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COMMUNE DE GENICOURT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBEBATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 5 nars 2011

Nombrc de conseillerc - en exerctce : 15 -présents : 14 - rotants : 15

Etaient présents :Madame Annie POUCIfI, Maire,
Monsieur Roger HOZSAN, Monsicur Derry METAIS, Monsieur Olivier BENARD,
Madame Laurence JOREI-, Monsieur Jean Ohristophe GUIET, Madame Anne
ROUSSl.i, Madame Agnès IIUET, Madame Françoise MAIGNIEL, Monsieur Michel
Drr,ÉdECK Madame Monique I'ANNETRAT ; Monsieur Didier GUERIN-
ARCHAMIIEAUD, Madame Dominique VIENNOT, Madame Céline HOZSAÀ

Absent ayant donné pouvoit: Monsieur Didier KRI1MER âyânt donné pouvotr à
Madame POUCET.

Seaétaire : Mzdzme Céline HOZSAN .

DELIBERATION N'3

Objet : Auis délavonble au prcjet de modifrcatlon des taiectoites d'apprcche
de l'aéroDort Pads-Charles de Gaulle

Vu l'Arrêté inter ptéfectoral n"10-137 du 3 févner 2011,
Vu le Dossier cl'enquôtc publique relatiF à un projet de modificauon Pernanent€ de la
circulâtion eéricnne des procédures d'approche ar.rx iIlsttuments de I'aérodrome de
I'aris-Charles de Gaulle DGAC DNSA version 1.0,
Vu le fascicule modificatifau projet vcrsion 1.0,

Considér,nt la Chartc du I'NR du Vexin Français en vigueur et ses objectifs d'assurer
la protcction, lc développement, I'aménagcmcnt ct l'avenir du Vcxin ftançais et
not2mment l'articlc 8-4 de la charte < réduire lcs nuisances générées par les

Considérant que la modification envisagée des traiectoircs d'epProche de Roissy,
impliqucrart le survol de plus de 50 yo du territoire du PNR du Vcxin lrança$ et
touchcrait près d€ 30 000 hâbitants,

Considérant qll'un amén€ement durable du territoirc ne peut souffrir de
modiicâtion du contexte de nuisances par trânsfert dcs nuisances d'un territoire à un

Considérant que i'indicâteur officicl Lden ne présente pas de réduction dcs nuisances
pour les populations,
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DELIBERATION No3 (suite)

Objet: Auis défavorable au prcjet de modifrcaion des ûaiectoires
d'approche de I'aércport Pads-Chades de Gaulle

Considérent quc la modification envisagée, suivant lcs indicatcurs retenus par l'étude
de la DGAC (sun,ols, évènements supérieurs à 65 ttB), marntient ou aggûve les
n-i.rr 'cc. po.lr unc malorité dr, popul.rt ions coni, rn, c\.

(irnsiclérant que les nuisances déplacées sur de nouvelles populations slrrvolécJ en
tcrme cle nombre d'émetgences - écà't entte le niveau ma"ximai de l'évènement
(I-am.r-r, ls) et le niveau de bruit de fond n'ont ni été analysées ni donc prises en
comPte)

Considérant que ces nuisances révélées par l'indicateur < émergence > sont
déterrninantcs pour lcs territoires comme lc Vcxin français qui sont camctérisés pat
un très f';.rble bruit de fond,

Considétant que la populatron de CENICOURT supportetait les nuisances cumulées
des activités des aérodromes de Roissy et celles cléjà importantes de l'aérodrome dc
Pontoise/Cormeilles en Vexin,

Le Conseil Municipalde GENICOURI à I'unanimité des meftbres présents:

l,lmct un adqjé&Jalablc au projct dc modification des tmjectoires
d'approchc dc Roissy, tcl quc proposé dans lcs docLrments soumis à l'enquête
puonquc,
Exge qu'un autr€ projet, qui ne transfère pas les nuisances mâs les !&!uigs
Doùr ltensemble des DoDulations- sort élaboré et soumrs ; enouéte
publique,
l)emandc que dans le cadre du projcq lcs nursanccs soient évaluées également
avcc l'indicatcur < émergence >,
Demande que les drsposrtrons séricuses
pour rédurre lcs nuisanccs relatives
Pontoise/CotmeLllcs cn Vcxin.

COMMUNE DE GENICOURT

et pérenncs soicnt mises en €uvre
à l'activité de l'aérodrome de

ibéré à GI-NICOURI
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Pour cxtait conformc F"it et

ic POUClif


