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REPUBLIQUE FRANCAISE

Nombre de Membres :
Afférents au Conseil Communautaire
Présents
Qui ont pris part à ta délibération

et publication

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
ARRONDISSEMENT DE PONiOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE VIOSNE

Date de convocation :
04/04/20tr

Date d'affichaoe :
04/04/201t

27
23
23

L'an deux mil onz-e, le jeudi quatorze avril à 2o heures 3o, le conseil
Communautaire de la Communauté de communes Val de Ûiosne, rétul ièrement
convoqué' s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à Grisy fe" piatrËs, sous laprésidence de Monsieur Michel GUIARD, Rrésident.

Présents :
Michel GUIARD, Sonia BRARD, Christ ine DELTRUC (Boissy L'Ail lerie), Sylvain CARLUCCI
(Brignancourt), Ariane MARTIN, Martine vIDEcoe,'Norbert CAUET (ônârs;, :ean
PICHERY, René Lecomte (Cormeil les en Vexin),
Laure SCHUEHMACHER (Frémécourt), Christ ian SORET, Bernard LEROy (Grisy Les
Plâtres), Jean-Pierre F€HRER, Françoise WILTZ (naravi l l iers), ol ivier woirMnNo (Neuil ly
en Vexin), Daniel THEPENIER, Alain covILLE, Jacques ESTRÊL4 (Marines), Alain
MATEos, Edith VALDENAIRE (Montgeroult), Jeoffray DEGRAIN, Frànce rnrôr_n
(Santeuil),  Yves du Petit  THOUARS (Theuvil te).

Absents:
Francis DANIEL (Boissy l 'Ai l lerie) - représenté par sonia Brard, suppléante
Christ ian BAGO (Bréançon) -
Danièle Roux (chars) - représentée par Ariane Martin, suppléante.
Marie-Noëlle PAMART (chars) - représentée par Martine vid'ecoq, suppléante.
Manuel TEYSSOT (Frémécourt) -
Jeanne DUHEM (Le Heaulme) -
Jacqueline MAIGRET (Marines) - représentée par Daniel Thépénier, suppléant.
Nadine NINOT (Mar ines)  -
Jean-François MICHEL (santeuil) - représenté par Jeoffray Degrain, suppléant.

Madame Muriel Longé a été nommée secrétaire

Acte rendu exécutoire après dépôt en Sous-préfecture
1e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - NO 2OI1 I 356

Séance du jeudi 14 avril 2ALL

Monsieur le Président,

EXPOSE :
Vu l 'ar rêté in ter-préfectora l  No 1O-137 du 3 févr ier  2011
Vu le Dossier  d 'enquête publ ique re lat i f  à  un pro jet  de modi f icat ion permanente de la  c i rcu lat ion
aér ienne des procédures d 'approche aux inst ruments de l 'aérodrome de par is-Char les de Gaul le
DGAC - DNSA version 1.0
Vu le fascicule modificatif au projet version 1.0



Annexe au projet de Motion - avis défavorable au projet de modification trajectoires
d'approche de Roissy.

1- Populations du PNR concernées.
Les cartes ci-dessous, indiquent les zones survolées par95oÂ des trajectoires au-dessous de l98l
mètres en situation < normale> après modification (zone délimitée par courbe verte). Avant d'entrer
dans cette zone, d'autres communes sont évidemment survolées.
Le PNR cumule des survols provenant de l'ouest (MERUE) et de l'est (LORTA).
Les communes nouvellement survolées sont dans les zones vertes.

La surface des communes concernées représente plus de 50% du PNR.
La population concernée (suivant que I'on prenne en compte ou pas Auvers/Oise en limite) est de
27000 à 34000 habitants.

2- Indicateur Lden
Le dossier indique page 35 que ( le Lden, indicateur de réference, ne fait pas apparaître de
différence notable >-

3- Autres indicateurs
D'autres indicateurs ont été utilisés et les
comptabilisées,
Indicateur densité de survols (seule les
compte):

Résultat pour configuration face à
situation maintenue ou aggravée.

populations concernées AVANT et APRES ont été

populations concernées par plus de 30 vols sont prises en

I'Est : sur 307 000 habitants,262 000 soit 85% voient une

Indicateur NA 65 : populations survolées par plus de 25 vols dont le bruit est de 65 décibel.
Résultat pour configuration face à I'Est : sur 317 000 habitants, 191 000 soit 600/o voient une
situation maintenue ou aqgravée.

4- Emergence : un indicateur officiel non pris en compte dans l'étude !
Cet indicateur mesure l'écart entre un bruit et le niveau sonore habituel (bruit de fond).
Il est utilisé pour caractériser la gêne sonore dans la réglementation relative aux bruits de voisinage
et la réglementation des installations classées.
Pour mémoire, en journée au dessus d'une émergence de 5 dB, il y a infraction (en fait si le bruit est
mesuré sur période courte il y a un correctif, de 5 dB si la durée du bruit est de lmn à 5 nrn).
On peut donc considérer que une émergence de + i0 dB est une gêne.
Bruit Parif a fait des mesures en 2009 et 2010 sur plusieurs communes en utilisant l'indicateur NA
65 (nombre de vols par jour de bruit supérieur à 65 dB) et en mesurant le nombre d'émergences
(par exemple supérieures à 20 dB).
Les résultats sont les suivants :

PEB
Roissy Bruit Fond NA 65

Emergence
>20 dB

Emergence
>35 dB

Goussainvi l le

Vauréal

Mériel

zone B

hors zone

hors zone

urbain

semi-urbain

rural

45 dB

35 dB

32 dB

105 vols

18 vols

9 vols

51 vols

34 vols

37 vols

0 vols

1 vols

7 vols

On note que pour des communes situées en zone avec bruit de
les émergences est très importante bien que I'indicateur NA 65

fond faible, la gêne provoquée par
soit faible.

aussi utili ateur Dour sonore.
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5- Cumul des nuisances de Roiss.v et de Pontoise/Cormeilles en Vexin
Les estimations des nuisances complémentaires sur des villages riverains de I'aérodrome de
Pontoise/Cormeilles en Vexin indiquent une augmentation de 307o ù 50oh des survols bruyants!
Ces estimations sont réalisées à partir des relevés des stations de mesure de bruit de la DIRAP en

intégrant le report des survols de Roissy (venant de LORTA et MERIIE).
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