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Juin 2015. 
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RAPPORT D’ENQUÊTE.
1) PRESENTATION DU PROJET ET DE L’ENQUÊTE.

L’emprise géographique de l’aérodrome de CHARTRES METROPOLE se situe sur les 

communes de CHARTRES et CHAMPHOL, à l’est de la première et au sud de la seconde. 

Cet aérodrome est essentiellement dédié à une activité de loisirs, accessoirement d’affaires, mais 

sans fonction commerciale. 

Outre les vols « classiques », il existe des formations de pilotes, avec tours de piste, des posés 

décollés ou touch and go ; on note également une activité de vol à voile avec planeurs. 

Une piste en herbe sert aux activités de vol à voile avec treuil et une piste revêtue (de 840m de 

longueur) est dédiée aux avions. 

Les statistiques font état de 11 130 mouvements d’aéronefs / an, base année 2013 ; ces 

mouvements se déroulent essentiellement de jour ou en soirée, puisque l’aérodrome ne dispose 

d’aucun balisage lumineux. 

A court, moyen et long terme, les activités du club resteront contenues dans ce nombre de 

mouvements ; aucun développement commercial ou autre n’est prévu ; en revanche, à l’horizon 

2016, la piste revêtue sera allongée de 100m et atteindra donc une longueur de 940m. 

L’actuel plan d’exposition au bruit (PEB) date de 2002. 

Le PEB est un document d’urbanisme qui détermine les zones de bruit autour des aérodromes ou 

aéroports ; à partir de cette cartographie de zone, les secteurs susceptibles d’exposer de nouvelles 

populations aux gênes sonores seront identifiés. Parallèlement, le PEB prend en compte les 

activités aéronautiques de l’aérodrome et leurs évolutions. 

Il s’agit donc d’un document d’urbanisme que les communes proches de l’aérodrome ont à leur 

disposition pour maîtriser leur développement. 

En effet, l’objectif du PEB est bien de maîtriser l’urbanisation et d’éviter d’exposer aux bruits 

générés par les activités de l’aérodrome, immédiatement et à terme, de nouvelles populations 

proches de celui-ci. 

Quatre communes sont directement concernées par les activités de l’aérodrome de CHARTRES 

METROPOLE : CHARTRES, CHAMPHOL, NOGENT LE PHAYE et GASVILLE OISEME. 

La révision a été prescrite pour prendre en compte les perspectives de développement de cet 

aérodrome, puisqu’une piste dédiée aux aéronefs sera prolongée vers l’est ; à l’issue, et après 

l’avis du préfet d’Eure et Loir, le PEB révisé sera intégré aux documents d’urbanisme des 

communes précitées. 

Cette révision du PEB prendra également en compte les nouvelles normes de bruit qui permettent 

une meilleure représentation de la gêne perçue en fonction de la période de la journée ; ce nouvel 
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indice de bruit, nommé Lden, ou niveau (sonore) day, evening, night (traduction française : jour, 

soir, nuit) recommandée au niveau européen est sensé mieux traduire la gêne occasionnée par les 

trafics d’aéronefs de soir ou de nuit. 

Cette enquête publique est préalable à l’approbation par arrêté préfectoral. 

L’enquête s’inscrit dans le cadre juridique défini par divers articles du Code de l’Environnement, 

notamment l’article R. 123-1 relatif au champ d’application de l’enquête publique, ainsi que les 

articles L. 123-3 et suivants et R. 123-2 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs à la 

procédure et au déroulement de l’enquête publique. 

Elle s’inscrit également dans le cadre défini par les articles L. 147-1 à L. 147-8 du Code de 

l’Urbanisme relatifs aux dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

Par ailleurs, le projet du PEB avait été soumis aux collectivités locales et aux conseils 

municipaux des 4 communes évoquées supra. 

Deux communes (CHAMPHOL et NOGENT LE PHAYE) ont répondu dans le délai des 2 mois ; 

les 2 autres, CHARTRES et GASVILLE OISEME, ne l’ont pas fait, mais les avis sollicités sont 

réputés favorables. 

Les pièces suivantes du dossier ont été mises à la disposition du public, aux heures habituelles 

d’ouverture des mairies et leur annexe de CHARTRES (guichet unique, boulevard Chasles), 

CHAMPHOL, GASVILLE-OISEME et NOGENT LE PHAYE : 

• Feuille unique « Indication de la façon dont l’enquête publique s’insère 

dans la procédure administrative d’établissement du Plan d’Exposition au 

Bruit (PEB) ». 

• Document intitulé « Notice explicative » (2 pages, non daté et établi par la 

DGAC, Direction générale de l’Aviation Civile, division régulation et 

développement durable de la Direction de la sécurité de l’Aviation civile). 

Ce document expose succinctement l’objet de l’enquête et décrit les enjeux 

du PEB. 

• Document intitulé « Avant-projet de plan d’exposition au bruit Aérodrome 

de Chartres Métropole Rapport de présentation » (15 pages, daté du 

25/07/2014 et établi par la DGAC Ouest – Département Surveillance et 

Régulation). Une carte type IGN d’une partie de l’agglomération 

chartraine, autour de l’aérodrome avec les courbes de bruit Lden datée du 

11/02/2015 est annexée à ce rapport. 

• Document rassemblant les « Avis reçus des communes intéressées et des 

établissements publics de coopération intercommunale » ; ce document, 

non daté, de 3 pages, annexe les extraits des registres de délibération de 2 

communes : CHAMPHOL et NOGENT LE PHAYE, qui ont émis à 

l’unanimité un avis favorable au projet du PEB de l’aérodrome de 

CHARTRES METROPOLE ; le document précise que l’absence d’avis 

des communes de CHARTRES et GASVILLE-OISEME dans le délai de 2 

mois valait avis favorable de ces 2 communes. 

• Feuille unique, non datée, qui rappelle les « Mentions des textes qui 

régissent l’enquête publique ». 
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• L’arrêté préfectoral n°20150890001 du 30/03/2015, prescrivant l’ouverture 

d’une enquête publique sur la Révision du Plan d’Exposition au Bruit de 

l’aérodrome de CHARTRES METROPOLE. 

En outre, a été mis à disposition : 

• Les 4 registres d’enquête publique, parafés par le Commissaire enquêteur 

et déposés dans les mairies concernées par l’enquête publique : 

CHARTRES (locaux du guichet unique situé boulevard Chasles) et 

CHAMPHOL, GASVILLE-OISEME et NOGENT LE PHAYE. 

2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE.

2.1) Organisation.

La DDT a préparé le dossier de demande de révision du PEB de l’aérodrome de CHARTRES 

METROPOLE et a sollicité Madame le Président du Tribunal Administratif d’ORLEANS pour 

la désignation d’un Commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique relative à ce 

projet de révision de Plan d’Exposition au Bruit. 

Par décision en date du 24 février 2015 n°E15000026/45, Madame le Président du Tribunal 

Administratif a désigné le Commissaire enquêteur comme suit : 

Titulaire :
Monsieur Patrick DROUET. 

Suppléant :
Monsieur Michel GONDOUIN. 

  

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, les pièces du dossier m’ont été adressées par courriel, 

puis par courrier par M. Romain ROUXEL, qui a la charge d’instruction de cette enquête 

publique au service de la sécurité, de l’éducation routière et des bâtiments – bureau des 

bâtiments, de l’accessibilité et de la qualité de la construction (BAQC), à la DDT d’Eure et Loir. 

Le 27 mars 2015, le soussigné Commissaire enquêteur a rencontré M. Romain ROUXEL et M. 

Thomas BELO, chef du bureau BAQC ; cette réunion a permis d’évoquer les modalités pratiques 

de l’enquête, de fixer les dates et heures de permanences dans les communes intéressées, et ce 

avant l’établissement de l’arrêté préfectoral évoqué ci-dessous ; lors de cette visite, les pièces 

mises à l’enquête et les registres ont été parafés.

Ce même jour, 27 mars 2015, je suis allé visiter l’aérodrome de CHARTRES METROPOLE, où 

j’ai été reçu par le Président de l’aéroclub d’Eure et Loir, M. Michel GUERIN ; cette rencontre a 

permis de nombreux échanges sur les activités de cet aéroclub : son évolution (construction de 

nouveaux bâtiments), nombre de vols, fréquentation adhérents ou non…une visite complète en 

voiture a été réalisée sur le site : pistes et bordures du site. 

Le 30 mars 2015, M. le Préfet d’Eure et Loir a pris un arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique. 

Celui-ci précise : 
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• L’objet de l’enquête publique et les dates de début et de fin de celle-ci ; les 

références de l’autorité organisatrice et du responsable du suivi du dossier, 

ainsi que les possibilités d’accéder aux différents moyens d’information, et 

l’approbation du PEB, à l’issue de l’enquête. 

• Le nom du Commissaire enquêteur titulaire et du suppléant. 

• Les lieux où les pièces du dossier peuvent être consultées et où peuvent 

être déposées les observations. 

• Les dates, lieux et heures de permanences du Commissaire enquêteur. 

• La publicité de l’enquête publique : affichage en communes, insertion dans 

les journaux, site internet. 

• Les modalités de clôture de l’enquête publique : rencontre du Commissaire 

enquêteur avec le responsable du projet, rédaction du rapport et les 

conclusions, délai d’exécution. 

• La transmission du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur 

aux communes concernées, ainsi que sa mise à disposition au public, à 

l’issue de l’enquête 

• Les personnes chargées de l’exécution dudit arrêté.

Le 10 avril 2015, j’ai rencontré les responsables administratifs et/ou les maires et adjoints des 4 

communes concernées par cette enquête publique : 

• A CHARTRES, Mme Sophie MORAUX-COULAUD, qui a la charge du 

dossier à la ville, avec qui je me suis entretenu des modalités de 

déroulement de cette enquête, et Mme Véronique GALLAND, chargée des 

grands équipements sportifs de l’agglomération chartraine, avec qui j’ai 

visité le secteur de l’aérodrome, les limites communales avec 

CHAMPHOL. Ce fut l’occasion de vérifier l’affichage public dans le 

secteur concerné pour cette consultation publique. 

• A CHAMPHOL, Mme VIARD, chargée de l’urbanisme, avec qui nous 

avons évoqué le déroulement de l’enquête publique ; ensuite, un entretien a 

eu lieu avec MM Christian GIGON et Claude MOREAU, respectivement 

maire et adjoint chargé de l’urbanisme ; M. le Maire m’a confirmé l’avis 

favorable de la commune sur le PEB. 

• A NOGENT LE PHAYE, j’ai rencontré Mme Marie Christine CHENEAU, 

qui est la secrétaire chargée du suivi de cette enquête publique. Ce même 

jour, M. Michel GUERIN, premier adjoint, m’a conduit sur le territoire 

communal. 

• A GASVILLE OISEME, Mme Catherine JOUSSET, directrice des 

services et M. William BELHOMME, maire ; avec ce dernier, nous avons 

parcouru la partie du  territoire communal concernée par le PEB. 

Les échanges ont été fructueux et utiles à la connaissance du projet ; ils ont été l’occasion 

d’expliquer le déroulement de l’enquête, de prendre connaissance des lieux de permanence et les 

formalités de clôture. 

J’ai également constaté lors de ces visites que l’affichage avait été mis en place, y compris dans 

les écarts habités. 

2.2) Publicité.
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La publicité de l’enquête a été assurée comme suit : 

• L’avis au public a été affiché sur les panneaux extérieurs des 4 mairies et 

aux habituels lieux d’affichage des communes de l’enquête, ainsi qu’à 

l’entrée de l’aérodrome et le long de routes proches de l’aérodrome 

(avenue Général Beyne…), avec des affiches « jaune fluo », en format A2, 

aux caractères réglementaires. 

• Sur le site internet de la préfecture d’Eure et Loir : www.eure-et-
loir.pref.gouv.fr

• Par voie de presse à la rubrique ‘’Annonces Légales‘’, dans les journaux 

suivants : 

��L’Echo Républicain, les 3 et 24 avril 2015. 

��Horizons (presse agricole), les 3 et 24 avril 2015.

Lors de chaque permanence, l’affichage dans la commune concernée a été systématiquement 

vérifié. 

A l’issue de l’enquête publique, le service instructeur de l’enquête à la DDT a reçu de Messieurs 

les Maires l’avis d’affichage en mairie. 

Au vu de ces précisions, le Commissaire enquêteur considère que l’information du public a été 

correcte. 

2.3) Déroulement.

L’enquête publique s’est régulièrement déroulée du lundi 20 avril au mardi 26 mai 2015 
inclus, soit 36 jours consécutifs. 

Le Commissaire enquêteur a tenu 5 permanences de 3 heures chacune dans les mairies des 4 

communes: 

• Le lundi 20 avril 2015 à CHARTRES (guichet unique, boulevard Chasles)

               de 9h à 12h 

• Le samedi 25 avril 2015 à CHAMPHOL          de 9h à 12h 

• Le mardi 5 mai 2015 à NOGENT LE PHAYE          de 13h30 à 16h30 

• Le mardi 19 mai 2015 à GASVILLE-OISEME       de 14h à 17h 

• Le mardi 26 mai 2015 à CHARTRES        de 14h à 17h

Le 26 mai 2015, jour de clôture de l’enquête, j’ai récupéré et clos le registre d’enquête. 

A la suite de cette enquête, conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, il 

était prévu de rencontrer le responsable du projet, identifié comme la DGAC ; celle-ci ayant son 

siège à BREST GUIPAVAS, le responsable de la DGAC en charge du dossier n’a pas pu se 

déplacer à CHARTRES pour me rencontrer. 

En conséquence, le 28 mai 2015, j’ai envoyé un courrier à la DDT, au service organisateur, 

auquel était jointe la note de synthèse, les observations du public et celles du Commissaire 

enquêteur et lui ai demandé d’y répondre sous 15 jours ; ces documents sont présentés en annexe. 
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Déroulement des permanences et climat de l’enquête.

L’ensemble des permanences s’est déroulé dans de bonnes conditions : très bon accueil en 

mairie, confidentialité complètement respectée, en salle du conseil municipal ou dans des salles 

adaptées. 

Il n’y a eu aucun incident venu perturber le déroulement de l’enquête. 

Au vu des différents points présentés ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions prévues 

par l’arrêté préfectoral de M. le Préfet d’Eure et Loir du 30/03/2015 prescrivant l’ouverture de 

cette enquête publique, il nous apparaît que la procédure a été respectée. 

3) OBSERVATIONS DU PUBLIC.

Durant les 5 permanences tenues dans les 4 communes, cinq personnes se sont présentées, 
uniquement en mairies de CHAMPHOL et GASVILLE-OISEME ; après discussion avec les 

services des mairies concernées, il semble que la fréquentation du public a été extrêmement 

faible, voire nulle, hors les permanences. 

A l’occasion des permanences, les Maires ou représentants des communes sont venus me saluer 

et s’enquérir de la bonne marche de cette enquête. 

L’enquête a finalement très peu mobilisé les habitants des 4 communes ; la fréquentation est 

anecdotique. 

Cette faible mobilisation est représentative de ce qui est constaté dans bon nombre d’enquêtes 

publiques, notamment lorsque le projet n’impacte pas de façon directe la propriété et ne revêt 

aucun enjeu crucial. 

3.1) Observations orales recueillies. 

Les visiteurs sont venus se renseigner sur la teneur du projet et ses grandes lignes, et consulter les 

cartes et les plans, et faire part de leurs observations qui ont d’ailleurs été consignées sur les 

registres. 

D’une façon générale, il n’y a aucune opposition à la présence de l’aérodrome et des avions qui 

circulent dans le ciel chartrain, mais plutôt des réactions négatives sur le bruit provoqué par la 

circulation aérienne. 

En effet, les remarques concernent surtout le bruit, ses causes et conséquences : 

a. Grosses nuisances sonores, surtout le week-end, souvent tôt le matin. 

b. De plus en plus d’avions. 

c. Pas de respect de plan de vol. 

d. Des avions bruyants (pas de silencieux). 

e. Incivilités aériennes (les pilotes s’écarteraient des zones aériennes d’approche ou 

de décollage) ; répétition de survol de zone habitée. 

f. Vol en basse altitude. 

g. Bruits répétitifs liés aux cours de pilotage. 
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h. Voltiges aériennes le week-end, qui seraient toutefois moins fréquentes. 

Elles évoquent également : 

i. La dangerosité liée au survol en basse altitude : école maternelle de GASVILLE 

OISEME et entreprise classée ICPE (fonderie). 

j. La dangerosité liée au survol de la future zone de Chartres Expo, ainsi que de la 

future zone commerciale (centre commercial Carrefour – La Madeleine) 

transférée au nord de la route de Paris. 

Ces opinions orales ont fait l’objet d’observations écrites. 

3.2) Liste nominative des personnes physiques et morales ayant 
formulé des observations. 

Cinq observations ont été portées sur les registres d’enquête, 3 à CHAMPHOL et 2 à 

GASVILLE-OISEME ; et une a été envoyée par courriel, à la DDT. 

Pour faciliter le classement des observations, celles-ci ont été listées par commune en 
affectant à chacune d’elles, l’abréviation (ou les 2 premières lettres) de la commune et le n° 
d’ordre de déposition sur le registre, en retenant que l’observation déposée à la DDT l’a été 
à CHARTRES, soit  : 

C1 : M. Olivier MAUPU, adresse non mentionnée. (courriel). 

CH1 : Mme Sandrine VEILLARD habitant CHAMPHOL. 
CH2 : M. Fayçal FADMI habitant CHARTRES. 
CH3 : M. DELOUVEE, adresse non mentionnée. 

G1 : M. Philippe LANEZ habitant GASVILLE OISEME. 
G2 : M. et Mme Luc et Arlette BAUDOUIN habitant GASVILLE OISEME. 

3.3) Liste des observations écrites.

L’ensemble des observations est annexé au présent rapport ; toutefois, celles-ci sont résumées ci-

dessous. 

C1 : Absence de sources de données concernant le trafic de l’aérodrome, de justificatifs. 
Entraînant un vice de légalité. PEB juridiquement fragile. Demande de comptages 
officiels. 
Logement ôté des zones de bruit. 
Persistance de nuisances sonores (week-end, en soirée), mais variant avec les avions ; 
activité « voltige » le dimanche dérangeante. 
Demande d’appliquer le principe « pollueur payeur » pour les activités bruyantes avec 
perception d’une taxe. 
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CH1 : Grosses nuisances sonores, surtout le week-end ; cela ne s’améliore pas ; de plus 
en plus d’avions.  
CH2 : Pas de respect de plan de vol ; survol à basse altitude du quartier Hauts 
Saumonts. Trop de bruit le week-end. 
CH3 : Un niveau sonore devrait être imposé aux avions avec pose de silencieux à 
l’échappement. 
G1 : Bruits continus, y compris le week-end, dus, entre autres, aux cours de pilotage. 
Survol à basse altitude de la commune de GASVILLE-OISEME ; risques pour l’école 
maternelle et une fonderie, classée ICPE. 
G2 : Le projet CHARTRES Expo n’est pas pris en compte au niveau sécurité, ni le 
lotissement en cours à OISEME, pour le bruit. 

4) OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR.

4.1) Concernant le dossier soumis à l’enquête.

Les documents présentés à l’enquête sont très succincts, mais répondent aux obligations qui 

régissent cette enquête. 

Toutefois, on aurait souhaité un peu plus d’informations statistiques sur les activités de 

l’aérodrome, qui ont servi à la rédaction du document de l’avant projet du PEB : les sources de 

données, la répartition statistique des mouvements d’aéronefs, sur l’année, la semaine et par 

tranche horaire. 

De même, une statistique des trajectoires, si elle existe, aurait été intéressante. 

Une autre statistique pouvait être intéressante pour l’information du public : quel est le nombre 

d’habitations ou d’habitants concernés par les courbes de bruit ? 

Nous avons remarqué que la carte IGN des courbes de bruit exposée dans le dossier n’était pas à 

jour ; n’y figurait pas notamment, une zone construite sur la commune de CHAMPHOL 

correspondant à une partie du lotissement desservi par la rue de la Mare Cochin et la rue de la 

Paix ; quelques habitations sont situées dans la courbe de bruit D ; en conséquence, nous avons 

mis à disposition, lors des permanences une autre carte plus récente. 

En outre, il y a une coquille dans le document « avant projet du PEB… » au sujet des répartitions 

des mouvements jour, soirée, nuit dans les tableaux de trafic 2013/2016/2021 avec une 

répartition différente, alors qu’aucune modification n’interviendra ; cette remarque a été faite par 

M. MAUPU ; elle fera d’ailleurs l’objet d’une modification sur le rapport de présentation (voir 

réponse du pétitionnaire ci-dessous). 

Par ailleurs, le nouvel indice de bruit Lden peut paraître abstrait aux profanes ; il remplace 

l’indice psophique (IP). Les interprétations statistiques donnent naissance à des courbes 

théoriques qui ne tiennent pas toujours compte des trajectoires quelquefois éloignées de celles 

qui ont été modélisées. 

4.2) Concernant les observations du public.
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Suite aux observations portées par le public et celles du soussigné Commissaire enquêteur, le 

maître d’ouvrage a fait connaître son point de vue ; celui-ci est repris in extenso ci-dessous, par 

observation comme présenté au § 3.3, et en caractère gras. 

Les réponses me sont parvenues par courriel le 12/06/2015 et par courrier le 17/06/2015 ; le 
document est présenté en annexe. 

A la suite de chacune de ces réponses, le soussigné Commissaire Enquêteur a apporté son avis, 

s’il le juge nécessaire. 

Pour faciliter la lecture, l’avis du Commissaire Enquêteur a été inscrit en italique. 

Observation C1 : M. MAUPU 

Courriel daté du 29 avril 2015 reçu à la DDT 28. 

Trois questions posées : 
• « sur quelles sources s’appuient ces données ? »

La phase de recueil des données est primordiale et préalable à tout travail de saisie 
dans le logiciel mis à notre disposition. La fiabilité des résultats de la modélisation 
dépend bien entendu fortement des données d’entrée. Ces données ont été fournies 
par l’exploitant, cf. Annexe 4. Les renseignements obtenus donnent un trafic global 
à 11130 mouvements en 2013 (total aéronefs basés et avions extérieurs) et non pas 
11300 comme écrit dans le courriel. Il s’agit, comme le souligne M. Maupu, 
d’estimations. Contrairement aux données de trafic relatives aux vols commerciaux 
qui sont bien connus, les vols d’aviation générale sont estimés en liaison avec 
l’exploitant. L’estimation des mouvements d’avions basés a été réalisée à partir de la 
déclaration de mouvements faite par l’aéroclub. (Avion type de la plate-forme 
rapporté au nombre d’avions basés présents). 

• « il apparaît très approximatif de préjuger que le trafic sera stable… »
Encore une fois, le PEB est basé sur des hypothèses prise à un instant « T » validée 
par l’exploitant et Chartres Métropole.  

• « quant aux horaires de vols…il ne peut être affirmé que la répartition jour/soirée sera 
modifiée pour passer de 98% à 92% (jour)……. »
Une « coquille » fait état de ce changement mais le calcul a bien été effectué sur les 3 
termes avec une répartition stable 92% (jour) et 8 % (soirée). Le rapport de 
présentation sera corrigé en conséquence. Annexe 2.

Sur la conclusion de M. MAUPU. L’exploitant de l’aérodrome est capable, de par 
ses connaissances aéronautiques, son expérience du terrain, de fournir des 
estimations et hypothèses réfléchies et « honnêtes ». Le PEB n’a et n’aura aucun 
effet sur l’activité réelle de l’aérodrome. Si des nuisances sonores persistent, ce n’est 
pas le PEB qui va les résoudre. Le contrôle dont fait mention M. Maupu doit être 
effectué par l’exploitant à partir des plaintes reçues. Un aérodrome n’est pas un 
espace de liberté où tout est permis. Des procédures existent et les pilotes se doivent 
de les respecter. Si ce n’est pas le cas, des moyens existent afin d’établir un dialogue 
entre riverains et usagers de l’aérodrome. Une charte ou code de bonne conduite 
peut être envisagé à cette fin. 
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Les réponses sont satisfaisantes ; mais nous réaffirmons ce qui avait été évoqué au § 4.1) 
que certaines données statistiques, fournies dans la réponse du demandeur auraient pu 
être inscrites dans le dossier pour étayer et prouver l’analyse de trafic. 
L’entrevue préalable à l’enquête que nous avions eu avec M. Président de l’aéroclub  
M. GUERIN, nous avait appris que quelques pilotes, ou étrangers à cet aéro-club, ou 
ayant un comportement relevant d’une certaine incivilité étaient régulièrement identifiés. 
Selon lui, il semble difficile de contrôler chaque pilote dans ses œuvres. 
En conséquence, une charte de bonne conduite qui s’appliquerait aux pilotes serait donc 
particulièrement judicieuse. 

Observation G1 : M. LANEZ. 

Permanence du mardi 19 mai 2015 à Gasville-Oisème.
Ces interrogations ne concernent pas le PEB mais l’activité réelle de la plate-forme, 
de son exploitation. La mise en place du PEB n’a aucun effet dans ce domaine. Est 
directement concerné l’exploitant de l’aérodrome qui doit mettre en place des 
mesures correctives afin de trouver un équilibre entre activités aériennes et 
tranquillité des riverains. 
Des règles écrites, existent : respect des hauteurs de vol, des trajectoires avec 
évitement des zones habitées (cas de Oisème sur la carte « cercle bleu », annexe 3), 
limitation des circuits basse hauteur…Il faut se donner les moyens de les faire 
respecter. Une charte ou un code de bonne conduite peut être envisagé. 
Enfin, une commune peut demander, après délibération du conseil municipal, la 
création d’une commission consultative de l’environnement (CCE) prévue dans 
l’article R571-71 du code de l’environnement. 

Dont acte. 
Nous avons interrogé, lors de la permanence à GASVILLE-OISEME, M. le Maire et le 
secrétariat de mairie ; selon eux, il n’y a pas de problème particulier relatif au 
fonctionnement de l’aéroclub quant aux survols répétés à basse altitude ; en revanche, la 
charte de bonne conduite évoquée supra, semble judicieuse. 

Observation G2 : M. et Mme BAUDOUIN. 

Permanence du mardi 19 mai 2015 à Gasville-Oisème.
L’aérodrome de Chartres Métropole dispose d’un PEB approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 11 janvier 2002. Le permis de construire du lotissement a été 
accordé en fonction dudit PEB. Les futures constructions seront accordées en 
fonction du PEB révisé. 

Il n’y a pas de réponse du porteur du projet pour la question relative à Chartres expo 
formulée par M et Mme BAUDOUIN. 
On conviendra toutefois que la problématique de la sécurité de survols d’aéronefs au-
dessus d’habitations ou d’infrastructures de loisirs ou autres ne relève pas de cette 
enquête publique qui traite des bruits générés par les activités de l’aérodrome. 
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Observation CH1 : Mme VEILLARD. 

Permanence du samedi 25 avril 2015 à Champhol.
Ces interrogations ne concernent pas le PEB mais l’activité réelle de la plate-forme, 
de son exploitation. La mise en place du PEB n’a aucun effet dans ce domaine. Est 
directement concerné l’exploitant de l’aérodrome qui doit mettre en place des 
mesures correctives afin de trouver un équilibre entre activités aériennes et 
tranquillité des riverains. 
Des règles écrites, existent : respect des hauteurs de vol, des trajectoires avec 
évitement des zones habitées (cas de Champhol sur la carte « cercle bleu », annexe 
3), limitation des circuits basse hauteur…Il faut se donner les moyens de les faire 
respecter. 
Une charte ou un code de bonne conduite peut être mis en place 
Enfin, une commune peut demander, après délibération du conseil municipal, la 
création d’une commission consultative de l’environnement (CCE) prévue dans 
l’article R571-71 du code de l’environnement. 

Dont acte. 
Il est vraisemblable que la fin de journée et le week-end, qui représentent des moments de 
loisirs ou de repos hebdomadaires pour les actifs et les étudiants, soient des créneaux 
privilégiés pour apprendre à piloter ou se livrer à son loisir, ce qui explique que 
beaucoup de vols ont lieu le samedi et le dimanche.
Une charte de bonne conduite pour les pilotes semble judicieuse ; le rôle du Président de 
l’aéroclub est déterminant pour faire respecter une certaine discipline au sein de l’équipe 
des pilotes. 

Observation CH2 : M. FADMI. 

Permanence du samedi 25 avril 2015 à Champhol.
Ces interrogations ne concernent pas le PEB mais l’activité réelle de la plate-forme, 
de son exploitation. La mise en place du PEB n’a aucun effet dans ce domaine. Est 
directement concerné l’exploitant de l’aérodrome qui doit mettre en place des 
mesures correctives afin de trouver un équilibre entre activités aériennes et 
tranquillité des riverains. 
Des règles écrites, existent : respect des hauteurs de vol, des trajectoires avec 
évitement des zones habitées (cas de Champhol sur la carte « cercle bleu », annexe 
3), limitation des circuits basse hauteur…Il faut se donner les moyens de les faire 
respecter. 
Une charte ou un code de bonne conduite peut être mis en place 
Enfin, une commune peut demander, après délibération du conseil municipal, la 
création d’une commission consultative de l’environnement (CCE) prévue dans 
l’article R571-71 du code de l’environnement. 

Dont acte. 
Une charte de bonne conduite pour les pilotes semble judicieuse ; le rôle du Président de 
l’aéroclub est déterminant pour faire respecter une certaine discipline au sein de l’équipe 
des pilotes. 
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Observation CH3 : M. DELOUVEE. 

Permanence du samedi 25 avril 2015 à Champhol.
Le contrôle peut être effectué par l’exploitant sur plaintes des riverains. Un dialogue 
peut être établi entre riverains et exploitant afin d’examiner les outils qui 
permettent de réduire le bruit : limitations horaires/jours/silencieux, code de bonne 
conduite, charte,.. 

Avis du Commissaire enquêteur idem supra.

4.3) Concernant les réponses du responsable du projet suite aux 
questions du commissaire enquêteur.

En l’absence de réunion avec la DGAC, j’ai fait parvenir à la DDT d’Eure et Loir, avec la note 

de synthèse, quelques questions complémentaires au responsable du projet. 

Les réponses me sont parvenues par courriel le 12/06/2015 et par courrier le 17/06/2015 ; le 
document est présenté en annexe. 

Les réponses de la DGAC et de la DDT et l’avis du Commissaire enquêteur sont présentés 

comme ci-dessus (gras et italique). 

Sur les documents : Les estimations de trafic ont été fournies par l’exploitant (annexe 4)
Lors de la présentation de l’avant-projet du PEB, le propriétaire et l’exploitant de 
l’aérodrome ont décidé, d’un commun accord, de maintenir un trafic stable sur les 3 
termes. 

L’avis du Commissaire a été présenté ci-dessus, au § 4.2). 
Concernant la population soumise au bruit : 

• La DSAC/Ouest n’a pas les moyens techniques de répondre à cette demande pour ce 
type d’aérodrome. 

• Dans les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes du code de 
l’urbanisme, Article L147-5, une zone commerciale est autorisée en zone B et C 
comme le stipule l’article L147-5, modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - 
art. 240  
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation 
et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles 
conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux 
nuisances de bruit. À cet effet :  
Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : 

o de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 
o dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des 

logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales 
admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à 
l'activité agricole. 
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Comme vu plus haut, l’exploitant, localement, doit parvenir à établir un équilibre avec 
l’ensemble des partenaires concernés en renforçant la concertation, le dialogue (codes, 
chartes) et techniquement, en s’efforçant de réduire le bruit à la source (système de 
réducteurs de bruit). 

Le soussigné Commissaire enquêteur partage ce point de vue concernant la concertation et un 
code de bonne conduite qui pourrait être mis en place pour les utilisateurs de cet aérodrome. 
Les annexes jointes apportent les éléments statistiques utiles à l’information du public. 
Réponse de la DDT d’Eure-et-Loir concernant la population soumise au bruit : 

• La population résidant dans les zones de bruit C et D a été estimée à environ 800 

personnes (source : INSEE, 2013). 

• Dans le cadre de l’aménagement du plateau Nord/Est et notamment du déménagement 

prévu du centre commercial, la ville de Chartres a intégré les préconisations de la révision 

du PEB dans son projet de PLU. De plus, selon l’arrêté du 23 juillet 2003, dans les zones 

définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 

du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum 

des locaux en construction vis-à-vis de l'espace extérieur est de : 

- en zone A : 45 dB; 

- en zone B : 40 dB; 

- en zone C : 35 dB; 

- en zone D : 32 dB. 

Il est également important de rappeler que le plan d’exposition au bruit est un instrument 

juridique destiné à réglementer l’urbanisation en limitant les droits à construire dans les zones de 

bruit au voisinage des aéroports. Le PEB est préventif : il permet d’éviter que des populations 

nouvelles s’installent dans les secteurs exposés ou susceptibles d’être exposés à un certain niveau 

de bruit. S’il limite le droit à construire dans certaines zones, il n’a aucun impact sur les 
constructions existantes et les populations déjà installées.

Ces précisions apportées quant aux anticipations faites par la ville de CHARTRES pour 
l’aménagement commercial futur sont positives. 

4.4) Concernant le projet.

Le projet soumis à l’enquête s’inscrit complètement dans le cadre juridique qui vise à réduire 

l’exposition au bruit des populations et qui réglemente l’urbanisation à proximité des 

aérodromes. 

Le PEB sera par conséquent annexé aux documents d’urbanisme des 4 communes de 

CHARTRES METROPOLE : CHARTRES, CHAMPHOL, NOGENT LE PHAYE et 

GASVILLE OISEME ; celles-ci ont émis un avis favorable pour la révision du PEB existant, 

rendu obsolète de par l’évolution de l’aérodrome et la nécessité d’intégrer des mesures de bruit 

recommandées au niveau européen. 

L’examen des zonages PLU des communes nous indique, après confrontation avec les courbes de 

bruit que : 

• A CHARTRES, 2 zones AU1 (zone d’urbanisation à long terme) sont situées l’une à 

l’ouest de la piscine l’Odyssée, l’autre située au niveau de l’aérodrome ; la première est 
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en zone de courbe de bruit D, avec une petite partie en C ; la seconde en zone de courbe 

de bruit A, B, C et D correspondant à une bonne partie de l’emprise de l’aérodrome. 

Les activités artisanales, industrielles, commerciales et tertiaires (zonage UG du PLU) 

sont dans les courbes de bruit C et D. 

• A CHAMPHOL, la zone Nf du PLU (naturelle) est seule concernée par la courbe de bruit 

C ; des zones pavillonnaires sont dans la courbe de bruit D ; les autres zones concernées 

par les courbes de bruit C et D sont inconstructibles. 

• A GASVILLE-OISEME, seule, la courbe de bruit D impacte la commune en zone NC, 

non constructible. 

• A NOGENT LE PHAYE, la courbe de bruit D concerne des zones 1AU, d’urbanisation 

future à dominante d’activités et Ux, d’urbanisation à dominante d’activités. 

En conséquence, seule la ville de CHARTRES devra respecter le PEB dans ce qu’il a de restrictif 

pour l’urbanisation des zones fortement ou moyennement exposées au bruit ; selon les 

dispositions prises par la commune, dans son projet de PLU, la mise en adéquation de ce futur 

PLU avec le PEB révisé est prévue (voir supra, réponses de la DDT). 

Le PEB n’est pas réellement un dispositif coercitif pour le développement des communes 

concernées, même si pour les villes de CHARTRES et CHAMPHOL, la position de l’aérodrome, 

gêne considérablement le développement de ces communes, vers l’est pour CHARTRES, vers le 

sud pour CHAMPHOL, encore que pour cette dernière, les zones naturelles occupent presque 

entièrement le sud du territoire. 

A ce titre, un observateur des lieux « candide » pourrait s’interroger sur le maintien à moyen et 

long terme de cet aérodrome aussi près d’une métropole régionale qui a pour vocation de se 

développer et accueillir de nouvelles populations. 

Dans le futur proche, c’est bien de l’annexion du PEB révisé aux documents d’urbanisme qu’il 

s’agit, qui sera destiné, dans l’intérêt des populations, à protéger celles-ci des nuisances sonores à 

proximité de l’aérodrome. 

Les 4 communes de l’agglomération situées à proximité de cet aérodrome ont approuvé le plan 

dans son avant projet. 

Après entretien avec les maires ou personnels administratifs rattachés aux collectivités 

concernées, nous n’avons pas ressenti d’opposition à cet aérodrome et chacun semble valider le 

choix des courbes de bruit et les niveaux Lden identifiés pour chacune d’elles. 

Par ailleurs, le faible public rencontré a exprimé son ressenti quant aux bruits des avions ; ceci 

est vraisemblablement du à des incivilités répétées de pilotes, qui ne respectent pas les 

trajectoires préconisées, ou qui ne connaissent pas l’aérodrome et abusent de circonvolutions en 

périphérie et surplomb de l’aérodrome, ou pratiquent la voltige aérienne. 

Ces phénomènes, comme l’a proposé dans sa réponse la DGAC, nécessiteraient la mise en place 

d’un code de bonne conduite applicable aux pilotes utilisateurs de cet aérodrome situé très près 

de l’agglomération chartraine. 

C’est aussi de la responsabilité du Président de l’aérodrome de veiller et faire appliquer une 

certaine éthique aux utilisateurs réguliers de l’aérodrome. 
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Une concertation avec les populations riveraines, sur l’initiative des maires des 4 communes 

concernées et du Président de l’aérodrome de CHARTRES METROPOLE, sous l’égide de la 

DDT et la DGAC, pourrait être mise en place à court terme. 

Fait à OUTARVILLE le 25 juin 2015. 

Le Commissaire enquêteur, Patrick DROUET 
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PIECES JOINTES AU RAPPORT.

1) Courrier au responsable du projet. 

2) Note de synthèse. 

3) Les observations mentionnées sur les registres ou envoyées à la DDT. 

4) Les questions du Commissaire enquêteur au responsable du projet. 

5) Les réponses de la DGAC et la DDT, avec les pièces annexes. 
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Patrick DROUET 
Commissaire enquêteur 

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA 
REVISION DU PLAN D’EXPOSITION AU 
BRUIT DE L’AERODROME DE CHARTRES 
METROPOLE SITUE SUR LE TERRITOIRE 
DES COMMUNES DE CHARTRES, 
CHAMPHOL, NOGENT LE PHAYE ET 
GASVILLE-OISEME (EURE ET LOIR). 

Enquête publique du 20 avril au 26 mai 2015.

Demandeur : DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE. DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES d’EURE ET LOIR. 

Décision du Tribunal Administratif d’ORLEANS n° E15000026/45 du 24 février 2015. 

Arrêté 2015089-0001, du 30 mars 2015, de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, prescrivant 

l’enquête publique. 

Juin 2015. 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR.

L’enquête publique concernant la Révision du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome 

de CHARTRES METROPOLE s’est déroulée du lundi 20 avril 2015 au mardi 26 mai 2015 
inclus, soit 36 jours consécutifs dans les communes de CHARTRES, CHAMPHOL, NOGENT 

LE PHAYE et GASVILLE OISEME. 

Les conditions d’organisation de cette enquête prévues par l’arrêté de M. le Préfet d’Eure et Loir 

ont été respectées : 

• La publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 

toute la durée de l’enquête, dans les mairies des communes précitées ainsi 

qu’en plusieurs endroits autour de l’aérodrome et sur celui-ci, 

• Les publications ont été réalisées dans 2 journaux locaux, aux dates 

prévues, 

• L’information a été également faite par le biais du site internet de la 

Préfecture d’Eure et Loir, www.eure-et-loir.gouv.fr

• Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la 

durée de l’enquête, dans les 4 mairies concernées, 

• Les registres d’enquête ont été également mis à la disposition du public 

pendant la durée de l’enquête, 

• Le soussigné Commissaire enquêteur a tenu 5 permanences de 3 heures 

chacune, une dans les mairies de CHAMPHOL, NOGENT LE PHAYE et 

GASVILLE-OISEME, et deux en mairie de CHRATRES, au guichet 

unique, 

• Aucun incident n’est venu perturber le déroulement de cette enquête. 

Cinq personnes se sont déplacées aux permanences. 

Cinq observations ont été consignées sur les registres d’enquête et une envoyée par courriel. 

L’objet de la révision du PEB est d’éviter que de nouvelles populations soient exposées aux 

bruits à proximité de l’aéroport de CHARTRES METROPOLE. 

De ce fait, une fois approuvé, il deviendra opposable aux tiers et sera intégré aux documents 

d’urbanisme des 4 communes. 

La révision du PEB était nécessaire pour prendre en compte quelques évolutions techniques du 

fonctionnement de l’aérodrome, puisqu’une piste en dur sera rallongée de 100m ; de même 

l’intégration des recommandations européennes au sujet du nouvel indice de bruit, nommé Lden

devenait indispensable. 
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En fait, les activités de l’aérodrome ne seront pas modifiées, à court, moyen et long terme, avec 

un peu plus de 11 100 mouvements d’aéronefs ; ceux-ci concernent des activités de d’école de 

pilotage, d’arrivée et de départ d’avions de tourisme, mais aussi des tours de pistes, réservés aux 

seuls adhérents du club. 

Les mouvements de planeurs, lancés au treuil, ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques. 

La répartition de ces mouvements entre le jour, la soirée et nuit ne sera pas modifiée, puisque la 

piste ne dispose pas de balises lumineuses autorisant les activités nocturnes ; en conséquence, les 

mouvements d’aéronefs en soirée et de nuit ne génèreront pas de bruit, au moment où celui-ci est 

le plus perceptible. 

Les progrès faits sur l’insonorisation des aéronefs a déjà, semble-t-il réduit les émissions sonores 

et ceux-ci devraient se poursuivre dans le futur. 

Néanmoins, l’enquête a révélé que quelques habitants n’appréciaient pas le bruit des avions 

supporté aux jours et heures où ils auraient apprécié le calme (week-end notamment) ; les bruits 

sont vraisemblablement dus à des survols « sauvages » des zones qui ne devraient pas l’être et à 

des pilotes extérieurs à l’aérodrome qui se livrent à des manœuvres répétées d’approche ; les 

exercices de voltige ne sont pas inclus dans les statistiques et ne sont pas intégrés dans le PEB. 

En revanche, les visiteurs n’ont émis aucun avis négatif sur la présence de l’aérodrome ; certains 

ont dit même « aimer les avions ». 

Sur l’impact strictement urbanistique, seule la ville de CHARTRES est fortement concernée par 

une surface urbanisable à court, moyen et long terme relativement importante située dans 

l’emprise de l’aérodrome et donc en zone de bruit modérée à très fort. Cette ville s’est engagée à 

respecter les dispositions du PEB en l’intégrant dans son projet de PLU. 

Les autres communes ne sont pas ou peu concernées par les courbes de bruit C, sauf 

CHAMPHOL, pour ses zones naturelles. 

Considérant : 

• Que le public venu en nombre très faible porter ses observations, n’a pas 

émis de réelle opposition à la présence de l’aérodrome de CHARTRES 

METROPOLE, 

• Qu’en revanche, il a émis des souhaits que les avions respectent leur plan 

de vol et évitent le survol à basse altitude, 

• Que les interrogations statistiques émises ont donné lieu à des réponses 

satisfaisantes, 

• Que les autres réponses, notamment par l’apport de pièces annexes, 

complètent l’information et sont également suffisantes, 

• Que les quatre communes concernées par le PEB ont donné un avis 

favorable à ce projet de révision, 

• Que les représentants de ces communes n’ont pas réellement émis de 

réserves sur les nuisances sonores de l’aérodrome, 

• Que le PEB intègre pour les droits à construire, des règles relatives à 

l’isolation acoustique des habitations et à la protection de la santé des 

populations, 



2015 –   Enquête relative à la demande présentée par la DGAC Ouest concernant la révision du Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB) de l’aérodrome de CHARTRES METROPOLE sur le territoire des communes de CHARTRES, CHAMPHOL, 
NOGENT LE PHAYE et GASVILLE-OISEME (Eure et Loir). 
Décision du TA n° E15000026/45. Arrêté de M. le Préfet d’Eure et Loir du 30/03/2015. 22/22 

• Que peu de modifications interviendront sur l’aérodrome, en dehors du 

déménagement des locaux – techniques et administratifs - et de 

l’allongement de la piste revêtue de 100m (portée à 940m), 

• Mais que les activités de l’aérodrome n’évolueront pas à court, moyen et 

long terme, puisqu’il y aura maintien des mouvements, avec la même 

répartition horaire, 

• Que les courbes de bruit proposées sauvegardent les zones urbanisables 

des villes concernées, sauf pour CHARTRES, qui a toutefois déjà intégré 

le PEB dans son projet de PLU, 

• Que l’enquête publique s’est déroulée dans un climat paisible, 

• Qu’il convient donc de ne pas retarder la procédure. 

Le Commissaire enquêteur émet un avis favorable : 

• Au projet de révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de 

CHARTRES METROPOLE tel qu’il a été présenté par la DDT d’Eure et 

Loir et la Direction Générale de l’Aviation Civile Ouest. 

J’assortis cet avis des recommandations suivantes :

• Que le porteur du projet annexe au document de PEB une carte IGN ou 

autre, actualisée et qui prenne en compte les zones actuellement 

construites, notamment la  zone pavillonnaire sud de CHAMPHOL, rue de 

la Paix et rue de la Mare Cochin, 

• Que le demandeur incite l’exploitant de l’aérodrome et les maires des 

quatre communes concernées à se rapprocher des populations riveraines de 

l’aérodrome pour mieux connaître leurs doléances et in fine établir un code 

de bonne conduite applicable aux utilisateurs d’aéronefs. 

Et j’émets la réserve suivante : 

• Que le document intitulé « Avant projet de plan d’exposition au bruit 

Aérodrome de CHARTRES METROPOLE– rapport de présentation » soit 

corrigé quant aux pourcentages de mouvement à moyen et long terme, 

comme proposé par le demandeur ci-dessus (§ 4.2 page 11). 

Fait à OUTARVILLE le 25 juin 2015. 

Le Commissaire enquêteur, Patrick DROUET 
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