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I.   GENERALITES 
 
 

I.1. Objet de l’enquête 
La présente enquête publique concerne l'institution du plan de servitudes aéronautiques de 
dégagement de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, suite à la demande présentée le 1er juin 2018 
par la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est basée à l'aéroport de STRASBOURG-
ENTZHEIM. 
 

I.2. Identification du demandeur 
 

 -Maître d’ouvrage    :      Direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est (DSAC-NE) 
Division régulation économique et développement durable 
Aéroport de Strasbourg-Entzheim 
67836 TANNERIES cedex 
 

 -  Maître d'œuvre:           Service national d'ingénierie aéroportuaire 
1, rue Vincent Auriol - CS 90890 
13627 AIX-EN-PROVENCE 

 
-    Responsable du projet : Madame Aline ZETLAOUI 

Tél : 03 88 59 63 46 
 
-  Propriétaire des lieux : Communauté de communes Pouilly en Auxois Bligny sur Ouche 

Tél : 03 80 90 80 44 
Président : Monsieur Yves COURTOT. 

 
-   Exploitant de l'aérodrome   : Association "le Ciel de l'Auxois" 

Président : Monsieur Alain RATEAU 
Tél : 06 88 84 94 51 

 
 

I.3. Cadre juridique 

Ce plan de servitudes aéronautiques  est établi en application des dispositions législatives et 
réglementaires suivantes : 
• le code de l'aviation civile et notamment : 

- l'article R241-3 qui garantit aux plans de servitudes aéronautiques des conditions de 
sécurité au moins équivalentes aux normes internationales ; 
- l'article R242-1 qui définit l'autorité qui approuve et rend exécutoire les plans de 
servitudes aéronautiques ; 
- les articles D241-4 à D242-14 et D243-7 portant sur l'établissement et l'application de 
ces plans de servitudes. 

 
• le code des transports et notamment : 
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- l'article L6350-1 qui définit les installations pour lesquelles il est prévu des sujétions 
aux abords des aérodromes ; 
- l'article L6351-1, qui remplace l'article R241-1 du code de l'aviation civile, instituant 
des servitudes aéronautiques pour la sécurité de la circulation des aéronefs ; 
-  l'article L6351-2 qui soumet les plans de servitudes aéronautiques à enquête publique 
préalable dans les conditions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique; 
- les articles 6351-3 à 5 concernant les autres dispositions sur les servitudes 
aéronautiques de dégagement.  

 
• l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à 
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. 
 
Les modalités pratiques d'ouverture, de déroulement et de clôture de l'enquête publique 
préalable sont fixées par les articles R112-8 à R112-21 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 
 

 

I.4. Nature et caractéristiques du projet 
Un plan de servitudes aéronautiques a pour but de protéger la circulation aérienne contre tout 
obstacle dangereux situé dans l'emprise ou aux abords d'un aérodrome, de manière à garantir 
la sécurité de l'espace aérien nécessaire aux processus d'approche finale et de décollage des 
avions, mais aussi de préserver le développement à long terme de la plateforme. 
La mise en place de ce plan est imposée par les codes des transports et de l'aviation civile. 
 
Généralités 
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement délimite les zones à l’intérieur desquelles 
la hauteur des constructions ou d’obstacles de toute nature est réglementée. 
 
Les servitudes aéronautiques sont constituées par diverses surfaces géométriques dont la 
forme générale figure sur la vue en perspective ci-dessous. 
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L’application des servitudes aéronautiques aux différents obstacles tient compte de la nature 
de l’obstacle considéré.  
Une distinction est faite entre obstacles massifs, obstacles minces et obstacles filiformes. 
 

• Obstacles massifs 
Les obstacles tels que relief du sol naturel, bâtiments de toute nature, arbres isolés, plantations 
et forêts de caractère suffisamment massifs pour être bien visibles, sont appelés obstacles 
massifs. 
Sur les terrains situés sous une surface de dégagement, le sommet de tout nouvel obstacle ne 
doit pas dépasser cette surface de dégagement. 
 

 
 
• Obstacles minces 
Les obstacles tels que pylônes, cheminées d’usines, antennes, appelés obstacles minces, 
sevoient appliquer des dispositions particulières du fait de leur visibilité réduite. 
 

 

 

 

 
 

 

S’ils ne sont pas balisés, leur sommet doit se 
trouver à 10 mètres au-dessous d’une surface 
de dégagement. 

S’ils sont balisés, leur altitude peut atteindre 
celle d’une surface de dégagement. 
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• Obstacles filiformes 
Les obstacles tels que lignes électriques, lignes de télécommunication, câbles transporteurs de 
toute nature (téléphériques, télébennes, etc.) sont appelés obstacles filiformes. Des 
dispositions particulières sont appliquées à l’égard de ces obstacles du fait de leur visibilité 
réduite. 
Le sommet de ces obstacles, qu’ils soient balisés ou non, doit se trouver à 10 mètres au-
dessous d’une surface de dégagement. 
 

 

 
 

• Obstacles existants 
Les obstacles existants, tels que relief du sol naturel, forêts, églises, monuments historiques, 
qui ont été pris en compte lors de la création de l’aérodrome, font l’objet d’une étude 
aéronautique aboutissant, en général, à l’adaptation locale des surfaces de dégagement des 
servitudes, ce qui permet de maintenir ces obstacles en l’état. 
 

 
 

 

 

Les autres obstacles, tels que bâtiments ou arbres dont le sommet dépasse les surfaces de 
dégagement, peuvent être, si nécessaire, supprimés, pour la mise en œuvre du plan de 
servitudes à la suite d’une décision du ministre chargé de l’Aviation Civile ou du ministre chargé 
de la Défense. 
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Les servitudes aéronautiques  
Le présent dossier de servitudes aéronautiques prend en compte les caractéristiques 
géométriques du système de pistes et les procédures d’approche, de décollage et 
d’atterrissage, déterminées pour le stade ultime de développement de l’aérodrome.  
Il est établi suivant les spécifications techniques fixées par l’arrêté du 7 juin 2007 modifié. 
 
Ce plan établit une servitude d'utilité publique qui entraîne, pour le présent et l'avenir : 

- l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer tout obstacle identifié se situant 
dans cette aire de dégagement ; 
- une limitation de hauteur pour toute végétation ou toutes installations ou 
constructions publiques ou privées situées dans cette aire ; 
- la possibilité, pour l'administration de demander la suppression des obstacles gênants, 
incompatibles avec la sécurité des vols, dans le cadre du code de l'expropriation pour                   
cause d'utilité publique. 

 
L'application à l’aérodrome de Pouilly-Maconge 
A son origine l’aérodrome de Pouilly-Maconge était agréé pour un usage restreint. 
Il a été transféré le 18 avril 2006 à la Communauté de communes de l'Auxois-Sud qui en a 
confié l'exploitation à l'association le « Ciel de l'Auxois ». 
 
Ouvert à la circulation aérienne publique le 5 septembre 2008, il n'est à ce jour, pas protégé par 
un plan de servitudes aéronautiques, ce qui justifie la mise en place du présent projet. 
 

Les orientations et dimensions de la piste de l’aérodrome prises en compte dans son stade 
ultime de développement (identique au stade existant) sont les suivantes :  
piste 03/21, non revêtue, orientée sud-ouest / nord-est, de 849 mètres de long x 50 mètres de 
large.  
L’aérodrome a une altitude de référence de 430,6 mètres NGF. 
La piste 03/21 est exploitée à vue de jour. 
 

 

Les surfaces aéronautiques de dégagement 

Les trouées de décollage et d’atterrissage ont une largeur de 60 m et une longueur totale de 
1 600 m. 
Les surfaces latérales ont une pente de 20%. 
Les dimensions du périmètre d’appui sont de 849 X 60 mètres. 
La surface horizontale intérieure, dont la cote est fixée à 45 mètres au-dessus de l'altitude de 
référence de l'aérodrome, s'élève à 475,6 mètres NGF.  
Elle est délimitée, pour chacune des pistes, par deux demi-circonférences horizontales, 
centrées chacune par rapport à l'origine des trouées d'atterrissage, de rayon de 2 000 mètres et 
par les tangentes communes à ces deux circonférences. 
La surface conique a une pente de 5 % et s'élève, à partir du bord extérieur de la surface 
horizontale intérieure, jusqu'à une hauteur de 35 mètres, soit une cote maximale de 510,6 
mètres NGF. 
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Les adaptations de surfaces 
Lorsque des obstacles préexistants font saillie au-dessus des surfaces aéronautiques de 
dégagement et qu’il s’avère impossible de les supprimer, ces obstacles sont qualifiés 
d’irrémédiables et ces surfaces font l’objet d’adaptations qui peuvent être globales ou 
ponctuelles. 
 
Pour ce qui est des surfaces globales, sur la commune de Pouilly-en-Auxois, au nord-ouest de la 
piste 03/21, un relief supportant des massifs boisés impose une adaptation de la surface 
conique et de la surface horizontale.  
Elle est constituée par un plan horizontal dont le niveau a été rehaussé à 510,6 mètres NGF. Un 
« rattrape » de ce plan aux surfaces de base a été effectué à l’aide de surfaces présentant une 
pente de 40% 

                                 
 
Ce projet de plan de servitudes aéronautiques ne comporte pas d’adaptation ponctuelle. 
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Les obstacles dépassant les limites autorisées. 
Les obstacles existants, dépassant les cotes limites autorisées des surfaces, le cas échéant 
adaptées, utilisées pour les servitudes aéronautiques de dégagement, sont frappés de 
servitudes et appelés à être supprimés ou à être mis en conformité avec le plan de servitudes 
aéronautiques de dégagement qui protège l'aérodrome.  
 
L’obstacle n°1 est un arbre dépassant les surfaces de dégagement. Il sera à abattre ou à 
élaguer. Sa repousse devra faire l’objet d’une surveillance. 
 

• 
•     • 

 
 

Après approbation par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté ministériel, le plan de servitudes 
aéronautiques est annexé au PLU ou à la carte communale des 9 communes frappées par 
lesdites servitudes. Ce document est dès lors juridiquement opposable aux tiers et s'applique à 
tout obstacle à venir : bâtiment, installation plantation ...etc. 

 
 

I.5. Composition du dossier présenté 
Le présent dossier, qui a été adressé aux mairies de CHAZILLY, CREANCEY,ESSEY, MACONGE, 
MEILLY sur ROUVRES, POUILLY en AUXOIS, ROUVRES sous MEILLY, THOISY le DESERT et 
VANDENESSE en AUXOIS pour être tenu à la disposition du public durant toute la durée de 
l’enquête, est composé des pièces suivantes : 

- une note technique comprenant : 
• une notice explicative sur les servitudes envisagées, 
• la mise en application du plan de servitudes aéronautiques, 
• l'état des bornes de repérage, 

 

- un plan d'ensemble avec les limites des différentes surfaces de dégagement et l’emprise 

sur toutes les communes concernées par le projet, 
 
- un plan de détails et des adaptations faisant notamment apparaître un obstacle à 
supprimer. 

 

I.6. Observations du commissaire enquêteur sur le dossier présenté 

Le dossier soumis à enquête publique a été examiné très attentivement par le commissaire 
enquêteur. 
Il a été remarqué que le croquis de la page 11 de la note annexe comprenait une erreur car 
cette piste 03/21, orientée sud-ouest / nord-est ne correspond pas à son positionnement sur le 
croquis. 
Avant la diffusion du dossier dans les différentes communes pour être mis à l’enquête publique, 
le commissaire enquêteur a demandé au maître d’ouvrage de rectifier l’orientation de ce 
croquis pour le rendre conforme à la réalité. 
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Le maître d’ouvrage a bien modifié l’orientation figurant sur cette page 11 aussi bien dans les 
versions papier et que numérique du dossier, avant d’être retransmises aux services de la 
préfecture de la Côte d’Or pour envoi aux 9 communes concernées. 
Les reproductions ci-dessous font bien apparaître la situation avant et après rectification. 

 
 

                        Dossier initial                                                               Dossier rectifié 
 

I.7. Visite des lieux 

 

L’activité sur cet aérodrome étant essentiellement concentrée le dimanche, j’ai procédé à une 
visite des lieux le 12 août 2018 et j’ai rencontré : 

- Monsieur Etienne LIORET, président de l’aéroclub «Les Ailes de Pouilly-Maconge», 
- Monsieur Yves CANTENOT, président de l’ULM Club de Pouilly, 
- Monsieur Marc PIVIDORI, gérant de la société « Exception’Aile ». 

Ces trois responsables m’ont fait visiter la piste et les installations au sol. Ils ne connaissaient 
pas le projet mais m’ont invité à rencontrer M. Alain RATEAU, président de l’association 
gestionnaire du site « Le Ciel de l’Auxois », basé à BEAUNE. 

                                
                                                                Les bâtiments au sol 



Enquête publique E18000056/21 du 11 au 27 septembre 2018 
Institution du Plan de Servitudes Aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Pouilly-Maconge 

11 

 

 
 

 
                              La piste                                                             En attente sur taxiways 
 
 

 
                                                   En vol                                                                     Un broussard 

 
De la rencontre avec M. RATEAU le 18 septembre 2018, il en ressort l’articulation suivante 
entre les différentes associations présentes sur le site : 
- la Communauté de communes Pouilly en Auxois-Bligny sur Ouche est propriétaire de 
l’ensemble des installations ; 
- l’association « Le Ciel de l’Auxois » a été créée pour constituer un interlocuteur unique entre 
la communauté de communes et les différents utilisateurs de l’aérodrome. Elle gère sur place 
l’ensemble des installations aéroportuaires c'est-à-dire la piste, les taxiways et l’avitaillement.  
Elle comprend, parmi ses membres, 2 représentants des trois associations utilisatrices des lieux 
et citées ci-dessus. 
Chacune d’elles gère ses propres bâtiments et installations. 
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II  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

II.1. Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E18000056/21 du 12juin 2018 Monsieur le président du Tribunal 
Administratif de Dijon a désigné Monsieur Eugène Trombone en qualité de commissaire-
enquêteur pour l’enquête publique ayant pour objet l'institution du plan de servitudes 
aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, suite à la demande de 
la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est basée à l'aéroport de STRASBOURG-
ENTZHEIM. 
 

II.2. Modalités de  l’enquête 
Une première version de ce dossier a été remise au commissaire enquêteur le 13 juin 2018 
par M. Thierry GERARD, du Pôle Environnement et Urbanisme à la préfecture de la Côte 
d'Or. 
Dès le 19 juin,j'ai proposé à ce service des dates de permanences à tenir à la mairie des 4 
communes les plus directement concernées par ce projet à savoir : ESSEY, MACONGE, 
MEILLY sur ROUVRES, et POUILLY en AUXOIS, cette dernière commune étant le siège de la 
présente enquête publique. 
Dans les 5 autres communes, faiblement touchées par l'emprise de ce plan de servitudes à 
savoir : CHAZILLY, CREANCEY, ROUVRES sous MEILLY,THOISY le DESERT et VANDENESSE en 
AUXOIS, un exemplaire du dossier ainsi qu'un registre d'enquête ont été mis à la disposition 
du public. 
 
L’arrêté préfectoral portant ouverture de cette enquête publique a été signé le 28 juin 
2018.   
Il prévoit notamment les points essentiels suivants : 

- l’enquête publique sera ouverte du 11 au 27 septembre 2018 soit 17 jours 
consécutifs ; 

- pendant toute la durée de l’enquête, l’ensemble des pièces du dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les observations du public seront tenus à la disposition 
des personnes qui désireront en prendre connaissance, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux, dans les mairies de CHAZILLY, CREANCEY,ESSEY, 
MACONGE, MEILLY sur ROUVRES, POUILLY en AUXOIS, ROUVRES sous MEILLY, 
THOISY le DESERT et VANDENESSE en AUXOIS; 

- les informations relatives à cette enquête publique pourront également être 
consultées sur le site internet de la préfecture http://www.cote-
dor.gouv.fr/enquetes-publiques-diverses-r2630.html ; 

- les jours et heures où le commissaire enquêteur assurera les permanences pour 
recevoir les éventuelles observations du public, à savoir : 

• mairie d'ESSEY : mardi 11 septembre 2018 de 15h00 à 18h00, 
• mairie de MEILLY sur ROUVRES : samedi 15 septembre 2018 de 9h00 à 12h00, 
• mairie de MACONGE : vendredi 21 septembre 2018 de 9h00 à 12h00. 
• mairie de POUILLY en AUXOIS : jeudi 27 septembre 2018de 14h00 à 17h00. 
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- toute correspondance du public pourra également être adressée : 
• soit par voie postale au commissaire enquêteur en mairie de POUILLY en 
AUXOIS, 
• soit par courrier électronique à l'adresse suivante :  
« pref-dup-contact-public@cote-dor.gouv.fr », 

- des renseignements complémentaires sur le projet pourront être obtenus auprès de 
Madame Aline ZETLAOUI, direction de la sécurité de l'Aviation civile Nord-Est   
tél : 03 88 59 63 46. 
 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête le commissaire enquêteur a également procédé 
aux opérations suivantes : 

- le visa de toutes les pièces des 9 exemplaires du dossier ainsi que la préparation et 
le paraphe de tous les registres d’enquête, 
- contacté toutes les mairies concernées pour obtenir les jours d’ouverture et les 
numéros des téléphones portables des maires dans la mesure où ces mairies ne sont 
ouvertes au public et donc joignables que quelques heures par semaine, 
- contacté certains maires pour obtenir leur accord de procéder à des permanences 
sur des horaires qui dépassent les heures d’ouvertures normales des mairies. 
 
 

II.3. Publicité pour l’information du public 
 

Publicité de l’enquête 
En application de l’arrêté préfectoral précité, un avis au public doit être affiché, 8 jours au 
moins avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, dans 
les neuf mairies précitées. 
De plus, cet avis d'enquête publique a été inséré, au moins 8 jours avant le début de 
l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci par les soins des services de la 
préfecture de la Côte d'Or dans les deux journaux suivants diffusés dans le département : 

• Le Bien Public : 
- édition du 27 août 2018, 
- édition du 17 septembre 2018. 

   • Le Journal du Palais: 
- édition du 27 août au 2 septembre2018, 
- édition du 17 au 23 septembre 2018. 

 
Lors des différentes permanences, j'ai pu constater que les avis au public étaient bien en 
place sur les panneaux d'affichage des neuf mairies concernées. 

 
Documents mis à la disposition du public 
Les documents mis à la disposition du public dans chacune des neuf mairies concernées 
comprennent les éléments suivants : 

•les pièces du dossier dont la première page de chacune d'elles a été paraphée par le 
commissaire enquêteur, à savoir : 

- la note de présentation du projet, 
- un plan d'ensemble, 
- un plan de détails et des adaptations, 
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•l'arrêté préfectoral du 28 juin 2018, 
• l’avis d’enquête publique, 
•le registre d’enquête publique, préalablement rempli et paraphé par le commissaire 
enquêteur et ouvert lors de la première permanence dans chaque commune. 
Ces documents ont été tenus à la disposition du public par les services des neuf mairies 
concernées, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de leurs bureaux. 

 
II.4. Tenue des permanences et observations recueillies 
 

Les permanences ont toutes été effectuées conformément aux modalités fixées par l’arrêté 
préfectoral d'ouverture de l'enquête publique.  
Elles ont été assurées de la manière suivante : 

 
Mardi 11 septembre 2018 de 15h00 à 18h00 à ESSEY, 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire sur les panneaux 
extérieurs de cette commune était bien toujours en place. 
Madame CASAMAYOR, maire d'ESSEY, n'a pas d'observation particulière à formuler sur ce 
projet dans la mesure où elle estime que ces servitudes ne posent aucun problème sur le 
territoire de sa commune. 
Une habitante d'ESSEY, qui n'a pas décliné son identité, a déposé une observation sur le 
registre d'enquête considérant que les loopings au-dessus des villages le soir après 19h00 et 
les week-ends perturbent le confort et la tranquillité des habitants. 
Elle propose de définir des zones pour ce type d'activité, par exemple au-dessus des bois ou 
des zones non habitées. 
 
En plus de Madame le maire, une seule personne s'est présentée à cette permanence et 
aucun courrier ne m'a été remis. 
 
 
Samedi 15 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 à MEILLY sur ROUVRES, 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire sur les panneaux 
extérieurs de cette commune était bien toujours en place. 
A l’ouverture de cette seconde permanence, il a été constaté qu’aucune observation n’avait 
été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique et qu’aucun courrier 
n’avait été joint. 
J’ai rencontré M. Joël THOMAS, maire de MEILLY sur ROUVRES qui se dit contrarié par la 
mise en place de ce plan de servitudes aéronautiques, compte tenu des nouvelles 
contraintes qu'il va induire.  
M. Jérôme MASSON, habitant à MEILLY sur ROUVRES a déposé une observation sur le 
registre d'enquête demandant aux utilisateurs de cet aérodrome de respecter les hauteurs 
de vol et d'éviter le survol du village à basse altitude en virant le plus loin possible du bout 
de la piste. 
En plus de M. le Maire, une seule personne s'est présentée à cette permanence et aucun 
courrier ne m'a été remis. 
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Vendredi 21 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 à MACONGE, 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire sur les panneaux 
extérieurs de cette commune était bien toujours en place. 
A l’ouverture de cette troisième permanence, il a été constaté qu’aucune observation 
n’avait été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique et qu’aucun 
courrier n’avait été joint. 
Pendant cette permanence 7 personnes se sont présentées pour formuler des observations 
sur le registre d'enquête : 
- Mme Evelyne BRIOTTET demeurant à MACONGE ne souhaite pas subir de nuisance sonore 
et demande la suppression de la voltige aérienne ; 
- M. Damien LERAT demeurant à MACONGE signale que les habitants de MACONGE 
subissent des nuisances provenant de l'aérodrome et du circuit automobile de l'Auxois Sud. 
Il demande donc : 

•la suppression de la voltige aérienne dont l'autorisation a été accordée au "Ciel de 
l'Auxois Sud" en 2018, 
• l'interdiction du survol de cette commune par les avions qui décollent de 
l'aérodrome dont le sens de décollage pourrait être rectifié. 

- M. Pierre GATHELIER demeurant à MACONGE demande, pour limiter les nuisances 
sonores : 

• l'interdiction du survol des villages riverains à trop basse altitude par les avions qui 
décollent de l'aérodrome, 
• la suppression de la voltige aérienne dont l'autorisation a été accordée au "Ciel de 
l'Auxois Sud" en 2018, 

- M. Jacques BROCHOT demeurant à MACONGE n’a pas de commentaire à formuler. 
- Mme Yolande PERSARD demeurant à MACONGE s’oppose à la pratique de la voltige 
aérienne. 
- M. Philippe SOUVERAIN, maire de MACONGE considère que sa commune est déjà très 
impactée par les nuisances sonores dues à l’A6, les liaisons Pouilly-Arnay et Pouilly-Beaune, 
la piste de karting et la piste d’automobiles et de motos. 
Dans ce contexte il souhaite protéger la population de sa commune des bruits générés par 
les avions et les ULM en proposant l’interdiction du survol de MACONGE et de la pratique 
de la voltige aérienne. 
- Mme Elisabeth HEURTEFEU demeurant à MACONGE demande la suppression de la 
voltige aérienne et du survol intensif de sa commune les samedi après-midi et les 
dimanches ainsi que l’interdiction des ULM le soir après 18 ou 19h00. 

 
SEPT personnes se sont présentées mais aucun courrier supplémentaire ne m'a été remis 
lors de cette permanence. 

 
Jeudi 27 septembre 2018 de 14h00 à 17h00 à POUILLY en AUXOIS, 
A l’ouverture de cette quatrième permanence, il a été constaté qu’aucune observation 
n’avait été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique. 
Les 4 observations, formulées par courriel adressé à la préfecture de la Côte d’Or, avaient 
été annexées au registre. Elles sont détaillées ci-dessous. 
Aucune personne ne s'est présentée et aucun courrier ne m'a été remis lors de cette 
dernière permanence. 
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Observations reçues par le site internet de la préfecture. 
Dès réception par le commissaire enquêteur, ces courriels ont été annexés au registre du 
siège de l'enquête à POUILLY en AUXOIS avec les références correspondantes : 
- 18 septembre 2018 : Mme Anne-Marie MYOTTE « observation 1 », demande 
l'interdiction de survol de MACONGE et de la voltige aérienne, 
- 19 septembre 2018 : Mme Marie-Chantal CLERC « observation 2 », demande 
l'interdiction de survol de MACONGE et de la voltige aérienne, 
- 20 septembre 2018 : M. l'abbé Jean Paul CLERC « observation 3 », demande l'interdiction 
de survol de MACONGE et de la voltige aérienne, 
- 21 septembre 2018 : Mme Alexine HEURTEFEU « observation 4 », signale qu'elle passe à 
MACONGE des week-ends trop bruyants en raison de l'activité aérienne et du circuit 
automobile. Elle demande donc l'interdiction de vol le dimanche et le samedi après 18h30 
ainsi que l'interdiction complète de la voltige aérienne sur cette commune. 
- 26 septembre 2018 : M. et Mme Eric GIBOULOT « observation 5 » ayant appris qu’une 
autorisation de voltige aérienne avait été accordée le 29 mars 2018 sans aucune 
information particulière, demandent l’interdiction de survol de la commune de MACONGE 
et de la voltige aérienne au-dessus de la piste. 
 

II.5. Climat de l’enquête 
Cette enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident et dans un 
climat serein dans la mesure où le public a eu toute possibilité de prendre connaissance du 
dossier dans les 9 communes concernées sous forme papier et par voie électronique à la 
préfecture de la Côte d’Or. 
Neuf personnes se sont présentées pour formuler des observations écrites sur le registre 
d'enquête et 5 courriels ont été adressés au commissaire enquêteur via le site internet de la 
Préfecture. 
Force est de constater que la mobilisation de la population sur ce dossier s’est 
principalement portée sur les nuisances sonores actuelles et non pas sur les servitudes 
instaurées par ce plan aéronautique. 
Cette absence de réaction peut s'expliquer par le fait que la mise en place de ce projet ne 
concerne pas directement la population des villages aux alentours dans la mesure où ces 
habitants n’envisagent pas des constructions dont la hauteur est susceptible d’atteindre les 
cotes de dégagement. 

 

Sur le plan matériel, les locaux mis à ma disposition dans toutes les mairies ont 
parfaitement répondu à mes besoins en temps et en heure, y compris lors de la 
permanence du samedi.  
 

II.6. Clôture de l’enquête 
Le 27 septembre 2018 à 17h00, heure de fin de la dernière permanence et de cette 
enquête publique, conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018, j’ai 
présenté le registre d’enquête de POUILLY en AUXOIS à la signature de M. le Maire de cette 
commune pour clôture. 
J’ai également récupéré le dossier mis à la disposition du public dans cette mairie. 
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Par ailleurs, j’avais contacté verbalement et/ou téléphoniquement tous les autres maires 
ou secrétariats de mairies concernés, pour mettre au point avec eux les modalités de 
retour des registres d’enquête, à mon domicile, après clôture et signature de ces 
documents par ces magistrats municipaux. 
Le dernier registre est parvenu au commissaire enquêteur le 6 octobre 2018 ce qui n’a pas 
induit de retard particulier pour la rédaction du rapport dans la mesure où je m’étais 
assuré qu’il ne comprenait aucune observation. 
 
 

II.7. Avis des personnes rencontrées 
 

En plus des 3 personnes rencontrées lors de sa visite de l’aérodrome le 12 août 2018, le 
commissaire enquêteur a entendu successivement les personnes suivantes : 
 
- le 11 septembre 2018, Madame la maire d'ESSEY qui a précisé que ce projet n’appelle 
aucune remarque de sa part. 
 
- le 11 septembre 2018, M. Yves COURTOT, président de la Communauté de communes 
Pouilly en Auxois-Bligny sur Ouche qui est tout à fait favorable à ce projet qu’il a examiné 
en détail et qu’il a transmis à M. Alain RATEAU, président de l’association « Le Ciel de 
l’Auxois », en qualité d’exploitant de l’aérodrome. 
Pour ce qui concerne l’abattage ou l’élagage de l’arbre qui constitue « l’obstacle 1 » de ce 
projet, il pense qu’il convient de saisir M. Joël THOMAS, maire de MEILLY sur ROUVRES et 
propriétaire du terrain sur lequel se situe cet arbre. 
Il a également évoqué le projet de création d’un nouveau bâtiment, au Sud des autres, 
pour disposer de locaux adaptés aux besoins actuels et pour recevoir du public en évitant 
sa dispersion sur les installations aéroportuaires lors des manifestations. 
 

 - le 15 septembre 2018, M. Joël THOMAS, maire de MEILLY sur ROUVRES, qui se dit 
contrarié par la mise en place de ce plan de servitudes aéronautiques, compte tenu des 
nouvelles contraintes qu'il va induire. En effet : 
 

• A titre personnel, en qualité de propriétaire de l'arbre qualifié "d'obstacle 1", il 
conteste cette servitude, car il sera dans l'obligation de l'abattre ou de l'élaguer 
régulièrement pour respecter les limites autorisées. Il déplore d'autant plus cette 
situation qu'il y a quelque temps, il a déjà été dans l'obligation d'abattre plusieurs 
arbres situés dans le prolongement de la piste et il craint qu'à l'avenir on ne lui 
demande encore de nouveaux sacrifices sur sa végétation. 
 
• En qualité de maire, il signale que sa commune envisage d'accueillir prochainement, 
sur ce même terrain, un centre de recherche sur les animaux d’élevage. Cette 
implantation pourrait être compromise par ce projet de plan de servitudes alors 
qu’elle serait très bénéfique pour le développement de l’activité économique locale. 
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                       Piste et obstacle 1                                                        Piste et obstacle 1  
                      Vus par Géoportail                                                     Vus par photo locale 
 
 

-  le 18 septembre 2018, Monsieur Alain RATEAU, président de l’association « Le Ciel de 
l’Auxois »qui connaissait parfaitement le projet de Plan de Servitudes Aéronautiques et qui 
s’est dit tout à fait disposé à apporter des éléments de réponses aux questions qui seront 
recueillies en fin d’enquête publique. 
Il a confirmé l’existence d’un projet de plateforme pour créer un parking destiné au public 
ainsi qu’un nouveau bâtiment à la disposition des différents utilisateurs et des nouveaux 
visiteurs. 
 
Globalement le volume d’activité de cet aérodrome peut se quantifier de la manière 
suivante : 

- 5 000 mouvements annuels d’aéronefs (2500 décollages et 2500 atterrissages), 
- 1 100 heures de vol par an, 
- 70 adhérents pour les différentes disciplines. 
 

- le 21 septembre 2018, Monsieur Philippe SOUVERAIN, maire de MACONGE, qui n’a pas 
d’observation particulière sur le projet de plan de servitudes mais qui se dit 
particulièrement préoccupé par les nuisances du circuit automobile et surtout de 
l’aérodrome.  
A ce titre, il demande l’interdiction du survol de sa commune ainsi que l’arrêt de la voltige 
aérienne. 

 
 

II.8. Synthèse des observations recueillies 
A l’issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur a établi le procès-verbal de 
synthèse de toutes les observations formulées sur ce projet (Annexe 1). 
Il s'agit d'un document de 6 pages, y compris son annexe, reprenant les 24 observations, 
regroupées en 3 thèmes, formulées par les 9 personnes qui se sont présentées et par les 5 
courriels reçus via le site internet de la préfecture. 
 
 

Obstacle 1 

Obstacle 1 
Piste 
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Ce PV  a été adressé pour éléments de réponse aux 4 personnes ou entités suivantes: 

- la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est, 
- Monsieur Yves COURTOT, président de la communauté de communes POUILLY en 

AUXOIS – BLIGNY sur OUCHE en qualité de propriétaire des installations, 
- Monsieur Alain RATEAU, président de l’association « Le Ciel de l’Auxois », gestionnaire 

des installations aéroportuaires et interlocuteur unique des 3 associations utilisatrices 
des lieux, 

- Monsieur Marc PIVIDORI, gérant de la société « Exception’Aile » et propriétaire de 
l’avion de voltige utilisé sur place. 

 
Tous ces destinataires ont été invités à répondre aux questions qui les concernent pour le 
11 octobre 2018 au plus tard afin que le rapport puisse être remis à M. le Préfet de la Côte 
d’Or dans les délais fixés par l’article R1212-20 du code de l’expropriation.    

 

II.9. Réponses des entités questionnées 
Par courriels du 10 octobre 2018 : 

- le maître d’ouvrage (Annexes 2 et 2.1), 
- le Ciel de l’Auxois (Annexe 3), 
- et le président de la Communauté de communes (Annexe 4), 

ont adressé chacun un mémoire en réponse qui, cumulés, totalisent 10 pages 
 
Les questions et observations soulevées lors de cette enquête publique ainsi que les 
différentes réponses apportées sont examinées et commentées dans la partie III ci-après : 
« analyse des observations formulées, des réponses du maître d’ouvrage et appréciations du 
commissaire enquêteur». 
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III  ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES, DES REPONSES DU 
MAITRE D’OUVRAGE ET APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 
La présente enquête a permis de recueillir 24 observations de la part du public concerné. 
Celles-ci sont analysées ci-après à la lumière des réponses du maître d'ouvrage et des autres 
personnes interrogées sur ce projet de plan de servitudes aéronautiques (textes en italique). 
Elles ont été regroupées dans les 3 thèmes suivants : 

- « l’obstacle 1 » du plan de servitudes, 
- le survol des villages à basse altitude, 
- la pratique de la voltige aérienne. 

 

III.1 L’obstacle 1 du plan de servitudes 
M. Joël THOMAS, maire de MEILLY sur ROUVRES, se dit contrarié par la mise en place de ce 
plan de servitudes aéronautiques, compte tenu des nouvelles contraintes qu'il va induire.  
• A titre personnel, en qualité de propriétaire de l'arbre qualifié "d'obstacle 1", il conteste cette 
servitude car il sera dans l'obligation de l'abattre ou de l'élaguer régulièrement pour respecter 
les limites autorisées. Il déplore d'autant plus cette situation qu'il y a quelque temps, il a déjà 
été dans l'obligation d'abattre plusieurs arbres situés dans le prolongement de la piste et il 
craint qu'à l'avenir on ne lui demande encore de nouveaux sacrifices sur sa végétation. 
• En qualité de maire il signale que sa commune envisage d'accueillir prochainement, sur ce 
même terrain, un centre de recherche sur les animaux d’élevage. Cette implantation pourrait 
être compromise par ce projet de plan de servitudes alors qu’elle serait très bénéfique pour le 
développement de l’activité économique locale.  
 

Réponse du maître d'ouvrage : 
Cet arbre isolé perce actuellement le projet de plan de servitudes aéronautiques d’environ une 
trentaine de centimètres, compte tenu de la pousse de cet arbre et du relevé de géomètre 
effectué l’an passé, le propriétaire de cet obstacle sera contraint par la réglementation de le 
couper ou l’étêter. Cela relève de la sécurité de la circulation aérienne. C’est tout l’objet d’un 
plan de servitudes aéronautiques de dégagement. L’article L6351-1 du code des transports joint 
indique qu’une action doit être effectuée pour supprimer les obstacles grevant les servitudes 
puisqu’ils peuvent représenter un danger à la circulation aérienne. 
Ces arbres dépassant de la servitude doivent être coupés par le propriétaire qui, sans action de 
sa part, peut se voir contraint par les services de l’Etat à une amende de  3 750 € (article L6372-
8 du code des transports) et de 1.50 à 15 € par jour de retard pour enlever ces obstacles, sur 
réquisition du ministère public. 
En ce qui concerne le projet d’implantation d’un centre de recherche à proximité de 
l’aérodrome, sur la commune de Meilly-en-Rouvres, ce projet serait limité en hauteur (en 
fonction de son positionnement) entre 0 m (servitude entre 430 m au plus proche de 
l’aérodrome et 45 m au-dessus du sol (servitude 475 m au-delà de la RD 981). La DGAC (la 
DSAC-NE et le SNIA, le pôle de la DGAC traitant d’urbanisme) sera attentive à la réalisation de ce 
projet pour ne pas pénaliser le développement de l’activité économique locale. 
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Réponse du Ciel de l’Auxois 
L’arbre situé à l’EST du seuil de piste 03 (côté SUD) dépasse en effet légèrement la zone de 
dégagement règlementaire répondant aux règles de dégagements aéronautiques des 
aérodromes civils utilisés par les aéronefs à voilures fixes.  
Nous rappelons que cet aérodrome a été ouvert à la circulation aérienne publique et il convient 
de bien respecter ces règles afin de ne pas engager la responsabilité des exploitants et 
propriétaires des lieux. 
Les arbustes précédemment abattus dans le prolongement de la piste évoqués par M. THOMAS 
avait fait l’objet d’une observation dans le rapport de contrôle du 24/11/2016 par la DSAC 
(direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est) que nous tenons à votre disposition. 
Comme Monsieur THOMAS, les utilisateurs de l’aérodrome sont très respectueux de la 
végétation locale et des paysages, et il n’y a pas de risque de voir de nouvelles contraintes 
soumises à la végétation à proximité de l’aérodrome, qui bénéficie d’une approche globalement 
bien dégagée. 
En revanche, toute nouvelle implantation, comme celle évoquée par M. THOMAS pour un centre 
de recherche sur les animaux d’élevage, devra respecter toutes les servitudes locales et pour le 
moins, faire l’objet d’une réflexion approfondie au regard de l’intérêt que revêt aussi l’existence 
de la plate-forme aéronautique. 
Il nous semble également qu’un tel projet mériterait à minima une concertation de tous les 
utilisateurs de l’aérodrome en relation avec les communes environnantes. 
 
Réponse du président de la communauté de communes 

Un élagage régulier de l’arbre qualifié « d’obstacle 1 » semble suffire, ce qui ne porte pas 
atteinte à l’intégrité du paysage. Il est nécessaire de respecter les règles de dégagements 
aéronautiques des aérodromes civils.  
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur note avec intérêt et partage la convergence de vue des réponses 
concernant la suppression de l’obstacle 1 du plan de servitudes à savoir que :  

- cette action est prévue par la loi et donc obligatoire,  
- celle-ci n’est pas particulièrement contraignante dans la mesure où elle peut se 
limiter à un étêtage de cet arbre d’une trentaine de centimètres qui ne portera pas 
atteinte à l’intégrité du paysage,  
- ce projet de plan de servitudes ne nécessitera pas de nouvelle suppression de la 
végétation existante. 

Pour une éventuelle future implantation d’activité économique dans l’emprise du plan de 
servitudes, il y aura lieu naturellement de respecter les cotes maximales fixées par rapport au 
sol mais les pouvoirs publics et les utilisateurs de l’aérodrome sont conscients que ce projet 
devra être examiné en étroite concertation avec toutes les parties concernées. 
 

 

III.2 Le survol des villages à basse altitude 
Dix personnes habitant majoritairement à MACONGE se plaignent du fait que les avions 
vireraient immédiatement vers l’Est dès leur décollage, ce qui les amènerait à l’aplomb de 
villages MACONGE ou de MEILLY sur ROUVRES à basse altitude, enfreignant ainsi les règles de 
décollage et d’atterrissage à vue applicables sur cet aéroport. 
Ils demandent le strict respect de cette règle. 
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Réponse du maître d'ouvrage : 
En ce qui concerne les survols « à basse hauteur » au-dessus de la commune de Maconge ou 
modifier le sens d’atterrissage, le circuit de piste indiqué sur les cartres d’arrivée à vue de 
l’aérodrome sont situés à l’opposé de la commune. (cf carte jointe). La DSAC-NE peut néanmoins 
proposer d’indiquer, par les règles conventionnelles de dessin par un rond bleu sur cette carte, 
« survol de la commune de Maconge à éviter ». 
Enfin , la DSAC-NE fera part de ces remarques à l’exploitant, en lui demandant de faire un rappel 
de la réglementation de circulation aérienne aux usagers de la plate-forme. 
 
Réponse du Ciel de l’Auxois 
Pour rappel, il n’existe pas de règles de hauteur de survol pendant les phases de décollage et 
d‘atterrissage s’agissant de manœuvres faites pour quitter ou rejoindre le sol. 
L’étude de la vue aérienne ci-dessous montre également qu’il est difficile de survoler le village 
de MACONGE lors des décollages en piste 03 (face au Nord) sauf à faire un demi-tour qui ne 
serait pas conforme. 
Seule la partie SUD du village de MEILLY SUR ROUVRES peut être éventuellement survolée lors 
des décollages en piste 21 (face au SUD) si un aéronef prend un cap plein EST, mais cette zone 
est peu peuplée. 
De même, lors des approches en vue d’atterrir, le tour de piste se situe à l’OUEST, donc à 
l’opposé des villages concernés (voir carte d’atterrissage à vue dite carte VAC). Les approches 
devant se faire à une altitude de 2900 pieds (soit environ 500 m du sol) et en général moteur 
réduit, la gêne doit être très minime. 
Pour autant, il sera rappelé aux utilisateurs basés sur l’aérodrome d’éviter absolument le survol 
des villages en question pendant les phases de décollage. Il n’est pas possible par contre 
d’informer les visiteurs extérieurs à la plate-forme au moment de leur approche, sauf à modifier 
les consignes particulières de la carte d’atterrissage à vue dite carte VAC. 
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Réponse du président de la communauté de communes 

La réglementation concernant le décollage et l’atterrissage applicable à cet aérodrome doit être 
strictement respectée. De plus, les utilisateurs basés sur l’aérodrome de Pouilly Maconge 
doivent éviter le survol des villages de Maconge et Meilly-sur-Rouvres, en particulier pendant les 
phases de décollage et atterrissage. Les consignes particulières de la carte d’atterrissage sont 
peut-être à revoir afin que les visiteurs extérieurs fassent de même.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Sur le thème du survol des villages à basse altitude, le commissaire enquêteur enregistre 
également des réponses similaires formulées par les personnes questionnées à savoir : 

- en phase d’atterrissage le tour de piste est prévu à l’Ouest c'est-à-dire à l’opposé des 
villages de Maconge et de Meilly-sur-Rouvres, 
- pour les visiteurs extérieurs à la plateforme le maître d’ouvrage n’est pas opposé à 
modifier les consignes particulières de la carte d’atterrissage à vue en par un rond bleu 
sur cette carte, « survol de la commune de Maconge à éviter », 
- le Ciel de l’Auxois est disposé à rappeler aux utilisateurs basés sur cet aérodrome la 
nécessité d’éviter le survol de ces villages conformément à la proposition de la     
DSAC-NE et au souhait exprimé par le président de la communauté de communes. 

Il considère que ces propositions sont de nature à répondre en grande partie aux demandes 
de la population des villages concernés. 
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III.3 La pratique de la voltige aérienne 
Douze personnes des communes voisines de l’aérodrome se plaignent des nuisances apportées, 
notamment les samedis après-midi et les dimanches, par la pratique de la voltige aérienne et 
demandent soit l’interdiction de cette activité soit la modification de zones de survol accordées 
récemment de manière à la transférer au-dessus de bois ou de zones non habitées. 
 
Réponse du maître d'ouvrage : 
Toutes ces remarques seraient à prendre en compte si le dossier mis à l’enquête publique 
concernait un éventuel plan d’exposition au bruit. Ce qui n’est pas le cas d’un plan de servitudes 
aéronautiques de dégagement qui ne concerne que la présence d’obstacles éventuels à 
supprimer ou la limitation en hauteur de nouveaux obstacles dans l’emprise de ce plan. 
Aucune d’entr’elles ne fait de remarques sur les contraintes éventuelles liées à l’urbanisme. 
Néanmoins, la DSAC-NE va se rapprocher du propriétaire et de son exploitant concernant les 
activités de l’aérodrome et notamment de l’axe de voltige n° 6797 publiée de façon pérenne 
dans l’information aéronautique pérenne, de façon à pouvoir mieux encadrer les évolutions. 
Cette activité est publiée comme suit : activité de jour uniquement à certaines heures de la 
journée, aux pilotes autorisés par le responsable de l’activité. 
 
Réponse du Ciel de l’Auxois 
Un « axe de voltige » a en effet été accordé en mars 2018 pour cette pratique à la demande 
d’un seul utilisateur de la plate-forme.  
Ce dernier a été consulté et nous a délivré les réponses suivantes : 

 il ne pense pas avoir fait de la voltige après 19h00 

 pour les évolutions de voltige au-dessus d'Essey, il reconnait qu'une ou deux fois il s’est 

involontairement retrouvé à la verticale d’Essey, surtout en début d'année 2018. Sur ce 

point, il fera le nécessaire pour que cela ne se reproduise pas et il pense que c'est déjà le 

cas 

 Il ne fait pas de compétition et il pratique la voltige uniquement comme loisir. La plupart 

du temps, il fait découvrir cette activité à d'autres personnes 

 L'avion de voltige comptabilise depuis le début d'année environ 17h00 de vols. Sur ces 

17h00 de vols, 7h00 ont été faites en voyage (hors de l'espace aérien de l'aérodrome, 

donc sans voltige) et 10h00 en entrainement voltige. Un vol de voltige dure en moyenne 

20 minutes. Dans ces 20 minutes, il y a 10 minutes de préparation et d'intégration pour 

se poser, il reste 10 minutes de voltige pendant lesquelles la nuisance sonore est la plus 

importante. 5h00 de voltige réparties sur la période du 01/01/2018 au 09/09/2018, cela 

représente une moyenne de 8 minutes et 30 secondes de voltige par semaine 

 Il est conscient du bruit que peut occasionner cette activité et essaye de la pratiquer en 

étant respectueux des communes avoisinantes 

Nous ajoutons que le club DIJON VOLTIGE a effectué cet été 2018 un entrainement durant une 
semaine dans le cadre de la préparation aux championnats d'Europe et championnats du 
monde sur l’aérodrome de POUILLY MACONGE.  
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Cette demande avait été acceptée par les utilisateurs dans le cadre des activités aériennes de la 
plate-forme et aussi dans un souci d’animation à travers la diversité des pratiques aériennes.  
Nous demanderons qu’à l’avenir, ce genre de demande soit mieux débattue, fasse l’objet d’une 
réflexion plus approfondie pour en mesurer et en maîtriser les impacts, et fasse également 
l’objet d’une communication à la communauté de communes. 
Il nous semble totalement exagéré de demander la suppression de cette activité au regard de ce 
qui est exposé précédemment. 
 
En conclusion, cette association indique : 
Les utilisateurs par l’intermédiaire de l’association LE CIEL DE L’AUXOIS SUD mènent 
actuellement une réflexion approfondie sur le développement des installations aéronautiques de 
l’aérodrome de POUILLY MACONGE. 
Une présentation détaillée de toutes les activités pratiquées et des projets d’aménagements a 
été faite lors d’un conseil communautaire en juillet 2018.  
Il faut savoir qu’une centaine de personnes vole actuellement sur ce bel aérodrome de 
campagne en faisant partager les activités aériennes à bon nombre de visiteurs et de touristes. 
Entre 12 et quinze aéronefs sont basés dans les hangars. 
Nous pensons que cet équipement est une véritable richesse pour le territoire et constitue un 
outil de développement et de rayonnement au même titre que les autres équipements de la 
région de POUILLY EN AUXOIS.  
Les pilotes d’avion et d’ULM sont très ouverts pour montrer et expliquer aux riverains leurs 
pratiques pour une meilleure compréhension mutuelle.  
En conséquence, la plus grande attention doit être portée au maintien et au développement de 
cette plate-forme en harmonie avec l’ensemble des riverains et des communes environnantes. 
 
Réponse du président de la communauté de communes : 
Je n’ai pas autorisé la pratique de la voltige. Alerté sur cette pratique par le commissaire 
enquêteur, j’ai interrogé le pratiquant identifié qui a indiqué une activité voltige sporadique et 
irrégulière : 17 heures de vols depuis le début d’année dont 10 heures en entrainement voltige 
par sessions de 10 minutes de voltige.  
Compte-tenu du bruit occasionné par cette activité, même rare et intermittente, la communauté 
de communes propose de limiter la pratique de la voltige concernant l’aérodrome de Pouilly 
Maconge qui doit rester un terrain destiné aux loisirs.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les différentes réponses apportées sur la pratique de la voltige aérienne peuvent se 
synthétiser de la manière suivante : 
- le seul utilisateur de la plateforme qui pratique la voltige aérienne développe notamment 
les 3 arguments suivants : 

• il s’engage à ne plus se retrouver à la verticale d’ESSEY, comme ce fut le cas 
involontairement en début d’année, 
• en comptabilisant les heures effectives de voltige depuis le début de cette année il 
en déduit que cela ne représente que 8 minutes 30 par semaine,  
• conscient de la nuisance que peut occasionner cette activité, il tentera de la 
pratiquer en étant respectueux des communes avoisinantes. 
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- le président de la communauté de communes, en qualité de propriétaire des lieux, n’a pas 
autorisé cette pratique et considère qu’elle doit être limitée pour que cet aérodrome reste un 
terrain destiné aux loisirs. 
- le Ciel de l’Auxois attire l’attention sur les points suivants : 

• le nombre important de réactions suscitées par la pratique de la voltige aérienne est 
probablement motivé par un entrainement réalisé pendant toute une semaine par le 
club DIJON VOLTIGE au cours de l’été 2018.  
• à l’avenir le Ciel de l’Auxois veillera à ce que ce genre de manifestation se fasse en 
étroite concertation avec toutes les parties concernées. 
• au regard de tous ces arguments, il considère que la suppression de cette activité 
serait exagérée. 
• d’une manière générale le Ciel de l’Auxois considère que cet aérodrome est une 
véritable richesse qui constitue un outil de développement de la région de POUILLY-en 
AUXOIS et qui doit fonctionner en harmonie avec l’ensemble des riverains concernés. 

- le maître d’ouvrage rappelle avec pertinence que ces remarques ne concernent pas 
l’institution d’un plan de servitudes aéronautiques. Néanmoins, il va se rapprocher du 
propriétaire et de son exploitant concernant les activités de l’aérodrome et de l’axe de 
voltige n° 6797 de façon à pouvoir mieux encadrer les évolutions. 
 
Dans ces conditions le commissaire enquêteur estime que les nuisances occasionnées par la 
pratique de la voltige aérienne doivent être mieux maitrisées, aussi bien : 
- par une action de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est, 
- par un strict respect des règles de cette voltige, 
- et par la mise en place d’une véritable concertation entre toutes les parties concernées lors 
d’une quelconque modification des activités de cette nature et notamment lors de 
manifestations sportives ou d’entrainements de personnes extérieures à cet aérodrome. 
 
 
                                                                                                           Fait à Dijon, le 15 octobre 2018 
 
 
 
 
                                                                                                                   Eugène TROMBONE   

                                                                                                      Commissaire enquêteur 
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Département de la COTE D'OR 
 

 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
du 11 au 27 septembre 2018 

 

préalable à l'institution du Plan de Servitudes Aéronautiques  
de dégagement de l'aérodrome de POUILLY-MACONGE 

 
 

 
 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Eugène TROMBONE     
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Préambule 
 
La présente enquête publique concerne l'institution du plan de servitudes aéronautiques de 
dégagement de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, suite à la demande présentée le 1er juin 2018 
par la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est , basée à l'aéroport de STRASBOURG-
ENTZHEIM. 
Ce plan est établi en application de différentes réglementations et notamment : 

- le code de l’aviation civile,  
- le code des transports, 
- l’arrêté du 7 juin 2007. 

Les modalités de l’enquête publique sont fixées par le code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 
 
Un plan de servitudes aéronautiques a pour but de protéger la circulation aérienne contre tout 
obstacle dangereux situé dans l'emprise ou aux abords d'un aérodrome, de manière à garantir 
la sécurité de l'espace aérien nécessaire aux processus d'approche finale et de décollage des 
avions, mais aussi de préserver le développement à long terme de la plateforme. 
Il délimite les zones à l’intérieur desquelles la hauteur des constructions ou d’obstacles de 
toute nature est réglementée sur les communes de CHAZILLY, CREANCEY, ESSEY, MACONGE, 
MEILLY sur ROUVRES, POUILLY en AUXOIS, ROUVRES sous MEILLY, THOISY le DESERT et 
VANDENESSE en AUXOIS ; 
 
A son origine, l’aérodrome de Pouilly-Maconge était agréé pour un usage restreint. 
Il a été transféré le 18 avril 2006 à la Communauté de communes de l'Auxois-Sud qui en a 
confié l'exploitation à l'association le « Ciel de l'Auxois ». 
Ouvert à la circulation aérienne publique le 5 septembre 2008, il n'est à ce jour pas protégé par 
un plan de servitudes aéronautiques, ce qui justifie la mise en place du présent projet. 
 
La piste se situe à l’altitude de 430.6 m NGF, la surface horizontale intérieure du cône de 
servitudes à 45 m au-dessus et la cote maximale au bord de ce cône à 510.6 m NGF. 
Cet aérodrome ne comprend qu’un seul obstacle dont la suppression est relativement aisée. 
 
Après approbation par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté ministériel, le plan de servitudes 
aéronautiques est annexé au PLU ou à la carte communale des 9 communes frappées par 
lesdites servitudes. Ce document est dès lors juridiquement opposable aux tiers et s'applique à 
tout obstacle à venir : bâtiment, installation plantation, etc… 
 
Par décision n° E18000056/21 du 12 juin 2018 Monsieur le président du Tribunal Administratif 
de Dijon a désigné Monsieur Eugène Trombone en qualité de commissaire-enquêteur pour 
l’enquête publique ayant pour objet l'institution du plan de servitudes aéronautiques de 
dégagement de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, suite à la demande de la direction de la 
sécurité de l'aviation civile Nord-Est basée à l'aéroport de STRASBOURG-ENTZHEIM. 
 
Par arrêté du 28 juin 2018, Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, a décidé d’ouvrir une enquête 
publique d’une durée de dix sept jours soit du 11 au 27 septembre 2018 inclus. 
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Bilan de l’enquête publique 

 
Cette enquête s’est déroulée normalement et sans incident, dans des conditions 
réglementaires.  
Le public a eu libre accès au dossier, durant toute la durée de l’enquête, dans les mairies des 9 
communes concernées, pendant leurs jours et heures d’ouverture habituels. 
 
Il avait également la possibilité : 

- de consulter ce dossier par voie électronique sur un site internet de la Préfecture, 
- de formuler ses observations : 

• soit sur les 9 registres d'enquête déposés dans les mairies, 
• soit par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de POUILLY en 
AUXOIS, siège de l’enquête, 
• soit par courrier électronique adressé à la préfecture de Côte d'Or. 
 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public durant 4 permanences, y 
compris un samedi matin, dans les mairies d’ESSEY, de MEILLY sur ROUVRES, de MACONGE et 
de POUILLY en AUXOIS. 
 
Les 9 personnes qui se sont présentées aux permanences, ainsi que les 5 courriels adressés au 
commissaire enquêteur via le site internet de la préfecture, ont permis de recueillir                    
24 observations regroupées en 3 thèmes. 

 

Le procès-verbal de synthèse de ces observations a été adressé par courriel du 1er octobre 
2018,  pour éléments de réponse, aux 4 personnes ou entités suivantes : 

- la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est, 
- Monsieur Yves COURTOT, président de la communauté de communes POUILLY en AUXOIS 
-BLIGNY sur OUCHE, en qualité de propriétaire des installations, 
- Monsieur Alain RATEAU, président de l’association « Le Ciel de l’Auxois » gestionnaire des 
installations aéroportuaires et interlocuteur unique des 3 associations utilisatrices des 
lieux, 
- Monsieur Marc PIVIDORI, gérant de la société « Exception’Aile » et propriétaire de l’avion 
de voltige utilisé sur place. 

 
Les réponses de toutes ces personnes ou entités m’ont été adressées par courrier et par 
courriels du 10 octobre 2018. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
Après l’étude approfondie du dossier d’enquête, le commissaire enquêteur a analysé en détail 
l’ensemble des observations formulées ainsi que les réponses apportées par les personnes 
physiques ou morales questionnées. Il en retient ce qui suit : 

Sur l’obstacle 1 du plan de servitudes 
Le maire de MEILLY sur ROUVRES se dit contrarié par la mise en place de ce plan de 
servitudes aéronautiques, compte tenu des nouvelles contraintes qu'il va induire à savoir : 
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- l’obligation d’abattre l'arbre qualifié "d'obstacle 1", ou de l'élaguer régulièrement 
pour respecter les limites autorisées par le plan de servitudes aéronautiques, 
- ce projet de plan est susceptible de compromettre l’implantation future d’un 
centre de recherche sur les animaux d’élevage, envisagée sur ce terrain. 

 
La convergence de vue des différentes réponses recueillies sur ce thème, à savoir que :  

- la suppression de cet obstacle est une action prévue par la loi et donc obligatoire,  
- celle-ci n’est pas particulièrement contraignante dans la mesure où elle peut se 
limiter à un étêtage de cet arbre d’une trentaine de centimètres, ce qui ne portera 
pas atteinte à l’intégrité du paysage,  

est totalement partagée par le commissaire enquêteur. 
 
Pour une éventuelle future implantation d’activité économique dans l’emprise du plan de 
servitudes, il y aura lieu naturellement de respecter les cotes maximales fixées par rapport 
au sol mais les pouvoirs publics et les utilisateurs de l’aérodrome sont conscients que ce 
projet devra être examiné en étroite collaboration avec toutes les parties concernées. 
 
Sur le survol des villages à basse altitude 
Certains habitants de MACONGE se plaignent du fait que les avions vireraient 
immédiatement vers l’Est dès leur décollage, ce qui les amènerait à l’aplomb de villages de 
MACONGE ou de MEILLY sur ROUVRES à basse altitude, enfreignant ainsi les règles 
applicables sur cet aéroport. 
 
Sur ce thème également, le commissaire enquêteur enregistre des réponses similaires 
formulées par les personnes questionnées à savoir : 

- en phase d’atterrissage le tour de piste est prévu à l’Ouest c'est-à-dire à l’opposé 
des villages de Maconge et de Meilly-sur-Rouvres, 
- pour les visiteurs extérieurs à la plateforme, le maître d’ouvrage n’est pas opposé 
à modifier les consignes particulières de la carte d’atterrissage à vue par un rond 
bleu sur cette carte, « survol de la commune de Maconge à éviter », 
- le Ciel de l’Auxois est disposé à rappeler aux utilisateurs basés sur cet aérodrome 
la nécessité d’éviter le survol de ces villages conformément à la proposition de la     
DSAC-NE et au souhait exprimé par le président de la communauté de communes. 

 
Le commissaire enquêteur considère que ces propositions sont de nature à répondre en 
grande partie aux demandes de la population des villages concernés. 
 
Sur la pratique de la voltige aérienne 
Des habitants des communes voisines de l’aérodrome se plaignent des nuisances 
apportées, notamment les week-ends, par la pratique de la voltige aérienne et demandent 
soit l’interdiction de cette activité soit la modification de la zone de survol accordée 
récemment, de manière à la transférer au-dessus de bois ou de zones non habitées. 
Les éléments essentiels des réponses apportées sur la pratique de la voltige aérienne sont 
les suivants : 

- l’utilisateur de la plateforme qui pratique cette activité estime que celle-ci est 
limitée à quelques minutes par semaine mais que néanmoins il s’engage à respecter 
strictement les règles fixées par les autorités, 
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- le gestionnaire des installations veillera désormais à ce que toute manifestation ou 
entrainement particulier se fasse en étroite concertation avec l’ensemble des 
parties concernées. D’une manière générale, il considère que cet aérodrome est 
une véritable richesse qui constitue un outil de développement de la région de 
POUILLY-en-AUXOIS et qui doit fonctionner en harmonie avec l’ensemble des 
riverains concernés. 
- le propriétaire des lieux propose de limiter la voltige aérienne pour que cet 
aérodrome reste un terrain destiné aux loisirs, 
- le maître d’ouvrage rappelle enfin que ces remarques ne concernent pas 
l’institution d’un plan de servitudes aéronautiques, mais qu’il va néanmoins se 
rapprocher du propriétaire et de son exploitant pour mieux encadrer les évolutions 
de la voltige aérienne. 

 
Dans ces conditions le commissaire enquêteur estime que les nuisances occasionnées par 
la pratique de la voltige aérienne doivent être mieux maitrisées, aussi bien : 

- par une action de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est, 
- par un strict respect des règles de cette voltige, 
- et par la mise en place d’une véritable concertation entre toutes les parties 
concernées par cette activité. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

LE COMMISSAIRE ENQUETEUR: 
Après avoir : 

- fait compléter le dossier mis à l'enquête, pour le rendre plus compréhensible par le 
public, en demandant la rectification de l’orientation de la piste sur l’un des documents,  
- visité les lieux, étudié et analysé tout le dossier et rencontré 8 personnes concernées par 
ce projet, 
- examiné les avantages et inconvénients du projet, 
 

Constatant que : 
- les mesures de publicité et d’information du public ont été effectuées 

réglementairement dans les 9 mairies concernées, 
- le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions réglementaires, 
- la tenue régulière de 4 permanences y compris un samedi matin dans les mairies 
d’ESSEY, de MEILLY sur ROUVRES, de MACONGE et de POUILLY en AUXOIS a donné au 
public la possibilité de s’exprimer sur le projet et de rencontrer aisément le commissaire 
enquêteur, 
- il est nécessaire d’instituer un tel plan de servitudes autour de cet aérodrome pour 
assurer la sécurité des vols, des personnes et des biens, 
- la mise en œuvre de ce projet ne nécessite pas de travaux importants pour la 
destruction d’obstacles non réglementaires, 
- en réponse au procès-verbal des observations recueillies, les différentes personnes 
questionnées ont fourni des éléments convergents, constructifs et tout à fait satisfaisants, 
- ce projet a fait l’objet d’une mobilisation certaine de la part des populations concernées 
qui se plaignent de nuisances qu’elles estiment particulièrement gênantes. 
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Observant toutefois que : 
- pour ce qui concerne la suppression ou la limitation des obstacles au plan de servitudes, 
la réglementation nationale doit s’appliquer en tout état de cause, 
 
- pour ce qui concerne le survol des villages à basse altitude, la direction de la sécurité de 
l’aviation civile Nord-Est est disposée à modifier les consignes particulières de la carte 
d’atterrissage à vue pour éviter le survol de la commune de Maconge à condition que 
l’exploitant en fasse la demande, ce qui semble acquis, 
 
- pour ce qui concerne la pratique de la voltige aérienne,  

• la position exprimée par le président de la communauté de communes de Pouilly 
en Auxois-Bligny sur Ouche, en qualité de propriétaire des lieux, sur la nécessité 
de limiter la voltige aérienne sur cet aérodrome, doit impérativement être 
respectée,  
• la proposition du maître d’ouvrage pour mieux encadrer les évolutions de la 
voltige aérienne est hautement souhaitable. 

 

- d’une manière générale, toutes les observations formulées sur les nuisances sonores 
provenant de l’activité de cet aérodrome seraient à prendre totalement en compte si le 
dossier mis à l’enquête publique concernait un éventuel plan d’exposition au bruit, ce qui 
n’est pas le cas d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. 
Cependant, au vu du nombre relativement important d’observations recueillies pour cet 
aérodrome et de la position exprimée par le propriétaire des lieux, il convient d’apporter 
certaines améliorations dans le fonctionnement de ces installations, 

 
EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande présentée par la direction de la sécurité de 
l'aviation civile Nord-Est, basée à l'aéroport de STRASBOURG-ENTZHEIM, en vue d’instituer un 
plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Pouilly-Maconge, sans 
aucune réserve, mais  AVEC LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

- l’implantation future d’une activité économique dans l’emprise du plan de servitudes 
devra être examinée en étroite collaboration avec toutes les parties concernées ; 
- le Ciel de l’Auxois rappellera aux utilisateurs basés sur cet aérodrome la nécessité 
d’éviter absolument le survol des villages de MACONGE et MEILLY sur ROUVRES ; 
- sur la demande du Ciel de l’Auxois, la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-
Est modifiera les consignes particulières de la carte d’atterrissage à vue, pour éviter le 
survol de la commune de Maconge ; 
- la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est examinera avec l’exploitant la 
possibilité de mieux encadrer les évolutions de la voltige aérienne pratiquée sur ce site. 
 

                                                                                                              Fait à Dijon, le 15 octobre 2018 
 
 
 
 

Eugène TROMBONE   
                                                                                                                 Commissaire enquêteur 
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Notas : 1. Avec ces « conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur» sont transmis ce 

jour à Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, Pôle Environnement et Urbanisme, les 
documents ci-après : 

- le rapport du commissaire enquêteur, 
- les 9 registres d’enquête, dûment clos, 
- les 5 annexes répertoriées sur la liste ci-après, 
- un CD-ROM comprenant le rapport, les conclusions motivées et les annexes, en 

version « pdf », 
- le dossier mis à disposition du public au siège de l’enquête. 

 
2. En application de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018, le rapport et les 

présentes conclusions motivées devaient être adressés à la Préfecture de Côte d'Or 
avant le 27 octobre 2018. Ce délai est donc bien respecté. 
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Département de la COTE D'OR 
 

 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
du 11 au 27 septembre 2018 

 

préalable à l'institution du Plan de Servitudes Aéronautiques  
de dégagement de l'aérodrome de POUILLY-MACONGE 
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