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DirectioD des Àctions InterministérieUes
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Burert des politiques ierritorisler
ei du DéveloppelreEt Durrble

ARRETE 07 DAIDD EI{V 008 approuvant Ie

plan d'exposition au bruit de I'aérodrome de

MELUN-VILLAROCITO

LE PRETET DE SEINE.ET-MARNE
Officier de Légion drlfonneur

Vu le code de l'urbanisme notamment ses articles LI47-1 àL147-8 er,Rl47-1 à *rOt-r, t

Vu le code de l'environnement notamment ses articles L123-1 à Ll23-6 etR123-1 à R123-

23;

Vu 1e décret 87-339 du 2I mai 1987 modifié, définissant les modalités de l'enquête publique
relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes ;

Vu le décret 2002-626 du 26 awil 2002 fxant les conditions d'établissement des plans

d'expositions au bruit et des plans de gêne sonores des aérodrornes et modifiant le code de

--_l'ur-Farilsme;
Vu I'anêté préfectoral 91 DAE 1 CV 014 du 1" mars 1991 approuvant 1e Plar d'exposition au

bruit de I'aérodrome de Melun Villaroche ;

Vu l'anêré prélecroral 2005 DAI I CV 070 du 13 juin 2005 porrant renouvellement de la

commission consultative de l'envirornement de 1'aerodrome de Melun-Villaroche ;

Vu 1'avis de la commission coùsultative de 1'environnement de l'aérodrome de Melun
Villaroche émis lors de la réunion du 24 juin 2005, sur les valeurs de f indice Lden à prendre

en compte pour déienniner la limite extérieure des zones B et C de I'avant projet de Plan

d'exposition au bruit de I'aérodrome de Melun Villaroche et sur 1'oppornrnité de la zone D ;

Vu l'anôté préfectoral 2005 DAIDD ENV 149 du 24 octobre 2005 prescrivant 1a mise en

révision du plan d'exposition au bruit de I'aérodrome de Melun Villaroche ;

Vu les dé1ibérations des communes et des établissements publics de coopération
irra*nnmarrnala 

^^h^affi 
Éc .

Vu I'avis de la con.rmission consultative de I'environnement de 1'aérodrome de Melun
Villaroche émis lors de ia réunion du 29 juin 2006 ;
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Vu I'ordonnance du président du Tribunal administratif de MELIIN en date du
4 septembre 2006 désignant M. Boris REGNIER en qualité de commissaire-enquêtew ;

Vu I'arrêté préfectoral 06 DAIDD ENV 210 du 7 septembre 2006 soumettant à enquôte
publique la révision du plan d'exposition au bruite de 1'aérodrome de Melun-Villaroche ;

Vu le rapport et les conclusions motivées de M. Boris REGMER, commissaire enquêteur ;

Vu 1e projet de Plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Melun-Villaroche établi par la
Direction Générale de l'Aviation civile ;

Considérant

- Qu'il convient de réviser le plan d'exposition au bruit de I'aérodrome de Melun-Villaroche
afin de prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires, notamment I'utilisation
de I'indice Lden,

- Qu'il est nécessaire selon les modalités fixées par la loi, de limiter l'urbanisation autour de
l'aérodrome de Melun-Villaroche afin d'éviter que de nouvelles populations ne viennent
s'installer dans des secteurs susceptibles d'être exposés à un certain niveau de gêne sonore,

- Que le choix de I'indice Lden 62 pour 1a zone B et Lden 55 pow la zone C, permet sur la
base des prévisions de trafic aérien et de trajectoires, de maîtriser l'accroissement de la
population dans les secteurs potentiellement exposés au bruit, tout en préservant des
perspectives de développement pour 1es communes concemées ;

Sur proposition du Secrétaire Général de ia Préfecture de Seine-et-Mame

ARRETE

@d'
présent arrêté et référencé DAC N/D3R Env/PEB-LFP\4/1v6LT, est approuvé.

Article 2: Ce plan d'exposition au bruit concerne le territoire des communes de CRISENOY,
LMOGES FÔURCIIES, LNSY, MONTEREAU SIA. LE JARD, REAU et SAINT GERMAIN
LA)OS.

Article3: L'arrêté préfectoral 91 DAE 1 CV 014 du 1"'mars 1991 approuvant le Plan
d'exposition au bruit de I'aérodrome de Melun Villaroche est abrogé.

Artiele 4 : Le plan d'exposition au bruit approuvé comprend :

- un rapport de présentation

- un plan à l'échelle 1/25 000 è'' faisant apparaître les limites des zones A, B, C et D.

Les zones du plan d'exposition au bruit se définissent ainsi :

La limite extérieure de la zone A est la valeur de I'indice Lden 70

La limite extérieure de la zone B est la valeur de I'indice Lden 62

La limite extérieure de la zone C est la valeur de f indice Lden 55

La limite extériewe de ia zone D est la valeur de f indice Lden 50.
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Article 5 : Le présent arrêté et le plan d'exposition au bruit annexé seront notifiés aux maires
des communes mentionnées à I'article 2 et aux présidents des établissements publics de

coopération intercommunale indiqués ciaprès :

- La communaute d'agglomération de Melun Val de Seine

- Le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAlrl) de Sénart

- l,a communauté de communes < des gués de l'Yerres >

- tæ Slndicat Mrte d'Etudes et de Programmation (SMEP) poru 1a révision du Schéma de

cohérence tenitoriale Almont Brie centrale.

- Le Syndicat Mxe d'Etudes et de Programmation (SMEP) pour la révision du Schéma de

cohérence territoriale de Yenes Bréon.

- læ Syrdicat Mxte d'Etudes et de Programmation (SMEP) du Schéma de goh&ence territoriale de

la région melunaise.

- Le Syndicat Mxte d'Etudes et de Prognrnmation (SYMEP) de la Ville nouvelle de Sénart.

Àrticle 6 : Le présent arrêté et 1e plan d'exposition au bruit annexé son! tenus à la disposition

du public aux jours et heures d'ouverture habituels, dans 1es mairies de CRISENOY,

LIMOGES FOI]RCTIES, LISST MONTEREAU SUR LE JARD, REAU et SA]NT GERMAIN

LA)ilS et aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à

I'article 5.

ainsi qu'à 1a préfecture de Seine et Mame - Direction des actions interministérielles et du

développement druable - Bureau des politiques tenitoriales et du déveioppement durabie.

Article 7 3 Mention des lieux oir ces documents peuvent être consultés sera insérée dans

deux joumaux à cliffusion régionale ou locale dans le département de Seine et Mame à

savoir : Le Parisien et La République.

Cette mention sera également affichée, pendant une durée de deux mois aux lieux réservés

à cet-usrg:e darsles:rnurnnres-citée-rr1'articlel du présenl-arrêté et-aux sièges-d

étabiissements publics de coopération intercommunale cités à I'article 5 du présent arrêté.

Article I :- Le Secrétaire Général de la Préfectrue de Seine et Marne, les Maires des

communes de CRISENOY, LIMOGES FOURCHES, LISSY, MONTEREAU SUR LE JARD,

REAU et SAINT GERMAIN LA)CS et 1es présidents des établissements publics de cooperation

intercommunale cités à l'aûicle 5 du présent anêté, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

1'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif et dont une

ampliation sera adressée au :

- Directeur général de l'aviation civile
- Directeur départemental de l'équipement
- Commissaire enquêteur : M. Boris REGNIER.

Mffne,iCi'"f ae Bureau,

W'.(A2:-
Bri*in"Cm

I,IATION
jr'ftefet et par déiégation,

Melun, le 14 mars 2007

le Préfet,

signé : Jacques BARTHELEN4Y



Légende :

Zone A _ Lden > 70

Zone A grisée

Zone B _ 70 > Lden > 62 à 65

Zone B grisée

Zone C _ 62 à 65 > Lden > 55 à 57

Zone D _ 55 à 57 > Lden > 50

Limites communales
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