanccs générécs par Ics aérodronrcs ).

Considérant qu'un aménagement dLrrrble du lerf ibire ne peut pas soull i i r  de nrodil ication du
contexle de nuisances p!r traùlsle des nuisùnces d'un teûiloire ii Lln autre tcrritoir!'.

Considéranl que l ' incl icaleur ol l lciel I-den ne prÉsente pas de réduclion des nuisances pour lcs
populaliorls.

Considérant que la motl i l ication cnvisagéc. suivant lcs indicateurs retenus pirt l 'étude de Ia
DCI^C, main{ienl ou aggtare les nuisanccs pour une mniorité des populal iùrs conceolcrs.

Considérant quc Ics nuisanccs déplacécs sur dc nou\,el les populal ions sul 'volécs. cn tcrmc dc
nombre d'émergences - écart entfe Ic nivcau maximal du bruit ct lc nivcau clc bnrit dc lirnd
n'ont ni été ânalysées ni donc prises en comple.

(iDsidérant quc ccs nuisance\ ré!élées par l inclicateur < érnergence r sont détemlinûtes
pour les lcrr i loifcs commc Ic Vcxin t 'rançais. dont làit  part ie notre conll  unc- qui \onl
c!rdctérisés par un lrès laible bruit clc fbnd.

Considéranl que la population dc notrc conrnure supponerri l  lcs nuisances cumulées des
activités dcs âérodromes de Roissy e1 ccl lcs déjà importantcs dc l 'aérodrome de
Ponloise/Conncil lcs en Vcxin.

Lc  Conse i l  Mun ic ipa l  d '  A l l l . t r l c l iS

- donDc un avis délàvorâblc au projet dc ûrcdilicatior) dcs traiccloires d'itlproche de
Ro iss ) .

- demande (lu'un rutrc projet. clui ne transtèrc pas lcs nuisances mais les réduise pour
l ensemble des populations. soit élaboré et soumis à cnquôtc publique

- demande quc dans le cadre du proicl. lcs nuisanccs soicnt ér'aluécs égrlement avcc
l ' indicaleur < émergcncc l



denandc que cles
rclativcs à l 'acti \ i té

disposit ions soienl
dc l aérrrdrome dc

miscs cn æulfe pout réduire ies nutsanccs
Pontoise/Cormeil lcs cn Vcxin

Pour copic conlbrmc-
(  er l i i ié  11lc0t0 i r€
|  'Jn ' t ' tc  tc t ru dr  t . r  r r : rnçor i \ r ior l
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Le Mairc.
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