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I. Contexte :  
Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques a adopté 
l’amendement proposé par Monsieur le député Didier Gonzales visant à supprimer la zone C du plan 
d’exposition au bruit des aéroports faisant l’objet d’une limitation réglementaire. 
 
En séance, malgré l’avis défavorable du Gouvernement représenté par Madame Christine Boutin, le 
texte a été adopté (amendement 164). 
 
 
II. Position de l’ACNUSA : 
L’ACNUSA est opposée à la suppression de la zone C du plan d’exposition au bruit des aéroports 
faisant l’objet d’une limitation réglementaire. L’Autorité demande la suppression du paragraphe de 
l’article 10 (ter), car cette disposition est : 
 
1) CONTRADICTOIRE avec la politique publique mise en place jusqu’à présent. D’un côté, l’Etat 
reconnait que les habitants subissent des nuisances sonores et taxe les compagnies aériennes pour 
insonoriser les habitations. De l’autre, il va laisser construire dans ces mêmes zones et soumettre 
sciemment de nouvelles populations aux mêmes nuisances. 
 
2) SUPERFLUE : le code de l’urbanisme permet déjà de tenir compte des situations spécifiques 
locales : réhabilitation, réaménagement urbain, reconstruction de la ville sur la ville.  
 
3) DANGEREUSE : depuis 1973, les plans d’exposition au bruit sont faits pour empêcher 
l’augmentation du nombre d’habitants soumis aux nuisances sonores. Est-il vraiment raisonnable 
de construire dans une zone qui, les jours de vent d’est, subit 250 fois des émergences de 65 dB à 70 
dB et plus1 ? 
 
4) INCOMPATIBLE avec la directive Bruit de l’Union européenne. La Ministre du logement, Madame 
Christine Boutin, l’a précisé dans les débats, la suppression de cette zone C ne serait pas compatible 
avec cette législation communautaire qui impose des plans d’actions en vue de prévenir, éviter et 
réduire l’impact des nuisances sonores En outre, la directive 2002/30 ne permet des restrictions de 
trafic (couvre-feu, etc.) qu’à la condition que la planification et la gestion des sols autour des 
aéroports soient maîtrisées (approche équilibrée). 
 
5) CONTRAIRE aux politiques engagées par les autres pays. Partout en Europe ou aux USA, les 
gouvernements mènent des politiques volontaristes de protection de leur population et 
d’accompagnement du transport aérien par l’aide à l’insonorisation mais aussi par des interdictions 
de construction, des rachat/démolition, le relogement des habitants, etc. 
 
III. Conclusion : 
L’ACNUSA est consciente de la spécificité de l’aéroport de Paris – Orly. Elle demande depuis 
plusieurs années que cette plateforme urbaine fasse l’objet d’un travail entre les services de l’Etat et 
les élus pour élaborer un compromis dépassant les limites communales. 
 
L’Autorité réaffirme son opposition à la suppression de la zone C du plan d’exposition au bruit des 
aéroports faisant l’objet d’une limitation réglementaire. 

                                                 
1 Campagne de mesure du bruit des avions réalisée en septembre 2005 à Villeneuve-le-Roi (rapport ACNUSA mars 
2006). 


