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CHAPITRE 1 – GENERALITES

1. OBJET DE L’ENQUETE ET JUSTIFICATION DU PROJET
L’aérodrome de Chavenay-Villepreux est un aérodrome civil, situé sur la commune de
Chavenay et exploité depuis 1948 par le Groupe Aéroports de Paris.
Les communes impactées par l’activité de l’aérodrome sont Chavenay, Davron,
Thiverval Grignon, Saint Nom la Bretèche, Feucherolles ainsi que celles de Villepreux,
Plaisir, les Clayes-sous-Bois, qui appartiennent à la Communauté d'agglomération de Saint
Quentin en Yvelines.
Afin de réglementer l’utilisation des sols, en maitrisant l’urbanisation autour de
l’aérodrome, et éviter que des populations nouvelles soient exposées aux nuisances sonores,
il est établi un plan d’exposition au bruit (PEB). C’est un document d’urbanisme qui définit
quatre zones, au moyen d’un indicateur règlementaire de bruit.
On distingue les zones :


A, où la gêne provoquée est considérée comme très forte ;



B, où la gêne provoquée est considérée comme forte ;



C, où la gêne provoquée est considérée comme moyenne ;



D, où la gêne provoquée est considérée comme faible.

Les zones de bruit au voisinage des aérodromes sont explicitées dans le code de
l’urbanisme aux articles L112-3 et suivants et R112-1 et suivants qui fixent les conditions
d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs.
Il est notamment stipulé que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales doivent
respecter les dispositions indiquées, lesquelles sont opposables « à toute personne publique
ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou
exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées
pour la protection de l'environnement »
et précisant que
« Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de
sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale. »
L’article L 112-10 indique « Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit,
l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont
interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles
populations aux nuisances de bruit.
A cet effet :
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1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception
:
a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des
logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans
la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs
déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un
faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des
opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone
A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux
nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont
respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la
reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent
pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que
lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations
existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des
mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où,
pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations
de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles
n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle
augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article
166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans
d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels
secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement. »
Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Chavenay, en vigueur, a été approuvé
par arrêté préfectoral du 03 juillet 1985 en utilisant, pour définir ces zones, les valeurs de
l’indice de bruit Psophique.
Cet indice a été remplacé en 2002, par l’indice Lden selon les termes de la Directive
2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à
la gestion du bruit dans l'environnement, qui préconisait dans l’article 5 Indicateurs de
bruit et leur application « 1. Pour l'établissement et pour la révision des cartes de bruit
stratégiques, les États membres utilisent, conformément à l'article 7, les indicateurs de bruit
Lden et Lnight définis à l'annexe I….. »
L’Article R112-1 du code de l’urbanisme, créé par Décret n°2015-1783 du 28
décembre 2015 - art., précise : « La valeur de l'indice de bruit, Lden, représentant le niveau
d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome,
exprimée en décibels (dB), est calculée conformément à la formule suivante :
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Lden = 10 × log [1/24 × (12 × 10 Ld / 10 + 4 × 10 (Le + 5)/10 + 8 × 10 (Ln + 10)/10)].
…(..)… » :
En conséquence, notamment de ces changements, le 5 septembre 2017 le Préfet des
Yvelines, décidait par Arrêté n° 2017248-0003 la révision du plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome de Chavenay. (Annexe 1)
Et « ….Considérant qu'il convient de réviser le plan d'exposition au bruit en vigueur,
basé sur des indices psophiques, afin de prendre en compte les nouveaux indices de bruit
(indice Lden) fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des
aérodromes selon le décret du 26 avril 2002 ;
Considérant que le dossier est jugé régulier et complet ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Yvelines, » le Préfet des
Yvelines décidait par arrêté du 7 décembre 2018, de soumettre à enquête publique la révision
du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux. (Annexe 2)

2. CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET
Le projet relève d’un certain nombre de textes de loi et de décrets et documents :
Le code de l'environnement ;
Le code de l'urbanisme et notamment ses articles L112-3 à L112-17 et R112-1 à
R112-17;
L'arrêté préfectoral du 3 juillet 1985 approuvant le plan d'exposition au bruit (PEB) de
l'aérodrome de Chavenay-Villepreux en prenant en compte des valeurs d'indices pour la
délimitation des zones de bruit en indice Psophique ;
L'arrêté préfectoral n°2017248-0003 du 5 septembre 2017 prescrivant la mise en
révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Chavenay-Villepreux;
Le dossier établi conjointement par la Direction Générale de l'Aviation CivileDirection de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord et la Direction départementale des
Territoires des Yvelines ;
L'avis favorable du conseil municipal de la commune de Thiverval-Grignon en date du
10 novembre 2017 ;
L'avis favorable du conseil municipal de la commune de Chavenay en date du 13
novembre 2017 ;
L'avis favorable du conseil municipal de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche en
date du 23 novembre 2017 ;
L'avis favorable du conseil municipal de la commune de Feucherolles en date du 12
décembre 2017 ;
L'avis réputé favorable du conseil municipal de la commune de Davron ;
L'avis favorable du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines (Villepreux, Plaisir et les Clayes-sous-Bois) en date du 21
décembre 2017 ;
L'avis favorable de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome des
Mureaux émis lors de sa séance du 21 septembre 2018 ;
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L'ordonnance en date du 20 novembre 2018 de Madame la Présidente du tribunal
administratif de Versailles portant désignation du commissaire enquêteur.
Concernant les PEB, le commissaire enquêteur rappelle que le plan d’exposition au
bruit (PEB) est un document d’urbanisme qui fixe les conditions d’utilisation des sols
exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs.
L’Article L112-3 du code de l’urbanisme stipule que « Au voisinage des aérodromes,
les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont
fixées par la présente section, dont les dispositions complètent les règles générales instituées
en application de l'article L. 101-3. »
L’Article L112-6 précise que « Pour l'application des prescriptions édictées par la
présente section, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes
mentionnés à l'article L. 112-5.
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de
sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale. »
L’Article L112-16 spécifie que « Le plan d'exposition au bruit est établi par
l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation :
1° Des communes intéressées ;
2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au
préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ;
3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe,
pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
Il est tenu à la disposition du public. »
L’ Article L112-17 dit « Les plans d’exposition au bruit existants établis en
application de la directive d’aménagement national relative à la construction dans les zones
de bruit des aérodromes valent, dans l’attente de leur révision, plan d’exposition au bruit au
titre de la présente section. »
L’Article R112-8 indique que « La décision d'établir ou de réviser un plan
d'exposition au bruit est prise par le préfet. …(..).. »
L’Article R112-9 complète « Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise
en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application de l'article R. 1128, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq
ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de
l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision….. »
3. COMPOSITION DU DOSSIER
3.1. ASPECTS

REGLEMENTAIRES

L’Article L112-7 indique que « Le plan d'exposition au bruit comprend un rapport de
présentation et des documents graphiques.
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Il définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension
prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones
diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs.
Il les classe en fonction de l'intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones
de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des
valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil
d'Etat.
La délimitation d'une zone D est facultative à l'exception des aérodromes mentionnés
au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

3.2. DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE
Le dossier du projet de Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de ChavenayVillepreux impactant les communes de Chavenay, Davron, Thiverval-Grignon, Saint-Nomla-Bretèche, Feucherolles, Villepreux, Plaisir, les Clayes-sous-Bois, est conforme à la
réglementation.
Il comporte en effet les parties suivantes:


INTRODUCTION



CHAPITRE 1 : Généralités sur les Plans d’Exposition au Bruit
Bases réglementaires
Procédures d’élaboration ou de révision d’un PEB
Méthodes d’élaboration ou de révision d’un PEB



CHAPITRE 2 : Aérodrome de Chavenay-Villepreux
Situation actuelle et justification de mise en révision
Hypothèses aux trois horizons



CHAPIRE 3 : Le projet de Plan d’Exposition au Bruit de Chavenay-Villepreux
Représentation graphique
Choix des limites des zones B et C
Consultations et approbation du PEB de Chavenay-Villepreux
Représentation de la superposition du PEB en vigueur avec le projet de PEB
Impacts du projet de PEB sur l’urbanisation des communes.
ANNEXES
Annexe 1 : Réglementation en vigueur
Annexe 2 : Procédure d'établissement ou de révision d'un Plan d'Exposition au Bruit
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Annexe 3 : Méthode de calcul du nombre de jours représentatifs
Annexe 4 : Trajectographie
Annexe 5 : Répartition du trafic
Annexe 6 : Carte d'environnement sonore 2015
Annexe 7 : Plans aux trois horizons d'étude et avant-projet de PEB
Annexe 8 : Avant-projet de Plan d'Exposition au Bruit
Annexe 9 : Plan d'Exposition au Bruit en vigueur.
Annexe 10 : Représentation graphique de la superposition du PEB en vigueur avec le
PPEB
Annexe11 : Arrêté préfectoral de mise en révision du Plan d'Exposition au Bruit
Annexe 12 : Avis des communes
Annexe 13 : Compte rendu CCE du 21/09/2018
Annexe 14 : Arrêté préfectoral de mise en procédure d’enquête publique
Annexe 15 : Glossaire

Le dossier paraît au commissaire enquêteur conforme aux dispositions réglementaires
figurant à l’article L 112-7 du code de l’urbanisme, rappelé ci-dessus.

4. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure de révision du PEB comporte plusieurs étapes, sachant que la taille de
l’aérodrome de Chavenay-Villepreux n’exige pas l’avis de l'Autorité de Contrôle des
Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA) qui intervient pour les aérodromes visés au I de
l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, c’est-à-dire les « aérodromes pour
lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage
supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles
précédentes. »
On trouve dans l’ordre :
L’élaboration d’un avant-projet de PEB en prenant en compte des hypothèses de
développement et d’utilisation de l’aérodrome à court, moyen et long terme définissant les
courbes de bruit correspondantes. (cf. Chap. 4 ; § 2.2.1 du présent rapport)
La soumission de l’avant-projet à la commission consultative de l’environnement
(CCE) de l’aérodrome, pour avis sur les valeurs de l’indice Lden à prendre en compte pour
déterminer la limite des zones. La commission consultative de l’environnement a donné son
avis le 19 avril 2017 sur les valeurs à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure
des zones B et C du projet de plan d'exposition au bruit de Chavenay-Villepreux.
Le choix des indices par le Préfet des Yvelines fait dans son arrêté du 5 septembre
2017, Article 2 : « La limite extérieure de la zone B du projet de plan d'exposition au bruit
de l'aérodrome de Chavenay est définie par la valeur Lden 62 et celle de la zone C par la
valeur d'indice Lden 57. La zone D facultative est retenue. »
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La prescription de « la mise en révision du plan d'exposition au bruit (PEB) de
l'aérodrome de Chavenay (78) »
Les consultations par les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale concernés du projet de PEB élaboré.
La consultation de la commission consultative de l’environnement, du projet
accompagné des avis recueillis. La CCE a donné un avis favorable au projet le 21 septembre
2018 : « au terme de la discussion, M. le Président soumet le projet de PEB au vote de la
commission qui l’adopte à la majorité (2 voix contre de l’ADECNAP1) »
La décision du Préfet de soumettre à enquête publique, à l’issue des différentes
consultations, le projet de PEB éventuellement modifié en fonction des avis recueillis. Un
arrêté a été pris par le préfet des Yvelines le 7 décembre 2018 pour ouverture d'enquête
publique relative à la révision du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aérodrome de
Chavenay-Villepreux (78).
Après enquête publique réalisée conformément aux articles R. 571-59 et suivants du
code de l'environnement, le préfet prend un arrêté approuvant le PEB, lequel doit avec le
PEB rester à la disposition du public (mairies, sièges des EPCI, préfecture). Le PEB est
ensuite annexé notamment aux plans locaux d’urbanisme des communes concernées.

1

Association de défense contre les nuisances aériennes
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CHAPITRE 2 – REVISION PROPOSEE
1. GENERALITES
Le PEB est un document qui régit les aménagements et l’urbanisme dans les zones de
bruit autour des aérodromes en imposant un certain nombre de règles, en limitant les droits à
construire, et en prenant en comptes divers paramètres dont les prévisions de développement
de l’activité aérienne. Il est conçu pour ne pas augmenter les populations soumises aux
nuisances aériennes. Il doit être annexé au PLU des communes concernées.
Le PEB est élaboré à partir d’un indicateur de niveau de bruit, Lden exprimé en dB(A),
et de trois hypothèses d’évolution (court, moyen ou long terme). Il permet de définir 3 ou 4
zones de bruit autour d’un aérodrome.
Les zones de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux, compte tenu du nombre de ses
mouvements et des dispositions de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme, sont définies
ainsi :
-Zone de bruit fort A : Zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70.
-Zone de bruit fort B : Zone comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe dont
l’indice peut être fixé entre les valeurs Lden 65 et Lden 62.
-Zone de bruit modéré C : Zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la
courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 57 et 52.
-Zone de bruit D : Zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe
d’indice Lden 50 elle est facultative.

Les niveaux du bruit associé aux différentes zones autour des aéroports, sont évalués
notamment sur site de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
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l’environnement et du travail1 qui indique que « L’unité la plus couramment utilisée et la
plus connue est le décibel (dB) qui caractérise l’intensité d’un bruit à un moment donné. De
manière générale, le seuil de perception est à 0 dB et le seuil de la douleur voisin de 120
dB.»
Le schéma donné en illustration, où les valeurs sont en décibels, explicite ces niveaux.

Dans les zones A, B, C et D définies autour des aéroports, les règles à respecter en
matière d’urbanisation figurent dans le tableau suivant qui synthétise les prescriptions de
l’article L112-10 du code de l’urbanisme:

1

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2003et1000Sy.pdf
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La procédure d’élaboration du PEB comporte plusieurs étapes résumées ci-après :
Préparation et élaboration du projet de PEB
-

Elaboration de l’Avant-projet de plan d’exposition au bruitChoix des indices
Elaboration du projet de PEB
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Consultations et approbation du PEB
-

Consultations des communes ou établissements publics de coopération
intercommunale concernés,
Enquête publique
approbation

Arrêté préfectoral d’approbation du PEB
Le PEB approuvé est annexé aux plans locaux d’urbanisme, aux plans de sauvegarde
et de mise en valeur et aux cartes communales des communes concernées.

2. LE PROJET DE PEB
2.1. ELABORATION ET RESULTATS
L’aérodrome de Chavenay-Villepreux est un aérodrome civil, ne fonctionnant que
pendant le jour, a période diurne. Il dispose de deux pistes en herbe (la 10/28 orientée
est/ouest de 710 mètres et la 5/23 orientée nord-est/sud-ouest de 825 mètres) d’une aire de
stationnement, de hangars et d’une station d’avitaillement.
Son activité est de 195 jours pour l’aviation générale, de 195 jours pour les ULM et de
180 jours pour les hélicoptères.
Le trafic de 2015 a consisté en 68 902 mouvements dont 62 605 mouvements d’avions,
6 264 mouvements d’ULM et 33 d’hélicoptères.
La révision du PEB de Chavenay-Villepreux résulte du remplacement de l’indicateur
de bruit utilisé, par l’indice Lden, selon les termes de la Directive 2002/49/CE du Parlement
européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement, traduite dans l’Article R112-1 du code de l’urbanisme.
Les hypothèses d’évolution au trois horizons 5 ans, 10 ans et 15 ans sont indiquées
dans le tableau ci-après :

Mouvements
Horizon à 5 ans

Mouvements
Horizon à 10 ans

Mouvements
Horizon à 15 ans

Avions

64 000

62 500

60 000

ULM

7 500

10 500

14 000

500

250

100

72 000

73 250

74 100

Hélicoptères
TOTAL
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L’avant-projet a défini différentes zones déterminées au moyen du logiciel INM,
caractérisées par leur indice Lden.

En fonction des résultats obtenus, le Préfet des Yvelines décidait dans son arrêté du 5
septembre 2017 (Annexe 1) :
« Article 2 : La limite extérieure de la zone B du projet de plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome de Chavenay est définie par la valeur Lden 62 et celle de la zone C par la valeur
d'indice Lden 57. La zone D facultative est retenue. »
La représentation définitive des zones, avec en superposition celles de l’ancien PEB
figurent ci-après :
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Après approbation du projet de PEB par les communes concernées et par la commission
consultative de l’environnement réunie le 21 septembre 2018, celui-ci est soumis à enquêt
publique.

2.2. IMPACTS SUR LES COMMUNES
Le tableau des incidences du nouveau PEB sur les habitats des communes touchées est donné
ci-après.
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Zones
Lden

A

B

C

D

TOTAL

L70

L62

L57

10

1
2

22
32

467
22

490
66

1

16

17

6
5

6
5

1

1

20
6

20
9

3
193
1

3
193
1

22
5

22
5

1

1

1

1

5
12

5
13

3
3

3
3

792

864

L50

Communes
Habitations individuelles

Chavenay

Feucherolles
Saint-Nom
la Bretèche

Bâtiments agricoles,
industriels, équipements
Etablissements
commerciaux ERP
Habitations individuelles
Bâtiments agricoles,
industriels, équipements
Etablissements
commerciaux ERP
Habitations individuelles
Bâtiments agricoles,
industriels, équipements
Habitations individuelles

Villepreux

Habitations collectives

La Clayesous-Bois

Bâtiments agricoles,
industriels, équipements
Etablissements
commerciaux ERP
Etablissements
commerciaux ERP
Habitations individuelles

Plaisir
ThivervalGrignon
Davron

3

Bâtiments agricoles,
industriels, équipements
Habitations individuelles

Bâtiments agricoles,
industriels, équipements
Habitations individuelles

1

Bâtiments agricoles,
industriels, équipements

TOTAL

10

3

59

Sur ces totaux il y a 22 habitations collectives ou individuelles en zone C et 719
habitations collectives ou individuelles en zone D.
Le total de la population touchée indiquée dans le dossier est de 1931 personnes.
Les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit doivent faire l’objet de
mesures d’isolation acoustique législatives et réglementaires, et le contrat de location
d’immeuble à usage d’habitation comporte une précisant la zone de bruit où se trouve
localisé le bien.
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CHAPITRE 3 – CONSULTATION

L’Article L112-16 du code de l’urbanisme spécifie que « Le plan d'exposition au
bruit est établi par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation :
1° Des communes intéressées ;
2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au
préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ;
3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe,
pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
Il est tenu à la disposition du public. »
Consultation des communes ou établissements publics de coopération intercommunale
concernés
La décision d’établissement ou de révision du PEB est notifiée pour avis, accompagnée
du projet de PEB, aux maires des communes concernées et, s’il y a lieu, aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale compétents (EPCI). Elle devra être
publiée dans deux journaux locaux et affichée dans chaque mairie et siège d’EPCI durant un
mois, les conseils municipaux et les présidents des EPCI disposant de deux mois pour donner
leur avis.
Le Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye a demandé par lettre en date du 1/10/2017
(Annexe 3) aux maires des communes de Chavenay, Davron, Thiverval Grignon, Saint Nom
la Bretèche, Feucherolles, Villepreux, Plaisir, les Clayes-sous-Bois, faisant partie du
périmètre d’enquête ainsi qu’à la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en
Yvelines de soumettre le projet de Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Chavenay
au conseil communal ou communautaire.
Les réponses obtenues sont toutes favorables au projet, Davron n’ayant pas répondu
son avis est réputé favorable.
Le commissaire enquêteur observe que :
Le conseil municipal de Villepreux a approuvé le projet lors de sa réunion du 15 mai
2018 en précisant que le projet a un impact léger sur la commune de Villepreux, car « la
zone C (bruit modéré qui retient la courbe de l'indice Lden 57 et comprend des restrictions
légères au droit de construire, ne recouvre qu'une petite partie des terrains agricoles,
classées en zone A du PLU, et n'impacte pas le secteur en cours d'urbanisation, les « hauts
du moulin ») ».
La ville de Plaisir lors de la réunion de son conseil le 12 avril 2018 donnait un avis
favorable en signalant qu’elle « est concernée par le projet de révision du plan d'exposition
au bruit au nord-est de son territoire pour une zone agricole et une partie de la zone
commerciale conformément au plan page 13 du rapport de présentation joint en annexe… »
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Le Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines
réuni le 21 décembre 2017 expliquait que le « Projet de PEB a un impact léger sur les
Communes de Plaisir, des Clayes-sous-Bois et de Villepreux dans la mesure où :
-

la zone C (bruit modéré) qui relient la courbe de l'indice Lden 57 et comprend des
restrictions légères au droit de construire, ne recouvre qu'une petite partie de terres
agricoles situées au nord des 3 Communes en limite territoriale avec la Commune de
Chavenay, les terrains concernés étant classés en zone A des PLU communaux la
zone D (bruit faible) qui est un peu plus étendue que la zone C, ne créait qu'une
contrainte d'information obligatoire des populations concernées sur le secteur

-

que la Commune de Villepreux avait des inquiétudes sérieuses sur les premiers
projets de courbes envisagés lesquels impactaient un secteur en cours d'urbanisation,
les « Hauts du moulin », ce secteur n'est finalement plus impacté par la courbe C du
projet de PEB…»

Il donnait un avis favorable « Compte tenu d'une part, du faible impact de ce Projet de PEB
sur le territoire de la Commune de Villepreux, de son absence d'impact direct sur les
Communes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois et d'autre part, de l'intérêt que ce document
présente en matière d'information et de prévention des nuisances pour tous les travaux de
construction, de rénovation ou do transformation du bâti existant, de rendre un avis
favorable au projet de révision du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de Chavenay »
Consultation de la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome (CCE)

La CCE s’était prononcé favorablement lors de sa réunion du 19 avril 2017 sur les
valeurs des indices à retenir pour définir les zones B et C et sur l’opportunité de retenir une
zone D (Annexe 4).
Réunie le 21 septembre 2018 sous la présidence de M. Stéphane Grauvogel, sous-Préfet
de Saint-Germain-en-Laye, la CCE a adopté le projet de PEB à la majorité (2 voix contre de
l’ADECNAP).
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CHAPITRE 4 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Suite à la lettre enregistrée le 19 novembre 2018 par le Tribunal Administratif de
Versailles, par laquelle le Préfet des Yvelines demande la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la : « Révision du plan
d’exposition au bruit de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux », Madame la Présidente du
Tribunal désigne le 20 novembre 2019 le commissaire enquêteur. (Annexe 5)
Par Arrêté du 7 décembre 2018, Monsieur le Préfet des Yvelines, prescrit l’ouverture
d’une enquête publique relative à la révision du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de
l'aérodrome de Chavenay-Villepreux (78). (Annexe 2)
Les Articles 1 à 12 inclus de cet Arrêté, signé par délégation par le Secrétaire Général
de la Préfecture des Yvelines, Monsieur Vincent Roberti, règlent les modalités de procédure
de l’enquête publique :
L’Article 1 stipule : « [qu’] Il sera procédé à une enquête publique, d'une durée de 32
jours consécutifs, du 28 janvier 2019 au 28 février 2019 inclus, portant sur la mise en
révision du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aérodrome de ChavenayVillepreux…(…)… sur le territoire des communes de Chavenay, Villepreux, ThivervalGrignon, Saint-Nom-la-Bretèche, Feucherolles, Davron, Les Clayes-sous-Bois et Plaisir ».
L’article 3 précise « Un dossier d'enquête et un registre …(…)… seront déposés dans
les mairies de Chavenay, Villepreux, Thiverval-Grignon, Saint-Nom-la-Bretèche,
Feucherolles, Davron, Les Clayes-sous-Bois et Plaisir du 28 janvier 2019 au 28 février 2019
inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public. »
Il est indiqué (Article 5) que « Des informations relatives à l'enquête peuvent être
consultées sur le site internet de la préfecture des Yvelines :
http://yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-preventiondesrisques/Environnement/Aerodromes/Chavenay-Villepreux
…(…)… un poste informatique sera mis à la disposition du public afin de consulter le
dossier d'enquête, pendant toute la durée de l'enquête, à la préfecture de Versailles
…(…)…du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 45.
Toute information concernant le dossier peut être demandée auprès du responsable de
projet : Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-DGAC/DSAC DSAC Nord, 9 rue
de Champagne 91200 Athis-Mons. »
Pendant la durée de l'enquête, indique l’article 6 « toutes observations, pourront être,
soit consignées par les intéressés sur les registres d'enquête soit adressées par écrit au
commissaire enquêteur domicilié à la mairie de Chavenay désignée comme siège de
l'enquête, afin d'être annexées au registre.
Un registre électronique ainsi qu'une adresse mail seront également disponibles aux
adresses suivantes :
Nom de domaine :
http://revision-peb-aerodrome-chavenay-villepreux.enquetepublique.net
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L'adresse mail : revision-peb-aerodrome-chavenay-villepreux@enquetepublique.net
Ces observations et propositions seront consultables par le public sur le registre
dématérialisé et sur l'adresse électronique mis en ligne sur internet toute la durée de
l'enquête. Une version imprimée de toutes ces observations sera également mise à disposition
du public au siège à la mairie de Chavenay. »
Il est écrit Article 7 : « Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
pour recueillir ses observations, aux jours et heures suivants :
- à la mairie de Chavenay : le lundi 28 janvier 2019 de 13h30 à 16h30 ; le samedi 16
février 2019 de 9h à 12h
- à la mairie de Villepreux : le samedi 9 février 2019 de 9h à 12h ; le jeudi 28 février
2019 de 14h30 à 17h30 »
L’Article 9 explique la procédure à l’issue de l’enquête concernant le procès-verbal des
observations le mémoire en réponse du responsable du projet et la production du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur.

2. ACTIVITES DU COMMISSAIRE AVANT LE DEBUT DE L’ENQUÊTE
2.1. REUNIONS ET CONTACTS PREPARATOIRES
Le 20 novembre 2018, appel de Madame Rachèle Lavoué, Adjointe du greffier des
Enquêtes Publiques au Tribunal administratif de Versailles, pour une enquête sur le PEB de
l’aérodrome de Chavenay-Villepreux.
L’ordonnance du tribunal est reçue le 21 novembre par mail et deux jours plus tard par
courrier.
Contact est pris le 22 novembre avec Mme Françoise Loiseau, Adjointe au chef du
bureau de l’environnement et des enquêtes publiques à la Préfecture des Yvelines, et une
réunion est organisée pour le vendredi 30 novembre.
Lors de la réunion sont discutés différents points concernant la préparation de
l’enquête, ses dates, les dates et lieux des permanences, les personnes intéressées au projet,
les communes concernées, les principes de mise à disposition du dossier papier et
dématérialisé et de la saisie des observations du public sur registre et via internet.
Madame Loiseau remet au commissaire enquêteur le dossier d’enquête. Quatre
permanences sont prévues : deux à Chavenay et deux à Villepreux. Les registres d’enquête
sont paraphés.
Avant le démarrage de l’enquête un certain nombre d’autres contacts et échanges de
courriels ont lieu avec la préfecture des Yvelines, la DDT, la DGAC, ADP ainsi qu’avec les
mairies faisant partie du périmètre de l’enquête.
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2.2.

PRESENTATION DU PROJET
2.2.1. DGAC Service Développement Durable

Monsieur Favarel chef de la subdivision développement durable à la Direction de la
Sécurité de l’Aviation Civile Nord à la DGAC a reçu le commissaire enquêteur dans ses
bureaux d’Athis-Mons, le 12 décembre.
Il explique que la Direction de la sécurité de l'aviation civile Nord, traite des problèmes
de sécurité, de sûreté et d’environnement, de respects des réglementations, en Île-de-France
et les Hauts-de-France.
M. Favarel, responsable de la subdivision développement durable, est en charge de
l’élaboration et du suivi des plans d'exposition au bruit, de la gestion des problèmes liés aux
obstacles temporaires qui peuvent exister (grues et autres obstacles) concernant la sécurité de
la navigation aérienne, et des questions relevant du respect de l'environnement dans
l’exploitation des aérodromes des grosses plateformes parisiennes.
Il rappelle un certains nombres de principes concernant le PEB.
Le PEB constitue une servitude d’urbanisme, il n’est pas un plan d’exploitation des
vols dans les aérodromes. Il sert essentiellement à réglementer les constructions dans le
voisinage des terrains d’aviation. Pour cela il s’appuie sur des hypothèses de trafic à court
moyen et long terme (5/10/15 ans). Un pourcentage de 5% d’évolution par an est
généralement appliqué dans les estimations, bien que le trafic stagne depuis plusieurs années.
Il explique que le trafic est très lié aux conditions météo et que s’il est bien suivi sur
les très gros terrains on ne maitrise pas le trafic dans les petits aéroports. Il souligne que les
hypothèses de trafics adoptées et utilisées dans les calculs font souvent l’objet de critiques
de la part des riverains.
Concernant Chavenay, les 74 100 mouvements pris en compte sont une estimation de
l’évolution de l’activité.
Il arrive que les trajectoires d’approche ou de décollage ne soient pas respectées par
des pilotes, mais il s’agit la plupart du temps de personnes de l’extérieur qui ne connaissent
pas les lieux, parfois aussi de problèmes liés aux conditions météorologiques, enfin d’élèves
pilotes en formation. Mais insiste Monsieur Favarel, le PEB n’est pas fait pour cela.
Concernant les nuisances sonores, le PEB n’a pas les moyens de faire respecter les
courbes de bruit. Pour leur non-respect il y a un conseil de discipline qui peut délivrer des
amendes aux pilotes. De même la commission consultative de l’environnement, présidée par
le préfet, peut notamment saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et
demander une étude ou une expertise
Le PEB doit réaliser un équilibre entre la possibilité de laisser construire dans les
communes et celle de permettre au terrain de fonctionner et de progresser éventuellement.
Les courbes de bruits déterminée par des valeurs de Lden, définissent plusieurs zones
obligatoires, les zones A ( bruit très fort), B (fort), C (modéré), chacune disposant de d’une
réglementation spécifique en matière de construction : par exemple en zone A seuls les
logements nécessaires à l’activité aéronautiques sont autorisés, les autres le sont sous réserves
ou interdits. Il existe encore une zone D, entre la limite extérieure de la zone C et la courbe
d’indice Lden 50, qui n’est obligatoire que pour les terrains où il y a plus de 20 000
mouvements de plus de 20 T et plus sur une des 5 dernières années. Ce n’est pas le cas de
Chavenay où elle a été calculée et représentée bien qu’elle ne soit que facultative pour cet
aérodrome.
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M. Favarel relate l’historique de la révision du PEB de Chavenay.
Celle-ci a été mise en œuvre par décision du préfet des Yvelines en 2017 en raison de
la directive du parlement européen de définir les zones de bruits, en utilisant des indices Lden
, différents de ceux qui avait servi en 1985 pour établir le précédent PEB de Chavenay
(indices Psophiques).
Elle a débuté par une étude préalable, comportant la réalisation d’un avant-projet, en
utilisant le logiciel INM (Modèle de bruit intégré développé aux Etats Unis). Ce logiciel
évalue les impacts du bruit des aéronefs à proximité des aéroports, et permet de produire des
courbes de bruit à partir desquelles sont définies les zones évoquées précédemment. Il est la
méthodologie pour l’établissement des PEB internationaux.
INM s’appuie sur un Base de données avions contenant les caractéristiques acoustiques
de chaque type d’appareil utilisé, éléments qui sont connus pour les avions de ligne qui
disposent d’un certificat acoustique, mais qui n’existent pas pour l’aviation générale, les
avions français n’étant ainsi pas répertoriés dans ce logiciel, il a fallu créer par modélisation
des avions génériques pour les symboliser. Ainsi ont été modélisés deux avions génériques :
le GAVPF (pas fixe) et le GAVPV (pas variable), avec des caractéristiques acoustiques
représentatives de celles des avions français utilisant l’aéroport.
L’étude préalable se déroule en plusieurs phases.
-

Identification des trajectoires.

L’étude commence par l’identification sur place de toutes les trajectoires utilisées.
(Elles ne sont pas toujours imposées aux pilotes) Il y a aussi pour l’entrainement des tours de
piste basse hauteur.
Il précise qu’à Chavenay il s’agit pour les pilotes de vol à vue et que sont définies une
trajectoire d’approche arrivée, une trajectoire d’approche départ ainsi qu’une trajectoire pour
les hélicoptères.
Afin de représenter le plus correctement les trajectoires des aéronefs, on applique une
dispersion autour des trajectoires nominales, ce qui donne un faisceau trajectoires autour du
nominal.
M Favarel précise que « Les trajectoires des aéronefs ne peuvent pas être assimilés à
des systèmes de type filaire constitués de rails, que les aéronefs suivraient avec précision.
L'organisation de la circulation aérienne, l'utilisation ou non des systèmes de conduite
de vol embarqués et les variables météorologiques conduisent à une dispersion latérale des
trajectoires réelles.
La trajectoire sol nominale est la moyenne des faisceaux de trajectoires correspondant
à un itinéraire spécifique. Elle est définie soit géométriquement à partir des données comme
les publications aéronautiques, soit par analyse statistique des données radars.
31,24 % du trafic retenu reste sur la trajectoire nominale
23,44% du trafic retenu sur les trajectoires 1 et 2 de chaque côté de la trajectoire
nominale
9,38% du trafic retenu sur les trajectoires 3 et 4 de chaque côté des trajectoires 1 et 2
1,56% du trafic retenu sur les trajectoires 5 et 6 de chaque côté des trajectoires 3 et 4
La répartition discrète du trafic est une distribution statistique gaussienne appliquée à
7 sous-trajectoires dont l'écart type est l'écart moyen à la trajectoire principale »
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La voltige est prise en compte : il s’agit d’avions avec de très gros moteurs pour les
vrilles ou tonneaux. Ils restent au même endroit à une certaine altitude (3500 pieds plancher).
Une séance de voltige dure 20 minutes. Les populations craignent la chute de l’appareil et il
a été démontré que cette crainte amplifie la perception du bruit.
INM ne sait pas modéliser la voltige qui se traduit par des montées brutales descentes
rapides et redressement des appareils, vrilles et tonneaux le tout pendant 20 minutes. Il a
donc fallu essayer de trouver un moyen de modéliser ce phénomène. Cela a été fait en
assimilant la voltige à l’accomplissement d’une succession de mouvements en continu de
l’appareil de voltige pendant 20 minutes : tours de piste, décollage, atterrissage, tours de
piste, décollage, atterrissage ….etc...
-

Identification du trafic.

Cela est fait par typologie d’appareil avec les aéroclubs et le service de la navigation
aérienne.
-

Estimation du Lden,

Pour les petits aérodromes il n’y a pas de mouvements plusieurs fois par semaine, ce
qui a fait rejeter le choix d’une moyenne annuelle pénalisante puisque minimisant le bruit en
le lissant dans le temps.
Une pondération a été introduite dans les calculs pour établir le Lden . Ainsi le niveau
sonore moyen de la soirée est majoré de 5 dB(A), mouvement en soirée est considéré
comme équivalent à trois mouvements de jour et le niveau sonore de la nuit a été majoré
de 10 dB(A), ce qui est équivalent à 10 mouvements de jour car il est admis qu’un vol
nocturne génère une gêne 10 fois supérieure à celle d’un vol de jour.
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Enfin après modélisation des hypothèses de développement et d’utilisation de
l’aérodrome à court, moyen et long termes, c’est l’enveloppe des expositions au bruit des
avions des 3 hypothèses qui est retenue.
-

Choix des indices et enquête publique

Le choix des indices à retenir pour déterminer les limites des zones est du ressort du
préfet après consultation de la Commission Consultative de l’Environnement. Ensuite un
arêté de révision du PEB est pris par le préfet (en septembre 2017 pour Chavenay) et notifié
aux maires des communes concernées accompagné du projet de plan et les courbes retenues.
Les communes ont un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet, ou à
défaut l’avis est réputé favorable. Après réception des avis le projet a été présenté le même
pois à la CCE qui l’a adopté, permettant sa soumission à enquête publique.
Concernant l’étude sur la possibilité d’allongement de la piste 10-28 de l’aérodrome
de Chavenay, dont la conséquence serait une réduction des nuisances sonores, Monsieur
Favarel explique que les délais de la réalisation éventuelle de ce projet étant incertains, il
n’était pas possible de reporter la révision du PEB.
Par ailleurs il signale l’essai à Toussus-le-Noble d’une restriction de navigation basée
sur une classification acoustique des avions légers appelée « CALYPSO ». Afin de réduire
les nuisances sonores occasionnées par les tours de piste, à certains moments de la journée
des catégories d’avions sont interdits de tour de piste mais ils peuvent décoller ou atterrir
librement.

2.2.2. DDT Service Urbanisme et Règlementation
Une réunion s’est tenue le 13 décembre 2018 avec Monsieur Nigon, Chef d’unité au
Service Planification Aménagement et Connaissance, à la Direction Départementale des
Territoires des Yvelines. Madame Thomas, chargée de planification, responsable du suivi
des PEB, participait à la réunion.
M. Nigon, explique que les PEB sont en place depuis 1985 et qu’il fallait les réviser en
raison du changement des indices de mesure du bruit. Il insiste sur le fait que les PEB sont
essentiellement un document d’urbanisme fait pour ne pas augmenter les populations
soumises aux nuisances aériennes, régissant en conséquence les droits et règles
d’aménagements et de construction dans les zones de bruit autour des aérodromes. En zone
C, notamment, il est interdit d’augmenter la population. Les grands projets d’urbanisme dans
cette zonje peuvent être bloqués.
Le premier PEB révisé a été celui de l’aérodrome des Mureaux un peu différent de
celui de Chavenay car il ne comporte ni voltige ni hélicoptères.
La décision de réviser le PEB de Chavenay a été approuvé le 19 avril 2017. Le
processus de révision a commencé par un avant-projet comportant des calculs prenant en
compte l’évolution du trafic aérien avec les nouveaux indices Lden afin de réaliser les courbes
de bruit permettant de délimiter les zones A, B, C en fonction des valeurs d’indice retenues.
La zone D est facultative mais les locataires doivent être informés de ses limites.
Concernant l’urbanisation de la zone du PEB, il existe à Villepreux :
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un projet, celui de la phase 2 des Hauts du Moulin, en limite de la zone C (Lden
57)



et une OAP visant l’évolution de différents bâtiments, anciens corps de ferme
agricole, afin d’éviter qu’ils ne soient, au fil du temps délaissés.

Le projet du Pressoir à Chavenay également en limite de la zone C a lui été abandonné.

.
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M. Nigon indique qu’il existe un projet d’allongement de la piste 10-28 qui permettait
une diminution des bruits.
2.3.

VISITE DU SITE

Le 14 janvier 2019 une visite du site de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux. A été réalisée
sous la conduite de Mme Gravier, Chargée des Relations Territoriales du groupe ADP
L’aérodrome a été créé en 1936. A l’entrée du site, un panneau indique la position et le nom
des différents hangars et bâtiments.

L’aérodrome se situe dans un environnement essentiellement agricole. Il a été pour des
raisons de sécurité entouré d’un grillage, notamment celui de la piste 10/28 qui est disposé
en limite de terrain un peu en avant de la route sur laquelle passent des camions qui peuvent
entrainer des problèmes lors des décollages ou des atterrissages des avions.
En faisant le tour du terrain on note à l’entrée sur le pourtour les affiches indiquant
l’enquête publique que le responsables de l’aérodrome ont fait installer.
Depuis la tour de contrôle, on se rend compte de l’étendue des terrains et de la dimension
des pistes qui se croisent, la 10/28 et la 05/23.
On observe aussi au nord à environ 1 km du centre de l’aérodrome les premières maisons
de Chavenay et au sud à peu près à la même distance celles de Villepreux.
Dans la partie sud est sur Villepreux un ensemble en construction de maisons individuelles
et de bâtiments semble proche de la courbe limite Lden 50.
La piste 05/23 est la plus longue et a été la plus favorisée elle est en direction de Chavenay
et Saint Nom la Bretèche, et au décollage les appareils peuvent tangenter les premières
maisons de Chavenay ou de Saint Nom la Bretèche.
Ce sont des pistes en herbe, une partie des pistes 10/28 et 5/23 figurent sur les photos cidessous.
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Piste 10/28

Piste 05/23
Monsieur José Moliner responsable de la Circulation Aérienne de Chavenay s’est joint
à la réunion qui a suivi la visite du terrain.
Il explique que les vols sont fait en VFR (Visual Flight Rules) c’est-à-dire à vue, ce qui
oblige à des vols le jour.
Le fait qu’il existe des pistes croisées, ce qui n’est pas le cas d’autres aérodromes, est
intéressante pour les entrainements car elles ne reçoivent pas le vent du même côté et met les
pilotes face à des conditions de vent différentes au décollage ou à l’atterrissage.
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Il fait remarquer que les pistes en herbes sont sensibles à la pluie qui peut les
endommager fortement et empêcher les vols car le terrain devient mou et s’enfonce. Il faut
le réparer.
Il précise qu’il y a 6 à 8 clubs, 130 avions, 15 ULM et environ 1200 pilotes qui
fréquentent le terrain. La clientèle vient l’aérodrome vole de façon régulière.
Mme Gravier explique que l’aérodrome est bien organisé. L’Association des Usagers De
l’Aérodrome de Chavenay et de son Environnement (AUDACE) vise à promouvoir et
sauvegarder l'activité aéronautique de l'aérodrome. Son président M. Raoul Gaillard
(également président du Comité Régional Aéronautique d’Ile de France) gère les relations
avec les mairies en vue de régler les problèmes qui peuvent se présenter.
M. Moliner précise qu’une formation importante est dispensée par les clubs à
l’aérodrome, soit pour apprendre le pilotage à des élèves pilotes qui, explique-t-il, font du
« touch and go » pour apprendre à se poser et décoller, soit pour mettre à niveau des pilotes.
Le problème de la voltige
La voltige a fait se plaindre des riverains, mais pour Monsieur Moliner, la nuisance
ressentie est souvent perçue moins à travers l’importance du bruit des moteurs, qu’à travers
la perception visuelle des avions qui descendent en piqué.
En 2018, il y a eu 22 jours de voltige soit 0.07% de vols, elle est pratiquée par des
professionnels et elle est très surveillée. M. Moliner présente le tableau suivant montrant le
nombre de voltiges réalisés au cours de 5 dernières années.

En Ile de France il n’existe que 2 terrains de voltige, dont l’aérodrome de PersanBeaumont dans le Val d'Oise. Il fait remarquer que si la voltige devait être supprimée à
Chavenay, il se développerait une voltige sauvage dangereuse. Des champions du monde de
voltige viennent faire des exhibitions à Chavenay.
Les vols ont lieu entre 1500 et 3500 pieds, les vols durent 6 à 8 minutes et sont fait en
accord avec les aéroports de Roissy et du Bourge pour déterminer les créneaux pour la
voltige. Chaque créneau est de ½ heure. Suivi de créneaux de silence.
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Allongement de la piste 10/28
Mme Gravier explique le projet d’allongement de la piste 10/28 en cours de finalisation,
dont elle a la charge. Il se fait sur la base d’échange de terrains avec les agriculteurs
exploitants et d’établissement de baux de location de terres agricoles.
Dans un premier temps il y aura suppression des grillages et changement de position des
seuils dans un second temps seront entrepris les travaux de rallongement de la piste.
On voit sur le schéma édité par ADP ce qui est envisagé.

L’allongement de la piste 10/28 aura de nombreux avantages : suppression des grillages
de fin de piste, amélioration de la sécurité au décollage et l’atterrissage, rallongement des
seuils permettant aux avions d’atteindre plus vite une hauteur de vol donc de limiter l’impact
sonore sur les habitants, mieux répartir le trafic entre les deux pistes.
Concernant le PEB, ADP considère qu’il est important que les habitants ou les futurs
habitants soient avertir des différentes zones du PEB, et notamment aussi des limites la zone
D dont la délimitation est facultative, mais qui doit faire l’objet d’une information auprès des
locataires
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3. INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC SUR L’ENQUÊTE
3.1. MESURES DE PUBLICITE
Affichage : L’avis d’enquête publique (Annexe 6) a été affiché pour avis au
public aux emplacements habituels d’affichage municipal des communes faisant partie du
périmètre de l’enquête, pendant la durée de celle-ci. Il a été également affiché dans le
voisinage de l'aérodrome.
Parution dans la presse : conformément à l’article 2 de l’arrêté inter-préfectoral des
parutions dans la presse ont eu lieu une première fois 15 jours au moins avant le début de
l’enquête et une seconde dans les huit premiers jours de celles-ci, dans les journaux :
- Le Parisien édition 78 du 8 janvier et du 29 janvier 2019
- Toutes les Nouvelles du 9 janvier et du 30 janvier 2019

Voir annexes 7 à 10.
3.2. MODALITES D’INFORMATION ET DE RECEPTION DU PUBLIC
Le dossier d’enquête préparé par la Subdivision développement durable à la Direction
de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord à la DGAC ainsi que des registres cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur, ont été déposés pendant la durée de l’enquête dans les mairies
de Chavenay, Villepreux, Thiverval-Grignon, Saint-Nom-la-Bretèche, Feucherolles, Davron,
Les Clayes-sous-Bois et Plaisir aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au
public.
Le dossier pouvait également être consulté sur un poste informatique mis à disposition
du public, pendant toute la durée de l'enquête, à la préfecture de Versailles – Direction de la
réglementation et des élections - Bureau de l'environnement et des enquêtes publiques, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 45.
Il était également disponible à l’adresse : http://revision-peb-aerodrome-chavenayvillepreux.enquetepublique.net
Les registres destinés à recevoir les observations du public pour la révision du PEB
de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux ont été mis à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête pendant les heures d’ouverture dans les mairies.
Les observations pouvaient être consignées par le public :
-

sur les registres d'enquête dans les mairies

Sur le registre électronique accessible à l’adresse: http://revision-peb-aerodromechavenay-villepreux.enquetepublique.net
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-

via l’adresse mail :
revision-peb-aerodrome-chavenay-villepreux@enquetepublique.net

-

adressées par écrit au commissaire enquêteur domicilié à la mairie de Chavenay
désignée comme siège de l'enquête, afin d'être annexées au registre.

Les permanences prévues initialement ont été tenues aux dates et aux heures cidessous, pour recevoir les observations écrites et orales, sachant que les observations
pouvaient aussi être inscrites sur le registre dématérialisé mis à la disposition du public:
à la mairie de Chavenay :
-

lundi 28 janvier 2019 de 13h30 à 16h30

-

samedi 16 février 2019 de 9h à 12h

à la mairie de Villepreux :
-

samedi 9 février 2019 de 9h à 12h

-

jeudi 28 février 2019 de 14h30 à 17h30

4. CLIMAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE / ACTIVITE POURSUIVIE
4.1. TENUE DES PERMANENCES
lundi 28 janvier 2019 mairie de Chavenay de 13 h 30 à 16 h 30
La
permanence se tient dans la salle des conseils. Plusieurs personnes se
présentent.
Un Monsieur pose des questions sur les limites des zones par rapport à la situation
de sa maison et les contraintes d’urbanisme qui y sont attachées.
Monsieur et Madame Collette habitant Saint-Nom La Bretèche apportent une lettre
de Madame Edith Vieillard. Ils viennent également prendre des informations concernant
le projet de PEB, la détermination des zones et les restrictions qui s’y appliquent,
notamment par rapport à la situation de leur habitation.
Ils font état des nuisances sonores importantes dues à l’activité de l’aérodrome,
qu’ils subissent principalement en fin de semaine et du non-respect par des pilotes des
trajectoires qu’ils doivent emprunter et qui les amène à voler au-dessus des habitations,
ce qui apporte nuisances et danger.
Ils demandent s’il y a des silencieux pour les moteurs d’avions qui permettraient
de réduire les bruits et si des dispositions législatives existent à ce sujet.
Ils s’interrogent sur l’intérêt de définir une zone D qui pourrait avoir des effets
négatifs sur la valeur des habitations qui s’y trouvent.
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Ils font état de différents contacts qu’ils ont pu avoir, avec l’aérodrome ou des
associations d’usager pour faire part de leurs problèmes et de leurs souhaits sans obtenir
de réponse satisfaisante.
Ils feront part de leurs observations sur le site internet de l’enquête publique.
Dans sa lettre Madame Vieillard s’oppose au « classement en zone exposée au bruit
de 20 maisons situées sur la commune de Saint-Nom La Bretèche» qui va « légitimer les
survols répétitifs et intempestifs des maisons sur tout le secteur ».
Déjà écrit-elle, des représentants de l’aérodrome, qu’elle interpelle pour des
survols hors trajectoire, lui répondent « de toute façon vous êtes en zone bleue ».
Elle précise que la zone non urbanisée est assez étendue pour éviter les survols
des secteurs urbanisés et au lieu de classement en zones exposées au bruit, pour éviter
ces survols il « faudrait réfléchir à la révision complète du fonctionnement et de la
situation de cet aérodrome ».
Elle fait remarquer que l’aérodrome génère pollution, nuisances sonores,
insécurité liée aux risques d'accidents « il y a déjà eu des accidents et plusieurs ̋ loupés̋
à Chavenay » et souligne le risque de forte dévaluation des biens.
Elle indique que « la réouverture de la deuxième piste » et « l'obligation d'équiper
les avions de silencieux » éviteraient un « classement en zone exposée au bruit ».
Enfin elle souhaite que « les règles soient revues et que les pilotes soient plus
respectueux, plus courtois.. »
Monsieur Jean-Claude Fortin vient ensuite pour parler du projet. Il s’interroge
notamment sur le bien-fondé de la réponse que des pilotes lui ont faite qu’il existerait une
tolérance de 200 m de part et d’autre de la trajectoire qu’ils doivent respecter et qui
explique leurs écarts. Il va porter ses observations sur le site internet de l’enquête.
Monsieur le Maire passe quelques instants à la permanence pour saluer le
commissaire enquêteur.
La permanence s’achève à 16 h 30.

Samedi 9 février 2019 mairie de Villepreux de 9 h à 12 h
La permanence se tient dans la salle des commissions.
Mme Colleté apporte à la permanence une lettre cosignée avec son mari, qui est
agrafée au registre.
Dans cette lettre elle explique que le classement des maisons en zone exposée au
bruit va contraindre la population à subir un accroissement des nuisances et ne comprend
pas que les représentants de l'aérodrome répondent à ses demandes par « de toute façon
vous êtes classés en zone bleue (D) ».
Elle s’interroge sur la conformité de la tolérance de 200 mètres à droite et à gauche
des tracés théoriques.
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Elle considère qu’il y a un enjeu de santé publique pour les riverains avec
l’exposition des riverains aux bruits, à la respiration des résidus de carburant, et une
insécurité du au survol des maisons, alors qu’il y a déjà des accidents dont un mortel.
Les prix des maisons va dévaluer en raison du classement en zone D.
Elle demande :
- de réduire les mouvements annuels à 70 000 ou moins afin de diminuer la zone
D (notée comme facultative) et d’en exclure 742 maisons.
- de faire appliquer les règles écologiques nationales et internationales sur
l'environnement dont la réduction des nuisances sonores et de la pollution.
- d’interdire le survol de nos maisons.
- d’obliger les usagers de l'aérodrome à équiper leurs avions de silencieux !
- d’accélérer le rallongement de la piste 10-28.
Monsieur Letourneur, qui habite Saint Nom, s’inquiète de la définition de la zone
bleue en limite de laquelle se trouve sa maison. Il fait part des nuisances occasionnées
par le bruit des moteurs qui devraient être équipés de silencieux, le non-respect des
trajectoires par les pilotes. Il explique la difficulté qu’il y a à se faire entendre tant auprès
de maries que des institutions concernées. Enfin il explique que le fait d’avoir matérialisé
la ligne de limite de la zone bleue va avoir un impact négatif sur la valorisation de sa
maison et de celles proches de cette limite. Il se propose d’inscrire ses observations dans
le registre.
Monsieur Gentile, habitant Saint-Nom la Bretèche se présente ensuite. Il s’interroge
sur les différences de pressions acoustiques existant entre les anciens calculs avec les
indicateurs Psophique et les nouveaux calculs avec les Lden. Est-ce que la valeur IP 75
délimitant la zone verte du PEB en vigueur est équivalente à Lden 75 délimitant la zone
C du projet ? Auquel cas comment expliquer que la zone verte C (entre IP 75 et IP89)
corresponde à peu près à la zone D du projet (entre 50 et 57 db(A)).
Il explique que les hypothèses utilisées dans le calcul du PEB semblent erronées.
Ainsi l’estimation de l’évolution de l’activité prise en compte dans le dossier (hypothèse
des 3 horizons 74 100 mouvements à terme de 15 ans ) est en contradiction avec les
chiffres indiqués dans le compte rendu de la réunion de la CCE du 21 septembre 2018
qui donne 79 662 mouvements pour l’activité de l’aérodrome en 2017, donc déjà
supérieurs à ceux des évolutions indiquées. Il semble qu’il faille prendre en compte une
activité autour de 80 000 mouvements, et dans ce cas modifier le nombre de jours
d’activité retenus dans les calculs.
Enfin il considère que le PEB s’il introduit des contraintes justifiées pour les
habitants et les communes, en matière d’urbanisation, n’en impose aucune aux aéroports
qui peuvent en théorie voir leur activité croitre « sans limites ». On pourrait ainsi à terme,
se trouver confronté à une nécessité de changer la taille des zones, face à cette croissance
résultant en de nouvelles restrictions pour les riverains et les communes.
Monsieur Miche Brel et Monsieur Serge Drouin de l’ADECNAP viennent ensuite
à la permanence.
Monsieur Brel explique que le PEB, de façon un peu caricaturale est un document
qui demande aux riverains de se protéger des nuisances et pas aux activités de
l’aérodrome qui sont des activités de loisir de diminuer leurs nuisances.
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Pour les personnes qui vivent dans l’environnement de l’aérodrome, il faut savoir
qu’ils sont aussi soumis aux activités d’autres aéroports proches et qu’en réalité ils sont
confrontés à un total de l’ordre de 250 000 mouvements par an et non de 74 000.
Pour l’ADECNAP la voltige est l’activité la plus génératrice de nuisances. Elle
n’est pas prise en compte dans les calculs de zonage du PEB et il faut savoir que 250
voltiges, compte tenu de la durée de chaque vol, correspondent environ à 10 000
mouvements d’avions. Ce qui conduirait plus à une hypothèse de 84 000 mouvements
que celle de 74 000 envisagée. D’ailleurs fait remarquer Monsieur Brel, la DGAC avait
fait un premier projet de PEB en septembre 2016 avec une hypothèse bien plus réaliste
de 84 100 mouvements par an.
La voltige, il faudrait, sinon la supprimer, du moins imposer des plages de
fonctionnement compatibles avec la protection et le bien-être des riverains, par exemple
l’interdire les week-ends, et/ou les après-midi en semaine.
Vis-à-vis des atténuateurs de bruit dont certains voudraient voir équiper les avions,
il explique que les constats faits à Saint-Cyr-l'Ecole ont montré que les silencieux ne sont
pas efficaces à pleine puissance, alors que c’est dans ces situations que le bruit est le plus
fort.
Enfin il mentionne le récent rapport « Impacts sanitaires du bruit des transports
dans la zone dense de la région Île-de-France » publié en février 2019 par Bruiparif, qui
rappelle notamment que l’OMS recommande dans son rapport d’octobre 2018, , pour
protéger la santé des populations, de réduire l’exposition au bruit aérien à 45 db(A), face
au 50 dB(A) qui ont été utilisé pour tracer la zone D.
Monsieur Batista qui habite Parc de Gally pose quelques questions sur le PEB et
le survol des habitations. Il inscrira ses observations sur le registre.
La permanence s’achève à 12 h.
Jeudi 16 février 2019 mairie de Chavenay de 9 h à 12 h
De nombreuses personnes se présentent à la permanence, notamment M. Letouche
de l’ADNAC, M. Gilles, M. Engerand , M et Mme Chappotteau, M. Jubert et M. Bain de
l’ADVV, un agriculteur venu voir comment la piste 6/28 devrait être rallongée, Mme
Gérieux, M. Roy, M. et Mme Painchault.
Des explications sont demandées au commissaire enquêteur et différents échanges
ont lieu sur les préoccupations des riverains. Des problèmes sont soulignés concernant :
-

le problème des tours de piste avec plusieurs avions qui tournent non-stop
et le fait que ces tours de pistes soient appelés « encadrements » pour
permettre des dérogations ;

-

la demande d’équiper les moteurs de silencieux ;

-

le classement des avions en fonction de leur bruit dans le cadre de
CALIPSO ;

-

le non-respect du règlement de la charte sur les trajectoires et les horaires ;

-

l’importance de la formation et l’information des pilotes ;

-

l’intérêt de faire signer la charte aux pilotes et aux élèves-pilotes ;
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-

le souhait que les instructeurs respectent et fassent respecter les règles ;

Des observations sont inscrites par plusieurs de personnes présentes sur le registre,
d’autres seront rédigées via le registre électronique.
La permanence s’achève à 12 h.

Jeudi 28 février 2019 mairie de Villepreux de 14 h 30 à 17 h 30
C’est la dernière permanence de l’enquête publique. Il y a une nouvelle observation
sur le registre, celle de Monsieur Ravry.
De nombreuses personnes se présentent, dont Monsieur Martineau de l’ADNAC,
Monsieur Parfait adjoint au maire de Saint Nom la Bretèche, Madame Brenac adjointe
au maire de Chavenay.
Des échanges ont lieu sur différents sujets concernant l’enquête, les suites à son
issue, certains aspects du dossier, et sur la situation des riverains, la charte de bonne
conduite, l’équipement des avions … .
Monsieur et Madame Bablon agrafent une lettre dans le registre.
Des observations sont inscrites sur le registre par Monsieur et Madame Poillot,
Monsieur Saron et Monsieur Laure.
Madame Florence Loup, Directrice générale des services vient à la permanence
pour échanger avec le commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête/
La permanence s’achève à 17 h 30.

5. CLOTURE DE L’ENQUETE –– RECUPERATION DES REGISTRESINCIDENTS SURVENUS
A l’expiration du délai d’enquête qui intervient, le 28 février 2019, les registres de
Chavenay, Villepreux et Saint-Nom-la-Bretèche sont récupérés par le commissaire
enquêteur. Les autres, lui sont transmis par les maires de, Thiverval-Grignon, , Feucherolles,
Davron, Les Clayes-sous-Bois et Plaisir, conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral.
Ils sont clos par ses soins.
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CHAPITRE 5 – AVIS OBTENUS ET CONSULTATIONS

1. CONSEILS MUNICIPAUX ET ORGANES DELIBERANTS
L’Article R112-10 du code de l’urbanisme établit que « La décision d'établir ou de
réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de
plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux
présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale
ou locale dans le département »
L’Article R112-13 du code de l’urbanisme stipule que « A compter de la notification de
la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit, les conseils municipaux des
communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire
connaître leur avis sur le projet communiqué.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. »
Conformément à l’article R.112-10 du code de l’urbanisme, la décision de révision du
PEB accompagnée du projet de PEB a été adressée pour avis, aux maires des communes
concernées, elle a été publiée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale (le Parisien
et le Courrier des Yvelines) et affichée dans chaque mairie concernée.
Comme indiqué dans le tableau suivant extrait du dossier d’enquête (p 12) , les réponses
des conseils communes de Chavenay, Villepreux, Thiverval-Grignon, Saint-Nom-laBretèche, Feucherolles, Les Clayes-sous-Bois et Plaisir et du conseil communautaire de la
communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, sont tous favorables, seul l’avis
de Davron est réputé favorable conformément à l’article R112-13 du code de l’urbanisme.
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2. MAIRIES
Le commissaire enquêteur a souhaité rencontrer les maires ou les élus des communes
impactées par les activités de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux. Les comptes-rendus des
entretiens réalisés avec les mairies qui ont donné suite à ses demandes sont donnés ci-après.
2.1. MAIRIE DE CHAVENAY
Monsieur Denis Flamant, Maire de Chavenay a reçu le commissaire enquêteur dans ses
bureaux de la mairie le 4 janvier 2019.
Il précise que les choix des valeurs de Lden effectués pour délimiter les zones de bruit ont
été faits en accord avec la Commission Consultative de l’Environnement et n’ont pas entrainé
de contraintes importantes pour l’urbanisme de la commune, c’est la logique qui a prévalu.
Les élus ont approuvé le projet et le PEB ne pose pas problème d’un point de vue
urbanistique. .
A l’intérieur de la courbe verte délimitée par un Lden supérieur ou égal à 57, seule une
petite partie de la commune est concernée avec quelques logements mais il faut noter que les
décollages par la piste NE/SO (05/23) ont un impact non négligeable car il y a après
décollage, une déviation de la route des avions vers le nord, les faisant passer en limite de la
courbe bleue Lden 50.
Urbanisme
Concernant les projets, aucune construction nouvelle n’est prévue dans les zones de bruit
les interdisant.
Cependant, pour répondre aux besoins en logements, la mairie a ouvert à l’urbanisation
des terrains situés rue de Grignon. En cas de décision du « Projet rue de grignon », la zone
qui pourrait accueillir les constructions futures est située à l’intérieur de la zone Lden<50.
On le voit en zone grisé sur la carte suivante.
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Sur le fonctionnement de l’aérodrome, monsieur le Maire fait remarquer que la voltige
pose un problème, et qu’elle nuit à l’image de l’aérodrome bien que le nombre d’avions
concernés soit négligeable. Le vol de voltige ne dure que 10 minutes mais les bruits de moteur
et le piqué des avions vers le sol perturbent et inquiètent les riverains. Il souhaite que cette
pratique sportive soit arrêtée.
Allongement de la piste 10/28
Il explique ensuite que l’aérodrome a deux pistes en herbe, l’une est/ouest (10/28) longue
de 710 mètres et la seconde nord-est/sud-ouest (05/23) longue de 825 mètres. Depuis la piste
la plus longue NE/SO (5/23) qui est la plus utilisée, les avions décollent plein Est et apportent
plus de nuisances aux populations que la piste plus courte E/O (10/28), qui elle est moins
utilisée.

De plus pour des raisons de sécurité ADP a décidé il y a quelques années, de la raccourcir
ce qui a fait que son utilisation a été encore diminuée et qu’elle ne dessert plus aujourd’hui
qu’environ 10% du trafic de l’aérodrome.
M. Flamant explique qu’une prolongation de cette piste E/O (10/28) devrait permettre aux
avions d’atteindre, beaucoup plus vite qu’avec la longueur de la piste actuelle, une altitude
permettant la réduction de la puissance des moteurs et à partir de laquelle la perception des
bruits depuis le sol sera réduite par rapport à la situation actuelle. Ainsi les riverains subiront
moins de nuisances sonores. Il estime qu’elle pourrait, à terme, devenir la piste principale de
l’aérodrome.
D’où l’idée de la rallonger vers l’ouest et d’entamer pour cela des négociations avec les
agriculteurs propriétaires des terrains situés à l’ouest de la piste.
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C’est ce qui a été fait et au cours des négociations, Aéroport de Paris (propriétaire du
terrain d’aviation) a proposé aux agriculteurs un échange de terres, à savoir prendre 4 ha pour
l’allongement de la piste et en donner 7 en échange, mais les négociations ont dû être
interrompues en raison de la mutation de l’interlocuteur ADP. Elles ont pu être reprises, mais
à zéro, et dans cette seconde phase, ADP a modifié les conditions de l’accord prévu, en
demandant un échange de 4 ha contre 4 ha, ce que les agriculteurs ont refusé.
Les nouvelles propositions qui ont eu lieu ont conduit à un accord verbal entre les parties
pour un échange de 4 ha contre 4 ha plus 3 ha loués à moitié prix aux agriculteurs. La
finalisation de l’accord est en cours, avec aboutissement escompté à la prochaine moisson.
De cette façon, 3 ha de plus seront rendus à l’agriculture (céréales, pâtures chevaux,
maraichage, arboriculture), ce qui est bénéfique.
De plus explique M. Flamant, il existait un sentier le long du terrain d’aviation à
l’extrémité ouest de la piste 10/28 qui permettait des déplacements d’engins agricoles, qui a
été supprimé par ADP. Une clôture a été mise en place, empêchant les agriculteurs de passer.
Cette clôture avait provoqué divers accidents, certains avions l’ayant percuté lors de
décollages ou d’atterrissages.
Pour l’allongement de la piste, ADP s’engage à déplacer le grillage existant ce qui dans
un premier temps décalera le seuil de pistes et permettra de recréer l’ancien chemin. Ainsi,
en attente de la réalisation de l’extension de la piste espérée dans un à deux ans, le
changement des seuils devrait faciliter les décollages et les atterrissages piste 10/28.
Dans le souci de diminuer les nuisances sonores pour les habitants, des créneaux de silence
ont été mis en place à Chavenay, dans le cadre d’une charte qui stipule que, pour les vols tour
de piste, les aéroclubs ne voleront pas à certains créneaux d’heure et de date de la journée.

2.2. MAIRIE DE VILLEPREUX

Monsieur Stéphane Mirambeau, Maire de Chavenay a reçu le commissaire enquêteur
dans son bureau de la mairie le 19 janvier 2019.
Participaient à la réunion Monsieur Thierry Essling, 1er Adjoint, en charge de
l'Aménagement et à la Mobilité et Mme Sylvie Sevin-Montel 2ème Adjointe, en charge de la
Sécurité, de la Communication et du Protocole.
Madame Sevin-Montel explique que le plan d’exposition au bruit a été pris en compte
dans l’urbanisation de la ville.
Elle précise que la zone C ne recouvre qu’une petite partie des terrains agricoles en zone
A du PLU et indique que la zone D doit être indiquée, même si elle est facultative, car elle
doit faire l’objet d’une information aux futurs acquéreurs ou locataires des habitations qui y
seront implantées.
Monsieur Essling rappelle que les objectifs de la mairie visaient à l’urbanisation de deux
secteurs de 25 ha et à l’urbanisation de 13 ha sur lesquels est situé le projet les Hauts du
Moulin décidé dans le cadre de l’OAP n° 5. C’est un projet de logements collectifs et
individuels.
La zone de ce projet était alors située au-delà de la zone verte du PEB en vigueur et dans
le nouveau projet de PEB la zone des Hauts du Moulin en cours d’achèvement est traversée
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par la courbe limite de la zone D, zone dans laquelle il n’existe aucune interdiction en matière
d’urbanisme.
Sur le schéma suivant, il a été rajouté en ligne couleur bleu la limite de la zone D de Lden
50.

Zone des Hauts du Moulin : sur le schéma figure en bleu la limite
de la zone C de Lden 50.

Lors des commercialisations, l’aérodrome était indiqué sur les plans de façon à informer
les acquéreurs ou futurs locataires, il en était de même lors de la 2ème tranche des
constructions.
Il a été instauré une bande de 30 m non constructible en limite de zone le long de la
déviation RD 98. Il est prévu dans le cadre du projet une zone d’activité le long de la RD 98
qui permettra en faisant écran une limitation des nuisances sonores pour les habitants. Enfin
des normes d’isolation phonique rigoureuses ont été respectées dans la construction.
Monsieur Mirambeau explique qu’il y a très peu d’habitations concernées par le bruit de
l’aérodrome et qu’en général les gens ne se plaignent pas. La commune entretient de bonnes
relations avec ADP et aussi avec l’association AUDACE qui a engagé de nombreuses actions
positives pour régler des problèmes survenus entre des habitants et des usagers de
l’aérodrome.
Elle a travaillé avec l’association pour intégrer certaines contraintes liées au
fonctionnement de l’aérodrome, notamment le non-respect par certains pilotes des
trajectoires qui doivent éviter les survols de la ville. Selon lui, le PEB est acceptable à
condition que soient respectées les contraintes des avions.
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Concernant la voltige un petit nombre de personnes la critiquent mais la mairie n’est pas
opposée à la voltige dans les conditions actuelles.
Monsieur le maire précise qu’à partir de 1997 on a pu constater une réelle amélioration
du fonctionnement de l’aérodrome et souligne la qualité des responsables actuels qui font en
sorte que tout se passe bien ce qui n’est pas le cas dans d’autres aéroports.
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CHAPITRE 6 – OBSERVATIONS RECUEILLIES ET REPONSES DU
PETITIONNAIRE

1. EXAMEN DE LA PROCEDURE

L’ensemble de ce dossier semble correctement traité tant du point de vue technique
que du point de vue du respect de la législation en vigueur.
Il n’est pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de se prononcer sur la
légalité de l’environnement administratif, qui est du ressort du Tribunal administratif
compétent.
Il apparait au commissaire enquêteur que la procédure a été respectée dans la conduite
de cette enquête.
A partir des éléments du dossier, des observations relevées dans les registres ou des
courriers reçus, des divers entretiens conduits ou des consultations opérées, le commissaireenquêteur rend in fine, un avis personnel motivé.

2. OBSERVATIONS RECUEILLIES DURANT L’ENQUETE- PROCES VERBAL MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE.

2.1. TABLEAU DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

commune
CHAVENAY
DAVRON
FEUCHEROLLES
LES CLAYES SOUS BOIS
PLAISIR
SAINT-NOM LA BRETECHE
THIVERVAL-GRIGNON
VILLEPREUX

TOTAL REGISTRE
OBSERVATIONS REGISTRE DEMATERIALISE (*)
TOTAL GENERAL

observations
recueillies
25+50
0
4
2
1
26
1
7
66+50
137
203+50

⃰ dont 6 sont des commentaires ou sont sans rapport avec l’enquête

Le chiffre de 50 correspond au nombre des lettres identiques déposées et signées dans le
registre de Chavenay. Ayant été individualisées elles sont comptabilisées dans les
observations.
Ces observations ont été regroupées en 13 thèmes.
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Thème n° 1 : finalité et opportunité du PEB
Thème n° 2 : Hypothèses de calcul
Thème n° 3 : définition des zones
Thème n° 4 : activité-trafic
Thème n° 5 : nuisances sonores
Thème n° 6 : non-respect des trajectoires règles de conduite danger
Thème n° 7 : voltige
Thème n° 8 : horaires de fonctionnement
Thème n° 9 : règles de bonne conduite
Thème n° 10 : décote immobilière
Thème n° 11 : pollution-santé
Thème n° 12 : choix du Lden
Thème n° 13 : information et contacts
2.2. PROCES- VERBAL DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
Le commissaire enquêteur a remis le 11 mars 2019, à Monsieur Favarel, Chef de la
subdivision développement durable à la DGAC, en charge de l’enquête publique, le « Procèsverbal » des observations recueillies au cours de l’enquête (Annexe 11), accompagné des
copies des registres papier, électronique et des lettres reçues.
Une brève synthèse a été faite à M. Favarel sur le climat et le déroulement de l’enquête,
et sur les thèmes résultants des observations.
Les principales préoccupations du public habitant les communes situées dans le périmètre
de l’enquête lui ont été exposées.
Les observations du procès-verbal, regroupées en 13 thèmes, sont reprises dans le § 2.3
ci-après, avec les réponses du pétitionnaire reçues par mail le 19 mars 2019 (Annexe 12),
complétées le cas échéant, par les commentaires du commissaire enquêteur sur ces réponses.

2.3. REPONSE DU PETITIONNAIRE ET COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Avant d’analyser et de commenter les réponses de la Subdivision Développement Durable
de la DGAC, le commissaire enquêteur d’enquête rappelle les termes du procès-verbal :
« Les thèmes issus des observations du public sont donnés en annexe du présent procèsverbal. Sont jointes également copies des registres papier, électronique et des courriers
reçus. Chaque thème est précédé d’un commentaire synthétisant les questions posées par le
public, issues des registres papier et électronique, et des courriers reçus. Le commissaire
enquêteur remercie le maître d’ouvrage de répondre à ces observations. »
Dans ce qui suit, sont repris les 13 thèmes définis au § 2.1, avec pour chacun, les
réponses de la DGAC, les commentaires que le commissaire enquêteur a estimé important de
faire.
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L’ordre d’occurrence des 8 premiers thèmes qui préoccupent les riverains de
l’aérodrome figurent dans le tableau ci-après.
On notera que les quatre premiers (nuisances sonores, non-respect des trajectoires,
activité trafic, définition des zones) représentent la moitié des 1096 expressions de sujets de
préoccupation.

NUISANCES SONORES
NON RESPECT TRAJECTOIRES ALTITUDE-DANGER
ACTIVITE TRAFIC
DEFINITION DES ZONES
VOLTIGE
INFORMATION CONTACTS
REGLES DE BONNE CONDUITE
DECOTE IMMOBILIERE

215
123
99
97
90
85
83
78

Thème 1-FINALITE ET OPPORTUNITE DU PEB
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Quelques observations considèrent que le PEB présente un déséquilibre par
la distinction qu’il effectue entre les utilisateurs de l’aérodrome et les
riverains.
Il photographie une situation existante (volume d’activité, environnement
sonore, horaires de fonctionnement) et future, la caractérise physiquement
par un tracé de zones auxquelles correspond
une réglementation
d’urbanisme.
Le ressenti est que cette réglementation qui s’applique aux communes et en
partie aux riverains de l’aérodrome (respect des zones, inconstructibilité
et/ou normes de constructions), implique en plus l’acceptation par les
riverains d’un certain niveau de nuisances altérant leur vie privée.
Un déséquilibre est perçu dans le fait que le PEB n’introduit aucune
contrepartie, en quelque sorte symétrique, de comportement pour les
usagers de l’aérodrome (hauteur de vol, trajectoires, horaires, systèmes
d’atténuation de bruit, volume du trafic…etc.).
Réponse de la DGAC
Premièrement, il est souhaitable de rappeler qu’un PEB est un
instrument juridique destiné à maitriser l’urbanisation autour
des aérodromes. Il permet de limiter les droits à construire
dans des zones de bruit définies autour des aérodromes. Ils ne
concernent pas les riverains déjà présents dans ces zones mais
limitent l’augmentation de population qui pourrait être soumis
aux nuisances sonores.
Concernant la couverture importante de la zone D de ce PEB et
le fait que le préfet a choisi de la retenir alors qu’elle est
facultative. Les riverains se plaignent souvent de ne pas (ou
pas suffisamment) avoir été informés des nuisances sonores
aériennes auxquelles ils s’exposeraient en s’installant à
proximité d’un aérodrome. Cette zone permettra de prévenir les
futurs acquéreurs ou les locataires d’une habitation, de
nuisances sonores aériennes dans ce secteur.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le PEB vise à maitriser l’urbanisation dans des zones exposées au bruit, dans
certaines desquelles sont déjà présentes des populations, la plupart du temps
informées de la présence de l’aérodrome.
En tant que document d’urbanisme il est une servitude qui vise à empêcher que
de nouveaux habitants soient soumis aux nuisances sonores.
Même s’il est tout à fait compréhensible que les riverains de l’aérodrome puissent
percevoir le PEB comme un moyen d’assujettissement à des nuisances existantes,
parfois insupportables et surtout sans contrepartie, formellement il n’est pas fait
pour réglementer l’activité existante. Toutefois il offre l’occasion de s’interroger
sur le niveau actuel et futur d’activité de l’aérodrome.
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Certains s’interrogent sur l’opportunité de révision d’un PEB dans une région
soumise à un développement de l’urbanisation dont il ne tiendrait pas (ou
mal) compte et il est parfois demandé pourquoi une étude d’impact n’a-telle pas accompagné ce PEB ?
Réponse de la DGAC
Le chapitre 3.5 du dossier de présentation présente les impacts
du futur PEB sur l’urbanisation des communes. Cette étude a
été réalisée par les services de la DDT avec les données les
plus récentes sur le nombre d’habitations et de populations
concernées par ce projet de PEB.
Il y a une mauvaise compréhension entre le PEB en vigueur et
le projet de PEB. Les probables constructions en cours sont en
dehors des zones de bruit du PEB en vigueur mais peuvent se
retrouver dans une zone de bruit du projet de PEB. Seul le PEB
en vigueur limite actuellement la construction de nouvelles
habitations.
Le PEB prend en compte seulement le bruit des avions et non
pas l’impact de la pollution atmosphérique.
La révision du PEB n’entrainera pas un accroissement du bruit
comme l’indique certains commentaires. Le PEB n’a aucun impact
sur le trafic à venir. Il est modélisé sur la base d’une
hypothèse de bruit à long terme afin d’obtenir une protection
efficace et ainsi d’éviter à de futurs riverains de venir
s’installer à proximité de cet aérodrome. Le trafic dans les
années à venir peut très bien être supérieur ou inférieur aux
hypothèses fournies par le gestionnaire de l’aérodrome.
Commentaires du commissaire enquêteur
Concernant l’urbanisation la DGAC a raison de souligner la différence entre le PEB
en vigueur qui a pu permettre une urbanisation dans certaines zones qui pourront
se voir interdites de construction ou très contraintes dans le projet de nouveau
PEB.
Le problème est que d’un côté il y a de la part des pouvoirs publics une volonté
d’urbanisation et de l’autre une interdiction ou une limitation à le faire en raison
des zones de bruit.
Concernant une étude d’impact la DGAC ne répond pas, mais bien que la
suggestion soit parfaitement justifiée, étant donné les enjeux, les textes ne
l’imposent pas pour l’élaboration des PEB.

La réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
est considérée nécessaire, notamment en matière de prévention et surtout
en complément du PEB en cours.
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Réponse de la DGAC
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans
l’environnement sont établis pour les agglomérations de plus
de 100 000 habitants. La carte de bruit prend en compte le
bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi
que les activités industrielles. Elle est destinée à permettre
l’évaluation globale de l’exposition au bruit.
Le plans de prévention du bruit dans l’environnement tend à
prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les
niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes.
Il y a une confusion entre les recommandations de l’OMS et le
PEB. La comparaison qui est faite entre le seuil de bruit
recommandé par l’OMS à 45 dB(A) le jour et l’indice Lden 50
pour la zone D du projet de PEB n’est pas possible.
Les recommandations émises par l’OMS d’un seuil de bruit limite
à 45 dB(A) signifient qu’au-delà de cette valeur limite le
bruit produit des effets importants sur la santé physique et
mentale des personnes les subissant et recommandent aux états
européens de prendre des mesures supplémentaires pour réduire
l’exposition au bruit. Elles sont destinées à éclairer les
décideurs politiques et les experts techniques pour contribuer
à l’élaboration de normes en matière de bruit aux niveaux
locaux, national et international.
Alors que le PEB est une juste une contrainte d’urbanisme
locale autour d’un aérodrome.
Commentaires du commissaire enquêteur
Les PPBE, en cours de réalisation dans différents départements, ont un intérêt
certain pour mesurer les « quantités » cumulées de bruits impactant les
populations dans une zone donnée et estimer leur dangerosité pour la santé.
Toutefois, tant que les PEB, n’auront pas à définir les mesures à prendre (et leurs
modalités d’application) pour restreindre le bruit généré, (en imposant par
exemple des limites de trafic des aérodromes ou l’obligation d’équipements
antibruit…), les PPBE n’ont pas de réelle utilité dans le cas de la présente enquête.

Thème 2-HYPOTHESES DE CALCUL
Les hypothèses utilisées pour le calcul et la détermination des limites des
zones de bruit font l’objet de plusieurs interrogations de la part du public
qui considère qu’une variation des hypothèses (nombre de mouvements, bruit
des avions, activités prises en compte, environnement), pourrait conduire
à un autre zonage moins « pénalisant » pour certains.
Des questions sont posées sur les raisons qui ont conduit à retenir dans le
plan présenté à l’enquête publique, des hypothèses de trafic d’activité
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faibles, et même très inférieures à celle du projet élaboré en 2016, et qui
aurait donné un zonage différent.
Réponse de la DGAC
Les hypothèses de trafic ont été définies par le gestionnaire
de l’aérodrome qui est pour l’aérodrome de Chavenay Aéroport
de Paris.
Lors de la commission consultative de l’environnement (CCE),
les chiffres de l’activité de l’aérodrome sont donnés par le
gestionnaire. Il faut savoir que ces chiffres tiennent compte
des vols en transit (vols qui passent au-dessus de l’aérodrome
mais qui ne se posent pas à Chavenay) et qui ne sont pas pris
en compte dans le cadre de l’élaboration d’un PEB. En moyenne,
le trafic est compris entre 70 000 et 72 000 mouvements par
an.
Lors de la CCE du 22 novembre 2016, la commission avait étudié
un avant-projet de PEB basé sur une hypothèse de trafic à
84 000 mouvements. Cette hypothèse a été jugée trop élevée car
impliquant notamment une modification du PLU de Chavenay qui
n’était pas envisagée. Il a donc été demandé de travailler sur
une hypothèse de trafic à 74 100 mouvements plus conforme à la
réalité.
Le PEB n’a pas vocation de limiter l’activité d’un aérodrome.
C’est un document d’urbanisme qui doit se baser sur une
projection réaliste du trafic à terme.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ne comprend pas pourquoi les chiffres de trafic de
l’avant-projet, évoqués lors de la réunion de la CCE du 22 novembre 2016, portant
sur 84 000 mouvements, ont été abandonnés.
Si ce nombre de mouvements avait été estimé non conforme à la réalité, cela
s’expliquerait, mais une raison indiquée, qu’il aurait impliqué une modification du
PLU de Chavenay, alors non envisagée, laisse supposer que le gestionnaire de
l’aérodrome ajuste ses hypothèses en vue d’un résultat « acceptable », vis-à-vis
notamment de l’étendue des zones de bruit.
Le commissaire enquêteur s’interroge alors sur ce qu’aurait été le zonage avec
une telle hypothèse et ses conséquences sur l’urbanisation des communes
riveraines, notamment de Chavenay. On peut supposer que l’étendue des zones
aurait alors été supérieure à ce qu’elle est dans le projet présenté à l’enquête
publique, entrainant davantage de contraintes.
Malgré tout le soin apporté par les équipes chargées des calculs, cela pose la
question, soulevée par différents intervenants, de la pertinence des hypothèses
utilisées, dont l’estimation du nombre de mouvements est un des paramètres
principaux de l’élaboration du PEB.
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Les hypothèses de calcul ne prennent pas en compte la voltige ressentie
comme génératrice de très fortes nuisances sonores.

Voir aussi thème 7 pour les aspects nuisances de la voltige
Réponse de la DGAC
La prise en compte dans le PEB d’activités très particulières
comme la voltige opérée à la verticale de l’aérodrome soulève
de nombreuses questions techniques concernant notamment la
modélisation de profils très spécifiques. Il n’existe à ce jour
de solution technique réellement satisfaisante pour modéliser
ce type d’activité.
Pour ce PEB, il a été rajouté un forfait « voltige » sur un
tour de piste modélisé en tenant compte du volume de voltige
et dont la hauteur se situe au niveau du plancher de ce volume.
Chaque séance de voltige a été modélisée comme 5 tours de
piste. Cette approche très simple, ne permet d’appréhender que
partiellement la problématique, mais elle constitue néanmoins
une réponse.
Commentaires du commissaire enquêteur
Les questions posées dans ce thème traitent de la façon dont les calculs sont
réalisés (hypothèses, modalités, logiciel).
Il apparait cependant peu probable, d’une part qu’il existe une méthode et un
logiciel parfaits donnant des résultats incontestables sur la définition des zones de
bruit, d’autre part que les zones qui résulteraient de l’utilisation de cette méthode
et de ce logiciel soient plus restreintes que celles obtenues dans le projet soumis
à l’enquête publique.
Ce qui serait encore plus vrai en prenant parfaitement en compte la voltige. Donc
la réponse de la DGAC sur la façon dont la voltige a été prise en compte, par un
« forfait voltige » est acceptable.

Un désaccord concerne le logiciel de calcul utilisé considéré non adapté à
l’aérodrome de Chavenay.

Réponse de la DGAC
Le logiciel américain INM a été utilisé pour effectuer la
modélisation de ce PEB. Il repose sur trois composantes :
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-

Une méthode de calcul de bruit implémentée dans
un programme informatique,

-

Une base de données des aéronefs nécessaire pour
caractériser finement les émissions sonores de
chaque appareil,

-

Des données relatives aux infrastructures, au
trafic, aux trajectoires et aux conditions
d’exploitation propres à chaque aérodrome.

Ce qui différencie les grands aérodromes de ceux d’aviation
générale comme Chavenay est la typologie des appareils et le
nombre de jours représentatifs du trafic.
La base de données avion n’est pas très fournie concernant les
aéronefs d’aviation générale que l’on retrouve sur l’aérodrome
de Chavenay. Donc, en l’absence de données de bruit et de
performances spécifiques à un type d’aéronef donné, il est
nécessaire de remplacer, pour les besoins de la modélisation,
un aéronef par un autre disponible dans la base de données.
Cet aéronef de remplacement doit avoir des caractéristiques en
matière de motorisation, de masse, de performances acoustiques
et de profil de vol proches de l’aéronef manquant.
De plus, afin d’asseoir la modélisation sur des situations
réellement représentatives de l’exposition au bruit, la
règlementation permet désormais de ne pas systématiquement
retenir la moyenne annuelle de trafic lissée sur 365 jours et
de répartir le trafic annuel sur un nombre de jours au cours
duquel l’activité aérienne est prévue comme significative. Cela
concerne les aérodromes comme Chavenay ou le trafic est surtout
concentré au printemps et les week-ends.
Pour cette étude, nous avons retenue 195 jours représentant
une activité significative sur cet aérodrome pour les avions
et les ULM et 180 jours pour les hélicoptères.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur renvoie à sa réponse précédente en ajoutant qu’un
logiciel idéal montrerait peut-être que les riverains de l’aérodrome sont soumis à
des nuisances plus importantes que celles obtenues dans le projet, les confortant
dans leur ressenti, largement exprimé.
Certaines trajectoires sont privilégiées dans les calculs risquant d’altérer
les résultats
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Réponse de la DGAC
La définition précise des caractéristiques des trajectoires
sol est une phase importante et préalable à la modélisation.
Toutes les configurations d’exploitation significatives sont
représentées.
La trajectoire sol nominale est la moyenne des faisceaux de
trajectoires correspondant à un itinéraire spécifique.
Pour cette étude, elle a été définie géographiquement à partir
des données comme la publication aéronautique, par analyse
statistique de données radars et avec l’appui du service de la
navigation aérienne région parisienne.
De plus, les trajectoires des aéronefs ne peuvent pas être
assimilées à des systèmes de type filaire constitués de rails,
que les aéronefs suivraient avec précision. L’organisation de
la circulation aérienne, l’utilisation ou non des systèmes de
conduite de vol embarqués et les variables météorologiques
conduisent à une dispersion latérale des trajectoires réelles.
Les sous-trajectoires permettent de prendre en compte dans
l’étude la dispersion latérale expliquée ci-dessus.
Commentaires du commissaire enquêteur
La DGAC explique avec raison que les trajectoires ne peuvent être suivies avec
précision impliquant la possibilité pour les pilotes de survoler des zones qu’ils ne
devraient pas.
Si cela se justifie en certaines circonstances, et en ces circonstances uniquement,
cela ne doit pas devenir la pratique courante de certains pilotes, par commodité,
entrainant une augmentation des nuisances pour les riverains.
Ce point touche au respect de règles de bonne conduite des pilotes, point abordé
dans les thèmes 6 et 9.

Par ailleurs il est indiqué qu’il n’est pas pris en compte dans les calculs les
bruits environnants (RD98, aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, ligne ferroviaire
Paris-Montparnasse-Plaisir, route départementale RD161), qui se cumulent
au bruit généré par l’activité de l’aérodrome et impactent davantage les
riverains, qu’il ne résulte des calculs.

Réponse de la DGAC
Le PEB est un plan qui ne prend en compte que les nuisances
sonores provenant de l’activité aérienne de cet aérodrome.
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Le PPBE pourrait
riverains.

être

une

réponse
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Commentaires du commissaire enquêteur
Voir le commentaire concernant le PPEB au thème 1.

Thème 3-DEFINITION DES ZONES
La détermination des zones du projet de PEB est critiquée, d’une part en
raison de la remise en cause
par certains des hypothèses de trafic
utilisées, d’autre part en raison de la non-prise en compte de la voltige dans
les calculs ( point traité thème 2), enfin du nombre d’habitants impactés
aujourd’hui ou dans le futur qui serait sous-évalué ou mal estimé et en
particulier la mauvaise prise en compte de l’urbanisation en cours et prévue.
Réponse de la DGAC
Les hypothèses de calcul et la voltige sont deux thèmes qui
ont déjà été traités ci-dessus.
Comme je l’ai dit, le chapitre 3.5 du dossier de présentation
présente les impacts du futur PEB sur l’urbanisation des
communes.
Cette étude a été réalisée par les services de la DDT avec des
données récentes sur le nombre d’habitations et de populations
concernées par ce projet de PEB mais également en prenant en
compte les futurs projets d’urbanisme
Commentaires du commissaire enquêteur
L’absolue exactitude du tracé des zone ne peut être garantie, car étroitement
dépendante des choix effectués en matière de valeur de Lden et des hypothèses
retenues (trafic, modèle utilisé, période d’activité, valeurs des Lden retenus, ...).
Un changement dans ces choix pourrait conduire à un autre tracé.

Le choix du Lden est parfois critiqué : pour sa composition qui ne refléterait
pas la réalité du bruit ressenti (notion de moyenne sur une période ne
supportant pas forcément d’activité), pour ses valeurs qui seraient trop
fortes par rapport à ce qui serait admissible d’un point de vue santé, le
Enquête Réf. E18000148/78 PEB Chavenay-Villepreux

p 52

niveau seuil de nuisance préconisé par l’OMS étant abaissé de 50 dB à 45
dB.

Réponse de la DGAC
Déjà traité.
Commentaires du commissaire enquêteur
Voir thème 12.
Ce point est traité ici même thème 12
.

Il est souligné, pour un nombre de mouvements analogues, l’existence de
différences dans les valeurs de bruits obtenus entre les indicateurs anciens
et les nouveaux pour la délimitation des zones de bruit. Il est fait remarquer
que les zones du PEB en cours et celles du projet de PEB sont différentes,
malgré l’absence d’évolutions significatives notamment de l’activité de
l’aérodrome.

Réponse de la DGAC
La différence entre les zones de bruit du PEB en vigueur et le
projet de PEB est facilement explicable et ceci pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, l’hypothèse de trafic retenu en 1985
était de 150 000 mouvements annuels alors que l’hypothèse
retenue pour le projet de PEB est de 74 100 mouvements annuels.
De plus, l’indice de bruit est différent, les zones de bruit
du PEB en vigueur ont été modélisées avec l’indice de bruit
Psophique alors que les zones de bruit du projet de PEB ont
été modélisées avec l’indice Lden.
Par le coefficient de pondération en période de soirée et de
nuit, l’indice Lden est plus représentatif de la gêne subie
par les riverains que l’indice Psophique.
Enfin, la prise en compte précise des trajectoires de départ,
d’arrivée et de tours de piste sur cet aérodrome qui sont
différentes de ce qui avait été retenue en 1985.
Commentaires du commissaire enquêteur
Les réponses de la DGAC sont satisfaisantes.
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Par ailleurs le fait d’avoir matérialisé la zone D, alors que cela n’est pas
obligatoire, fait l’objet de nombreuses observations négatives et demandes
de sa suppression.

Réponse de la DGAC
Il est vrai que la délimitation d’une zone D est facultative
pour l’aérodrome de Chavenay. Lors de la CCE du 19 avril 2017,
suite à la présentation de l’avant-projet de PEB et de la
consultation des membres de la CCE par le sous-préfet sur
l’opportunité ou pas de conserver la zone D, il a été décidé
de garder cette zone D.
Il n’y a pas d’imprécision du logiciel utilisé, lors de la CCE
du 19 avril 2017, il a juste était fait état que plus l’indice
de bruit retenu est faible plus les courbes de bruit sont
étendue et sensible au bruit des avions.
Les riverains se plaignent souvent de ne pas (ou pas
suffisamment) avoir été informés des nuisances aériennes
auxquelles ils s’exposeraient en s’installant à proximité d’un
aérodrome. C’est d’autant plus vrai que dans certain cas, les
limites des zones C ou D peuvent être assez éloignées de
l’aérodrome. D’où l’intérêt de retenir la zone D sur cet
aérodrome qui permet d’informer les futurs résidents de la
présence d’activité aérienne à proximité. De plus, on constate
que la zone D englobe le tour de piste de cet aérodrome, lieu
où l’activité aérienne est la plus gênante pour les riverains
de l’aérodrome.
Commentaires du commissaire enquêteur
Concernant la zone D et sa matérialisation, le commissaire enquêteur note qu’elle
est facultative, que l’étendue des zones dépend fortement des hypothèses prises
dans le modèle utilisé, et que des communes concernées notamment celles de
Chavenay ou de Saint nom la Bretèche semblent revenir sur leur approbation de
matérialiser cette zone.
Voir aussi commentaires du commissaire enquêteur au thème 10.

4-ACTIVITE TRAFIC
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Les chiffres d’activité de l’aérodrome indiqués dans le tableau ci-après, sont
extraits du rapport de la CCE du 3 mars 2015 ; du rapport d’enquête ; des
statistiques de trafic de l’Union des Aéroports Français 2016.
Année
Total
Mouvements

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

69 922

60 639

66 606

64 459

73 456

65 570

71 486

73 609

68 921

71 832

79 662

Les mouvements ont augmenté ces dernières années notamment en raison
de la part importante des ULM.
Les estimations faites dans le PEB pour établir les zones de bruit tablent
sur 74 100 mouvements, chiffre qui est considéré comme déjà atteint, donc
sous-estimé et d’aucuns estiment ainsi que les résultats obtenus ne reflètent
pas la réalité.
Le sentiment est que le trafic de l’aérodrome est trop important eu égard
aux nuisances ressenties par les riverains et qu’il devrait être limité,
limitation qui est considérée comme faisant contrepartie aux contraintes
d’urbanisations dans les zones. Il est regretté qu’aucune mesure ni
engagement ne soit pris pour plafonner l’activité de l’aérodrome afin d’en
limiter le niveau de nuisances.

Réponse de la DGAC
Les hypothèses de trafic ont été définies par le gestionnaire
de l’aérodrome qui est pour l’aérodrome de Chavenay Aéroport
de Paris.
Lors de la CCE, les chiffres de l’activité de l’aérodrome sont
donnés par le gestionnaire. Il faut savoir que ces chiffres
tiennent compte des vols en transit (vols qui passent au-dessus
de l’aérodrome mais qui ne se posent pas à Chavenay) et qui ne
sont pas pris en compte dans le cadre de l’élaboration d’un
PEB. En moyenne, le trafic est compris entre 70 000 et 72 000
mouvements par an.
Lors de la CCE du 22 novembre 2016, la commission avait étudié
un avant-projet de PEB basé sur une hypothèse de trafic à
84 000 mouvements. Cette hypothèse a été jugée trop élevée car
impliquant notamment une modification du PLU de Chavenay qui
n’était pas envisagée. Il a donc été demandé de travailler sur
une hypothèse de trafic à 74 100 mouvements plus conforme à la
réalité.
Le PEB n’a pas vocation de limiter l’activité d’un aérodrome.
C’est un document d’urbanisme qui doit se baser sur une
projection réaliste du trafic à terme.
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La CCE examine tous les cinq ans au moins la pertinence des
prévisions ayant servi à l’établissement du plan d’exposition
au bruit au regard de l’activité aérienne constatée. Elle peut
proposer au préfet sa mise en révision.
Plafonner l’activité de l’aérodrome n’est pas une observation
à prendre en compte dans le cadre de la révision du PEB. Elle
pourrait être portée à l’ordre du jour d’une CCE.
Commentaires du commissaire enquêteur
Sur les hypothèses de trafic le commissaire enquêteur fait remarquer que les
chiffres pris comme hypothèses dans l’élaboration du PEB, ne semblent pas
exclusivement liés à l’estimation de ce que pourrait être l’activité réelle de
l’aérodrome dans le futur. Ils comportent aussi une certaine part « d’ajustement »
à l’évolution et aux besoins des communes concernées (cf. aussi commentaires du
commissaire enquêteur Thème 2).
Comme pour toute estimation, ces chiffres peuvent dans la réalité s’avérer
supérieurs ou inférieurs à ce qui est retenu dans le modèle de calcul, avec des
conséquences différentes pour les riverains de l’aérodrome.
S’il est vrai, comme le dit la DGAC, que le PEB n’a pas vocation à limiter l’activité
d’un aérodrome, ce peut toutefois être l’occasion d’une réflexion sur le niveau
de trafic qui parait acceptable ou souhaitable aux populations riveraines, selon le
degré de dérangement qu’il apporte.
Ce qui fait que l’idée émise de contingenter l’activité de l’aérodrome à un nombre
de mouvements donné et connu, n’est pas déraisonnable, et présenterait deux
avantages : d’une part celui de disposer d’un bornage du trafic, chiffre moins
incertain et plus pertinent pour les calculs, d’autre part celui de permettre une
meilleure appréhension du niveau de nuisances qu’il apporte aux populations.
Ainsi il serait souhaitable qu’un plafonnement raisonnable de l’activité future de
l’aérodrome soit étudié dans le cadre d’une réunion de la CCE.
Le commissaire enquêteur rappelle par exemple que le nombre de mouvements
est limité à 180 000 par an à l’aérodrome de Toussus-le-Noble.

L’augmentation du nombre d’ULM est jugée inacceptable.

Réponse de la DGAC
Les observations sur l’augmentation du nombre d’ULM se basent
sur le chiffre de 14000 mouvements ULM retenu dans l’hypothèse
long terme ayant servi à la modélisation des courbes de bruit
du projet de PEB.
Il ne s’agit que d’une hypothèse de trafic qui permet
d’élaborer un PEB. Celui-ci n’a pas vocation à limiter ou à
augmenter le trafic de cette plate-forme. Il s’agit simplement
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d’un document d’urbanisme et non pas d’un business plan de
l’aérodrome.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le nombre d’ULM utilisant l’aérodrome devrait faire partie de l’étude du
plafonnement du nombre de mouvements, indiqué dans le commentaire
précédent.

Thème 5-NUISANCES SONORES
Les riverains font état de nuisances sonores en accroissement qu’ils
ressentent comme un préjudice pour leur vie privée et pour leur santé, et
qu’ils subissent souvent en fin de semaine et en jours de repos.

Réponse de la DGAC
Ce sujet doit être discuté en CCE et ne concerne pas le PEB.
Commentaires du commissaire enquêteur
Les nuisances sonores sont la préoccupation principale des riverains de
l’aérodrome. Elles sont exprimées 215 fois sur les 1096 expressions de sujets de
préoccupation figurant dans les observations issues de l’enquête.
Or le PEB, présente une image de la situation du bruit autour de l’aérodrome et
de son évolution à court moyen et long terme. Dans sa définition actuelle, il n’a
pas la charge de définir les mesures qu’il conviendrait de prendre pour améliorer
cette situation, notamment en identifiant et préconisant des dispositions
permettant de réduire les nuisances subies par les riverains du fait de l’activité de
l’aérodrome.
Le commissaire enquêteur estime donc que ces dispositions, qui sont
indispensables, doivent être étudiées et décidées en CCE et dans le cadre
d’accords entre les associations de défense des communes touchées par le PEB et
les associations d’usagers de l’aérodrome.
Ces mesures recoupent celles relatives aux silencieux des avions (question
suivante), aux trajectoires, aux horaires de vols etc… évoquées dans les questions
inscrites dans les thèmes 6 « non-respect des trajectoires règles de conduite
danger », 7 « voltige », 8 « horaires de fonctionnement »,9 « règles de bonne
conduite ».
Bien que la taille l’aérodrome de Toussus-le-Noble soit plus importante que celle
de Chavenay (110 000 mouvements contre 74 000), le commissaire enquêteur
rappelle l’expérimentation qui vient d’y être décidée , « démarche de dialogue
et de recherche d’une solution partagée entre riverains et usagers, qui vise à
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privilégier les vols des avions les moins bruyants (classés A et B selon le référentiel
CALIPSO) en contrepartie d'une très forte réduction des vols des avions les plus
bruyants (classés C, D et non classés) »1. Ont pris part à cette décision les membres
de la Commission Consultative de l’Environnement de l'aérodrome de Toussus, le
sous-Préfet secrétaire Général de la préfecture des Yvelines, les élus et les
représentants des associations de riverains, des usagers, du Groupe ADP, de la
Direction Générale de l'Aviation Civile, de Bruitparif…
Une consultation publique s’est tenue du 11 février 2019 au 4 mars 2019 sur le
projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 novembre 1973 fixant les conditions
d’utilisation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble, avec comme objectif « de
réduire l’impact sonore de l’activité aérienne, les weekends et jours fériés et en
tours de piste, en remplaçant un dispositif basé sur l’équipement en silencieux,
pas toujours représentatif du niveau réel sonore, par un classement objectif du
niveau de bruit moyen en tour de piste de chaque avion. »

Il est souvent fait état de l’intérêt d’équiper les moteurs des avions de
silencieux ce qui est considéré comme présentant l’avantage de réduire le
bruit.

Réponse de la DGAC
Concernant les avions non équipés de silencieux, il n’y a pas
obligation à détenir un silencieux pour utiliser l’aérodrome,
par contre la DGAC incite les aéroclubs à équiper leurs
appareils de silencieux surtout pour ceux qui sont destinés à
faire de l’école. La DGAC indemnise une partie des frais pour
la mise en place de ceux-ci.
Pour ce qui concerne l'aérodrome de Chavenay et l'Aide à
l'Aviation
Légère,
aucun aéroclub n'a demandé (ni de facto obtenu) une
subvention en 2018 auprès de la DGAC.
Commentaires du commissaire enquêteur
Ce sujet rejoint le précédent.
Les règles d’équipement de silencieux des avions utilisant l’aérodrome de
Chavenay, non obligatoire actuellement précise la DGAC, doivent être définies
dans le cadre d’accords évoqués dans le commentaire précédent.
L’allongement de la piste 10/28 est une mesure souhaitée rapidement.

1

La DGAC a mis en place en 2013 un référentiel CALIPSO, Classification des Avions Légers selon leur Indice de
Performance SOnore.
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Réponse de la DGAC
Lors de la CCE du 21 septembre 2018, le représentant du groupe
ADP a donné quelques précisions sur les étapes à venir. Il faut
dans un premier temps acquérir le terrain, ceci devrait se
faire d’ici la fin de l’année 2019. Une étude sur
l’homologation de la piste conduite par ADP sera instruite par
la DSAC Nord. La réalisation des travaux sera assurée par le
groupe ADP mais pas avant 2021.
Si une partie du trafic devait être transférée sur cette piste,
il faudra alors se poser la question de la révision du PEB.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ajoute à la réponse de la DGAC, qu’actuellement la
piste la plus longue la 5/23 est plus utilisée que la piste 10/28.
L’allongement de la piste 10/28 aura comme conséquence notamment la
diminution des nuisances sonores envers les populations.
La suppression des grillages de fin de piste amènera une amélioration de la sécurité
au décollage et l’atterrissage, le rallongement des seuils permettra aux avions
d’atteindre, beaucoup plus vite qu’aujourd’hui, une altitude rendant possible la
réduction de la puissance des moteurs avec une perception moindre des bruits
depuis le sol, une meilleure répartition du trafic entre les pistes 10/28 et 5/23.

Il est signalé que la valeur Lden 50 prise pour définir la zone D, est remise
en cause par le récent rapport « Impacts sanitaires du bruit des transports
dans la zone dense de la région Île-de-France » publié en février 2019 par
Bruiparif, qui rappelle notamment que « l’OMS recommande dans son
rapport d’octobre 2018, pour protéger la santé des populations, de réduire
l’exposition au bruit aérien à 45 db(A), face au 50 dB(A) qui ont été utilisé
pour tracer la zone D. » Ainsi certains considèrent que le choix de Lden 50
pour la zone D ne semble plus approprié.

Réponse de la DGAC
Il y a une confusion entre les recommandations de l’OMS et le
PEB. La comparaison qui est faire entre le seuil de bruit
recommandé par l’OMS à 45 dB(A) le jour et l’indice Lden 50
pour la zone D du projet de PEB n’est pas possible.
Les recommandations émises par l’OMS d’un seuil de bruit limite
à 45 dB(A) signifient qu’au-delà de cette valeur limite le
bruit produit des effets importants sur la santé physique et
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mentale des personnes les subissant et recommandent aux états
européens de prendre des mesures supplémentaires pour réduire
l’exposition au bruit. Elles sont destinées à éclairer les
décideurs politiques et les experts techniques pour contribuer
à l’élaboration de normes en matière de bruit aux niveaux
locaux, national et international.
Alors que le PEB est une juste une contrainte d’urbanisme
locale autour d’un aérodrome.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaire.
La voltige est rendue principale responsable de ces désordres. Les tours de
piste et les entrainements avec les remontées à pleine puissance également.
Le point de la voltige est abordé dans le thème 7.

Pour les tours de piste
Réponse de la DGAC
Ces personnes dénoncent le non-respect des trajectoires, sujet
qui doit être traité en CCE de l’aérodrome de Chavenay et
relève plus de la police aéronautique que du plan d’exposition
au bruit qui est une servitude d’urbanisme qui contraint la
construction d’habitation et qui est annexé au plan local
d’urbanisme. Le Plan d’exposition au bruit n’a pas été institué
pour sanctionner les pilotes qui ne respectent pas les
trajectoires.
Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur renvoie à son commentaire dans le premier point de ce
même thème.

Thème 6-NON RESPECT TRAJECTOIRES REGLES CONDUITE-DANGER
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De nombreuses observations portent sur le non-respect par des pilotes, en
départ ou en approche, des trajectoires attribuées aux avions qui
survoleraient les maisons à basse altitude créant des nuisances, ainsi que
des hauteurs de vol pouvant présenter un danger pour les habitants.

Réponse de la DGAC
Ces
personnes
dénoncent
également
le
non-respect
des
trajectoires, sujet qui doit être traité en CCE de l’aérodrome
de Chavenay et relève plus de la police aéronautique que du
plan d’exposition au bruit qui est une servitude d’urbanisme
qui contraint la construction d’habitation et qui est annexé
au plan local d’urbanisme. Le Plan d’exposition au bruit n’a
pas été institué pour sanctionner les pilotes qui ne respectent
pas les trajectoires.
La gendarmerie des transports aériens peut effectuer des
contrôles du respect des trajectoires et de la hauteur des
avions en tour de piste (utilisation de jumelles télémétriques)
et relever des procès-verbaux.

Commentaires du commissaire enquêteur
De nombreuses observations inscrites dans les registres font état d’une charte de
bonne conduite signée le 28 février 2011 entre l’association des usagers de
l’aérodrome AUDACE et l’association de défense contre les nuisances de
l’aérodrome l’ADNAC et la mairie de Chavenay.
Elle avait été établie avec le concours de la municipalité de Chavenay, de la CCE,
d’ADP et de services de la DGAC. Son objet qui était de « rechercher et de mettre
en place toutes les mesure susceptibles de diminuer les nuisances sonores subies
par les riverains de l’aérodrome sans entraver le droit des usagers à pratiquer
leurs activités dans le respect de la règlementation en vigueur… » ne comportait
pas de dispositions précises concernant le respect des trajectoires de décollage
et d’atterrissage des avions.
De plus il ne semble pas qu’il se soit établi de véritable concertation continue et
un suivi entre les usagers de l’aérodrome et les riverains.
Le commissaire enquêteur constate une situation de blocage qu’il convient de
dépasser et estime qu’il revient aux associations d’usagers aux associations de
défense environnementale, aux aéroclubs, à la CCE et aux mairies concernées de
redéfinir (ou de compléter la charte actuelle) par un document commun d’accord
précis et complet sur les conditions de fonctionnement de l’aérodrome relatif
notamment aux trajectoires, aux tours de piste et aux émissions sonores et qui
comporte des dispositions permettant d’assurer un réel suivi des règles décidées.
Le commissaire enquêteur renvoie aussi à son commentaire au premier point du
thème 5.
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Il est également demandé si les avions ont une tolérance de part et d’autre
de leur trajectoire nominale.

Réponse de la DGAC
Il n’y a aucun texte qui définisse quoi que ce soit en matière
de précision exigible de la part des pilotes.
L’arrêté du 17 juillet 1992 précise que si un tour de piste
est dessiné dans son intégralité sur la carte VAC, comme c’est
le cas pour Chavenay, les pilotes doivent suivre dans la mesure
du possible le circuit de piste.
Les sous-trajectoires permettent de prendre en compte dans
l’étude la dispersion latérale. En effet, les trajectoires des
aéronefs ne peuvent pas être assimilées à des systèmes de type
filaire constitués de rails, que les aéronefs suivraient avec
précision.
L’organisation
de
la
circulation
aérienne,
l’utilisation ou non des systèmes de conduite de vol embarqués
et les variables météorologiques conduisent à une dispersion
latérale des trajectoires réelles.
Les sous-trajectoires retenues lors de cette étude ne donnent
pas l’autorisation aux pilotes de s’affranchir des trajectoires
publiées.
Commentaires du commissaire enquêteur
Pas de commentaire.
Il est rappelé l’existence d’une charte de bonne conduite entre les usagers
de l’aérodrome et les riverains et que le respect des procédures
aéronautiques et des contraintes de vol est une condition d’acceptabilité du
le PEB et souhaité que cette charte soit réactivée voire complétée.
Ce point est traité dans le thème 9 ici même

Thème 7-VOLTIGE
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La voltige est considérée dans de nombreuses observations comme l’activité
la plus génératrice de nuisances, principalement sonores, estimées par
certains comme « insupportables » et accessoirement de dangers pour les
habitants. Sa suppression est souhaitée par certains, mais il est plus souvent
demandé qu’elle soit mieux et plus réglementée au regard des horaires et
des zones autorisées.

Réponse de la DGAC
La voltige est une activité aérienne qui se déroule dans l’axe
de piste de l’aérodrome. Le possible aménagement horaire de
cette activité ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une
discussion au préalable en CCE et ensuite de la rédaction d’un
article dans la charte de l’aérodrome de Chavenay.
Commentaires du commissaire enquêteur
La voltige arrive en cinquième position des préoccupations exprimées par les
riverains.
Il semble qu’elle se soit progressivement installée à l’aérodrome de Chavenay
depuis les années 2000 sans véritable consensus.
Il est souligné qu’elle est plus souvent pratiquée en fin de semaine, apportant des
nuisances sonores relativement courtes mais de très forte intensité et beaucoup
demandent sa suppression, dont le maire de Chavenay.
Le commissaire enquêteur estime que cette activité doit faire partie des points à
traiter dans le cadre de discussions et d’accords entre usagers et riverains afin de
décider de sa suppression ou a minima d’aménagement de ses horaires.

Il est aussi largement reproché qu’elle n’ait pas été prise en compte dans
les paramètres de calcul du PEB pour déterminer les zones de bruit.

Réponse de la DGAC
La prise en compte dans le PEB d’activités très particulières
comme la voltige opérée à la verticale de l’aérodrome soulève
de nombreuses questions techniques concernant notamment la
modélisation de profils très spécifiques. Il n’existe à ce jour
de solution technique réellement satisfaisante pour modéliser
ce type d’activité.
Pour ce PEB, il a été rajouté un forfait « voltige » sur un
tour de piste modélisé en tenant compte du volume de voltige
et dont la hauteur se situe au niveau du plancher de ce volume.
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Chaque séance de voltige a été modélisée comme 5 tours de
piste. Cette approche très simple, ne permet d’appréhender que
partiellement la problématique, mais elle constitue néanmoins
une réponse.

Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaire.

8-HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

Les horaires de fonctionnement de l’aérodrome de Chavenay indiqués sur le
site de Aéroports de Paris sont « du lever du soleil moins 30 minutes au
coucher du soleil plus 30 minutes ».
Il apparait que le fonctionnement de l’aérodrome est quotidien mais son
activité est estimée plus importante en fin de semaine et les jours fériés,
particulièrement en période de beau temps, c’est à, dire dans les périodes
où les gens ne sont pas confinés à l’intérieur de leurs habitations.
Beaucoup rapportent que les horaires de vols ne sont pas respectés.
Ils ressentent donc avec beaucoup plus d’acuité les nuisances sonores,
notamment du fait de la voltige.

Réponse de la DGAC
La charte de l’environnement signée le 28 février 2011, prévoit
à l’article 4 de son annexe que pour réduire les nuisances
sonores ressenties par les riverains, des plages de silence
sont instituées concernant les vols dits « entraînement en tour
de piste » et l’entraînement voltige.
Entre le 01 avril et le 30 septembre de chaque année, les vols
dits « entraînement en tour de piste » et l’entraînement
voltige, sont désormais interdits sur les circuits nord de
l’aérodrome de Chavenay : - le samedi, avant 09h00 puis de
12h30 à 14h00 et après 19h30.
- le dimanche et jours fériés, avant
09h00 puis entre 12h30 et 15h00 et après 19h30.
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La charte doit prévoir un dispositif de suivi des engagements,
la CCE doit être informée du bilan de mise en œuvre
et du
respect des dispositions ci-dessus retenues.

Commentaires du commissaire enquêteur
Les horaires de fonctionnement de l’aérodrome de Chavenay doivent être
parfaitement définis et respectés pour chaque activité qui y est pratiquée.
Outre la mise à jour ou la réécriture de la charte en y impliquant un maximum de
représentants du monde associatif, défense de l’environnement, utilisateurs et
riverains, il serait souhaitable que les plages d’horaires d’interdictions soient
modifiées ou complétés pour assurer le bien-être des habitants.
On peut supposer qu’une interdiction de tout trafic les dimanches et jours fériés
de 12h à 15h, la réservation des tours de piste aux avions équipés de silencieux
avec leur interdiction les samedis de 12h à 16h, les dimanches et jours fériés de
15h à 16h diminueraient les nuisances subies.
Par ailleurs, comme l’indique la DGAC, il est nécessaire qu’un suivi du respect de
ces horaires soit assuré.

Thème 9- REGLES DE BONNE CONDUITE
Plusieurs personnes font état de l’intérêt de la charte de bonne conduite
signée en 2011 entre les usagers de l’aérodrome et les riverains.
Aujourd’hui certains considèrent que les dispositions de cette charte ne
sont pas toujours respectées et qu’une réactualisation des principes
directeurs de la charte voire l’établissement de règles complémentaires de
bonne conduite des pilotes à respecter à l’égard des riverains est souhaitée.
Il est demandé que tous les pilotes signent cette charte.
Il est souhaité au minimum que soit actés et strictement respectés le non
survol des habitations, la hauteur de vol, les horaires avec des
aménagements de ceux-ci les week-ends. La pose de
silencieux
« efficaces », largement requise au thème 5 « Nuisances sonores »,
l’interdiction de vol des avions trop anciens et bruyants, sont aussi proposées
dans le cadre de ces accords.
Il est suggéré que les consignes de vols et les tracés et points de virage
soient affichées et rappelées aux membres.
La mise en en œuvre de moyens de contrôle et de sanctions à l’égard des
contrevenants est parfois préconisée.
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Il apparait que ces règles et leur respect, avec une part de bon-vouloir des
parties concernées, pourraient éviter
que des actions en justice ne
deviennent pour certains un ultime recours, comme ce fut le cas de Monsieur
et Mme JULIA.

Réponse de la DGAC
La CCE a coordonné la rédaction de la charte qui formalise les
engagements pris par les différentes parties intéressées en
vue d’assurer la maîtrise des nuisances liés à l’exploitation
de l’aérodrome
L’actualisation de la charte, le respect par les usagers de
celle-ci, sont des sujets qui doivent donc être traités en CCE
qui en assure le suivi et la mise en œuvre.
La gendarmerie des transports aériens peut effectuer des
contrôles du respect des trajectoires et de la hauteur des
avions en tour de piste (utilisation de jumelles télémétriques)
et relever des procès-verbaux.
Il n’y a aucun avion turbopropulseur ou turboréacteur qui
utilise l’aérodrome de Chavenay.

Commentaires du commissaire enquêteur
Comme cela a été souligné dans les commentaires du commissaire enquêteur du
thème 5 et du thème 6 et du thème 8, il est indispensable qu’il soit procédé à une
réactualisation des principes directeurs de la charte : respect de la réglementation
en matière de trajectoires de décollage et d’atterrissage, survol des communes,
hauteurs de vol, horaires de fonctionnement, plages de silence, équipement des
avions en silencieux, nombre limite de mouvements annuel pour les avions et les
ULM, plages horaires autorisées pour la voltige…
Cette actualisation devrait être mise en œuvre à l’initiative du Sous-Préfet de
Saint-Germain en Laye, en charge de la CCE.
Un ensemble de dispositions, même s’il y a engagement des parties signataires, ne
pourra être efficace et conduire à une réduction des nuisances sur les populations
exposées que si ces dispositions sont accompagnées d’un suivi de leur respect par
une commission ou un comité, composé d’utilisateurs, d’associations
environnementales, de représentants des communes concernées, le tout en
relation avec la CCE de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux.
Les pouvoirs de ce comité et la façon dont les infractions lui seront rapportées et
pourront être sanctionnées feront partie de la réactualisation de la charte.
Le commissaire enquêteur considère que l’expérience, menée à Toussus-le-Noble
qui vise au dialogue et à la recherche d’une solution partagée entre riverains et
usagers, afin de privilégier les vols des avions les moins bruyants, pourrait servir
de modèle à Chavenay.
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Thème 10-DECOTE IMMOBILIERE
La matérialisation de la zone D dont les habitants rappellent que sa
délimitation
est facultative pour l’aérodrome de Chavenay Villepreux est
souvent critiquée.
Bien qu’elle ne donne pas lieu à des restrictions de droit à construire, il est
prescrit Article L112-11 du code de l’Urbanisme « Le contrat de location
d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé
dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit
comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve
localisé ce bien » En outre, dans ces zones, l’article 112-13 du code de
l’urbanisme stipule que « Le certificat d'urbanisme signale l'existence de la
zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique. »
En conséquence, les riverains de l’aérodrome qui y vivent considèrent, si
cette délimitation est maintenue, que les maisons qui y sont incluses vont
immanquablement subir une décote immobilière.

Réponse de la DGAC
Il est vrai que la délimitation d’une zone D est facultative
pour l’aérodrome de Chavenay. Lors de la CCE du 19 avril 2017,
suite à la présentation de l’avant-projet de PEB et de la
consultation des membres de la CCE par le sous-préfet sur
l’opportunité ou pas de conserver la zone D, il a été décidé
de garder cette zone D.
Les riverains se plaignent souvent de ne pas (ou pas
suffisamment) avoir été informés des nuisances aériennes
auxquelles ils s’exposeraient en s’installant à proximité d’un
aérodrome. C’est d’autant plus vrai que dans certain cas, les
limites des zones C ou D peuvent être assez éloignées de
l’aérodrome. D’où l’intérêt de retenir la zone D sur cet
aérodrome qui permet d’informer les futurs résidents de la
présence d’activité aérienne à proximité. De plus, on constate
que la zone D englobe le tour de piste de cet aérodrome, lieu
où l’activité aérienne est la plus gênante pour les riverains
de l’aérodrome et correspond pratiquement à la zone C du PEB
actuel.

Commentaires du commissaire enquêteur
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La DGAC reconnait que « la délimitation d’une zone D est facultative pour
l’aérodrome de Chavenay » et explique fort justement que « Lors de la CCE du 19
avril 2017, suite à la présentation de l’avant-projet de PEB et de la consultation
des membres de la CCE par le sous-préfet sur l’opportunité ou pas de conserver
la zone D, il a été décidé de garder cette zone D ».
Le commissaire enquêteur précise que la matérialisation de la zone D a soulevé un
grand nombre d’observations négatives, dont celle du maire de Saint-Nom-LaBretèche. Il a également été souligné dans les observations recueillies qu’elle ne
concernait que 742 habitations.
Il fait remarquer :


que l’Article L112-7 du code de l’urbanisme qui indique : « Le plan d'exposition
au bruit comprend un rapport de présentation et des documents graphiques.
Il définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de
l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation
aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs.
Il les classe en fonction de l'intensité décroissante du bruit en zones A et B,
dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont
définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des
aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. La délimitation d'une zone D est
facultative à l'exception des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609
quatervicies A du code général des impôts ».

 que la délimitation de la zone D, même si la DGAC dit qu’il « n’y a pas
d’imprécision du logiciel utilisé » résulte de calculs établis à partir
d’hypothèses et de choix dont une faible variation pourrait résulter en un
zonage différent, comme cela a été souligné dans les commentaires du
commissaire enquêteur au thème 2 « Hypothèses de calcul » et au thème 3
« Définition des zones ». Il n’est pas illogique de penser qu’avec des hypothèses
légèrement différentes, les habitations qui ont partie de la zone D définie dans
le projet soumis à enquête publique, pourraient être en dehors de son
périmètre.
 que les communes, après réflexion et en dépit de leur approbation de
matérialiser la zone D en réunion de CCE du 19 avril 2017, pourraient souhaiter
revenir sur leur choix de matérialiser la zone D.
Bien que la matérialisation de la zone D dans le PEB, ne change pas la connaissance
par les acquéreurs éventuels de la proximité de l’aérodrome des habitations en
vente, le commissaire enquêteur fait aussi remarquer que différentes études
constatent qu’il existe des différences assez notables d’évolution entre l’indice
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des prix du logement dans les des communes nouvellement survolées, en
comparaison de l’indice des départements d’appartenance1.
De ce qui précède, le commissaire enquêteur considère qu’il serait souhaitable
que la matérialisation de la zone soit soumise à nouveau à l’approbation ou au
rejet des communes faisant partie du périmètre d’enquête, afin de décider de son
statut définitif.

Thème 11-POLLUTION SANTE
La nocivité du bruit est mise en avant et la pollution atmosphérique résultant
du fonctionnement des moteurs est ajoutée à celle du bruit par certains
habitants, renforçant les nuisances subies.
Il est aussi fait référence au rapport Bruiparif qui indique que l’OMS fixe
désormais à 45 dB en journée pour les avions le seuil des nuisances sonores
pour les populations exposées).

Réponse de la DGAC
Il y a une confusion entre les recommandations de l’OMS et le
PEB. La comparaison qui est faire entre le seuil de bruit
recommandé par l’OMS à 45 dB(A) le jour et l’indice Lden 50
pour la zone D du projet de PEB n’est pas possible.
Les recommandations émises par l’OMS d’un seuil de bruit limite
à 45 dB(A) signifient qu’au-delà de cette valeur limite le
bruit produit des effets importants sur la santé physique et
mentale des personnes les subissant et recommandent aux états
européens de prendre des mesures supplémentaires pour réduire
l’exposition au bruit. Elles sont destinées à éclairer les
décideurs politiques et les experts techniques pour contribuer
à l’élaboration de normes en matière de bruit aux niveaux
locaux, national et international.

Commentaires du commissaire enquêteur
La réponse de la DGAC est satisfaisante.
On peut faire remarquer que si la recommandation de l’OMS était appliquée dans
le PEB, par exemple pour définir la limite de la zone C (actuellement entre Lden
62 et Lden57) ou celle de la zone D (entre Lden 57 et Lden50) cela n’aurait d’autre
1

Evolution des prix de l’immobilier (1996 – 2005) dans 9 communes franciliennes nouvellement survolées
par les avions (décembre 2005 commande de l’ACNUSA) et Effets des trafics aériens autour des aéroports
franciliens Tome 2 (mai 2006 pour le compte de l’ACNUSA)
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effet que de déplacer les limites extérieures des zones, et ne changerait rien au
niveau des nuisances sonores perçues par les riverains, ni à la nocivité du bruit.

Thème 12-CHOIX DE LDEN
Le choix du Lden pour représenter les bruits ne convainc pas l’ensemble du
public, il est considéré comme pas toujours adapté ou insuffisant, notamment
en de ce qu’il est une moyenne.
Il est fait d’état d’indicateurs de bruit intermittent comme LAmax ou SEL
qu’il faudrait prendre aussi en compte pour compléter l’indicateur Lden
.
Réponse de la DGAC
La valeur de l’indice de bruit, Lden, représentant le niveau
d’exposition totale au bruit des avions en chaque point de
l’environnement d’un aérodrome, exprimée en décibel (dB) est
prescrit par l’article R112-1 du code de l’urbanisme.
Cet indice a été retenu au niveau européen dans le cadre de la
directive 2002/49 et est l’indice de bruit de référence pour
la plupart des cartes de bruit produites en France.
Il tient compte du niveau sonore moyen pendant chacune des
trois périodes de la journée et d’une pondération du niveau
sonore selon la période. Les niveaux sonores de la soirée et
de la nuit sont respectivement pénalisés de 5 dB(A) et de 10
dB(A).
La pondération appliquée pour le calcul de l’indice Lden a pour
objet d’aboutir à une meilleure représentation de la gêne
perçue par les riverains tout au long de la journée.
Pour l’aérodrome de Chavenay aucune pondération n’a été prévue
pour la période de nuit.
Concernant les observations sur le Lden qui est une moyenne
sur 24 heures. Afin d’asseoir la modélisation sur des
situations réellement représentatives de l’exposition au
bruit, la règlementation permet désormais de ne pas
systématiquement retenir la moyenne annuelle du trafic lissée
sur 365 jours et de répartir le trafic annuel sur un nombre de
jours au cours duquel l’activité aérienne est prévue comme
significative. Nous avons retenu 195 jours d’activité aérienne
significative pour l’ensemble des aéronefs sauf pour le CAP 10
avion de voltige pour lequel nous avons retenu 180 jours.
Concernant le décibel A - dB(A), l’oreille humaine n’est pas
sensible de la même manière à toutes les fréquences. A niveau
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équivalent, un son grave sera ainsi perçu moins fort qu’un son
médium ou aigu. Afin de tenir compte de cette différence de
sensibilité de l’oreille aux différentes fréquences, les
niveaux sonores sont généralement exprimés en dB(A) – il s’agit
de niveaux qui sont pondérés par un coefficient différent en
fonction de la gamme de fréquence afin de tenir compte du
filtre appliqué par l’oreille aux différentes fréquences.
Le LAmax est le niveau instantané maximum et permet d’évaluer
le niveau maximal du bruit en un instant donné.

Commentaires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que la réponse de la DGAC est satisfaisante.
Il estime toutefois que le Lden n’est pas parfait dans le sens où il exprime une
moyenne, même si la période de calcul est ajustée pour tenir compte de la durée
significative d’activité de l’aérodrome.
Cet indicateur minimise les bruits répétitifs fréquents dans les aéroports. Il ne
représente ni la gêne ressentie, ni les bruits effectifs, parfois ponctuels et très
forts, notamment lors d’activité comme la voltige, le décollage ou les tours de
piste. Il ne donne pas davantage la mesure véritable de l’incidence du bruit sur la
santé des populations riveraines.
L’utilisation d’indicateurs complémentaires comme le LAmax, qui mesure le bruit
maximum atteint pendant une période donnée, est préconisée par certains
riverains.
Le commissaire enquêteur estime que c’est une suggestion pertinente. Il note
toutefois que la mise en œuvre d’un tel indicateur pour calculer un zonage pourrait
être complexe, concernerait la totalité des PEB et nécessiterait peut-être d’être
prise au niveau communautaire.
Il estime que le Lden utilisé dans le modèle du PEB ne doit donc être considéré
que comme un indicateur approchant une certaine réalité sonore en vue de
déterminer des zones de bruit « minimales » à usage d’urbanisation des communes
et peut à ce titre être considéré comme acceptable.

13-INFORMATION ET CONTACTS

Des riverains font remarquer qu’il leur est difficile voire impossible de
trouver les personnes appropriées pour signaler d’éventuelles infractions.
Lorsqu’ils obtiennent des réponses elles ne sont ni précises ni
encourageantes, renvoyant parfois le plaignant à d’autres services ou
entités.
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Il ne semble pas qu’il y ait d’entité qui centralise ces appels, soit pour
vérifier leur bien-fondé de la demande, soit pour intervenir pour que cessent
les infractions signalées. Une telle entité pourrait jouer un rôle important
de modérateur entre les usagers et les riverains

Réponse de la DGAC
L’entité qui doit centraliser les appels et les courriers des
riverains est le gestionnaire de l’aérodrome Aéroport de Paris.
Sur le site entrevoisins.org une boite mail est à disposition
des riverains pour déposer leurs réclamations.
La gendarmerie des transports aériens peut effectuer des
contrôles du respect des trajectoires et de la hauteur des
avions en tour de piste (utilisation de jumelles télémétriques)
et relever des procès-verbaux.

Commentaires du commissaire enquêteur
Il serait souhaitable de préciser les coordonnées de contact du gestionnaire d’ADP
au moyen d’une sorte de numéro vert.
D’autre part, au-delà de la signalisation d’infractions sur le site indiqué par la
DGAC, l’important est de pouvoir connaitre les suites données à la demande et les
résultats obtenus.
Cela rejoint les commentaires du commissaire enquêteur aux thèmes 6 et 9,
préconisant un suivi du respect des règles de la « charte des relations et de respect
mutuel entre les usagers et les riverains de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux »,
par une commission ou un comité, composé d’utilisateurs, d’associations
environnementales, de représentants des communes concernées, le tout en
relation avec la CCE de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux dont les pouvoirs et
la façon dont les infractions lui seront rapportées et pourront être sanctionnées
feront partie de la réactualisation de la charte.

3.

COMMENTAIRES GENERAUX SUR LE PROJET

Historiquement, l’aérodrome de Chavenay a été créé en 1936 et n’a été ouvert à la
circulation aérienne publique qu'après la Seconde Guerre mondiale, le 6 février 1947.
Il a été destiné à l'aviation légère, presque exclusivement des planeurs, jusqu'en 1973.
L’évolution de son activité a amené 143 000 mouvements en 1977, chiffre qui a fait réagir
les communes et conduit le ministère des transports à interdire en 1979 d’utiliser
simultanément deux pistes parallèles.
Il y eut malgré cette décision un procès dont le jugement en 1993 déboutera les riverains,
et qui qui sera confirmé malgré un appel de ce jugement.
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A noter également que l’urbanisation des communes fortement concernées par les
activités de l’aérodrome de Chavenay s’est fortement développée à partir des années 70
conduisant entre 1968 et 1975 à plus du doublement de la population des communes de
Chavenay , Saint-Nom la Bretèche, Feucherolles et à une augmentation de 20% de celle de
Villepreux. Malgré la présence de l’aérodrome, leurs populations respectives ont cru de
+25%, +63%, +39%, et +29%, entre 1975 et 2016
L’aérodrome de Chavenay-Villepreux exploité depuis 1948 par le Groupe Aéroports
de Paris est régi par un plan d'exposition au bruit (PEB) élaboré en 1985, au moyen
d’indicateurs de bruit rendus obsolètes par la Directive 2002/49/CE du Parlement européen
et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement.
En conséquence de ces changements il devait être révisé.
Le PEB réglementant l’utilisation des sols autour de l’aérodrome évite que des
populations nouvelles soient exposées aux nuisances sonores, c’est un document d’urbanisme
annexé aux PLU des communes qui font partie du périmètre de l’enquête.
Sa révision a été élaborée en prenant en compte des hypothèses de développement et
d’utilisation de l’aérodrome à court, moyen et long terme, et a été soumise à la Commission
Consultative de l’environnement (CCE) pour le choix des valeurs des indicateurs de bruit
pour définir les zones.
Les Commissions Consultatives de l’environnement sont composées de représentants
des professions aéronautiques, de représentants des communes concernées et des
représentants des associations de riverains ou de protection de l'environnement. Elles sont un
outil de concertation avec les populations riveraines des aéroports.
Dans le cas de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux, la CCE a d’une part approuvé le
choix des indices délimitant les zones du PEB (à l’unanimité pour la zone D, à une voix
contre pour la zone B et à 2 voix contre pour la zone C). Elle d’autre part approuvé (à 2 voix
contre) le projet de révision du PEB.
Il faut souligner que toutes les communes faisant partie du périmètre de l’enquête, donc
concernées par le bruit de l’aérodrome ont approuvé le projet sans émettre de réserve.
Certaines semblent aujourd’hui regretter d’avoir accepté la matérialisation de la zone D, alors
que cette zone est facultative.
Les questions qui sont posées aujourd’hui dans le cadre de l’enquête publique
concernent des faits déjà évoqués dans le passé.
L’enquête publique a mis en avant un certain nombre de considérations, de critiques et
de souhaits portant sur l’élaboration du plan lui-même, sur les hypothèses qui ont présidé à
sa réalisation, sur sa finalité, sur ses incidences sur la vie des populations.
A travers les observations recueillies on peut faire le constat que la révision du plan a
été perçue comme un tout, englobant à la fois la situation actuelle insatisfaisante pour
certains, donc contestable, et la situation future objet de méfiance pour d’autres, également
critiquable.
Il est à noter que peu de personnes se sont exprimées sans ambiguïté dans les registres
sur le fait qu’elles étaient favorables ou défavorable au projet de révision du PEB.
Toutefois l’existence de l’aérodrome n’est jamais remise en question, seule l’activité
de la voltige l’est.
Les éléments qui précèdent ont servi au commissaire enquêteur à élaborer ses
conclusions, qui figurent dans un document séparé.
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Fait et clos à Montesson, le 27 mars 2019
Le commissaire enquêteur

Fabien Ghez

Avec le présent Rapport d’Enquête sont remis à la Préfecture des Yvelines les
documents ci-après:
- Les Conclusions motivées et Avis du commissaire enquêteur,
- Les Registres d’enquête côtés, paraphés et clôturés,
Copies du rapport et des conclusions sont également adressées au Tribunal Administratif de
Versailles et à la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord à la DGAC
Les ANNEXES au présent Rapport, figurent dans un document séparé.
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