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PARTICIPATION À LA CONCERTATION PRÉALABLE SUR LA CONSTRUCTION D'UN
TERMINAL T4 AU SEIN DE LA PLATE-FORME AÉROPORTUAIRE ROISSY-CHARLES

DE GAULLE - MOTION CONTRE LA CONSTRUCTION DE CE QUATRIÈME TERMINAL

Il  vous  est  proposé  l’adoption  de  la  motion  ci-annexée  portant  avis  défavorable  de  la
commune, dans les conditions et le contexte actuels, au projet de construction d’un quatrième Terminal
aéroportuaire par ADP à Roissy-Charles de Gaulle. 

L’adoption  d’une  motion  similaire  doit  être  inscrite  à  la  prochaine  séance  du  conseil
communautaire de la communauté d’agglomération VAL PARISIS

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-02-20

PARTICIPATION À LA CONCERTATION PRÉALABLE SUR LA CONSTRUCTION D'UN
TERMINAL T4 AU SEIN DE LA PLATE-FORME AÉROPORTUAIRE ROISSY-CHARLES

DE GAULLE - MOTION CONTRE LA CONSTRUCTION DE CE QUATRIÈME TERMINAL

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29,
Considérant les éléments suivants :
La concertation préalable sur le projet de nouveau terminal T4 sur la plate-forme aéroportuaire Roissy-
Charles  de  Gaulle  a  débuté  le  12  février  2019  et  s’achèvera  le  12  mai  prochain.  Le  dossier  de
concertation préalable a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’Aéroports de Paris.
La CNDP (Commission Nationale du Débat Public) a établi et rendu publique une lettre de mission le
18 juillet 2018 pour préciser les objectifs de la concertation préalable et désigner quatre garants chargés
de veiller au bon déroulement de la concertation.
Il ressort du dossier de concertation préalable et de la lettre de mission de la CNDP que :
• la CNDP, « en vue de l’élaboration d’une vision cohérente de l’aménagement du territoire », a appelé
le Gouvernement et les responsables politiques régionaux à engager une concertation citoyenne sur
l’ensemble  de  la  zone  géographique  du  projet  en y  intégrant  notamment  les  projets  de  transport
inscrits dans le cadre du Grand Paris, projets dont le Val d’Oise, et spécialement le territoire de Val
Parisis, sont pour l’heure entièrement privés,
• les nuisances sonores induites par la circulation aérienne actuelle, au droit de la plus grande partie du
territoire  de  Val  Parisis,  sont  considérables  –  plus  de  45  décibels  en  valeur  journalière  moyenne
jour/nuit, tout comme leur impact sur la santé des habitants,
• l’analyse scientifique réalisée par BruitParif montre que ce même territoire est confronté à un risque
sanitaire important lié aux nuisances aériennes, dont l’impact en termes de mois de vie en bonne santé
perdus par individu sur une vie entière est supérieur à douze,
• l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande de limiter strictement les niveaux de bruit
générés par le survol des avions à moins de 45 décibels le jour et moins de 40 décibels la nuit,
• avant d’envisager la construction de quelque infrastructure nouvelle pour accueillir des millions de
passagers  supplémentaires,  il  est  de la  responsabilité de l’Etat  et  d’ADP de prendre sans délai  les
mesures adéquates  et  dont  l’efficacité  est  reconnue en Europe et  dans le  monde,  notamment pour
respecter les directives de l’OMS précitées,
• le dossier de concertation ne donne aucune indication précise quant aux conséquences en termes de
survol  du  territoire  de  Val  Parisis  mais  que  les  évaluations  sérieuses  les  estiment  à  500  survols
supplémentaires (soit de l’ordre de 1 300 au total) par vent d’est, donc par beau temps, à l’horizon
2018.
La communauté d’agglomération Val Parisis et la commune de Saint-Leu-la-Forêt exigent de longue
date des pouvoirs publics,  et  spécialement d’ADP et de la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) :
- la suppression totale des avions bruyants dès 22 heures et jusqu’à 6 heures,
- la généralisation des trajectoires de moindre nuisance et en particulier les décollages en seuils de
piste,
- la généralisation dans les meilleurs délais de la descente continue en cœur de nuit.
Ces revendications légitimes, déjà mises en œuvre par un grand nombre des plus grands aéroports
européens, se heurtent pourtant à un silence total et une absence de toute réponse positive de la part des
pouvoirs publics. Cette situation est inacceptable.



En conséquence de l’ensemble des arguments précités et devant l’absence de réponse apportée des
pouvoirs publics la communauté d’agglomération Val Parisis et la commune de Saint-Leu-la-Forêt,
cette dernière  manifeste par cette motion son opposition ferme et résolue, dans les conditions et le
contexte actuels, au projet de Terminal T4.

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’émettre un avis défavorable, dans les conditions et le contexte actuels, au projet
de construction d’un quatrième Terminal aéroportuaire par ADP à Roissy-Charles
de Gaulle.

Article 2     : de renouveler fermement ses exigences en termes de fonctionnement de la plate-
forme  aéroportuaire  actuelle  et,  par  voie  de  conséquence,  d’amélioration  de  la
qualité et de la durée de vie des habitants de l’ensemble des communes du territoire
de la communauté d’agglomération Val Parisis dont Saint-Leu-la-Forêt fait partie.
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