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Direction département ale de l' Équîpement
du Calvados

nnnÊrÉ
portant approbation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome
de Deauville-Saint-Gatien

LE PRÉI.ET DU CALVADOS,
Officier de laLégion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu
Vu

147-8 et R' 147-1
le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 1,47'1' à L'
des aérodromes ;
bruit
de
à R. 147-11 portant dispositions particulières aux zones
et
le code de l'environnement, notaûlment les articles L- 123-l à L' 123'1'6

L.571-11 àL.571,-12;

Vu
Vu

de l'enquête
décret no 87-339 fu 21 mai 1987 défrnissant les modalités
publique relative aux plans d'exposition aubruit des aérodromes ;
des
le déeret r.1/0t2-626 du26 awil 2002 fixant les conditions d'établissement
et
aérodtornes
des
pfÀu d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore

le

modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu
Vu
Vu
Vu

la décision préfectorale du 20 juillet 1982 approuvarrt }e plan d'exposition

au

bruit des aéionefs de l'aérodrome de Dezuville Saint-Gatien;
de mise en
l,arrêté préfeetoral du 30 novembre 2006 déoidant la procédure
révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de caen-carpiquet;
des 09 oetobre 2006
les avis des Commissions Consultatives de l'Environnement
t
ct 08 novembre 2407
Gatien des Bois,
les délibérations des conseils munieipaux de Villerville, Saint
janvier 20t7,19 janvier 2007'
Touques et Trotrville sur Mer en dàte des 13
26 janvier 2007 et23 féwier 2007 ;

;

Vu

les avis tacites (favorables) des eomrnuncs criequeboeuf, et Pennedepie,

Vu

l'arrêté préfectoral du 17 mars 2008 prescrivan't l'ouverhlre d'une
publique sur le projet do PEB du 14 awil 2008 attl4 mai 2008;

des

Honfleur;
communautés de cornmunes coeur côte Fleurie et du Fays de
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vna le rappodr et les çonc1usions f'avorahtres dtt commissaire enquêteur dtl
30

juin2008;

afra de
C@N§I&ERANS' qu'il convient de réviser le plan d'exposition au.hrui-t
de
I'utilisation
notarmrarent
prendre en cornpte là nouvelles dispositions réglementaires,
i'indice tden et lamise enplace d'une zone D;
pour tra
CONSIDERANT que le choix des indices Lden 62 pour la zone B, Lden 55
trafic
de
zone C et Ldeq 50 pour la zone D permet, sur la basè de prévisions réalistes
les seçteurs
aérien et de tajectoires, de maltisei l'accroissement de la population-da1qs

potentiellemeni exposés au bruit, tout en préservant des perspectives de développernent
pour les corrmunes conçenaées
Sur proposition de Monsiew le Sous-Fréfet de LIStrE{JX ;

ÀRRE?'E

Ârticle

X

Le plan d,expositïon au bnrit de l'a&odrome de Deauville Saint-Gatien annexé

au

présent arrêté est aPProuvé.

Âr,ticle 2
Le plan d,exposition au bruit conceme le territoire des comrnunes suivantes
Cricqueboeuf

{
d
d
d
{
d

:

Pennedepie

Saint Gatien des Bois
Touques

Trouville sur Mer
Villerville

code de l'urbanïsme,
Conforrré,ment arN dispositions du 7tu" alinéa de l'article L. L47-3 du
§oncemées' Les
cornmunes
le FEB approuvé sera ânnexé aux documents d'urbanisme des
d'urbanisme, plans de
schémas de coherertce tenitoriale, schémas de seeteur, plans looarx
être rendus compatibles
sauvegarde et de mise en valeur et les cartes conrmunales doivent
uo", lâ dispositions partic,lières aux zones de bruit zutour des aérodromes.

ArÊiple 3
n-e plan d,exposition au bruit de l'aérodrome de Deauville §aint-Gatien-Des-Bois
comprend:
- un rapport de Présentation

- un plan à l,echetrle 1/25 000ë'" (référenoé FEtsIDAC-OIDSR-SEP-EFIT.F'RG/1)
faisant apparaître les limites des zones A, B, C et D'

3r3

Article 4

f indice Lden du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Deauvillç
Saint-Gatien servant à définir la limite extérieure de chaquo zone de bruit sont les

Les valeurs dç

zuivantes:
- Lden70 pour la zone de bruit A,
- Lden 62 pour la zone de bruit B,

pow la zone de bruit C,
- Lden 50 pour la zone dc bruit D.

- Lden 55

Artictq 5
Le présent arrêté et le plan d'exposition au bnrit sont tenus à la disposition du publie,
aux jours et heures d'ouverturc habituels :
- dans les mairies dos communes visées à I'article 2,
- aux sièges des Communautes de Communes Coeur Côte Fleurie et du Pays de
Honfleur

- à [apréfecture du Calvados.
- à la sous-Préfecture de Lisiew

Artiele 6
Le présent arrêté sera publié aux recueils des aetes administratifs de la préfecture du
Calvados.
Une mention des lieux où l'arrêté et le plan d'exposition au bruit peuvent être consultés
sera inséréc dans derx jouilraux du département
Cette mention sera également affichée dans ohacune des mairies des eorrmunes citées à
l'artiele 2 ainsi qu'au siège des établissements publics de coopération intercommunale
eités à l'article 5.

Article 7

Le seetétaire général de la préfecture du Calvados, [e sous-préfet de Lisieux, le

directcur de l'Âviation CivitJ Ouest, le directeur départernental de l'Equipemcnt du
Calvados, les maires des eommunes ainsi que les présidents des établissements publics
de eoopération intercomrnunate precités sont chargés, ehaeun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
&;F a( eqew t {e 29 sePlenLoe €oo§

Le Préf,et,

Christian LEYRIT
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ZONE D
(55 à 57) >

Lden

à

50

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Constructions directement liées ou
nécessaires à I'activité agricole
Equipernents publics otl co!lectifs

Autorisés s'ils sont nécessaires à
I'activité aéronautique ou
indispensables aux populations

4c!er!É1

sxistantes

sous

Autorisées si le secteur d'accueil est déjà
urbanisé
et desservi par des équipements publics el
si elles n'entraÎnent qu'un faible
accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances

Constnuctions inrdividuelles non

groupées

Autres types de constructions
nouvelles à usage d'habitation
(exemples : lotissements,
inncneubles collectifs à usage

d'habitation)
INTERVENTIONS SUR L'EXISTANT

Rénovation, réhabilitation de
l'habitat existant

Autorisés pour permettre le
renouvellement urbain sous réserve de
ne pas accroitre la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances

Autorisées si secteur d'accueil déià
urbanisé et desservi par équipements
publics, si elles n'entrainent Pas d'
accroissement de la capacité d'accueil

Arnélioration, extension mesurée ou
reconstruction des constructions
existantes

Opération de réhabiiitatlon et de
réarnénaEernent urbain

Autorisées sous réserve de se situer dans
un des secteurs délimités pour permettre le
renouvellement urbain des quartier§ ou
villages existant, à condition de ne pas
entrainer d'augmentation de la population
soumise au nuisances sonores

Remarque : L'isotation acoustique et l'information sont obligatoires dans toutes les zones du PEB.

,,|,1

réserve

d'une
isolation
acoustique
et de

l'information
des futurs
occupants

