
Conseil départemental du Val-de-Marne 
 

Séance du 8 février 2021 
 

Vœu relatif au projet de Plan de prévention du bruit dans l’environnement  
de l’aérodrome de Paris – Orly 2018 – 2023 

 
Adopté à l’unanimité  

 
Considérant le projet de Plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de 
Paris – Orly 2018 – 2023 tel que soumis à la commission consultative de l’environnement de 
l’aéroport d’Orly, réunie par le Préfet du Val-de-Marne le 26 janvier 2021. 
 
Considérant que la situation de l’aéroport d’Orly est unique en France : implanté sur une 
emprise de plus de 1.500 hectares, enclavé dans un tissu urbain dense (3 500 habitants au 
km2) qui préexistait à la construction de cette plateforme. 
 
Considérant que les impacts des nuisances sonores sur la santé et le quotidien des riverains 
des aéroports ne sont pas négligeables et qu’il est nécessaire de réduire les nuisances et 
d’améliorer la qualité de vie des habitants qui y sont exposés. 
 
Considérant les avis défavorables quasi unanimes exprimés lors de la CCE et notamment ceux 
des représentants du conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
Considérant en particulier que ce projet de PPBE ne propose aucune amélioration du cadre 
de vie des riverains ni aucune mesure significative de réduction du bruit inhérent au trafic 
aérien, 
 
Considérant en outre que ce projet envisage l’extension de la zone C et la création d’une zone 
D du PEB qui viendraient excessivement impacter le tissu urbain de nombreuses communes si 
elles venaient à être concrétisées. 
 
Considérant l’absence de concertation sérieuse lors de l’élaboration de ce PPBE confiée par 
l’Etat à un opérateur dont les intérêts sont liés au développement de l’activité aérienne. 
 
Considérant le Plan de prévention du bruit dans l’environnement du département du Val-de-
Marne, voté par le conseil départemental le 19 octobre 2020 et notamment son volet sur le 
bruit aérien. 
 
Considérant la mobilisation constante du conseil départemental pour défendre les droits des 
riverains de l’aéroport d’Orly et sa contribution déterminante aux Rencontres d’Orly dont il 
est le co organisateur. 
 
 
Le conseil départemental du Val-de-Marne : 
 



Prend acte des déclarations du Préfet du Val-de-Marne suite à la réunion de la commission 
consultative de l’environnement (CCE) de l’aéroport d’Orly qui s’est tenue du 26 janvier 2021, 
qui s’est engagé à revoir le texte. 
 
Regrette l’absence de concertation sérieuse dans l’élaboration du Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement de l’aéroport d’Orly pour la période 2018 – 2023. 
 
Exige la relance d’un dialogue constructif et approfondi, avec tous les acteurs concernés et 
notamment les collectivités locales et les associations de riverains, sur un plan de prévention 
du bruit dans l’environnement de l’aérodrome de Paris - Orly qui couvrirait la période 2021 – 
2026. 
 
Dit que les élus du Département du Val-de-Marne sont prêts à travailler avec la Direction 
générale de l’Aviation Civile (DGAC), la plateforme aéroportuaire d’Orly, l’ensemble des 
parties prenantes, pour aboutir à un PPBE équilibré, respectueux des territoires et de ses 
habitants et réellement ambitieux. 
 
Exprime son désaccord avec toute perspective d’élargissement du périmètre de l’ancienne 
zone C et la création d’une nouvelle zone D dans le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport 
d’Orly. 
 
Réaffirme sa détermination à ce que soient actés dans le futur PPBE les nécessaires 
améliorations ou sécurisations des mesures de protection des riverains et notamment : 
 

- l’inscription dans la Loi, au-delà du cahier des charges de l’exploitant aéroportuaire, 
du plafonnement effectif à 250.000 du nombre de créneaux annuels  et du couvre-feu 
en vigueur, 

- l’étude de l’extension du dit couvre-feu à la plage 23h-6h30 comme le prévoit le PPBE 
du département du Val-de-Marne, 

- Demande à l’Etat de compenser les pertes de recettes de la TNSA en 2020 et dans les 
années à venir afin de garantir le fonctionnement du fond d’aide à l’insonorisation 
dans de bonnes conditions malgré les effets de la crise sanitaire. 

 
Demande qu’une réflexion soit conduite par l’Etat sur le devenir des créneaux libérés à Orly 
par la disparition de certains acteurs de l’aérien et les mesures de fermetures de lignes 
imposées à Air France. En particulier pour prendre en compte le droit des riverains à un cadre 
de vie apaisé, interdire l’utilisation des avions les plus anciens, y empêcher le développement 
des gros porteurs ou de l’activité des compagnies à bas coûts. 


