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Introduction 
 

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion s’est 
réunie à l’Assemblée nationale le mardi 17 février 2009. 
Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué : 

– M. Patrick Ollier, député, président, 

– M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président. 

La commission a ensuite désigné : 

– M. Michel Piron, député 

– M. Dominique Braye, sénateur, 

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat. 

* 

* * 

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion, sur la base 
du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. 

 
* 

* * 

 



CHAPITRE III 
 

MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
D’UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS 

…. 
A l’article 10 ter (nouveau) (Suppression de la zone C des aérodromes dont le nombre de 
créneaux attribuables fait l’objet d’une limitation réglementaire sur l’ensemble des plages 
horaires d’ouverture), la commission a examiné un amendement de rédaction globale des 
rapporteurs.  

M. Michel Piron , rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que l’objectif de la rédaction 
proposée était d’aboutir à un compromis, afin de ne pas supprimer totalement la zone C mais 
simplement de la « geler » dans ses limites actuelles et d’y maintenir les contraintes applicables, 
tout en autorisant un assouplissement de celles-ci via la création de secteurs de renouvellement 
urbain au sein desquels une augmentation de la capacité de logements et de la population serait 
autorisée.  

M. Daniel Raoul, tout en reconnaissant que la rédaction proposée était plus satisfaisante que la 
rédaction actuelle de l’article, s’est interrogé sur l’opportunité d’adopter une telle disposition 
alors même que le Grenelle de l’environnement prévoit de renforcer la protection contre le bruit. 
A cet égard, il a estimé que se posait la question de savoir qui paierait pour l’isolation phonique 
dans la zone concernée et a mis en doute la compatibilité de cette mesure avec la directive 
européenne de 2002. 

M. Didier Gonzales a pour sa part considéré que l’amendement permettait de trouver un juste 
équilibre entre la préservation de l’activité aérienne et l’intérêt des populations déjà installées en 
limitant les contraintes d’urbanisme s’imposant en zone C. Il a indiqué que le plan d’exposition 
au bruit prévoyait à l’heure actuelle une extension de la zone C qui n’était pas justifiée et était 
même contraire aux objectifs fixés en matière de logement par le présent projet de loi. Il a 
également rappelé que la question de l’isolation phonique n’était pas liée au plan d’exposition au 
bruit mais au plan de gêne sonore, qui n’est pas modifié dans la rédaction proposée et dont les 
dispositions continueront donc de s’appliquer aux populations installées avant 1975. 

M. François Pupponi a estimé que le souci de protéger les populations des nuisances sonores 
était légitime mais qu’il fallait être conscient que, de ce fait, les personnes installées avant 
l’implantation de l’activité aéroportuaire et les communes concernées se retrouvaient pénalisées 
en raison des règles d’inconstructibilité imposées. Il a néanmoins regretté que les dispositions 
visant à desserrer les contraintes d’urbanisme applicables en zone C prévues dans l’amendement 
ne visent qu’Orly, estimant que les riverains de Roissy pouvaient légitimement prétendre eux-
aussi à de tels aménagements. 

M. François Scellier a rejoint les propos de l’orateur tout en rappelant que la différence entre 
Orly et Roissy était liée au plafonnement du trafic du premier ; il a néanmoins appelé de ses 
voeux la mise en oeuvre de nouvelles dispositions permettant la réalisation d’opérations de 
reconstruction et de réhabilitation de l’habitat aux abords de Roissy. 

La commission a ensuite adopté l’amendement et l’article 10 ter ainsi modifié, M. Daniel Raoul 
s’abstenant. 

…. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Texte adopté par l’Assemblée nationale 
 
 
Article 10 ter (nouveau) 
L’article L. 147-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Le plan d’exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables 
fait l’objet d’une limitation réglementaire sur l’ensemble des plages horaires d’ouverture ne 
comprend que des zones A et B. »  
« Toutefois, à l’intérieur du périmètre défini par la zone C préalablement au 20 février 2009 les 
dispositions visées au 1°, 2° et 5° de l’article L. 147-5 restent applicables. » 
 
 

 
 

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 
PROJET DE LOI DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT  

ET LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
 
 
 
Article 10 ter 
I. – Après l’article L. 147-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 147-4-1 ainsi 
rédigé :  
« Art. L. 147-4-1. – A compter du 20 février 2009, le plan d’exposition au bruit des aérodromes 
dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l’objet d’une limitation réglementaire sur 
l’ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B.  
« Toutefois, à l’intérieur du périmètre défini par la zone C préalablement au 20 février 2009 les 
dispositions visées au 1°, 2° et 5° de l’article L. 147-5 restent applicables. » 
 
II. – Après le 5°de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l’objet d’une limitation 
réglementaire sur l’ensemble des plages horaires d’ouverture, une augmentation de la capacité de 
logements et de la population à l’intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie 
dans l’acte de création de ces 
secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes. » 
 
 
 
 
 
 


