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I.   GENERALITES 

 
 

I.1. Objet de l’enquête 
La présente enquête publique concerne la révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de 
l'aérodrome de DIJON-LONGVIC, suite à la demande présentée le 11 mars 2019 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) 
                                                              Subdivision développement durable 
                                                              Aéroport de Strasbourg-Entzheim 
                                                               67836 TANNERIES cedex 

 
 -  Maître d'œuvre :               D.D.T de Côte d’Or 

        57, rue de Mulhouse 
        21000 DIJON 

 
-    Responsable du projet : M. Christian MALGARINI 

         Tél : 03 88 59 63 96 
 
-  Propriétaire des lieux :      (SMADL) Syndicat mixte de l’aéroport de Dijon-Longvic 

    Président : Monsieur ALMEIDA, maire de Longvic. 
 
-   Exploitant de l'aérodrome : Société EDEIS 

                                                                    Responsable d’exploitation : M. Mikael TOMA 
                                                                    Aéroport Dijon-Bourgogne 
                                                                    Tél : 06 88 86 38 78 

 
I.3. Cadre juridique 

Cette révision du Plan d’Exposition au Bruit est établie en application des dispositions législatives 
et réglementaires suivantes : 

 

• le code de l'urbanisme et notamment : 
- les articles L 112-6 à L 112-17 concernant le plan d’exposition au bruit des aéronefs et 
notamment leur contenu, leurs effets ainsi que la procédure d’établissement et de révision. 
L’application de ces mesures est fixée par les articles R 112-1 à R 112-17. 
 
• le code de l'environnement et notamment : 
- les articles L 571-11 à L 571-13 qui renvoient à des dispositions des codes de l’urbanisme et 
de l’aviation civile et qui créent la commission consultative de l’environnement. L’application 
de ces mesures est fixée par les articles R 571-58 à R 571-69. 
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• le code des transports et notamment : 
- les articles L 6361-1 à L 6361-14 sur la composition, les missions et les moyens de l’autorité 
de contrôle des nuisances aéroportuaires.  
 

Les modalités pratiques d'ouverture, de déroulement et de clôture de l'enquête publique sont 
fixées par les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement. 
 
 

I.4. Nature et caractéristiques du projet 
Le PEB est un document d’urbanisme destiné à maîtriser l’urbanisation au voisinage des  
aérodromes. 
Il encadre et limite le droit à construire dans certaines zones, afin de contrôler l’augmentation 
de la capacité d’accueil des populations. Il n’a en revanche aucun impact sur les constructions 
existantes et les populations déjà installées. 
Le PEB vise à éviter que des populations nouvelles ne soient concernées par des nuisances 
sonores, immédiatement ou à terme, dans des secteurs déjà exposés ou susceptibles d’être 
exposés à cette nuisance, compte tenu du développement possible de l’infrastructure 
aéroportuaire. 
 
La situation actuelle 
Le plan actuel d’exposition au bruit de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC a été approuvé le 12 juillet 
1995. 
Les 3 zones d’interdiction de ce plan, A, B, et C, couvrent en partie ou en totalité les communes 
de BRETENIERE, DIJON, LONGVIC, NEUILLY-CRIMOLOIS, OUGES, QUETIGNY, SAINT APOLLINAIRE, 
et SENNECEY les DIJON. Ainsi, de larges portions de l’Est de la Métropole sont actuellement 
interdites aux habitations. De plus, dans les centres bourg de NEUILLY-CRIMOLOIS et SENNECEY 
les DIJON ce PEB a empêché la densification du tissu résidentiel existant. 
Pour tenir compte de la forte réduction du trafic aérien, consécutive au départ des avions 
militaires de la base aérienne 102 fixé par arrêté ministériel du 28 août 2014, le projet actuel de 
PEB restreint les zones d’interdiction à la seule emprise des installations aéroportuaires.  
 
La démarche d’élaboration du PEB 
L’aérodrome de DIJON-LONGVIC est classé en catégorie B (PEB obligatoire). Il est ouvert à la 
circulation aérienne publique. 
Propriété du Syndicat Mixte de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC, la gestion de son exploitation a 
été confiée à la société EDEIS. 
Il dispose de 2 pistes revêtues orientées nord-sud : 

- une piste de 2400 m de long sur 45 m de large (17/35), 
- une piste de 1800 m de long sur 36 m de large (01/19). 

Compte tenu du régime des vents et tout trafic confondu, la répartition des mouvements se fait 
à raison de 92 % sur la piste de 2400 m (17/35) et 8 % sur la piste de 1800 m (01/19). 
Les hypothèses de trafic en termes de mouvements ont été prises à 3 échéances : 

- à court terme (2017) : 9 487 mouvements, 
- à moyen terme (2022) : 11 542 mouvements, 
- à long terme (2027) : 13 967 mouvements. 
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Le logiciel utilisé pour établir le PEB permettant une modélisation de la gêne sonore la plus 
proche possible de la réalité tient compte : 

- du nombre de mouvements d’avion,  
- de la typologie des aéronefs, et leur sens d’atterrissage, 
- de la partition des vols de nuit (coefficient 10) et de soirée (coefficient 5), 
- du nouvel indice Lden en décibels (dbA), adopté par la France en 2002, qui évalue 
l’exposition au bruit pendant une durée déterminée pondérée. 

 
Le modèle mathématique permet de quantifier la gêne sonore future en chaque point du 
territoire voisin de l’aéroport. Il est alors possible de relier entre eux, sur une carte, les points où 
le Lden a la même valeur. Le résultat est une courbe entourant tout ou partie de l’aéroport, 
allongée dans l’axe des pistes en raison du bruit produit lors des opérations de décollage et 
atterrissage. 
 
Les courbes de niveaux sonores figurant sur le plan au 1/25 000ème du présent dossier 
correspondent aux hypothèses à long terme soit à l’échéance 2027. 
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Le contenu du projet en cours 
Le projet de PEB soumis à enquête publique comprend les zones suivantes : 

- la zone A (Lden > 70) à niveau de bruit très fort et située quasi-exclusivement sur les 
pistes ; 
- la zone B (Lden entre 70 et 65) à niveau de bruit fort et située également quasi 
exclusivement sur les pistes ; 
-  la zone C (Lden entre 65 et 57) à niveau de bruit modéré et située quasi exclusivement à 
l’intérieur des installations aéroportuaires à l’exception de quelques terrains agricoles ; 
- la zone D (Lden entre 57 et 50) à niveau de bruit faible qui impacte quelques maisons 
d’habitation de la commune de OUGES en plus du quartier Geille de NEUILLY-CRIMOLOIS. 

 
L’impact sur l’urbanisme.                       
En pratique, les zones A et B impactent fortement l’urbanisme dans la mesure où toute 
construction neuve ou toute action sur le bâti existant tendant à accroître la capacité d'accueil 
sont interdites. 
 
Pour les habitations, on peut retenir les dispositions suivantes pour les zones C et D qui sont les 
seules à concerner des terrains hors installations aéroportuaires. 
 

 
Zone C Zone D 

Constructions nouvelles à usage d’habitation (hors logements spécifiques)  

Constructions 
individuelles 
non groupées 

Autorisées* si secteur d’accueil déjà urbanisé et desservi 
par des équipements publics et si elles n’entrainent qu’un 
faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants 
exposés aux nuisances. 

Autorisées* 

Autres 
constructions 
nouvelles 
(lotissements, 
immeubles 
collectifs …) 

Opérations de reconstruction autorisées* si rendues 
nécessaires par une opération de démolition en zone A 
ou B, dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement 
de la population exposée aux nuisances, que les normes 
d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative 
sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge 
exclusive du constructeur 

Autorisées* 

Interventions sur l’existant 

Rénovation, 
réhabilitation, 
amélioration 

Autorisée* sous réserve de ne pas accroître la capacité 
d'accueil d’habitants exposés aux nuisances Autorisée* 

Réhabilitation 
ou 
réaménagement 
urbain 

Autorisés* sous réserve de se situer dans un des secteurs 
délimités pour permettre le renouvellement urbain des 
quartiers ou villages existant, à condition de ne pas 
entraîner d’augmentation de la population soumise aux 
nuisances sonores 

Autorisés* 

* sous réserve d’une isolation acoustique et, le cas échéant, de l’information des futurs occupants 
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L’urbanisation autour des aérodromes est directement impactée par le plan d’exposition aux 
bruit (PEB) et repose sur un ensemble de règles définies par le code de l'urbanisme. 
Au regard du projet réalisé, on peut constater que la disparition du trafic militaire de type                   
«  avions de chasse » traduit une importante réduction de l’emprise de l’impact des nuisances 
sonores. 

• 
•     • 

 
Le plan d’exposition au bruit, éventuellement amendé en fonction des conclusions de l’enquête 
publique, est approuvé par arrêté préfectoral. 
Conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code de l’Urbanisme, le PEB approuvé sera 
annexé aux plans locaux d’urbanisme, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur et aux cartes 
communales des communes concernées.  
Les schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur, plans locaux d’urbanisme, plans de 
sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales devront être rendus compatibles avec 
les dispositions particulières aux zones de bruit autour des aérodromes. 
 
 

I.5. Composition du dossier présenté 
Le présent dossier, qui a été adressé aux mairies de BRETENIERE, DIJON, LONGVIC, NEULLY-
CRIMOLOIS, OUGES, ROUVRES-en-PLAINE et SENNECEY-les-DIJON pour être tenu à la disposition 
du public durant toute la durée de l’enquête, est composé des pièces suivantes : 

- un rapport de présentation du projet comprenant : 
• la définition d’un plan d’exposition au bruit, 
• la démarche de la procédure d’élaboration de ce plan, 
• son périmètre environnemental, 
• les différentes phases de la procédure d’élaboration. 

- un plan d'ensemble au 1/25 000ème portant 4 courbes définissant les différentes zones de 

niveau de bruit. 
- une cartographie par photo aérienne portant les mêmes courbes de bruit sur un document 
faisant apparaître une urbanisation à jour. 
 

 

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

Le 17 avril 2019, après examen approfondi du dossier, le commissaire enquêteur a demandé au 
maître d’ouvrage d’apporter un certain nombre de compléments ou de rectificatifs au dossier 
mis à l’enquête publique de manière à éviter toute ambiguïté susceptible de recours pour une 
information incomplète apportée au public. 

 
Ces éléments portent sur les points détaillés ci-après. 
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage ainsi que les commentaires du commissaire 
enquêteur figurent en gras italique. 
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1. Le rapport de présentation   
• Les pages 13 et 14 identifient 10 types d’appareils civils et 10 types d’appareils utilisés par 
l’armée de l’air sans faire apparaître les hélicoptères pourtant repris page 16 dans le tableau de 
répartition des mouvements. 
Qu’est-ce qui justifie cette différence de traitement ? Comme pour les autres aéronefs, ces types 
d’hélicoptères devraient être identifiés. 
Le maître d’ouvrage a précisé que ce document reprend les principaux appareils présents sur la 
plateforme. Il a cependant complété son rapport par des photos de 3 types d’hélicoptères. 
 
• A la page 15 : 

 - en haut de page apparaissent les hypothèses de trafic à court, moyen et long terme. A 
quelle durée s’applique chacune de ces trois échéances ? 

Par défaut, c’est une durée de 5 ans. 
 

-  le tableau 4 « répartition des mouvements par type d’appareil » fait apparaître 63 types 
d’appareils pour le trafic commercial et l’aviation générale. Comment peut-on raccorder ce 
tableau aux 10 appareils civils identifiés page 13 ? 

En fait le logiciel de modélisation s’appuie sur une base de données comportant un certain 
nombre d’appareils avec des données constructeur connues de la FAA. Tous les appareils ne 
peuvent pas être insérés dans cette base de données. 
 Des lors que certains appareils ont des caractéristiques bruit « moteur et autres » très voisines, 
la FAA les regroupe par famille dans une liste dite de « substitution » de sorte que si, lors de la 
saisie, l’appareil n’est pas répertorié, le logiciel le détecte et lui attribue les paramètres bruit 
par défaut de l’appareil identifié de substitution. 
  
• A la page 18 : dans le § 3 sur l’urbanisation des communes : 

- en milieu de page il est précisé : « uniquement la commune de Ouges a des habitations 
impactées par la zone D » ; 
-  en bas de page on peut lire : « La zone D … impacte quelques maisons d’habitation de la 
commune de Ouges, en plus du quartier Geille à Neuilly-les-Dijon ». 

Il y a lieu de coordonner la rédaction de ces deux paragraphes pour éviter toute réaction justifiée 
de la part du public concerné. 
La page 18 a été rectifiée dans ce sens. 
 
2. Le plan joint au dossier n’est pas à jour car il manque de très nombreux bâtiments notamment 
à l’Ouest mais également à l’Est des pistes. 
Dans un premier temps le maître d’ouvrage s’est limité à répondre qu’il utilise les données IGN 
et qu’il n’est pas responsable si ces dernières ne sont pas à jour. 
Dans un second temps il a joint au dossier une cartographie aérienne à jour pour ce qui 
concerne les constructions sur site et dans les alentours de l’aérodrome.  
 
De plus il serait souhaitable d’y faire apparaître le « quartier Geille » concerné par les zones C      
et D. 
Le Maître d’ouvrage n’a pas estimé nécessaire de reporter, sur la carte IGN, le « quartier 
Geille » de la commune de NEUILLY-CRIMOLOIS, pourtant cité dans le rapport de présentation 
comme étant impacté par les zones C et D. 
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I.7. Visite des lieux 

Le 4 avril 2019, j’ai rencontré sur place Monsieur Mickael TOMA, société EDEIS, responsable 
d’exploitation de cet aéroport. 
Le 9 avril 2019, j’ai rencontré Monsieur Cyril SARRON, directeur de cabinet de M. José ALMEIDA, 
maire de LONGVIC et président du Syndicat mixte de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC. 
Tous deux m’ont apporté un certain nombre d’informations utiles pour une bonne connaissance 
de ce dossier et notamment sur les relations qui existent avec les diverses associations de 
défense de l’environnement et des riverains de cet aéroport. 
 
De plus le 16 juin 2019 j’ai examiné sur place, en visiteur anonyme, le fonctionnement des 
rotations de l’avion de largage des parachutistes. 
 
Et enfin, le 30 juin 2019 je me suis déplacé dans les communes de QUETIGNY, CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR, SENNECEY les DIJON et NEUILLY-CRIMOLOIS pour constater les conditions de vol de 
cet avion. 
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II   ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 

II.1. Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E19000041/21 du 20 mars 2019 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 la révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de 
l’aérodrome de DIJON-LONGVIC, 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 21 mars 2019 par 
M. Thierry GERARD, du Pôle Environnement et Urbanisme à la préfecture de la Côte d'Or. 
Après avoir rencontré le responsable de l’exploitation de cet aérodrome ainsi que le directeur de 
cabinet du président du Syndicat mixte, propriétaire des installations, pour déterminer 
l’importance des réactions susceptibles d’être recueillies lors de cette enquête publique, le               
9 avril 2019 j'ai proposé à ce service des dates de permanences à tenir aussi à la mairie de 
LONGVIC, siège de l’enquête que dans les mairies de 6 autres communes concernées par ce 
projet à savoir : BRETENIERE, DIJON, NEULLY-CRIMOLOIS, OUGES, ROUVRES-en-PLAINE et 
SENNECEY-les-DIJON. 
 
L’arrêté préfectoral portant ouverture de cette enquête publique a été signé le 26 avril 2019.   
Il prévoit notamment les points essentiels suivants : 

-  l’enquête publique sera ouverte du 6 juin au 8 juillet 2019 soit 33 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 toutes les mairies concernées par ce projet; 

-  Les informations relatives à cette enquête publique pourront également être 
consultées : 

• sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or : www.cote-dor.gouv.fr-
rubique Publication/Avis, consultations, décisions administratives en matière 
d’environnement/Enquêtes publiques diverses. 
• sur un poste informatique disponible à la mairie de LONGVIC. 

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

• mairie de LONGVIC : - jeudi 6 juin 2019 de 9h00 à 12h00, 
                                                                     -  lundi 8 juillet 2019 de 14h00 à 17h00, 

• mairie d’OUGES : mardi 11 juin 2019 de 14h00 à 17h00, 
• mairie de DIJON : samedi 15 juin 2019 de 9h00 à 12h00, 
• mairie de SENNECEY-les-DIJON : mardi 18 juin 2019 de 14h00 à 17h00, 
• mairie de NEUILLY-CRIMOLOIS : lundi 24 juin 2019 de 9h00 à 12h00, 
• mairie de ROUVRES-en-PLAINE : vendredi 28 juin 2019 de 14h00 à 17h00, 
• mairie de BRETENIERE : jeudi 4 juillet 2019 de 15h00 à 18h00. 

 

http://www.cote-dor.gouv.fr-rubique/
http://www.cote-dor.gouv.fr-rubique/


Enquête publique E19000041/21 du 6 juin au 8 juillet 2019 
Révision du Plan d’Exposition au Bruit de l'aérodrome de DIJON-LONGVIC 

12 

 

 
- toute correspondance du public pourra également être adressée : 

• soit par voie postale au commissaire enquêteur en mairie de LONGVIC, 
• soit sur un registre dématérialisé à l'adresse suivante :  
« https://www.registre-dematerialise.fr/1252», 
 

- des renseignements complémentaires sur le projet pourront être obtenus auprès de 
Monsieur Christian MALGARINI, direction de la sécurité de l'Aviation civile Nord-Est   
tél : 03 88 59 63 96. 
 

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

- le visa de toutes les pièces des 7 exemplaires du dossier ainsi que la préparation et le 
paraphe de tous les registres d’enquête, 
- recensé toutes les mairies concernées pour déterminer les jours d’ouverture en vue 
de fixer les permanences en conséquence et de déterminer les modalités de ramassage 
des registres en fin d’enquête. 
 
 

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, 15 jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, dans les sept 
mairies précitées. 
De plus, cet avis d'enquête publique a été inséré 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 16 mai 2019, 
- édition du 8 juin 2019. 

   • Le Journal du Palais : 
- édition du 27 mai 2019, 
- édition du 10 juin 2019. 

Il convient cependant d'observer qu'en raison d'une erreur commise par la rédaction du Journal 
du Palais, la première publication de l'avis d'enquête a été faite non pas 15 jours avant le début 
de l'enquête publique mais seulement 10 jours avant. La préfecture de la Côte d'Or n'a pas estimé 
que l'information du public pour cette consultation pouvait être considérée comme insuffisante 
d'autant plus que la deuxième publication a bien été faite réglementairement dans les 8 premiers 
jours de l'enquête. 

 
Lors de la tournée des mairies pour la notification des modalités de gestion des observations 
recueillies au cours de l'enquête publique ainsi que lors des différentes permanences, j'ai pu 
constater que les avis au public étaient bien en place sur les panneaux d'affichages extérieurs des 
mairies concernées. 
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Par ailleurs, l’affichage réglementaire relevant de la responsabilité du maître d’ouvrage a été 
réalisé dans de très bonnes conditions dans la mesure où ont été placés : 
 

- 3 panneaux au format A2 à l'intérieur du site actuellement ouvert au public, repérés par 
la lettre "A" dans la photo aérienne ci-dessous ; 
- 6 panneaux identiques tout autour du site, repérés "1" à "6", bien visibles et lisibles depuis 
la voie publique. 

 
 

 
 
 
Le 27 mai 2019, j'ai procédé à un contrôle de l'affichage externe au site.  
J'ai constaté que les panneaux 1,2,4,5 et 6 étaient bien en place comme en témoignent les photos 
ci-après. 
Par contre le panneau "3" avait été enlevé. J'en ai immédiatement informé M. TOMA, 
responsable d'exploitation qui a fait procéder à son remplacement dès le lendemain. 
 
Le 5 juin 2019, lors d'une tournée des mairies concernées par cette enquête publique, j'ai 
constaté que ce panneau avait à nouveau été enlevé. 
J'en ai informé M. TOMA et nous avons convenu que la présence de 3 panneaux à l'intérieur du 
site et de 5 panneaux à l'extérieur constituait un affichage largement suffisant pour une bonne 
information du public. 
Le panneau "3" qui posait apparemment problème à certaines personnes n'a donc pas été 
remplacé. 
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                   Panneau 1                                      Panneau 2                                Panneau 3 supprimé 
 
 

                    
               Panneau 4                                          Panneau 5                                  Panneau 6 
                           
Documents mis à la disposition du public 
Les documents mis à la disposition du public dans chacune des 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 : 

- le rapport de présentation du projet, 
- un plan d'ensemble au 1/25 000ème avec les différentes zones de bruit, 
- une cartographie aérienne à jour. 

• l'arrêté préfectoral du 26 avril 2019, 
• 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. 
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Ces documents ont été tenus à la disposition du public par les services des sept 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 : 
 

Permanence du jeudi 6 juin 2019 de 9h00 à 12h00 à LONGVIC, 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire sur les panneaux 
extérieurs de cette commune était bien en place. 
Pendant cette permanence d’ouverture d’enquête publique, deux personnes se sont 
présentées pour formuler des observations sur le registre d’enquête. 
 
Monsieur François RICUORT demeurant au lotissement "Bief du Moulin" à LONGVIC (obs 
Longvic 1) :  

- l'avion de l'école de parachutisme vole pratiquement tous les week-ends et jours fériés 
de la saison estivale de 9h00 du matin jusqu’aux alentours de 19h30 ; 
- cet avion est à l’origine de fortes nuisances sonores pour les habitants de ce 
lotissement car il passe souvent à basse altitude au-dessus des maisons ; 
- il y a lieu de revoir les itinéraires de décollage et d’atterrissage de cet avion 
particulièrement bruyant et de définir les horaires de vol en accord avec les riverains ; 
- les plans de vol des hélicoptères du SAMU et de la Gendarmerie devraient également 
être modifiés pour éviter le survol des habitations à basse altitude. 

 
Monsieur Henri VIOLOT demeurant également au lotissement « Bief du Moulin » à LONGVIC 
(obs Longvic 2) : 

- l’avion de l’école de parachutisme, un turbopropulseur particulièrement bruyant, 
survole la route de Seurre, au niveau de ce lotissement, lors de son décollage ; 
- le nombre important de rotations le week-end pendant la période estivale, c’est-à-dire 
lorsque les riverains vivent à l’extérieur, est « usant pour les nerfs » ; 
- cette activité nécessite soit d’être soit déplacée sur les aérodromes de TIL-CHATEL ou 
DAROIS moins concernés par des habitations, soit mieux réglementée aussi bien en 
évitant le survol de ce lotissement par utilisation de terrains situés plus à l’Est qu’en 
interdisant les accélérations intempestives en montée, particulièrement dérangeantes. 

Il signale également qu’à la suite de l’article paru dans Le Bien Public le 15 mai 2019, cet avion 
est venu survoler la route de Seurre au décollage, ce qui lui semble totalement inadmissible. 
Par ailleurs Monsieur Patrice VOISIN, membre de la CAPREN, est venu consulter le dossier et 
il a précisé qu’il remettra ultérieurement ses observations, après consultation des autres 
associations concernées par ce projet. 
 
Au total 3 personnes se sont présentées à cette permanence et aucun courrier ne m'a été 
remis. 
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Permanence du mardi 11 juin 2019 de 14h00 à 17h00 à OUGES, 
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. 
Aucune personne ne s'est présentée à cette permanence et aucun courrier ne m'a été remis. 
 
Le 13 juin 2019 Monsieur J.M. JACOTOT demeurant rue Le Jolivet à DIJON a formulé les 
observations suivantes sur le registre de LONGVIC (obs Longvic 3) en précisant qu’il a réuni 
l’avis des voisins du quartier : 

- respect des deux axes de décollage Nord et Sud/Ouest comme par le passé ; pas de 
passage d’avions à basse altitude sur Dijon, quartier du cimetière, 
- depuis l’installation de la base d’hélicoptères d’urgence à LONGVIC, les passages sur 
son secteur sont anarchiques de jour comme de nuit. Pour éviter la dispersion des bruits 
et limiter les risques d’accidents aériens ces engins devraient suivre la rocade puis 
accéder directement à l’hôpital, 
- éviter que les avions civils d’entraînement des particuliers fassent du sensationnel au-
dessus des quartiers. 

 
Permanence du samedi 15 juin 2019 de 9h00 à 12h00 à DIJON, 
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. 
Aucune personne ne s'est présentée à cette permanence et aucun courrier ne m'a été remis. 

 
Permanence du mardi 18 juin 2019 de 14h00 à 17h00 à SENNECEY-les -Dijon, 
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 quatrième permanence, il a été constaté qu’aucune observation 
n’avait été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique. 
Pendant cette permanence les observations suivantes ont été recueillies sur le registre 
d’enquête : 
 
Messieurs Gérard CLAUDE et François LAMY demeurant à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR (obs 
Sennecey 1) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-  depuis plus d'un an des petits avions bruyants survolent leur territoire et en particulier 
l'avion des parachutistes ; 
-  ces avions devraient être munis de silencieux pour respecter les 50 db prévus au sol 
en zone D, 
- l'activité de parachutisme devrait être limitée aux horaires suivants : 

• en semaine : pas d'activité de 12h00 à 14h00 et après 19h00, 
• le samedi : activité admise de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
• les dimanches et jours fériés : activité admise de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
18h00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Monsieur François LEPOIVRE demeurant à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR a ajouté deux 
observations aux remarques déjà formulées sur le registre dématérialisé  (obs Sennecey 2) : 

-  il demande que le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de DIJON LONGVIC soit 
respecté car les émissions sonores de l’avion de largage des parachutistes semblent 
dépasser les 50 db au-delà de la zone D, 
- les largages se faisant parfois à 6 000 mètres d’altitude, les temps de montée sont très 
longs ce qui renforce le désagrément.  
 

Monsieur Pierre ALEXANDRE demeurant à SENNECEY les DIJON (obs Sennecey 3) : 
- l’activité aéronautique liée au parachutisme génère une nuisance sonore inadmissible 
les week-end et jours fériés, de manière ininterrompue de 9h00 à parfois 21h00, 
- elle s’oppose à l’arrêté municipal limitant les nuisances sonores au créneau dominical 
de 10h00 à 12h00, 
- cette activité devrait exclusivement être pratiquée les jours de semaine pour respecter 
le repos des gens qui travaillent, 
- l’ajout d’un système limiteur de bruit type silencieux pourrait utilement être installé 
sur l’appareil. 

 
Au total 4 personnes se sont présentées à cette permanence et aucun courrier ne m'a été 
remis. 
 
Le 19 juin 2019, je me suis rendu à la mairie de LONGVIC, siège de l’enquête, pour intégrer 
au registre d’enquête les observations « Sennecey 1, 2 et 3 ». 

 
 

Permanence du lundi 24 juin 2019 de 9h00 à 12h00 à NEUILLY-CRIMOLOIS, 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire visible depuis l'extérieur, 
était bien toujours en place. 
A l’ouverture de cette cinquième permanence, il a été constaté qu’aucune observation 
n’avait été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique. 
 
Pendant cette permanence les observations suivantes ont été recueillies sur le registre 
d’enquête : 
 
Monsieur Eric COULON demeurant à NEUILLY-CRIMOLOIS (obs Neuilly 1) : 

- BFC Parachutisme génère un bruit inacceptable et lancinant du matin au soir, les week-
end et jours fériés à un rythme soutenu de décollages et atterrissages, 
- il est intolérable que le plaisir de quelques dizaines d'individus des milliers de 
personnes soient impactées, 
- un avion qui tourne en rond pendant des heures a un impact écologique défavorable. 

 
Monsieur P. KOWAL demeurant à NEUILLY-CRIMOLOIS (obs Neuilly 2) : 

- l'école de parachutisme ne respecte pas le repos de fin de semaine des habitants du 
voisinage, 
-  elle provoque des nuisances sonores et une pollution atmosphérique parfois jusqu’à 
20h00, 
- en cas de problèmes techniques, l’avion peut tomber sur le village. 
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Monsieur Michel COMMARET, membre de QUETIGNY ENVIRONNEMENT (obs Neuilly 3) : 

- il s’étonne que le nouveau PEB n’intègre pas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR ni QUETIGNY 
car les quartiers Ouest de Chevigny touchent presque SENNECEY les DIJON et les 
quartiers Ouest de Quetigny sont à la limite de l’ancien cône d’envol des avions de 
chasse, 
- en janvier 2001 un petit avion s’était écrasé à 200 m de la station-service de carrefour 
et avait fait 4 morts, 
- l’avion de transport des parachutistes survole l’Est dijonnais les samedi et dimanches 
émettant un bruit épouvantable. 

 
Monsieur Didier BOSCH, président de l’ADENA SENNECEY les DIJON (obs Neuilly 4) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- le nouveau PEB comprend un biais de calcul car l’avion BFC Parachutiste a été modélisé 
en équivalence et non en sa signature sonore propre sans doute supérieure à 
l’équivalence, 
- à chaque mouvement, il est compté un décollage et un atterrissage mais toute la partie 
montée, largage puis stand-by avant retour piste n’est pas prise en compte pour la 
nuisance sonore pourtant toute cette partie du vol est particulièrement longue et 
conduit à plusieurs heures de ronronnements continus, équivalents à une tondeuse à 
gazon, tous les samedis et dimanches et parfois de 8h00 à 19h00 sans grande 
interruption, 
- les habitants de SENNECEY les DIJON sont fortement impactés par ces nuisances 
sonores continues de week-end, intolérables, stressantes et insupportables, 
- cette association considère que cette activité n’est pas compatible dans le tissu urbain 
dijonnais. Elle demande qu’elle soit délocalisée sur un autre aérodrome moins enclavé 
dans un tissu urbain tel que Til-Chatel, Dole-Tavaux …etc. 
 

Au total 5 personnes se sont présentées à cette permanence, deux ont formulé des 
observations sur le registre d’enquête, deux autres m’ont remis un document que j’ai annexé 
au registre et la cinquième s’est limitée à échanger des propos en signalant qu’elle présentera 
des observations à la prochaine permanence. 
 
Le 25 juin 2019 je me suis rendu à la mairie de LONVIC, siège de l’enquête, pour intégrer au 
registre d’enquête les observations « Neuilly 1, 2, 3 et 4 ». 

 
 

Permanence du vendredi 28 juin 2019 de 14h00 à 17h00 à ROUVRES-en-PLAINE, 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire visible depuis l'extérieur, 
était bien toujours en place. 
A l’ouverture de cette sixième permanence, il a été constaté qu’aucune observation n’avait 
été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique. 
 
Pendant cette permanence, les observations suivantes ont été recueillies sur le registre 
d’enquête : 
Monsieur Georges PERLONGO, association QUETIGNY ENVIRONNEMENT, a remis un 
document de 4 pages d'observations accompagné de 3 pièces jointes et de 9 cartes 
d'approches ou d'atterrissages sur divers aérodromes (obs: Rouvres 1) 
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Il développe des arguments complémentaires à ceux présentés à titre personnel sur le 
registre dématérialisé le 22 juin 2019 : 
 

1/ Constat sur le projet : 
L'exposition au bruit, telle que définie dans le projet, basée sur un modèle 
mathématique, ne traduit pas la réalité de la gêne occasionnée pour les riverains. 
 
Le tracé des courbes permet de déterminer des levées de restrictions pour étendre les 
zones constructibles au-delà du bruit modéré. Mais ce tracé ne correspond pas aux 
nuisances sonores telles que perçues par les riverains. 
 
En effet, le trouble subi au sol ne touche pas seulement les limites telles que définies 
dans le projet, mais touche aussi toutes les communes plus éloignées en périphérie de 
l'aérodrome, chez nous à QUETIGNY, mais aussi CHEVIGNY, SAINT-APPOLLINAIRE et au-
delà (nous citons des réactions à Chenôve, Marsannay, Corcelles-les-monts). Selon notre 
propre recensement, 50 000 habitants de l'est dijonnais (hors ville de Dijon) sont 
impactés (Cf. Annexe 1). 
 
Ce trouble n'est pas imputable à un bruit fort (comme celui des avions de l'ancienne BA 
102), mais à un bruit répétitif et qui dure dans la journée. Pour nous à QUETIGNY, 2 
causes principalement à ces nuisances : 
- les tours de pistes répétitifs 
- l'activité de BFC Parachutisme. 
 
Ce bruit répétitif ne peut ressortir dans l'étude car les données sont diluées dans le 
modèle mathématique utilisé : il n'est pas intense, n'a pas lieu tous les jours (notamment 
en hiver ou causes météo), le nombre de passages au-dessus des habitations (BFCP pour 
les prises d'altitude) ne correspond pas au nombre de mouvements décollages –
atterrissages comptabilisés. Pour BFCP, il prend la forme d'un bruit de fond permanent 
pendant les périodes d'activité, avec des modulations plus ou moins fortes au cours de 
chaque vol, suivant les circuits empruntés par l'avion. 
 
2/ Les nuisances sonores : un sujet ignoré jusqu'à récemment par le gestionnaire 
d'aérodrome ! 
Pour preuve, la documentation technique à disposition en opérationnel pour les pilotes: 
nous citons la carte VAC de Dijon-Longvic : rien, aucune mesure anti-bruit ! 
 
Nous remettons au commissaire-enquêteur un exemplaire de cette carte VAC, ainsi que, 
à titre d'exemple de ce qui se fait ailleurs, des exemplaires de cartes VAC de plateformes 
qui se sont souciées de trouver un compromis entre les activités aéronautiques et le 
droit à une certaine tranquillité des habitants, à savoir : 
 
Beaune, Darois, Til-Chatel, mais aussi Auxerre, Annecy, Cannes, Albertville, Valence. 
Nos sources : site du SIA (Service d'Information Aéronautique) Page d'accueil\ Atlas VAC 
France\VAC aérodromes\puis saisie du nom d'aérodrome recherché. 
Cette absence de mesure anti-bruit se retrouve aussi sur le site du SIA page d'accueil \ 
eAIP France \ Cycle AIRAC en vigueur/ Aérodromes. Sur liste déroulante, en cliquant sur 
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LFSD (Dijon-Longvic) dans les paragraphes AD 2-21, procédures antibruit, il y a néant, 
pas de texte ! Pour un aérodrome comparable en activité (Cannes Mandelieu LFMD), 
cette même rubrique occupe 3 pages. 
 
Nous remettons au commissaire enquêteur ces extraits de la documentation 
aéronautique pour Dijon et Cannes-Mandelieu. 
 
3/ La concertation du 13/05/2019 avec le gestionnaire et les usagers aéronautiques 
du site 
En lien avec ce projet de PEB, seule la CCE du 15/01/2019 permet de poser officiellement 
la problématique des nuisances sonores par le biais de la présence de nos représentants 
et celle des autres associations de riverains. 
 
À la suite de cette CCE, passant sur un courrier que nous adressons le 18/02/2019 à la 
DGAC-NE (demande de concertation), nous sommes en réunion d'échange le 
13/05/2019, dans les locaux du gestionnaire pour évoquer les mesures pouvant être 
mises en œuvre. 
 
L'échange se cantonne à une écoute polie entre les parties. Nous notons : 
- une volonté d'explication de la part des professionnels aéronautiques présents, 
- une attitude considérée hors contexte de la part du gérant de BFCP (zéro bonjour, 
chewing-gum, posture, …) 
- la déclaration d'une action d'allégement du calendrier de BFCP pour l'été 2019, réalisé 
dès sa conception sous l'égide du gestionnaire de l'aérodrome. 
 
Désolé, mais les fondamentaux pour des mesures antibruit, ce sont des procédures et 
des dispositions actées dans la documentation aéronautique opérationnelle, et pas 
juste l'aménagement à minima d'un calendrier informel de SARL pour une période d'été 
(2 we sur 9 donnés aux riverains…).  
 
Nous ne disposons pas de compte rendu de cette réunion. 
 

4/ Expression des nuisances par les riverains : l'inefficacité des moyens de contacts 
proposés 
Pour ce projet de PEB, les professionnels usagers du site et autres observateurs 
objectent le peu de remontées officielles de la part des riverains. Mais nous avons des 
explications : 
- Le numéro de tél de l'aérodrome 03 80 67 67 67, désigné comme pérenne et donné 
sur les moteurs de recherche web, est en dérangement depuis janvier 2019, pas de 
répondeur ! Le constat "d'échec d'appel" est fait sur tentative d'appel en présence du 
commissaire enquêteur le 24/06/2019. 
 
- Le site internet de l'aérodrome propose un formulaire de contact ; la description des 
faits n'est pas aisée pour un non initié et une réponse est proposée sous 2 mois…délai 
inapproprié.  
- La gendarmerie de Quetigny, territorialement compétente, propose le dépôt de 
plainte. Réticences, y compris au sein de nos propres adhérents, par rapport à un 
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potentiel risque juridique en retour et par la lourdeur du processus (rdv sur place y 
compris par pré-plainte en ligne + longues explications à donner). 
-  Le seul recours des habitants, c'est donc de nous contacter et de nous demander de 
porter leurs protestations. Nombre d'entre eux souhaitent d'ailleurs ne s'exprimer que 
par le biais de l'anonymat et estiment qu'ils n'ont pas à s'investir dans des démarches 
qui relèvent de nos attributions à nous, associations environnementales. 
 

5/ Accompagnement de la révision du PEB : nos demandes de mesures antibruit 
Sur la documentation aéronautique du SIA, et notamment la carte VAC de Dijon-Longvic: 
5.1/ Pour toute l'activité aérienne : 
- Dijon-Longvic doit être désigné comme une plateforme située dans un environnement 
très sensible au bruit 
- des zones dont le survol doit être évité doivent être définies (ronds bleu) 
- Les exercices répétitifs de tours de pistes doivent être limités à 5, sans simultanéité 
d'avions dans les mêmes exercices 
- Pour les vols d'entrainement, des plages de silence doivent être définies : pas de vol 
avant 8h00 pas au-delà de 18h00, coupure entre 12h00 et 14h00. Vols d'entraînement 
interdits les dimanches et jours fériés. 
- Pas de décollages, ni d'atterrissages dans la période 23h30-6h00, y compris pour les 
vols de nuit. 
 
5.2/ Pour l'activité parachutiste : 
Interdite ! Cette activité n'a pas sa place dans une agglomération. 
Selon nous, cette activité peut s'exercer sans préjudice des emplois sur d'autres 
plateformes situées en campagne et déjà antérieurement utilisés pour BFCP, 
éventuellement par rotation entre les différents sites pour préserver les riverains isolés. 
BFCP a déjà pratiqué, y compris en fonction de sa propre clientèle sauts en tandem. 
 
5.3/ Une charte de l'environnement 
Enfin, nous estimons qu'une charte de l'environnement, à l'exemple de ce qui a été 
établi à Colmar, est de nature à rendre le dialogue plus aisé entre riverains et 
associations représentatives d'une part, usagers professionnels du site d'autre part. Des 
moyens de contacts fiables, des interlocuteurs désignés, et des clauses de revoyure sont 
de nature à apaiser la cohabitation entre les populations et l'activité aéronautique. 
 

Une seule personne s'est présentée à cette permanence et a remis un document que j’ai 
annexé au registre d'enquête. 

 
 

Le 1er juillet 2019, je me suis rendu à la mairie de LONVIC, siège de l’enquête, pour intégrer 
au registre d’enquête les observations « Rouvres 1 » et CAPREN (Longvic 4 idem RD 4). 
 

 
Le 3 juillet 2019 M. Bernard PEGON, vice-président de l’ADCNA, a formulé les remarques 
suivantes sur registre de SENNECEY les DIJON (obs : Sennecey 4) : 

- Lorsque Sennecey a commencé à se développer au début des années 60, les pilotes 
contournaient le village (voir plan joint). En raison d’une urbanisation incontrôlée sous 
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les couloirs aériens les pilotes ont été contraints de resserrer les circuits de vol à la 
verticale du village ; 
- Notre association s’est battue pour que cessent ces survols à basse altitude, ce n’est 
pas pour que des pilotes civils utilisent cette procédure avec des avions polluants 
comme ceux de la Patrouille Breitling qui datent du temps de la guerre froide. 
- Beaucoup de personnes se plaignent aussi de l’avion de l’école de parachutisme dont 
le bourdonnement est plus agaçant que bruyant. 
- Il n’est pas raisonnable d’organiser un meeting aérien de grande ampleur dans une 
zone fortement urbanisée ; un crash est toujours possible. 

 
Permanence du jeudi 4 juillet 2019 de 15h00 à 18h00 à BRETENIERE 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire visible depuis l'extérieur, 
était bien toujours en place. 
A l’ouverture de cette septième permanence, il a été constaté qu’aucune observation n’avait 
été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique. 
 
Pendant cette permanence les observations suivantes ont été recueillies sur le registre 
d’enquête : 
Monsieur Robert CHEVALLER demeurant à BRETENIERE formule 3 remarques (obs : 
Bretenière 1) 

- l'activité parachutisme engendre des nuisances sonores importantes dues aux bruits 
des moteurs de l'avion utilisé pour cette activité journalière de 9h00 à 20h00 semaine 
et dimanche. 
- la zone de nuisances dues à l'activité de l'aéroport a été réduite en raison de 
l'autorisation faite pour les constructions à venir. L'information sur les nuisances à 
fournir aux nouveaux acquéreurs entraînera une moins-value de l'immobilier. 
- il est inadmissible que les petits avions ne respectent pas les trajectoires de décollage 
et d'atterrissage en passant au ras des toits à Bretenière. 
 

Une seule personne s'est présentée à cette permanence. Elle a formulé des observations sur 
le registre mais aucun document ou courrier ne m'a été remis. 

 
Le 5 juillet 2019 je me suis rendu à la mairie de LONVIC, siège de l’enquête, pour intégrer au 
registre d’enquête les observations « Bretenière 1 ». 

 
 
Permanence du lundi 8 juillet 2019 de 14h00 à 17h00 à LONGVIC 
Dès l’arrivée à la mairie, j’ai constaté que l'affichage réglementaire visible depuis l'extérieur, 
était bien toujours en place. 
A l’ouverture de cette huitième et dernière permanence, il a été constaté qu’aucune 
observation n’avait été consignée sur le registre depuis le début de cette enquête publique. 
 
Pendant cette permanence :  

- M. Hervé LIEMANS demeurant à FENAY, s'est présenté et a rappelé verbalement les 
observations qu'il a formulées ce matin sur le registre dématérialisé (RD 12). 
- M. Christophe SAGLIER a rappelé dans le registre les observations qu'il avait formulées 
précédemment sur le registre dématérialisé (RD 8). 
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- M. et Mme SAGLIER Christian et Geneviève, demeurant à MARSANNAY-la-COTE 
signalent qu'ils ne supportent plus les nuisances sonores engendrées par l'école de 
parachutisme. Ils demandent le respect des horaires de tranquillité pour le repos des 
personnes surtout le week-end. (obs : Longvic 5) 

 
Au total 4 personnes se sont présentées à cette permanence pour rappeler les observations 
déjà présentées ; aucun courrier ne m'a été remis. 
 

II.5. Observations recueillies sur le registre dématérialisé 
Le registre dématérialisé, ouvert pour la présente enquête publique, a permis de recueillir 12 
interventions qui ont notablement étayé les observations formulées sur les registres papier dans 
les différentes communes concernées. 
Il s’agit des documents suivants : 
Observation RD1 : Monsieur François LEPOIVRE demeurant à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, le       
14 juin 2019 : 

- il est très incommodé par les nuisances de l'avion de largage des parachutistes, 
- il s'agit d'un bruit lancinant (type grosse tondeuse à gazon) et répétitif (plusieurs 
rotations par heure) surtout par beau temps quand les gens vivent dehors, 
- le niveau sonore a été mesuré à 75 db pendant les longues minutes de montée ce qui 
est plus nuisant qu'un décollage classique qui est certes intense mais très bref, 
- au vu de la courbe de croissance de cette activité il est à craindre qu'elle se développe 
encore, aggravant ainsi la situation, 
- les avions utilisés pour le transport des parachutistes ne sont pas compatibles avec la 
proximité d'une métropole de la taille de Dijon. Il conviendrait d'envisager un transfert 
de cette activité sur des lieux moins urbanisés comme TAVAUX par exemple pour 
retrouver une certaine quiétude dans l'est dijonnais.          

 
Observation RD 2 : Monsieur Georges PERLONGO demeurant à QUETIGNY le 22 juin 2019 : 

- L'indice de mesure du bruit Lden et le modèle mathématique servant à définir les zones 
de niveaux de bruit n'est pas représentatif de la gêne effectivement subie par les 
riverains, surtout dans la perspective où les populations concernées par le bruit vont 
devenir plus nombreuses.  
En effet, ce projet amène la levée de restrictions sur de nombreux terrains considérés 
en dehors des zones de bruit dit modéré et au-delà, en gros sur des terrains désormais 
en proximité immédiate des emprises de l'aérodrome. Vous allez donc exposer les 
populations actuelles et futures à un bruit qui a changé de nature.  
 
Il est en effet reconnu que, d'un point de vue physiologique, un bruit est considéré 
gênant par un haut niveau de l'intensité sonore. C'était le cas avec l'exposition au bruit 
des avions militaires lors de l'activité de la BA 102.  
Mais un bruit est considéré tout aussi gênant si, avec une bien moindre intensité sonore, 
il revêt un CARACTÈRE RÉPÉTITIF ET DE DURÉE DANS LE TEMPS. C'est une charge 
sensorielle et mentale à laquelle le corps ne s'habitue pas, 
Et là les données sur lesquelles reposent le projet ne tiennent pas compte de ces 
nouvelles caractéristiques de gênes sonores, pas intenses mais répétitives et durables ; 
elles se retrouvent cachées et invisibles par lissage des calculs dans les modèles 
mathématiques utilisés.  
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Ce bruit de moindre intensité, au caractère répétitif et de durée dans le temps, c'est 
celui auquel une activité aérienne civile que je considère se développer de manière 
"sauvage" soumet désormais les populations des communes riveraines de l'aérodrome 
de Dijon : il y a bien sûr les communes directement concernées par le projet de PEB, 
mais aussi les communes en périphérie, je cite Chevigny, Quetigny, Saint-Apollinaire, 
Fenay, Perrigny les Dijon… et au-delà. 
 
- Ce bruit répétitif et qui dure dans le temps, ce sont les tours de pistes à répétition des 
vols d'entraînement pour la formation des équipages : exemple, le mardi 04/06/2019, 
un pilatus PC12 exécute des tours de piste sans discontinuer de 13h30 à 18h30.  
 
- L'autre source de bruit, c'est l'activité de BFC Parachutisme. Là dès qu'il fait beau 
pendant la saison d'avril à octobre, c'est un bruit lancinant, continu de l'avion pendant 
toute la montée, avec des modulations plus ou moins fortes selon la trajectoire 
instantanée. Et aussitôt les parachutistes largués, c'est retour au sol et nouvelle rotation 
pendant 20 minutes, et ainsi de suite. C'est un bruit de fond continu, qui dure toute la 
journée, et surtout le week-end, voire en période non interrompue de 15 jours pendant 
l'été. Dans de telles conditions, LES GÊNES OCCASIONNÉES PENDANT L'ACTIVITÉ 
MILITAIRE DE LA PLATEFORME N'ÉTAIENT QU'UNE GÂTERIE, … il y avait au moins le 
week-end et tout le mois d'août pour le retour au calme et à la tranquillité. 
 
- Le projet soumis à l'enquête n'offre aucune visibilité sur l'activité parachutiste actuelle 
et sur les horizons 2022 et 2027 (on note seulement un historique global de 897 
mouvements en 2017, dont le parachutisme, rapport de présentation p. 25, annexe 3, 
ligne C208/PC6/…). Pourtant cette nuisance sonore est perçue aux environs immédiats 
de l'aérodrome (communes citées plus haut), mais aussi dans sa forme bruit de fond 
jusqu'à Marsannay, Chenôve, Corcelles-les-Monts, y compris au centre-ville de Dijon. Et 
à quoi bon un "Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores" 
actuellement en vigueur (date 16 juin 1999), si un bruit continu d'une autre nature 
s'installe désormais sans limite dans l'agglomération ? 
 
- Il existe un exemple avéré et traçable dans le domaine de l'achat immobilier, où un 
compromis de vente a été résilié pendant la période de rétractation suite à la 
découverte de ces nouvelles nuisances par le futur acquéreur. 
 
- Et que se passe-t-il sur d'autres aérodromes ? Mais juste de la considération pour les 
populations et du bon sens pour pérenniser une activité aéronautique dans un 
environnement apaisé.  
 
Ainsi, sur de nombreuses cartes d'approche et d'atterrissage à vue (cartes VAC dans le 
jargon) les plateformes sont définies d'office comme situées dans un environnement 
sensible ou très sensible au bruit (ex: Beaune, Auxerre, Nantes, …), des zones dont le  
survol doit être évité sont repérées et des trajectoires éventuellement spécifiées 
(Beaune, Darois, Til-Chatel, mais aussi Annecy, Cannes, La Rochelle , …), des restrictions 
d'activité sont actées notamment les dimanches et fêtes (Lognes, Toussus-Le -Noble, 
mais aussi Valence, …), les tours de pistes répétitifs sont limités (Clermont-Ferrand, 
Villefranche-Tarare, Albertville, Valence, …), des périodes de calme sont instaurées 
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entre 12h00 et 14h00 et pas au-delà de 18h00 (Darois, Til-Chatel, …). Sans détailler tout 
l'atlas des cartes VAC, on s'aperçoit que des consignes particulières sont actées sur 
quasiment toutes les plateformes au voisinage immédiat de zones d'habitations. ET À 
DIJON-LONGVIC RIEN ! 
L'absence de mesures anti-bruit à Dijon-Longvic se remarque aussi directement sur le 
site de l'aviation-civile (SIA/ eAIP France / Cycle AIRAC en vigueur/ Aérodromes) dans les 
paragraphes AD 2-21, procédures antibruit. POUR DIJON-LONGVIC, C'EST NÉANT ! Pour 
Cannes Mandelieu, aérodrome comparable car consacré aux seules activités affaires et 
loisirs, à l'édition ce paragraphe occupe 3 PAGES format A4… 
Je regrette que le Syndicat Mixte de l'Aérodrome de Dijon-Longvic (SMADL) et son 
président aient donné à carte blanche à un gestionnaire d'aérodrome pour valoriser le 
site de l'ancienne BA 102 en activité civile, mais ce sans cadrage aucun et sans contrôle, 
si ce n'est la valorisation économique. 
 
- Pour Dijon-Longvic je demande que soient actées des mesures antibruit en relation 
avec toutes les spécificités de la plateforme : ainsi Dijon-Longvic doit être mentionné 
comme situé dans un environnement sensible au bruit, des zones dont le survol doit 
être évité doivent être définies, des trajectoires de décollages éventuellement 
spécifiées. De même, les vols d'entraînement doivent être limités à un nombre 
maximum de tours de pistes, sans simultanéité, dans des plages horaires spécifiées. Les 
vols de nuit doivent être interdits entre 23h00 et 6h00. 
 
- Plus particulièrement pour l'activité parachutiste, et bien conscient des facilités 
qu'offre la plateforme de Dijon-Longvic pour la pratique parachutiste et sa logistique 
(restauration, hébergement notamment) on peut franchement se poser la question de 
la pertinence d'une telle activité sur un aérodrome enclavé en partie dans 
l'agglomération.  
Désolé pour les intérêts du SMADL, mais on ne peut pas développer n'importe quelle 
activité aérienne au sein d'une agglomération. Ainsi, assez proche de Dijon, un terrain 
comme Pouilly-en Auxois, isolé en pleine campagne, ne serait-il pas plus approprié pour 
une telle activité ? On remarque également qu'il ne s'agit pas d'une activité stratégique 
pour la collectivité, mais juste d'un business saisonnier dédié aux seuls loisirs.  
En tout état de cause L'ACTIVITÉ PARACHUTISTE N'A PAS SA PLACE À DIJON. À défaut 
d'une interdiction totale de l'activité sur le site, elle ne devrait pouvoir s'exercer que très 
occasionnellement et encadrée par un certain nombre de dispositions telles que : 
 

 
• 1 seul week-end maximum d'activité par mois sur juste quelques mois non   
consécutifs, même en saison ; les opérations peuvent se délocaliser sur d'autres 
plateformes déjà utilisées par BFC-Parachutisme, notamment celles situées en 
pleine campagne (Lons le Saulnier, Tournus),  
• encadrement de l'activité par des heures de début et de fin (exemple : 08h30-
18h30) et par des heures de coupures entre 12h00 et 14h00 (horaires plus 
restrictifs le we). 
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Observation RD 3 : document vierge déposé par erreur par le CAPREN.  
 
Observation RD 4 : : Comité des associations et des personnes pour la protection régionale de 
l’environnement (CAPREN) le 25 juin 2019 : 

Le CAPREN « Comité des Associations et des Personnes pour la Protection Régionale de 
l’Environnement », (anciennement CLAPEN 21) est agréé par le Préfet de Côte d’Or pour 
l’Environnement et habilité pour la participation au débat public. Il fédère, depuis plus 
de 20 ans, les associations de protection de l’environnement du département dont, en 
l’occurrence, celles de l’agglomération dijonnaise, Chevigny, Quetigny, Saint Apollinaire, 
Crimolois et Fauverney (ASPEV), Sennecey (ADCNA) … concernées par les activités de 
l’aérodrome et le PEB. 
 
 Chacune des associations, citées supra, aura probablement inscrit ses propres 
remarques sur le registre de l’enquête publique du PEB mis à disposition dans les 
mairies, sans omettre de faire référence aux nuisances actuellement supportées et aux 
craintes escomptées avec le développement de l’aérodrome civil.  
En tant qu’administrateur du CAPREN, je me prononcerai toutefois au nom des 
adhérents de nos filiations et des adhérents (à titre individuel) dijonnais qui nous ont 
rejoints pour participer à la protection de leur cadre de vie et de leur bien-être. 
 
Membre de la CCE (Commission Consultative de l’environnement de l’aérodrome réunie 
périodiquement par le Préfet), je ne reviendrai pas sur l’élaboration, ni sur la finalité ou 
le bien-fondé du nouveau plan d’exposition au bruit proposé par l’aviation civile 
puisque, à l’instar des élus et des services de l’Etat, les associations locales riveraines, le 
CAPREN et moi-même avons validé à l’unanimité sa mise à jour lors de la présentation 
du projet en CCE. En effet, le plan d’exposition au bruit se devait d’être révisé, adapté à 
la situation actuelle de l’aéroport et prochainement appliqué. 
 
 Il est établi que le plan d’exposition au bruit est un document d’urbanisme destiné à 
règlementer voire interdire l’urbanisation dans des zones soumises à fortes nuisances 
sonores (proximité des pistes et couloirs de vol). Il fait un état des lieux et des usages, 
avec des méthodes de calcul des nuisances bien particulières, mais qui ne sont pas 
forcément adaptées à certaines activités des aéronefs actuellement en présence sur 
l’aérodrome. 
 
Sa mise en place, par annexion au PLU des communes obligera donc les élus, les 
décideurs locaux et les promoteurs immobiliers à une maîtrise de l’urbanisation dans 
son emprise.  
Bien que cela ne soit pas sa destination première, il est regrettable que ce genre de 
document ne donne pas en contrepartie des consignes aux aviateurs afin de limiter les 
nuisances potentielles. Aussi, nous espérons vivement qu’il devienne une référence 
pour le gestionnaire de l'aérodrome et les sociétés aéronautiques usagères qui, en lien 
avec la DSAC-NE concernée, acteront des procédures dans la documentation 
aéronautique opérationnelle à l'usage des pilotes qui participeront à la réduction du 
bruit. 
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Alors pour le rendre pleinement valable et efficient, il conviendrait d'adjoindre au PEB 
une « charte de l'environnement de l'aérodrome » à l'identique de ce qui se pratique, 
par exemple, pour l'aérodrome de Colmar. 
 Cette charte dans laquelle l’aérodrome serait présenté comme une plateforme très 
sensible aux bruits, soulignerait l’hypersensibilité des zones désormais fortement 
urbanisées et obligerait les usagers aéronautiques à respecter les procédures qui auront 
été actées. S'inspirant de ce qui se pratique sur d'autres aérodromes, nous estimons en 
effet qu'il faudrait :  
-Limiter les tours de piste consécutifs dans le cadre d’entraînement ou de formation et 
les cibler dans des plages horaires bien définies (éviter le midi et le soir).  
-Interdire la simultanéité de mêmes exercices (pas plus d'un avion sur des exercices de 
tours de piste par exemple)  
-Encadrer les activités par des heures de début et de fin raisonnables (à cause des 
nuisances sonores, voir plus bas).  
- Interdire les vols de nuit (excepté service public d’urgence).  
 - Définir des trajectoires pour éviter le survol des zones urbanisées et reporter ces 
dispositions sur la documentation officielle des pilotes locaux ou étrangers au site.  
 
 Pour le parachutisme par contre, nous estimons que cette activité n'a pas sa place en 
limite d'agglomération compte tenu de la gêne sonore spécifique qu'elle génère (voir 
plus bas). 
 
Les administrateurs du CAPREN sont par ailleurs mandatés par de nombreux adhérents, 
de sympathisants ou tout simplement de citoyens les ayant contactés, afin de signaler 
leur mécontentement vis-à-vis des survols assourdissants des zones d’habitations par la 
patrouille Breitling-Jet-Team dont les avions produisent un bruit intense mais de courte 
durée, particulièrement au décollage et souvent en vols simultanés.  
 
Mais les plaintes les plus insistantes concernent les nuisances sonores émises depuis le 
printemps 2018 par l’avion de largage de la société de parachutisme BFC-Skydive. Cet 
avion PAC750 occupe (souvent de 9 h à 20 h) le ciel de la métropole dijonnaise, plus de 
six mois par an, par beau temps, en semaine, et surtout le week-end et les jours fériés. 
Bien que pouvant être en dessous du seuil de décibels nocifs à la santé (altération de 
l’audition), il génère, quant à lui, surtout un bruit de fond permanent désagréable et 
stressant (action sur les nerfs). Le survol de l’agglomération en boucles, montées en 
altitude et redescentes de cette ‘tondeuse à gazon volante’ comme certaines personnes 
l’appellent désormais, produit effectivement un bourdonnement continu et exaspérant 
pour de nombreux habitants qui aimeraient profiter de davantage de calme.  
 
 Le rapport en termes d'intérêt des personnes n’est pas égal : pour quelques individus 
qui prennent du plaisir pendant le temps très bref d’un saut en parachute, pour l'intérêt 
économique de deux ou trois gérants de la société, des milliers d’autres dans les 
communes riveraines (soit une bonne parte de l’agglomération estimée à minima à         
50 000 habitants selon notre propre recensement -source annuaire des mairies-) sont 
soumises à un bourdonnement crispant à longueur de journée …  
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Il est bon de rappeler ici que toute forme de bruit, intense ou modéré, bref ou de longue 
durée génère du stress et de l’inconfort. En perturbant le bien-être, le bruit fait perdre 
de la qualité et, par là même, de l’espérance de vie. 
 
Peut-on laisser perdurer, voire se dégrader la situation alors que partout sont organisées 
des campagnes contre les nuisances sonores ? Et que, de plus, des arrêtés municipaux 
ou préfectoraux relatifs aux bruits gênants encadrent de façon stricte, ou interdisent, 
l’utilisation de matériel bruyant (jardinage, bricolage) notamment les dimanches et jours 
fériés ! 
 
 Autoriser ce genre d’activités perturbatrices c’est aussi le cautionner. C’est une 
aberration quand on sait que les élus et décideurs de la communauté de communes, 
sous prétexte de redynamisation du site délaissé par l’armée, sont responsables de la 
situation malgré leur souhait indiscutable -et nous n’en doutons pas- d’offrir à leurs 
administrés une réelle tranquillité dans des villes et villages où ‘il fait bon vivre !  
Nous supposons que le syndicat mixte de redynamisation de l’aéroport (SMADL), organe 
de Dijon Métropole et de la région Bourgogne Franche-Comté et ses décideurs, sur 
proposition des dirigeants de l’aérodrome (EDEIS), ont donné leur accord et ont, de ce 
fait, cautionné l’activité (bruyante) de BFC-Skydive. 
 
 Nous espérons que, si cette entreprise bénéficie d’un bail à durée déterminée, celui-ci 
ne sera pas reconduit. A défaut, nous estimons que si un bail existe, il doit aussi comme 
tout contrat pouvoir se dénoncer. Les bailleurs doivent choisir entre le loisir et le plaisir 
de quelques-uns et l’agacement grandissant de toute une population. Après 
concertation, les associations sont convaincues que cette activité de loisir, du fait de sa 
pollution sonore, n’a pas sa place à proximité de zones urbanisées. 
 
De plus, les nuisances sonores ne doivent pas faire oublier les émissions gazeuses (CO2, 
H2O…) du matin au soir au-dessus des habitations, alors que la politique actuelle est de 
limiter toutes formes de pollution pouvant porter atteinte à la qualité de l’air. Bien que 
cela s’éloigne de la révision du PEB et du bruit, le sujet du jour, je profite de cette 
évocation de l’air pour faire remarquer l’atteinte portée à la couche d’ozone. Alors 
qu’une période de canicule s’annonce, que les difficultés respiratoires vont concerner 
tous les citoyens, que les pouvoirs publics obligent à la réduction de la vitesse des 
automobiles et à leur restriction de circulation, on laisse les avions faire des                              
« acrobaties » au-dessus des villages. Et que penser des entrainements et du meeting 
aérien du 7 juillet prochain ! 
 
 Enfin, il est bon d’ajouter que le projet de PEB, objet de l’enquête publique, est limité 
aux communes riveraines alors qu’en fait, certaines nuisances, en l’occurrence les 
nuisances sonores de l’avion de BFC-Skydive, sont perçues bien au-delà.  
 
 En effet, les associations reçoivent désormais des plaintes d’habitants de Fenay, 
Corcelles les Monts et Corcelles les Cîteaux, Chenove, Longeault, St Apollinaire, 
Fauverney, Marsannay et bien sûr de plus en plus de Neuilly, Longvic, Dijon … Les 
communes riveraines de l’aérodrome, là où les plaintes sont évidemment les plus 
nombreuses, ne sont donc plus les seules impactées. 
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Pour estimer la gêne occasionnée par les activités aériennes, les autorités et exploitants 
de l’aéroport souhaitent se référer au nombre de plaintes déposées, mais pas de chance, 
depuis quelques mois il n’est plus possible de joindre un responsable. Effectivement, le 
numéro de téléphone officiel est en dérangement depuis janvier 2019 (échec d'appel, 
pas de répondeur en service) ! La constatation de ce dysfonctionnement a été 
communiquée dernièrement au directeur de l’exploitation EDEIS.  
 
Comme cela nous a été indiqué le 13 mai dernier lors d’une réunion de concertation 
entre les exploitants de l’aéroport, les associations riveraines, la gendarmerie, (on 
déplore l’absence des représentants des municipalités et des services de l’Etat), notre 
seul recours efficace serait de porter plainte directement à la gendarmerie de Quetigny. 
 
 Or cet acte revêt un caractère contraignant, avec une implication éventuellement 
juridique qui dissuade d'office les habitants. Cela devient même humiliant quand on 
vous répond qu’il ne faut pas habiter près d’un aéroport si on ne veut pas de bruit … 
d'autant que le contrat immobilier que vous avez signé pour l'accession à la propriété 
ou la location stipule forcément la présence de l'aéroport et de ses nuisances ! 
 
Un peu de bon sens ! Sinon les communes de Dijon, Chenove ou Marsannay, entre 
autres, doivent elles-aussi être considérées comme riveraines des pistes ? A croire que 
les gendarmes ont reçu des ordres afin de sermonner et décourager les plaignants qui 
sont généralement déjà très hésitants et intimidés face à ce genre de démarches 
inhabituelles ! 

 
Observation RD 5 : M. Jacques GARNERET demeurant à NEUILLY-CRIMOLOIS le 25 juin 2019 : 

- Ce PEB intègre-t-il bien les nuisances des avions destinés au lâchage de parachutistes 
qui peut tourner en rond autour de l’aérodrome avec un bruit continu et souvent entre 
12h et 14h et après 19h et qui entraine des nuisances sonores bien au-delà de la 
patrouille Bretling dont le bruit est tout à fait supportable.  
- A noter qu'outre le bruit pour la sauvegarde de la planète, ce n'est vraiment pas 
l'exemple à suivre. 
- Par ailleurs j'ai pu remarquer que cet avion passe bien au-dessus des habitations et j'ai 
des doutes sur le respect des consignes de sécurité. 

 
Observation RD 6 : M. Jean MICHOT QUETIGNY ENVIRONNEMENT le 25 juin 2019 : 

- La métropole durable mérite de réfléchir à long terme et collectivement à la santé 
publique et à l’intégrité de l’environnement urbain. L’Est Dijonnais connaît une 
urbanisation démesurée en particulier à Chevigny-Saint-Sauveur qui s'accroît à un 
rythme spectaculaire. Des populations vont s’entasser ainsi sans se préoccuper de leur 
qualité de vie.  
Cette densité démographique devrait susciter un intense débat démocratique et 
politique sur les conséquences, hélas, déjà identifiées d’une urbanisation inconsciente : 
engorgement du transport automobile, bruit, pollutions de l'air et des rivières, 
promiscuité, déshumanisation … réchauffement climatique. 
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- La problématique des activités de l’aéroport de Dijon-Longvic qui engendre de 
nouvelles nuisances sonores aériennes et une pollution chimique supplémentaire 
nécessite une attention particulière sur le projet du PEB. Les nuisances sonores, au-
dessus d’un certain niveau et d’une certaine répétitivité, sont de réelles agressions, le 
bruit de fond pendant de longues périodes présente une gêne et des risques sur la santé 
des populations exposées. Pour protéger la santé des populations affectées par le trafic 
aérien et ses activités, le PEB qui encadre l'urbanisation dans les zones de bruit sur les 
communes de Longvic, Ouges, Neuilly-Crimolois, Rouvres en Plaine, Bretenière, 
Sennecey ne peut faire l’impasse sur les communes de Saint-Apollinaire, Quetigny, 
Chevigny-Saint-Sauveur où le trafic routier, également très concentré, génère des 
pollutions sonores et chimiques très importantes. 
 
- Le transport aérien contribue au dérèglement climatique par les Gaz à effet de Serre 
qu’il émet. Nous devons nous interroger sur l’opportunité de ces nouvelles activités et 
des conditions d’utilisation de de la plate-forme de Dijon-Longvic en l'absence de 
mesures anti-bruit avec le projet d’un PEB réduit d’une façon aberrante. 

 
Observation RD 7 : M. Jean JACOB, demeurant à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR le 27 juin 2019 : 

Les activités de l’aéroport de Dijon-Longvic posent problème depuis de nombreuses 
années pour les habitants de l’est dijonnais. Quelle que soit la surface couverte par le 
PEB, depuis mon installation à Chevigny Saint Sauveur, les nuisances (sonores ou 
pollutions de l’air et des sols) sont un sujet de préoccupation. 
 
Nous pensions avec la disparition de la BA 102, voir diminuer ces pollutions, mais la 
situation a empiré. On méprise carrément les populations installées autour de cet 
aérodrome. 
 
Pendant que les populations augmentent trop rapidement (Chevigny Saint Sauveur est 
ainsi passé de 5000 habitants en 1975 à plus de 11000 en 2018, et au vu des 
constructions en cours, la population va continuer à grimper). La situation est identique 
dans les autres communes environnantes (Longvic, Ouges, Neuilly-Crimolois, Rouvres en 
Plaine, Bretenière, Sennecey, Saint-Apollinaire, Fauverney ou Quetigny).  
 
Nos élus n’ont pas su maîtriser l’habitat ; Ils n’ont pas été plus efficaces pour les 
déplacements (voir la situation de la rocade, les entrées de Chevigny Saint Sauveur ou 
Longvic aux heures de pointes). Pour améliorer la circulation, on a fermé la gare de 
Neuilly-Crimolois, installé une zone industrielle à Fauverney ou transitent plus de 400 
camions par jours, stoppé l’utilisation ferrée de la ZI sud-est de Chevigny Saint Sauveur, 
arrêté le tramway à Quetigny plutôt que le prolonger jusqu’à Chevigny ou bien sous 
utiliser une plateforme multimodale installée à grands frais à Gevrey-Chambertin. Bref, 
toutes ces erreurs ont multiplié l’ensemble des pollutions. 
 
La gestion de l’aéroport de Longvic est à l’image de l’augmentation des populations et 
de la maîtrise des déplacements.  On privilégie le côté économique sans aucun respect 
pour les populations. On se retrouve avec un avion d’entraînement bimoteur qui peut 
passer 20 fois par jour à basse altitude au-dessus de mon pavillon et de ceux de mes 
voisins.  
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Mais la cerise sur le gâteau est l'activité de BFC Parachutisme. J’en suis à souhaiter la 
chute de leur avion qui nous gâche la vie à longueur de semaine. Le bruit produit par 
cette « pétrolette » qui accumule les boucles, montées en altitude très lentes et 
redescentes en piqué est une véritable agression. Et tout cela pour le plaisir de 4 ou 5 
parachutistes, au mépris de plusieurs dizaines de milliers de riverains. Cette activité n’a 
rien à faire au-dessus de la métropole dijonnaise. Où étaient-ils basés avant la fermeture 
de la BA 102 ?  
 
Les mairies sortent des textes interdisant l’utilisation de moteurs thermiques type 
tondeuses à gazon ou tailles haies le week-end, et c’est tant mieux, mais pour cet avion 
tout est permis, même les vols entre midi et quatorze heures. 
 
Un relevé détaillé de l'activité de BFC Parachutisme du 15 juin au 30 août 2018 est fourni 
en exemple. 
 
Reste le cas de la patrouille Breitling. Je ne comprends pas comment ils ont réussi à 
obtenir l’autorisation de voler en formation serrée au-dessus des villes de l’est dijonnais. 
Je ne comprends pas non plus pourquoi à chaque retour (entraînement ou 
démonstration) ils passent 2 fois avant de se poser ; enfin, je ne comprends pas 
comment ils ont obtenu l’autorisation de pratiquer avec leurs clients aisés la voltige 
acrobatique à proximité immédiate de l’aérodrome. « Une expérience unique pour 
découvrir la voltige acrobatique en formation, facturée… 2940 euros tout de même ! 
Mais à ce niveau, les sensations n'ont pas de prix ! »  comme le dit le Bien Public du 14 
Avril 2017. Des sensations, … mais surtout pour les riverains ! 
 
Des sensations nous en aurons dimanche 7 juillet si j’en crois l’information suivante : 
« Jacques Bothelin est le leader du Breitling Jet Team. Clément Racine est le 
commandant de la Patrouille de France. Le jeudi 27 juin, les deux patrouilles se sont 
entraînées à la base Dijon-Bourgogne. Ils préparent un show pour le Meeting de France, 
le dimanche 7 juillet. » Les deux patrouilles devraient voler de concert. 
 
Le dernier point que je souhaite vous soumettre est l’impunité dont disposent ces 
utilisateurs de l’aérodrome. Impossibilité de se plaindre sauf à passer par … la 
gendarmerie qui je pense a d’autres chats à fouetter. De plus je n’ai aucune envie de me 
rendre dans leurs locaux pour déposer plainte d’autant que j’ai cru comprendre que l’on 
n’est pas accueilli à bras ouverts pour ce type de plainte. 
 
A titre personnel, je me suis battu pour que cet aérodrome de Dijon Longvic soit fermé 
et toutes ses activités aéronautiques transférées à Dole Tavaux. Je reste sur cette 
position et trouve aberrante l’utilisation de l’aérodrome qui est faite actuellement.  

 
Observation RD 8 : M. Christophe SAGLIER, demeurant à FENAY le 27 juin 2019 : 

Depuis l'installation de l'entreprise BFC parachutisme sur l'aéroport de Longvic, le bruit 
est incessant et clairement gênant.  
Impossible de rester dans son jardin le week-end et jour fériés à profiter du calme pour 
lequel je suis venu l'installer à Domois. 
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L'avion tourne autour du village pendant des heures (de 9h à 21h) ! 
 
Je trouve également incroyable qu'au moment où l'on parle d'écologie, on permette de 
telles gabegie de carburant et de pollution pour 3 parachutes par vol !! 
 
Nous sommes jeudi et aujourd'hui c'est au tour de la patrouille d'avion de polluer le ciel 
et nos oreilles. Bref, le seul jour où je prends des heures de repos, je ne peux pas profiter 
en paix de mon jardin. 
 
Il est quand même paradoxal que la commune de Fénay interdise à ses habitant de 
passer la tondeuse le dimanche après-midi pour ne pas déranger les voisins, et qu'un 
avion fasse du bruit pendant toute la journée sans en être inquiété ! 
 
A savoir que le bruit de cet avion est entendu jusqu'à Marsannay.la Cote sur le plateau. 
Il serait bon que le couloir aérien ne dérange plus les habitants. 

 
Observation RD 9 : M. Christian MAGNIN, demeurant à QUETIGNY le 29 juin 2019 : 

Le nombre de rotations, le temps mis à chaque fois pour atteindre 4000m, le bruit de 
cet avion de largage de parachutistes au-dessus de Longvic sont extrêmement pénibles.  
 
Quelques-uns se font plaisir et des milliers dégustent. 

 
Observation RD 10 : Mme Cécile CUILLIER, demeurant à OUGES le 3 juillet 2019 : 

- Depuis la mutation de l'aéroport militaire en aéroport civil, les nuisances sonores sont 
devenues impactantes sur notre cadre de vie. Si les avions militaires faisaient du bruit 
au décollage et à l'atterrissage, l'avion utilisé par le club de parachutisme, utilisé à des 
fins de loisirs exclusivement occasionne du bruit de façon incessante toute la journée 
notamment les Week end, les jours fériés et au mois d'août 2018, en continu plusieurs 
jours d'affilé.  
 
- Pourquoi nous conformer à l'arrêté préfectoral réglementant le bruit, en particulier le 
Week-end, alors que cet avion de loisir ne semble régi par aucun arrêté ni loi et ne fait 
aucune pause méridienne tournant parfois jusqu'au coucher du soleil.  
 
- Les trajectoires d'atterrissage ou décollage sont parfois particulièrement dangereuses. 
Il arrive que l’on puisse quasiment voir le pilote depuis sa terrasse, tant son passage au-
dessus des toits est bas.  
 
- De plus, outre la pollution régulière de cet avion, il arrive qu’une odeur de kérozène 
particulièrement prégnante s’installe jusque dans l'intérieur des maisons. 
Je trouve d'ailleurs curieux que lorsque nous sommes en période de pic de pollution 
avéré (ce fut le cas ce Week-end) au cours de laquelle nous, riverains, nous avons de 
consignes de circulation, quelques fois des restrictions de vitesse, cet avion peut voler 
impunément toute la journée. Ne pollue-t-il pas autant voire plus que nos voitures ?  
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- Je ne vois pas comment urbaniser sans danger, des zones qui sont dangereusement 
survolées par un avion bruyant, non réglementé en horaires, aux trajectoires de survol 
dangereuses et qui pollue les poumons d'un village en le survolant en permanence. 

 
 
Observation RD 11 : Mme Gisèle DACLIN, présidente de l’ASPEV CRIMOLOIS FAUVERNAY, vice-
présidente du CAPREN et administratrice de France Nature Environnement BFC, demeurant à 
CRIMOLOIS, le 7 juillet 2019 :   

- Je m'associe aux autres présidents des associations de protection de l'environnement 
pour approuver le nouveau PEB, mais en tenant compte du fait que, des consignes 
précises et des interdictions formelles soient décidées. En effet, les CCE réunies depuis 
des années ont fait appliquer une charte de vol et de respect de couloirs de vols précis 
aux pilotes des avions militaires. 
- Actuellement, aucun des avions de la Breitling ou de transport pour largage des 
parachutistes, ne respecte a minima, ces couloirs de vols dont ils ont entendu parler 
depuis près de 15 ans ! 
Les avions, certes, décollent et atterrissent, mais ils survolent, dans un bruit infernal, des 
zones très urbanisées de plus de 50 000 habitants. 
- Nous avons constaté, que contrairement à d'autres aéroports, ici aucune consigne n'est 
donnée aux aviateurs concernant les modalités de vols. C'est un trouble inadmissible à 
la tranquillité d'autrui. 
Hormis les services publics d'urgence, ces avions ne doivent pas circuler dans le ciel de 
la Région dijonnaise. 
- Ils peuvent aller voler, si cela est vraiment utile (???) pour des entraînements 
spécifiques et en veillant à ne pas polluer en raison d'une consommation de Kérosène 
dantesque, des zones plus désertiques, s'il en est. Le loisir polluant, bruyant n'a pas sa 
place dans une société civilisée et soucieuse de la vie des citoyens. 

 
Observation RD 12 : M. Hervé LIEMANS demeurant à FENAY le 8 juillet 2019 : 

- J’habite Domois et je me permets de vous signaler les nuisances causées par le bruit 
récurrent des vols d’avions de parachutage, depuis le vendredi fin d’après-midi Jusqu’au 
dimanche même période. 
- Je comprends mal la tolérance faite à cette activité alors que dans le même temps, la 
mairie régule, à juste titre, l’utilisation d’équipements atmosphériques de jardinage 
(tondeuse ou autres...) le week-end. 
- Profiter du calme le week-end devient plus problématique que lorsque la base était en 
activité.  
- J’avoue que je vis assez mal cette nuisance collective causée au profit de quelques 
personnes. 
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II.6. 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 7 communes concernées sous forme papier et par voie électronique sur le registre 
dématérialisé ouvert à cet effet. 
Elle a mobilisé bon nombre de personnes manifestement excédées des nuisances sonores 
qu’elles subissent alors qu’elles étaient convaincues qu’après la fermeture de la base aérienne 
leur tranquillité serait accrue. 
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.7. Clôture de l’enquête 
Le 8 juillet 2019 à 17h00, heure de fin de la dernière permanence et de cette enquête publique, 
j’ai procédé à la clôture du registre de LONGVIC, siège de l’enquête. 
J’ai ensuite réalisé une tournée pour récupérer les registres de OUGES, BRETENIERE, NEUILLY-
CRIMOLOIS et SENNECEY les DIJON. 
Dans la matinée du 9 juillet j’ai récupéré les registres de DIJON et de ROUVRES en PLAINE. 
 

II.8. Avis des collectivités consultées 
Conformément aux dispositions de l’article R112-3 du code de l’urbanisme, le préfet de la Côte 
d’Or a communiqué, pour avis, l’arrêté du 6 août 2018 portant décision de révision du plan 
d’exposition au bruit (PEB)de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC aux collectivités locales ci-après. 
DIJON métropole et les communes de DIJON, OUGES, BRETENIERE, NEILLY-CRIMOLOIS et 
SENNECEY les DIJON ont formulé un avis favorable à ce projet. 
Pour la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise et les communes de LONGVIC et de 
ROUVRES en PLAINE leur avis est réputé favorable en l’absence de réponse dans le délai 
réglementaire de deux mois.   
 

II.9. 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 13 pages auxquelles s’ajoutent 45 pages de copies de l’ensemble des 
observations formulées sur les sept registres d’enquête. 
Les 12 interventions figurant au registre dématérialisé n’ont pas été adressées au maître 
d’ouvrage car celui-ci peut y accéder en permanence sur le site. 
Ces 45 pages d’observations formulées sur les registres d’enquête sont regroupées sur le registre 
de LONGVIC, siège de l’enquête et annexé au présent rapport. 
Les 12 interventions rapportées sur le registre dématérialisé font l’objet de l’Annexe 2. 
 
Au bilan général de cette enquête publique, il ressort que : 

- 19 visiteurs se sont intéressés au dossier dans sa version papier dans les communes 
concernées, 
- 419 visiteurs se sont manifestés en consultant le dossier d’enquête sur le site du registre 
dématérialisé précité. 
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Ainsi 31 contributions exprimées par 27 personnes et 4 associations ont permis d’identifier      
123 observations particulières qui ont été synthétisées dans 8 thèmes et 17 sous-thèmes. 
 
Ce procès-verbal a été adressé le 10 juillet 2019 à la Direction de la sécurité de l'aviation civile 
Nord-Est pour la rédaction de son mémoire en réponse qui, en application des dispositions de 
l’article R 123-18 du code de l’environnement, doit parvenir au commissaire enquêteur le               
25 juillet 2019 au plus tard. 
 

II.10. Réponses du maître d’ouvrage 
Par courrier daté du 22 juillet 2019, adressé également par courriel du 24 juillet, le maître 
d’ouvrage a communiqué au commissaire enquêteur un mémoire en réponse de 12 pages, 
(Annexe 3). 
 
Les questions et observations soulevées lors de cette enquête publique ainsi que les différentes 
réponses apportées par la Direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est 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       

 

Les 123 observations particulières qui ont été présentées lors de cette enquête publique ont été 
synthétisées dans les 8 thèmes et 17 sous-thèmes suivants : 
 

1. L’activité parachutisme 
1.1 Les nuisances sonores 
1.2 Peu de parachutistes mais des milliers de personnes incommodées 
1.3 Le vol à basse altitude 
1.4 Le développement probable de l’activité 
1.5 La demande de transfert de l’activité 
1.6 Le respect des horaires de vol. 

2. Les autres activités aériennes 
2.1 Les hélicoptères 
2.2 Les nuisances de l’aviation civile 
2.3 Le respect des axes de décollage 
2.4 Le risque de chute d’avion 
2.5 La pollution atmosphérique. 

3. La fiabilité du dossier 
3.1 Le calcul des niveaux sonores 
3.2 L’impact sur les autres communes 
3.3 L’absence de mesures anti-bruit autour de l’aérodrome 
3.4 L’absence de zones de danger autour de l’aérodrome. 

4. La responsabilité des autorités concernées 
5. Les relations exploitant de l’aérodrome-associations 
6. Une charte de l’environnement de l’aérodrome 
7. L’impact sur l’immobilier 
8. Les observations favorables au projet ou hors sujet 

8.1 Les observations favorables au projet 
8.2 Les observations hors sujet 

 
Toutes ces interventions sont analysées ci-après à la lumière des réponses du maître d'ouvrage 
(texte en italique). 
 

III.1 L’activité parachutisme (62 observations) 
 

1.1 Les nuisances sonores (34 observations):      
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
Les principales nuisances signalées par les nombreux intervenants sur ce sujet peuvent 
être synthétisées de la manière suivante : 
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- L'avion de l'école de parachutisme vole pratiquement tous les week-ends et jours fériés 
de la saison estivale de 9h00 du matin jusqu’aux alentours de 20h00, à un rythme très 
soutenu, lorsque les riverains vivent à l’extérieur. (remarque formulée plus d’une vingtaine 
de fois). 
- Le bruit de cet avion est intolérable, insupportable, épouvantable et particulièrement 
stressant non seulement par son niveau sonore parfois mesuré à 75 db (au lieu de 50) mais 
essentiellement par sa nature continue comparable à une tondeuse à gazon qui ne s’arrête 
pas en raison du temps nécessaire à la montée jusqu’à 4000 voire 6000 mètres puis le 
largage et la descente et une nouvelle rotation au bout de 20 minutes. 
- Ce bruit de fond, supporté pendant de longues périodes, présente une gêne et des risques 
sur la santé des populations exposées. 
- A quoi bon prendre des arrêtés municipaux interdisant l’utilisation des tondeuses les 
samedis après-midi, dimanches et jours fériés si des bruits identiques voire plus gênants 
sont admis pour la pratique du parachutisme ? 
- Les avions de largage des parachutistes devraient être équipés de dispositifs limiteurs de 
bruit en raison de leur fonctionnement quasi continu. 
- La gêne apportée d’antan par les avions militaires était beaucoup plus supportable, 
malgré un niveau sonore plus important, car elle était très limitée dans le temps et 
inexistante le week-end. 
- Ce projet de PEB intègre-t-il bien les nuisances de l’avion destiné au largage de 
parachutistes qui peut tourner en rond autour de l’aérodrome avec un bruit continu qui 
entraine des nuisances sonores bien au-delà de la patrouille Breitling ? 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur 
Le sous-thème des nuisances sonores subies par la population voisine de l’aérodrome a fait 
l’objet de nombreuses interventions. 
Il serait donc souhaitable de faire procéder, par un organisme compétent et indépendant, 
à une mesure des niveaux sonores relevés juste au-delà de la limite de la zone D pour 
vérifier que le niveau Lden 50 n’est pas dépassé. 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Le bruit généré par l’avion de largage qui réalise l’activité de parachutisme est pris en 
compte tant en termes de quantité de mouvements que de signature sonore de l’appareil 
(moteur/hélice).   
 
La modélisation est réalisée au regard d’une activité (quantité de mouvements et signature 
de bruit des appareils) établie sur l’année calendaire et affectée d’une pondération de 
journée.   
 
Par le fait, cette suggestion de mesure ponctuelle ne relève pas de la démarche du PEB dont 
l’objectif s’attache à établir une cartographie de l’urbanisme en fonction de l’empreinte 
sonore constatée dans l’intérêt même des populations riveraines de l’aérodrome.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur est bien conscient du fait qu’un plan d’exposition au bruit est 
un document d’urbanisme qui détermine des zones dans lesquelles l’utilisation des sols 
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est réglementée en vue d’y interdire ou d’y limiter la construction de logements dans 
l’intérêt même des populations. 
Il n’en demeure pas moins que ces zones délimitent des niveaux sonores à ne pas 
dépasser et que le PEB soumis à enquête publique devra effectivement être respecté 
après son approbation. 
Dans la mesure où au moins 34 personnes ou associations ont signalé subir des nuisances 
sonores en l’état actuel des choses, le commissaire enquêteur estime nécessaire que des 
moyens techniques, ponctuels ou permanents, soient mis en œuvre localement pour  
confirmer ou infirmer les nuisances évoquées avec insistance par la population 
concernée. 

 
1.2 Peu de parachutistes mais des milliers de personnes incommodées (5 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
Le rapport en termes d'intérêt des personnes n’est pas égal : pour quelques individus qui 
prennent du plaisir pendant le temps très bref d’un saut en parachute, pour l'intérêt 
économique de deux ou trois gérants de la société, des milliers d’autres dans les communes 
riveraines (soit une bonne partie de l’agglomération estimée à minima à 50 000 habitants) 
sont soumises à un bourdonnement crispant à longueur de journée. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
La « nuisance sonore », interprétée/ressentie comme une gêne pouvant générer un 
énervement/agacement du fait de la répétition d’une activité, ne peut pas être prise en 
compte à l’appui de l’outil de modélisation qui n’est pas en capacité de quantifier l’humeur 
ou le ressenti humain. 
 
La situation décrite ne peut s’accorder qu’au travers d’une instance d’échange entre les 
parties prenantes afin de convenir d’un compromis en termes d’exploitation des activités 
aéronautiques pratiquées sur la plateforme. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur partage la position exprimée par le maître d’ouvrage et 
considère que si les niveaux sonores fixés par le PEB sont bien respectés, le problème du 
« ressenti humain » ne peut trouver de solution qu’au travers d’un espace d’échange 
entre les parties prenantes pour convenir d’un compromis en termes d’exploitation des 
activités aéronautiques pratiquées sur la plateforme. 
 
 
1.3 Le vol à basse altitude (6 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
L’avion de largage des parachutistes passe souvent à basse altitude au-dessus des maisons 
et d’aucuns s’interrogent sur le respect des consignes de sécurité. 
Parfois on peut voir le pilote de l'avion 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Les procédures de circulation aériennes en VFR « vol à vue » sont matérialisées sur la carte 
VAC de l’aérodrome auxquelles doivent se conformer les usagers aéronautiques.  
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Les manquements aux trajectoires de base définies sur la carte, hormis pour des raisons de 
sécurité en phase de décollage ou d’atterrissage, ces situations doivent être remontées vers 
l’exploitant d’aérodrome qui les instruira en vue de saisir le pilote concerné. Par ailleurs, ces 
manquements, s’ils sont caractérisés et formellement démontrés, peuvent donner lieu à 
sanction des pilotes concernés.      

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La réponse du maître d’ouvrage est tout à fait recevable mais il convient de mettre en 
place un dispositif simple qui permette : 
- d’une part d’informer en temps réel l’exploitant de l’aérodrome des anomalies 
constatées ; 
- et d’autre part de veiller à ce que les avertissements voire les sanctions, soient bien 
suivis d’effet. 
 
 
1.4 Le développement probable de l’activité (2 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
Le projet soumis à l'enquête n'offre aucune visibilité sur l'activité parachutiste actuelle et 
sur les horizons 2022 et 2027.  
Au vu de la courbe de croissance de cette activité, il est à craindre qu'elle ne se développe 
encore, aggravant ainsi la situation. 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Cet aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, les activités pratiquées relèvent 
de la compétence du propriétaire de l’aérodrome et de son exploitant. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Cette réponse n’appelle pas de commentaire particulier. 
 
 
1.5 La demande de transfert de l’activité (11 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
Les principales observations présentées par 11 intervenants sur ce sujet, essentiellement 
des associations de défense, peuvent être synthétisées de la manière suivante : 
- Les avions utilisés pour le transport des parachutistes ne sont pas compatibles avec la 
proximité d'une métropole de la taille de Dijon. Il conviendrait d'envisager un transfert de 
cette activité sur des lieux moins urbanisés comme TAVAUX pour retrouver une certaine 
quiétude dans l'est dijonnais.   
- L'activité parachutiste doit être interdite car elle n'a pas sa place dans une agglomération. 
Cette activité peut s'exercer sans préjudice des emplois sur d'autres plateformes situées en 
campagne et déjà antérieurement utilisés pour BFCP, éventuellement par rotation entre 
les différents sites pour préserver les riverains isolés.  
- Si cette entreprise bénéficie d’un bail à durée déterminée, celui-ci ne doit pas être 
reconduit car, comme tout contrat, il doit pouvoir se dénoncer.  
- L'aérodrome de Dijon Longvic doit être fermé et toutes ses activités aéronautiques 
transférées à DOLE TAVAUX. 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Cet aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, les activités pratiquées relèvent 
de la compétence du propriétaire de l’aérodrome et de l’exploitant qu’il a désigné. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur partage la position exprimée par le maître d’ouvrage car une 
telle demande de transfert de l’activité parachutisme ne peut pas être prise en compte 
dans une enquête publique sur un PEB, dans la mesure où les normes fixées par ce plan 
sont bien respectées. 
 

 
1.6 Le respect des horaires de vol (4 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
Ce sous-thème a fait l’objet d’observations contradictoires dans la mesure où deux 
intervenants, a priori opposés à l’activité parachutiste, demandent que celle-ci ne soit 
interdite en semaine et le samedi que pendant les heures des repas et après 19h00 et le 
dimanche qu’elle ne soit autorisée que de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 
 
Par contre, 3 autres personnes demandent que cette activité : 

- ne soit pratiquée qu’en semaine ou juste un week-end par mois sur des mois non 
consécutifs, 
- soit encadrée par des horaires de début et de fin (par exemple 08h30-18h30) et par 
des heures de coupures entre 12h00 et 14h00 (horaires plus restrictifs le week-end). 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Cet aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, les activités pratiquées relèvent 
de la compétence du propriétaire de l’aérodrome et de son exploitant qui peut en encadrer 
la pratique. 
 
En situation de divergence d’opportunité avec des riverains à propos de(s) l’activité(s), la 
Direction Générale de l’Aviation Civile recommande aux exploitants d’aérodrome de créer 
un espace d’échange, avec la ou les association(s) de riverains constituée(s), en vue de 
trouver un compromis d’exploitation acceptable entre les parties en cause qui peut être 
contractualisé sous le formalisme d’une « Charte de l’environnement » pouvant également 
être amendée de « protocole » avec certains usagers pour les activités spécifiques.     

 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur partage la position exprimée par le maître d’ouvrage car ce 
genre de remarque peut effectivement être pris en compte dans un compromis 
d’exploitation acceptable entre les parties en cause, qui serait contractualisé par une 
« Charte de l’environnement » de cet aérodrome. 

 
 
 
 



Enquête publique E19000041/21 du 6 juin au 8 juillet 2019 
Révision du Plan d’Exposition au Bruit de l'aérodrome de DIJON-LONGVIC 

41 

 

III.2. Les autres activités aériennes (24 observations) :  
 

2.1 Les hélicoptères (2 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Les plans de vol des hélicoptères du SAMU et de la Gendarmerie devraient être modifiés 
pour éviter le survol des habitations à basse altitude.    
- Pour éviter la dispersion des bruits et limiter les risques d’accidents aériens les 
hélicoptères d’urgence devraient suivre la rocade puis accéder directement à l’hôpital. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
L’appareil sous la responsabilité de son commandement de bord emprunte les procédures 
en vigueur publiées sur la carte VAC de l’aérodrome, à l’exception des activités liées au 
périmètre des missions du « service public » dans le cadre de situation d’urgence où il est 
exempté du respect de certaines obligations (hauteurs de survol par exemple). 
 
Dans ces situations particulières d’urgence ou l’intérêt du public prime le pilote adapte sa 
trajectoire pour mener à bien sa mission ; hors de ce cadre, les trajectoires décrites comme 
potentiellement dangereuses relèvent de la compétence de l’autorité préfectorale et du 
commandement de la Sécurité Civile, et les éventuelles dérogations accordées sont assorties 
de mesures d’atténuation des risques adaptés. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La réponse du maître d’ouvrage est tout à fait satisfaisante et n’appelle aucun 
commentaire particulier. 
 
 
2.2 Les nuisances de l’aviation civile (7 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Les vols d'entraînement doivent être limités à un nombre maximum de tours de pistes, 
sans simultanéité, dans des plages horaires spécifiées.  
- Il faut éviter que ces vols fassent du sensationnel au-dessus des quartiers et exécutent 
des tours de piste sans discontinuer toute l’après-midi. 
- Un avion d’entraînement bimoteur peut passer parfois 20 fois par jour à basse altitude 
au-dessus des pavillons. 
- Les adhérents du CAPREN signalent leur mécontentement vis-à-vis des survols 
assourdissants des zones d’habitations par la patrouille Breitling-Jet-Team dont les avions 
produisent un bruit intense mais de courte durée, particulièrement au décollage et souvent 
en vols simultanés. 
- Comment la Patrouille Breitling a-t-elle réussi à obtenir l’autorisation de voler en 
formation serrée au-dessus des villes de l’est dijonnais et de pratiquer avec leurs clients 
aisés la voltige acrobatique à proximité immédiate de l’aérodrome ? 
- Pourquoi, à chaque retour, (entraînement ou démonstration) les avions passent-ils 2 fois 
avant de se poser ? 
- Les vols de nuit doivent être interdits entre 23h00 et 6h00. 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Cet aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, les activités pratiquées relèvent 
de la compétence du propriétaire de l’aérodrome et de son exploitant qui peut en encadrer 
la pratique. 
 
Les procédures de circulation aériennes en VFR « vol à vue » sont matérialisées sur la carte 
VAC de l’aérodrome auxquelles doivent se conformer les usagers aéronautiques. Il en est de 
même pour le respect des règles de l’air et notamment en matière de respect des hauteurs 
de survol (en dehors des phases d’atterrissage et de décollage).   
 
Les manquements aux trajectoires de base définies sur la carte, hormis pour des raisons de 
sécurité en phase de décollage ou d’atterrissage, ces situations doivent être remontées vers 
l’exploitant d’aérodrome qui les instruira en vue de saisir le pilote concerné. Par ailleurs, ces 
manquements, s’ils sont caractérisés et formellement démontrés, peuvent donner lieu à 
sanction des pilotes concernés. 
 
En situation de divergence d’opportunité avec des riverains à propos de(s) l’activité(s), la 
Direction Générale de l’Aviation Civile recommande aux exploitants d’aérodrome de créer 
un espace d’échange, avec la ou les association(s) de riverains constituée(s), en vue de 
trouver un compromis d’exploitation acceptable entre les parties en cause qui peut être 
contractualisé par le formalisme d’une « Charte de l’environnement » pouvant également 
être amendée de « protocole » avec certains usagers pour les activités spécifiques.     
 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Pour ce sous-thème également, le commissaire enquêteur partage la position exprimée 
par le maître d’ouvrage car ce genre de remarque peut être pris en compte dans un 
compromis d’exploitation acceptable entre les parties en cause qui serait contractualisé 
par une « Charte de l’environnement » de cet aérodrome, pouvant également être 
amendée de « protocole » pour les activités spécifiques.     
 
 
2.3 Le respect des axes de décollage (7 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Il y a lieu de revoir les itinéraires de décollage et d’atterrissage de l’avion de transport des 
parachutistes pour éviter notamment le survol des agglomérations à basse altitude. 
Ces trajectoires devront être respectées. 
- Ces activités doivent être mieux réglementées aussi bien en évitant le survol de 
lotissements à LONGVIC par l’utilisation de terrains situés plus à l’Est qu’en interdisant les 
accélérations intempestives en montée, particulièrement dérangeantes. 
- L’ADCNA s’est battue pour que cessent les survols à basse altitude, des avions militaires, 
ce n’est pas pour que des pilotes civils utilisent cette procédure avec des avions polluants 
comme ceux de la Patrouille Breitling. 
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Question complémentaire du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a ponctuellement constaté que l’avion de largage des 
parachutistes était susceptible de survoler les habitations voisines à relativement basse 
altitude. 
Ne serait-il pas envisageable de déterminer des axes de décollage et d’atterrissage de 
manière à ce que cet avion monte à l’altitude souhaitée en s’éloignant des secteurs 
urbanisés tant qu’il se trouve à une altitude susceptible de gêner la population ? 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Les procédures de circulation aériennes en VFR « vol à vue » sont matérialisées sur la carte 
VAC de l’aérodrome auxquelles doivent se conformer les usagers aéronautiques. Il en est de 
même pour le respect des règles de l’air et notamment en matière de respect des hauteurs 
de survol (en dehors des phases d’atterrissage et de décollage).  
  
Les manquements aux trajectoires de base définies sur la carte, hormis pour des raisons de 
sécurité en phase de décollage ou d’atterrissage, ces situations doivent être remontées vers 
l’exploitant d’aérodrome qui les instruira en vue de saisir le pilote concerné. Par ailleurs, ces 
manquements, s’ils sont caractérisés et formellement démontrés, peuvent donner lieu à 
sanction des pilotes concernés. Les vols de largage et de parachutage doivent s’e conformer 
aux mêmes exigences de trajectoires et hauteurs de survol 
 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Sur ce sous-thème, nous sommes en présence : 
- d’une part d’un certain nombre d’intervenants qui affirment que les itinéraires de 
décollage et d’atterrissage, notamment de l’avion de largage des parachutistes, ne sont 
pas respectés et conduisent à de fréquents vol à basse altitudes au-dessus des 
agglomérations voisines, 
- d’autre part de la réponse du maître d’ouvrage qui indique que les procédures de 
circulation aérienne sont matérialisées sur la carte VAC de l’aérodrome et que les pilotes 
doivent s’y conformer sous peine de sanctions. 
Le commissaire enquêteur en retient qu’il convient, comme pour ce qui est dit au § 1.3 
ci-dessus, de mettre en place un dispositif simple mais efficace qui permette : 
- aussi bien d’informer en temps réel l’exploitant de l’aérodrome des anomalies 
constatées, 
- que de veiller à ce que les éventuelles sanctions imposées, soient effectivement 
appliquées. 
 
 
2.4 Le risque de chute d’avion (2 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
En cas de problèmes techniques, l’avion de l'école de parachutisme peut tomber sur les 
habitations. Pour mémoire, en janvier 2001 un petit avion s’était écrasé à 200 m de la 
station-service de Carrefour et avait fait 4 morts. 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Cet aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, l’Aviation Civile par le biais du 
service de l’information aéronautique publie des trajectoires, imposées ou préférentielles 
selon le cas, en vue de sécuriser et d’optimiser les conditions d’atterrissage et de décollage. 
 
Les manquements aux trajectoires de base définies sur la carte, hormis pour des raisons de 
sécurité en phase de décollage ou d’atterrissage, ces situations doivent être remontées vers 
l’exploitant d’aérodrome qui les instruira en vue de saisir le pilote concerné. Par ailleurs, ces 
manquements, s’ils sont caractérisés et formellement démontrés, peuvent donner lieu à 
sanction des pilotes concernés. Les vols de largage et de parachutage doivent s’e conformer 
aux mêmes exigences de trajectoires et hauteurs de survol. 
 
En situation de divergence d’opportunité avec des riverains à propos de(s) l’activité(s), la 
Direction Générale de l’Aviation Civile recommande aux exploitants d’aérodrome de créer 
un espace d’échange, avec la ou les association(s) de riverains constituée(s), en vue de 
trouver un compromis d’exploitation acceptable entre les parties en cause qui peut être 
contractualisé sous la forme d’une « Charte de l’environnement » pouvant également être 
amendée de « protocole » avec certains usagers pour les activités spécifiques.     
 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La réponse du maître d’ouvrage ne paraît pas du tout adaptée aux observations 
formulées. 
Cependant, force est de constater que pour éviter ce risque, aussi minime soit-il, il serait 
nécessaire de supprimer cet aérodrome, ce qui n’est pas envisageable comme 
proposition à formuler en conclusion de la présente enquête publique. 

 
 

2.5 La pollution atmosphérique (6 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Les nuisances sonores ne doivent pas faire oublier les émissions gazeuses du matin au soir 
au-dessus des habitations, alors que la politique actuelle est de limiter toutes formes de 
pollution pouvant porter atteinte à la qualité de l’air et à la couche d’ozone.    
- Les pouvoirs publics imposent la réduction de la vitesse des automobiles et la restriction 
de circulation mais on laisse les avions faire des « acrobaties » au-dessus des villages.  
- Il est incroyable qu'au moment où l'on parle d'écologie, on permette de telles gabegies 
de carburant et de pollution pour 3 parachutes par vol ! 
- Outre la pollution régulière de cet avion, il arrive qu’une odeur de kérozène 
particulièrement prégnante s’installe jusque dans l'intérieur des maisons. 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Cet aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, l’Aviation Civile par le biais du 
service de l’information aéronautique publie sur la carte VAC des trajectoires 
préférentielles, en vue de sécuriser et d’optimiser les conditions d’atterrissage et de 
décollage, sur laquelle peut être identifié un lieu d’axe de voltige ou autres zone interdites 
de survol. 
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 La problématique de la pollution et de la qualité de l’air n’entre pas dans le champ 
d’investigation du plan d’exposition au bruit.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Cette réponse du maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque particulière de la part du 
commissaire enquêteur. 
 
 

III.3. La fiabilité du dossier (18 observations) : 
 
3.1 Le calcul des niveaux sonores (5 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- L'indice de mesure du bruit Lden et le modèle mathématique servant à définir les zones 
de zones de niveaux de bruit n'est pas représentatif de la gêne effectivement subie par les 
riverains. Il est en effet reconnu que, d'un point de vue physiologique, un bruit est 
considéré gênant par un haut niveau de l'intensité sonore. Mais un bruit est considéré tout 
aussi gênant si, avec une bien moindre intensité sonore, il revêt un CARACTÈRE RÉPÉTITIF 
ET DE DURÉE DANS LE TEMPS. C'est une charge sensorielle et mentale à laquelle le corps 
ne s'habitue pas. Les données sur lesquelles reposent le projet ne tiennent pas compte de 
ces nouvelles caractéristiques de gênes sonores, pas intenses mais répétitives et durables. 
Elles se retrouvent cachées et invisibles par lissage des calculs dans les modèles 
mathématiques utilisés.  
- Le tracé des courbes du PEB permet de déterminer des levées de restrictions pour étendre 
les zones constructibles au-delà du bruit modéré mais ce tracé ne correspond pas aux 
nuisances sonores telles que perçues par les riverains. 
- Ce bruit répétitif ne peut ressortir dans l'étude car les données sont diluées dans le 
modèle mathématique utilisé. Le nombre de passages au-dessus des habitations ne 
correspond pas au nombre de mouvements décollages –atterrissages comptabilisés. 
- Le nouveau PEB comprend un biais de calcul car l’avion BFC Parachutiste a été modélisé 
en équivalence et non en sa signature sonore propre sans doute supérieure à l’équivalence. 
- Ce plan d’exposition au bruit fait un état des lieux et des usages, avec des méthodes de 
calcul des nuisances bien particulières, mais qui ne sont pas forcément adaptées à certaines 
activités des aéronefs actuellement en présence sur l’aérodrome. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
La « nuisance sonore », interprétée/ressentie comme une gêne pouvant générer un 
énervement/agacement du fait de la répétition d’une activité, ne peut pas être exprimée en 
tant que telle à l’appui de l’outil de modélisation dont l’objectif est de mettre à disposition 
des services d’urbanisme une information dans l’intérêt même des populations afin de 
limiter l’urbanisation future en fonction d’hypothèses de trafic. La procédure de PEB n’a 
ainsi pas vocation formelle à agir sur la source de nuisanecs sonores mais à éviter, au travers 
de règles d’urbanisme, que la population à venir ne soit exposée au bruit existant ou à venir.  
 La modélisation de l’avion BFC Parachutiste (P750 XStol) a été substituée par le Cessna 

208 équipé d’une hélice à 3 pales plus bruyante que le P750Xstol qui lui possède une 
hélice à 4 pales.  Ces deux appareils sont équipés de la même une motorisation (Pratt et 
Whitney PT6A)  
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur n’a ni les compétences techniques pour vérifier les calculs 
réalisés pour l’élaboration de ce plan d’exposition au bruit, ni aucune raison de mettre 
en doute la parole du maître d’ouvrage, administration de l’Etat, qui affirme que l’outil 
de modélisation du PEB ainsi que la nature des avions pris en compte sont tout à fait 
conformes aux pratiques habituelles. 
Comme déjà indiqué ci-dessus, il y aura lieu, bien entendu, de s’assurer que les normes 
fixées par ce plan sont bien respectées. 
 
 
3.2 L’impact sur les autres communes (5 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Le nouveau PEB n’intègre pas CHEVIGNY SAINT SAUVEUR ni QUETIGNY alors que les 
quartiers Ouest de Chevigny touchent presque SENNECEY les DIJON et les quartiers Ouest 
de Quetigny sont à la limite de l’ancien cône d’envol des avions de chasse. 
- Le projet de PEB, objet de l’enquête publique, est limité aux communes riveraines alors 
qu’en fait certaines nuisances, en l’occurrence les nuisances sonores de l’avion de BFC-
Skydive, sont perçues bien au-delà à savoir : Saint Apollinaire, Chevigny Saint Sauveur, 
Quetigny, Fenay, Chenove, Marsannay, Perrigny les Dijon, Corcelles les Monts, Corcelles les 
Cîteaux et Longeault. 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Ce projet de document est élaboré à l’appui de l’indice Lden intégrant la pondération 
journalière qui, de fait, prend davantage en compte la problématique de nuisance sonore 
que l’indice psophique utilisé précédemment ; il est, de fait, beaucoup plus protecteur pour 
les populations et applique une contrainte plus forte sur l’urbanisation.  
 
Il est logique que les communes citées ne soient plus impactées par le niveau de bruit 
moyen, bien qu’amplifié par la pondération, du fait que le bruit généré par les avions 
fréquentant actuellement la plateforme est largement inférieur à celui produit par un avion 
de chasse de l’armée. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Il est bien évident que l’activité actuelle sur cet aérodrome est nettement moins bruyante 
que lors de la présence des avions militaires et que toutes les courbes des zones de bruit 
sont situées sur les seules communes concernées par le PEB. 
Cependant, dans la mesure où une partie de la population des communes qui entourent 
celles du PEB considère subir également des nuisances sonores, il conviendra, comme 
déjà indiqué au § 1.1 ci-dessus, de mettre en œuvre des moyens de mesure pour 
confirmer ou infirmer ces nuisances. 

 
 
3.3 L’absence de mesures anti-bruit autour de l’aérodrome (7 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
 Autour d'autres aérodromes il existe de la considération pour les populations et du bon 
sens pour pérenniser une activité aéronautique dans un environnement apaisé.  
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Ainsi, sur de nombreuses cartes d'approche et d'atterrissage à vue (cartes VAC) : 
• les plateformes sont définies d'office comme situées dans un environnement 
sensible ou très sensible au bruit (ex : Beaune, Auxerre, Nantes, …) 
• des zones dont le survol doit être évité sont repérées et des trajectoires 
éventuellement spécifiées (Beaune, Darois, Til-Chatel, Annecy, Cannes, La Rochelle) 
• des restrictions d'activité sont actées notamment les dimanches et fêtes (Lognes, 
Toussus-Le -Noble, mais aussi Valence, …) 
• les tours de pistes répétitifs sont limités (Clermont-Ferrand, Villefranche-Tarare, 
Albertville, Valence, …) 
• des périodes de calme sont instaurées entre 12h00 et 14h00 et pas au-delà de 
18h00 (Darois, Til-Chatel, …).  

 
- Des consignes particulières sont actées sur quasiment toutes les plateformes au voisinage 
immédiat de zones d'habitations. ET À DIJON-LONGVIC RIEN ! 
- L'absence de mesures anti-bruit à Dijon-Longvic se remarque aussi directement sur le site 
de l'aviation-civile (SIA/ eAIP France / Cycle AIRAC en vigueur/ Aérodromes) dans les 
paragraphes AD 2-21, procédures antibruit. POUR DIJON-LONGVIC, C'EST NÉANT !  
Pour Cannes Mandelieu, aérodrome comparable car consacré aux seules activités affaires 
et loisirs, à l'édition ce paragraphe occupe 3 PAGES format A4. 
- Sur la documentation aéronautique du SIA, et notamment la carte VAC de Dijon-Longvic 
nous demandons les mesures anti-bruit suivantes :  

• Dijon-Longvic doit être désigné comme une plateforme située dans un 
environnement très sensible au bruit, 
•  des zones dont le survol doit être évité doivent être définies (ronds bleu) 
• les exercices répétitifs de tours de pistes doivent être limités à 5, sans simultanéité 
d'avions dans les mêmes exercices 
• pour les vols d'entrainement, des plages de silence doivent être définies : pas de vol 
avant 8h00, pas au-delà de 18h00, coupure entre 12h00 et 14h00. Vols 
d'entraînement interdits les dimanches et jours fériés. 
• pas de décollages, ni d'atterrissages dans la période 23h30-6h00, y compris pour les 
vols de nuit. 
 

Question complémentaire du commissaire enquêteur 
Pour quelles raisons les environs de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC ne comprennent-t-ils 
pas des procédures anti-bruit, à l’instar de ce qui est pratiqué autour de nombreux autres 
aérodromes ? 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Rien n’empêcherait qu’une station de mesure de bruit soit installée pour permettre des 
mesures ponctuelles. 
Pour autant, ces dispositifs ne sont obligatoires que sur les plateformes aéroportuaires d’un 
trafic supérieur à 20.000 mouvements d’aéronefs de plus de 20 tonnes et suivies par 
l’ACNUSA. 
Cf pour information :  
L’arrêté du 20 juillet 2004 relatif aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des 
trajectoires des aéronefs stipule que seuls les aérodromes mentionnés au I de l’article 1609 
quatervicies A du code général des impôts ont la nécessité d’avoir des dispositifs de mesure 
de bruit et de suivi des trajectoires.  
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend bonne note du fait que l’aérodrome de DIJON-LONGVIC 
n’est pas soumis réglementairement à l’obligation de disposer d’une station de mesure 
de bruit pour permettre des mesures ponctuelles. 
Compte tenu cependant de la sensibilité des nombreuses personnes et associations qui 
se sont manifestées sur le thème des nuisances sonores, il considère qu’une telle 
installation serait hautement souhaitable pour apporter une certaine sérénité dans les 
relations entre l’exploitant de l’aérodrome et les populations voisines. 
Néanmoins, le maître d’ouvrage n’apporte pas de véritable réponse à la question de fond 
de ce sous-thème qui consiste à dire que sur bon nombre d’aérodromes français il existe 
des consignes particulières au voisinage immédiat de zones d'habitations alors que pour 
Dijon-Longvic aucune consigne de cette nature ne figure sur les documents officiels, 
malgré une activité aéronautique soutenue pour le parachutisme. 
Cette problématique mériterait d’être étudiée. 

 
3.4 L’absence de zones de danger autour de l’aérodrome (1 observation) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
Comment urbaniser sans danger, des zones qui sont dangereusement survolées par un 
avion bruyant, non réglementé en horaires, aux trajectoires de survol dangereuses et qui 
pollue les poumons d'un village en le survolant en permanence. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Les trajectoires publiées prennent en compte les risques aériens. Ainsi les trouées 
d’atterrissage et de décollages, de même que les circuits de piste tiennent compte des 
caractéristiques des aéronefs et du milieu survolé pour garantir un niveau de risque 
acceptable en cas d’aléas. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur partage totalement la position exprimée par le maître 
d’ouvrage sur les dispositifs de sécurité existant autour de chaque aérodrome. 
 
 

III.4. La responsabilité des autorités concernées (4 observations) : 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Il est regrettable que le Syndicat Mixte de l'Aérodrome de Dijon-Longvic (SMADL) et son 
président aient donné carte blanche à un gestionnaire d'aérodrome pour valoriser le site 
de l'ancienne BA 102 en activité civile, mais sans cadrage aucun et sans contrôle, si ce n'est 
la valorisation économique. 
- le SMADL ne peut pas développer n'importe quelle activité aérienne au sein d'une 
agglomération. Il ne s'agit pas d'une activité stratégique pour la collectivité, mais juste d'un 
business saisonnier dédié aux seuls loisirs.  
- Autoriser ce genre d’activités perturbatrices, c’est aussi le cautionner. C’est une 
aberration quand on sait que les élus et décideurs de la communauté de communes, sous 
prétexte de redynamisation du site délaissé par l’armée, sont responsables de la situation 
malgré leur souhait indiscutable d’offrir à leurs administrés une réelle tranquillité dans des 
villes et villages où « il fait bon vivre ». 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Il appartient à la collectivité propriétaire de l’aérodrome de définir sa politique de 
développement. Le plan d’exposition au bruit se limite à prendre en compte l’interprétation 
d’évolution potentielle en pourcentage de trafic à moyen et long terme considérées comme 
raisonnables au regard de l’évolution des infrastructures aéroportuaires sur le long terme. 
Le PEB n’a ainsi pas vocation à agir sur l’activité d’un aérodrome mais à prévenir l’exposition 
future de la population par la prise en compte de contraintes urbanistiques. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend bonne note de la réponse du maître d’ouvrage et 
considère qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le choix stratégique du Syndicat  
Mixte de l’Aérodrome de Dijon-Longvic en matière de politique de développement de cet 
aérodrome. 
 
 

III.5. Les relations exploitant de l’aérodrome-associations (4 observations) 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Pour estimer la gêne occasionnée par les activités aériennes, les autorités et exploitants 
de l’aéroport souhaitent se référer au nombre de plaintes déposées, mais, depuis quelques 
mois, il n’est plus possible de joindre un responsable.  
Effectivement, le numéro de téléphone officiel est en dérangement depuis janvier 2019. Ce 
dysfonctionnement, constaté par le commissaire enquêteur lui-même, a été communiqué 
au directeur de l’exploitation EDEIS.  
- Le site internet de l'aérodrome propose certes un formulaire de contact mais la 
description des faits n'est pas aisée pour un non initié et une réponse est proposée sous   2 
mois…délai inapproprié. 
- Comme cela a été indiqué lors de la réunion du 13 mai dernier, le seul recours efficace 
serait de porter plainte directement à la gendarmerie de Quetigny.  Or cet acte revêt un 
caractère contraignant, avec une implication éventuellement juridique qui dissuade 
d'office les habitants.  
- Cette réunion d'échange s’est limitée à une écoute polie entre les parties. En fait les 
fondamentaux pour des mesures antibruit consistent en des procédures et des dispositions 
actées dans la documentation aéronautique opérationnelle, et non pas simplement 
l'aménagement à minima d'un calendrier informel pour une période d’été. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Il revient à l’exploitant de faire une mise en place appropriée, claire et facile d’emploi, d’un 
formulaire en ligne permettant le dépôt des plaintes, à l’exemple de l’aérodrome de Colmar-
Houssen.  

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur partage totalement la réponse du maître d’ouvrage et 
préconise que l’exploitant procède à la mise en place appropriée, claire et facile d’emploi, 
d’un formulaire en ligne permettant le dépôt des plaintes, à l’image de ce qui se fait sur 
d’autres aérodromes français. 
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III.6. Une charte de l’environnement de l’aérodrome (3 observations) 

Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
Trois associations de défense de l’environnement signalent qu’il conviendrait d'adjoindre 
au PEB une « charte de l'environnement de l'aérodrome » à l'identique de ce qui se 
pratique, par exemple, pour l'aérodrome de Colmar.  
 
 
Cette charte pourrait être de nature à rendre le dialogue plus aisé entre riverains et 
associations représentatives et usagers professionnels du site si elle prévoyait notamment  

• de limiter les tours de piste consécutifs dans le cadre d’entraînement ou de 
formation et les cibler dans des plages horaires bien définies (éviter le midi et le soir),                                                                                                                                                               
• d’interdire la simultanéité de mêmes exercices (pas plus d'un avion sur des exercices 
de tours de piste par exemple),                                                                                       
• d’encadrer les activités par des heures de début et de fin raisonnables en raison des 
nuisances sonores,                                                                                                                                   
• d’interdire les vols de nuit, excepté service public d’urgence,                                          
• de définir des trajectoires pour éviter le survol des zones urbanisées et reporter ces 
dispositions sur la documentation officielle des pilotes locaux ou étrangers au site. 

Une charte de cette nature existait déjà pour les vols des avions militaires. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur 
Une charte de l’environnement de l’aérodrome permettrait probablement, avec de la 
bonne volonté de part et d’autre, de trouver des compromis acceptables pour tous en 
maintenant les activités de cet aérodrome tout en veillant à la tranquillité du voisinage. 
Le maître d’ouvrage ne devrait -t-il pas envisager de piloter une telle démarche ? 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Comme déjà évoqué, en situation de divergence d’opportunité avec des riverains fédérés en 
association à propos de(s) l’activité(s) constatée(s) et de nuisance(s) ressentie(s), la 
Direction Générale de l’Aviation Civile recommande aux exploitants d’aérodrome de créer 
une instance d’échange, en vue de trouver un compromis d’exploitation accepté entre les 
parties et contractualisé par le formalisme d’une « Charte de l’environnement » dont les 
actions sont évoquées lors de la CCE. 

 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur partage totalement la position exprimée par le maître 
d’ouvrage. En effet, la création d’un espace d’échange entre des riverains fédérés en 
association et l’exploitant de l’aérodrome pour trouver un compromis d’exploitation 
entre les parties aboutissant à une « Charte de l’environnement », éventuellement 
amendée de protocoles pour certaines activités spécifiques, paraît à ce jour totalement 
incontournable. 
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III.7. L’impact sur l’immobilier (2 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- Il existe un exemple avéré et traçable dans le domaine de l'achat immobilier, où un 
compromis de vente a été résilié pendant la période de rétractation suite à la découverte 
de ces nouvelles nuisances par le futur acquéreur. 
- La zone de nuisances dues à l'activité de l'aéroport a été réduite en raison de l'autorisation 
faite pour les constructions à venir. L'information sur les nuisances à fournir 
obligatoirement aux nouveaux acquéreurs entraînera une moins-value de l'immobilier. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage : 
Ce document d’urbanisme doit être inséré dans le PLU de la commune au cours de l’année 
qui suit la date d’approbation de l’arrêté préfectoral afin que l’information soit faite à 
l’acquéreur d’un bien immobilier. 
 
La zone de nuisance n’a pas été réduite par opportunisme. Comme déjà exprimé, la 
différence d’emprise de la zone C par rapport à celle du PEB de 1995 est principalement due 
à la suppression de l’activité d’avion de chasse militaires ; en outre, la nuisance sonore du 
trafic actuel est pondéré/majoré par l’indice Lden.  

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur estime tout à fait recevable la réponse du maître d’ouvrage, 
car il est très peu probable que la réduction de la zone de nuisances par rapport à la 
situation antérieure soit de nature à impacter défavorablement le marché local de 
l’immobilier, bien au contraire. 
 
 

III.8. Les observations favorables au projet ou hors sujet (6 observations) : 
 
8.1 Les observations favorables au projet (1 observation) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
En qualité de membre de la CCE, M. Patrick VOISIN, administrateur du CAPREN ne reviendra 
pas sur l’élaboration, ni sur la finalité ou le bien-fondé du nouveau plan d’exposition au 
bruit proposé par l’aviation civile puisque, à l’instar des élus et des services de l’Etat, les 
associations locales riveraines et le CAPREN ont validé à l’unanimité sa mise à jour lors de 
la présentation du projet en CCE.  
En effet, le plan d’exposition au bruit se devait d’être révisé, adapté à la situation actuelle 
de l’aéroport et prochainement appliqué. 

 
8.2 Les observations hors sujet (5 observations) 
Synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête : 
- La métropole durable mérite de réfléchir à long terme et collectivement à la santé 
publique et à l’intégrité de l’environnement urbain. L’Est Dijonnais connaît une 
urbanisation démesurée en particulier à Chevigny-Saint-Sauveur qui s'accroît à un rythme 
spectaculaire. Des populations vont s’entasser ainsi sans se préoccuper de leur qualité de 
vie. Cette densité démographique devrait susciter un intense débat démocratique et 
politique sur les conséquences, hélas, déjà identifiées d’une urbanisation inconsciente : 
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engorgement du transport automobile, bruit, pollutions de l'air et des rivières, promiscuité, 
déshumanisation … réchauffement climatique. 
- Les élus n’ont pas su maîtriser l’habitat ; Ils n’ont pas été plus efficaces pour les 
déplacements (voir la situation de la rocade, les entrées de Chevigny Saint Sauveur ou 
Longvic aux heures de pointes). Pour améliorer la circulation, on a fermé la gare de Neuilly-
Crimolois, installé une zone industrielle à Fauverney ou transitent plus de 400 camions par 
jours, stoppé l’utilisation ferrée de la ZI sud-est de Chevigny Saint Sauveur, arrêté le 
tramway à Quetigny plutôt que le prolonger jusqu’à Chevigny ou bien sous utiliser une 
plateforme multimodale installée à grands frais à Gevrey-Chambertin. Bref, toutes ces 
erreurs ont multiplié l’ensemble des pollutions. 
 
- Pendant que les populations augmentent trop rapidement (Chevigny Saint Sauveur est 
ainsi passé de 5000 habitants en 1975 à plus de 11000 en 2018) et au vu des constructions 
en cours, la population va continuer à grimper. 
 La situation est identique dans les autres communes environnantes (Longvic, Ouges, 
Neuilly-Crimolois, Rouvres en Plaine, Bretenière, Sennecey, Saint-Apollinaire, Fauverney ou 
Quetigny). 
- Le jeudi 27 juin, Breitling Jet Team et La patrouille de France se sont entraînées à la base 
Dijon-Bourgogne. Ils préparent un show pour le Meeting de France, le dimanche 7 juillet.  
Les deux patrouilles devraient voler de concert. 
- Il n’est pas raisonnable d’organiser un meeting aérien de grande ampleur dans une zone 
fortement urbanisée ; un crash est toujours possible. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les observations favorables ou hors sujet exprimées ci-dessus n’appellent pas de 
commentaire particulier de la part du commissaire enquêteur, dans le cadre de la 
présente enquête publique sur une révision du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome 
de DIJON-LONGVIC. 
 

• 
•      • 

 
Au vu de l’analyse ci-dessus, les conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur sur la 
présente enquête publique figurent dans le document séparé ci-après 
 
 
 
                                                                                                           Fait à Dijon, le 29 juillet 2019 
 
 
 
                                                                                                                   Eugène TROMBONE   

                                                                                                      Commissaire enquêteur 
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ENQUÊTE  PUBLIQUE 
Du 6 juin au 8 juillet 2019 

 

relative au projet de révision du Plan d’Exposition au Bruit 
de l'aérodrome de DIJON-LONGVIC 

 

 
 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Eugène TROMBONE     
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Préambule 
La présente enquête publique concerne la révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de 
l'aérodrome de DIJON-LONGVIC, suite à la demande présentée le 11 mars 2019 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’urbanisme,  
- le code de l'environnement, 
- le code des transports. 

Les modalités de l’enquête publique sont fixées par le code de l’environnement. 
 
Le PEB est un document d’urbanisme destiné à maîtriser l’urbanisation au voisinage des  
aérodromes. Il encadre et limite le droit à construire dans certaines zones, afin de contrôler 
l’augmentation de la capacité d’accueil des populations.  
Le PEB vise à éviter que des populations nouvelles ne soient concernées par des nuisances 
sonores, immédiatement ou à terme, dans des secteurs déjà exposés ou susceptibles d’être 
exposés à cette nuisance, compte tenu du développement possible de l’infrastructure 
aéroportuaire. 
  
Le plan actuel d’exposition au bruit de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC, approuvé le 12 juillet 
1995, comprend 3 zones d’interdiction qui couvrent en partie ou en totalité les communes de 
l’Est de la Métropole dont de larges portions sont actuellement interdites aux habitations.  
Pour tenir compte de la forte réduction du trafic aérien, consécutive au départ des avions 
militaires de la base aérienne 102, le projet actuel de PEB restreint les zones d’interdiction à la 
seule emprise des installations aéroportuaires.  
Ce nouveau projet concerne désormais BRETENIERE, DIJON, LONGVIC, NEUILLY-CRIMOLOIS, 
OUGES, ROUVRES en PLAINE et SENNECEY les DIJON.  
Il comprend 4 zones de bruit : 

-  les zones A et B à niveaux de bruit très fort et fort, situées pratiquement sur les pistes, 
- la zone C à niveau de bruit modéré, située quasi exclusivement à l'intérieur des 
installations aéroportuaires, 
-  la zone D à niveau de bruit faible qui impacte quelques habitations des communes de 
OUGES et de NEUILLY-CRIMOLOIS. 

 
Le plan d’exposition au bruit est approuvé par arrêté préfectoral. Il sera annexé aux plans locaux 
d’urbanisme, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur et aux cartes communales des 
communes concernées.  
Tous les documents d'urbanisme concernés devront être rendus compatibles avec les 
dispositions particulières aux zones de bruit autour de cet aérodrome. 
 
Par décision n° E19000041/21 du 20 mars 2019, 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 la révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de 
l’aérodrome de DIJON-LONGVIC, 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 26 avril 2019, Monsieur le Préfet de la Côte d'Or, a décidé d’ouvrir une enquête 
publique d’une durée de 33 jours du 6 juin au 8 juillet 2019 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 sept 
communes concernées, pendant leurs jours et heures d’ouverture habituels. 
 
Il avait également la possibilité : 

- de consulter ce dossier par voie électronique sur un registre dématérialisé ou sur un poste 
informatique mis à sa disposition à la mairie de LONGVIC, 
- de formuler ses observations : 

• soit sur les 7 registres d'enquête déposés dans les mairies, 
• soit par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de LONGVIC, siège de 
l’enquête, 
• soit par courrier électronique sur le registre dématérialisé. 
 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public durant 8 permanences, y compris 
un samedi matin, dans les mairies de LONGVIC, BRETENIERE, DIJON, NEUILLY-CRIMOLOIS, 
OUGES, ROUVRES en PLAINE et SENNECEY les DIJON. 
 
Au bilan général de cette enquête publique, il ressort que : 

- 19 visiteurs se sont intéressés au dossier dans sa version papier dans les communes 
concernées, 
- 419 visiteurs se sont manifestés en consultant le dossier d’enquête sur le site du registre 
dématérialisé précité.  

 
Ainsi 31 contributions exprimées par 27 personnes et 4 associations ont permis d’identifier      
123 observations particulières qui ont été synthétisées dans 8 thèmes et 17 sous-thèmes ci-
après. 

L’activité parachutisme 
Les nuisances sonores 
Peu de parachutistes mais des milliers de personnes incommodées 
Le vol à basse altitude 
Le développement probable de l’activité 
La demande de transfert de l’activité 
Le respect des horaires de vol. 

Les autres activités aériennes 
Les hélicoptères 
Les nuisances de l’aviation civile 
Le respect des axes de décollage 
Le risque de chute d’avion 
La pollution atmosphérique. 

La fiabilité du dossier 
Le calcul des niveaux sonores 
L’impact sur les autres communes 
L’absence de mesures anti-bruit autour de l’aérodrome 
L’absence de zones de danger autour de l’aérodrome. 
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La responsabilité des autorités concernées 
Les relations exploitant de l’aérodrome-associations 
Une charte de l’environnement de l’aérodrome 
L’impact sur l’immobilier 
Les observations favorables au projet ou hors sujet 

Les observations favorables au projet 
Les observations hors sujet 

 
Le procès-verbal de synthèse de toutes les observations recueillies lors de cette enquête 
publique a été adressé le 10 juillet 2019 à la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est 
pour la rédaction de son mémoire en réponse qui, en application des dispositions de l’article          
R 123-18 du code de l’environnement, devait parvenir au commissaire enquêteur le 25 juillet 
2019 au plus tard. 
Le Maître d’ouvrage a fourni son mémoire en réponse par courrier daté du 22 juillet 2019, doublé 
d’un courriel du 24 juillet. 
 
 

Conclusions du commissaire enquêteur 

 
Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et des constatations effectuées sur le terrain, le 
commissaire enquêteur a analysé en détail l’ensemble des observations formulées par le public 
et les associations ainsi que les réponses apportées par le maître d’ouvrage. 
 
Il en retient ce qui suit : 
 
Sur l’activité parachutisme 

Près de la moitié des observations formulées par le public lors de cette enquête publique 
concernent les nuisances subies en raison de l’activité de parachutiste pratiquée sur le site. 
 
-   Les nuisances sonores 
Le commissaire enquêteur a pris bonne note des nombreuses observations formulées par la 
population voisine des installations qui subit, tous les week-ends, le bruit lancinant de l’avion 
de largage des parachutistes, au moment où précisément ils aspirent à retrouver chez eux 
des moments de repos et de détente. 
Il est bien conscient par ailleurs du fait qu’un plan d’exposition au bruit est un document 
d’urbanisme qui détermine des zones dans lesquelles l’utilisation des sols est réglementée 
en vue d’y interdire ou d’y limiter la construction de logements dans l’intérêt même des 
populations. 
Il n’en demeure pas moins que ces zones délimitent des niveaux sonores à ne pas dépasser 
et que le PEB soumis à enquête publique devra effectivement être respecté après son 
approbation. 
Dans la mesure où de nombreuses personnes ou associations ont signalé subir des nuisances 
sonores en l’état actuel des choses, le commissaire enquêteur estime nécessaire que des 
moyens techniques, ponctuels ou permanents, soient mis en œuvre localement pour 
confirmer ou infirmer les nuisances évoquées avec insistance par la population concernée. 
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-   Peu de parachutistes mais des milliers de personnes incommodées et le respect des horaires 
de vol 
Une dizaine d’intervenants déplorent que pour quelques individus qui prennent du plaisir 
pendant le temps très bref d’un saut en parachute, près de 50 000 personnes des communes 
voisines sont soumises à un bourdonnement crispant à longueur de journée. 
Ils demandent par ailleurs que les horaires de vol soient bien encadrés en évitant les week-
ends. 
Le commissaire enquêteur partage la position exprimée sur ce sujet par le maître d’ouvrage 
et considère que si les niveaux sonores fixés par le PEB sont bien respectés, le problème du 
« ressenti humain » ne peut trouver de solution qu’au travers d’un espace d’échange entre 
les parties prenantes pour convenir d’un compromis en termes d’exploitation des activités 
aéronautiques pratiquées sur la plateforme. 

 
-    Le vol à basse altitude et le respect des axes de décollage 
En réponse aux observations formulées concernant le passage des avions à basse altitude et 
du non respect des itinéraires de décollage et d’atterrissage, le maître d’ouvrage précise en 
substance que : 

- les procédures de circulation aériennes en « vol à vue » sont matérialisées sur la 
carte VAC de l’aérodrome et les usagers aéronautiques doivent s’y conformer, 
- les manquements aux trajectoires de base définies sur la carte doivent être 
remontées vers l’exploitant d’aérodrome et peuvent donner lieu à sanction des 
pilotes concernés.      

Le commissaire enquêteur estime dans ces conditions qu’il convient de mettre en place un 
dispositif simple qui permette : 

- d’une part d’informer en temps réel l’exploitant de l’aérodrome des anomalies 
constatées, 
- et d’autre part de veiller à ce que les avertissements voire les sanctions, soient bien 
suivis d’effet. 

 
-    Le développement probable de l’activité 
Certains intervenants font part de leurs craintes de voir se développer cette activité 
parachutiste entrainant ainsi des nuisances supplémentaires 
Le commissaire enquêteur partage l’analyse du maître d’ouvrage qui considère que cet 
aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique et que les activités pratiquées 
relèvent donc de la seule compétence du propriétaire de l’aérodrome et de son exploitant. 

 
 

-    La demande de transfert de l’activité 
Bon nombre d’intervenants ont demandé que l’activité parachutisme soit transférée sur 
d’autres aérodromes moins urbanisés et notamment celui de DOLE TAVAUX. 
Tout comme le maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur estime qu’une telle demande 
de transfert d’activité ne peut pas être prise en compte dans une enquête publique sur un 
Plan d’Exposition au Bruit, dans la mesure où les normes fixées par ce plan sont bien 
respectées. 
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Sur les autres activités aériennes 

-    Les hélicoptères 
En réponse à certaines interventions demandant de modifier les plans de vols des 
hélicoptères du SAMU et de la Gendarmerie, le commissaire partage totalement 
l’argumentation développée par le maître d’ouvrage qui indique notamment que dans des 
situations particulières d’urgence ou l’intérêt du public prime, le pilote adapte sa 
trajectoire pour mener à bien sa mission. 
 
-    Les nuisances de l’aviation civile 
En plus des nuisances occasionnées par l’activité parachutisme, un certain nombre 
d’intervenants et d’associations signalent d’autres activités gênantes telles que : les vols 
d’entrainement – le sensationnel au-dessus des habitations – les survols des habitations 
par la patrouille Breitling – les vols de nuit …etc. 
Le commissaire enquêteur considère, tout comme le maître d’ouvrage,  

- que les procédures de circulation aériennes en « vol à vue » ainsi que les hauteurs 
de survol doivent être respectées, 
- que les manquements éventuels doivent donner lieu à sanction des pilotes 
concernés, 
- et que ce genre de remarques peut être pris en compte dans un compromis 
d’exploitation acceptable entre les parties en cause qui serait contractualisé par une 
« Charte de l’environnement » de cet aérodrome, pouvant également être amendée 
de « protocoles » pour les activités spécifiques.     

 
-    Le risque de chute d’avion 
Le risque de chute d’avion a été évoqué dans les environs de l’aérodrome. 
Malgré l’absence de réponse circonstanciée sur ce sous-thème le commissaire enquêteur 
estime que pour éviter ce risque, aussi minime soit-il, il serait nécessaire de supprimer cet 
aérodrome, ce qui n’est pas envisageable comme proposition à formuler en conclusion de 
la présente enquête publique. 
 
-   La pollution atmosphérique 
Plusieurs intervenants ont mis en exergue la pollution atmosphérique engendrée 
notamment par les rotations incessantes de l’avion de largage des parachutistes au 
moment où on réduit la vitesse des automobiles et on procède à des restrictions de la 
circulation. 
Le commissaire enquêteur partage l’avis du maître d’ouvrage qui considère que la 
problématique de la pollution et de la qualité de l’air n’entre pas dans le champ 
d’investigation du plan d’exposition au bruit. 
 

 
Sur la fiabilité du dossier 

 
-   Le calcul des niveaux sonores 
Un certain nombre d’intervenants et d’associations mettent en cause la manière de 
calculer les niveaux sonores pour établir les différentes courbes du plan d’exposition au 
bruit et prétendent que ces niveaux de bruit ne sont pas représentatifs de la gêne ressentie. 
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Le maître d’ouvrage répond en substance que « la procédure de PEB n’a pas vocation 
formelle à agir sur la source de nuisances sonores mais à éviter, au travers de règles 
d’urbanisme, que la population à venir ne soit exposée au bruit existant ou à venir. » 
Le commissaire enquêteur n’a ni les compétences techniques pour vérifier les calculs 
réalisés pour l’élaboration de ce plan d’exposition au bruit, ni aucune raison de mettre en 
doute la parole du maître d’ouvrage, administration de l’Etat, qui affirme que l’outil de 
modélisation du PEB ainsi que la nature des avions pris en compte sont tout à fait 
conformes aux pratiques habituelles. 
Il y aura néanmoins lieu, bien entendu, de s’assurer que les normes fixées par ce plan sont 
bien respectées. 
 
-   L’impact sur les autres communes 
Les habitants des communes qui entourent celles concernées par le PEB font valoir qu’ils 
subissent également des nuisances similaires à toutes celles évoquées dans le présent 
rapport. 
Le maître d’ouvrage estime normal que ces communes ne soient désormais plus impactées 
par le PEB dans la mesure où le bruit généré par les avions fréquentant actuellement la 
plateforme est largement inférieur à celui produit par un avion de chasse de l’armée. 
Le commissaire enquêteur estime cependant qu’il conviendra, comme déjà indiqué dans le 
paragraphe sur les nuisances sonores de l’activité parachutiste, de mettre en œuvre des 
moyens de mesure permettant de confirmer ou d’infirmer ces nuisances. 
 
-   L’absence de mesures anti-bruit autour de l’aérodrome 
Plusieurs intervenants et associations ont déploré l’absence, sur les cartes VAC de 
l’aérodrome de DIJON LONGVIC, de certaines informations telles que : des zones situées 
dans un environnement sensible au bruit – des zones dont le survol doit être évité – des 
restrictions d’activité le week-end …etc. 
A l’appui de leurs affirmations, ils ont produit les documents officiels correspondants. 
Le maître d’ouvrage se limite à répondre qu’une station de mesure de bruit pourrait être 
implantée sur cet aérodrome bien que les textes réglementaires ne l’imposent pas. 
Le commissaire enquêteur estime : 

- d’une part qu’une telle station de mesure de bruit serait hautement souhaitable 
pour apporter une certaine sérénité dans les relations entre l’exploitant de 
l’aérodrome et les populations voisines, si les niveaux sonores sont effectivement 
respectés, 
- d’autre part que le maître d’ouvrage n’apporte aucune réponse à la question de 
fond de ce sous-thème qui concerne l’absence totale de mesures anti-bruit portées 
sur les cartes VAC de DIJON LONVIC, à l’instar de ce qui est pratiqué sur de nombreux 
autres aérodromes. 
Cette problématique mérite à l’évidence d’être étudiée. 

 
-   L’absence de zones de danger autour de l’aérodrome 
En réponse à l’intervenant qui estime qu’autour de cet aérodrome il existe des zones de 
danger, le commissaire enquêteur partage la position exprimée par le maître d’ouvrage qui 
précise que les trajectoires publiées prennent en compte les risques aériens pour garantir 
un niveau de risque acceptable en cas d’aléas. 
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Sur la responsabilité des autorités concernées 
Quelques intervenants mettent en cause les décisions prises par le Syndicat Mixte de 
l'Aérodrome de Dijon-Longvic (SMADL) qui a accepté notamment l’activité parachutiste sur le 
site. 
Le commissaire enquêteur partage la réponse du maître d’ouvrage et considère qu’il ne lui 
appartient pas de se prononcer sur les choix stratégiques de la collectivité propriétaire de cet 
aérodrome, en matière de politique de développement de ses installations. 
 
Sur les relations exploitant de l’aérodrome-associations 
Certaines observations formulées par le public font apparaître qu’il est impossible d’attirer 
l’attention de l’exploitant de l’aérodrome, en temps réel ou différé, sur des anomalies constatées 
par les occupants des habitations voisines. 
Le commissaire enquêteur fait sienne la réponse du maître d’ouvrage et préconise que 
l’exploitant procède à la mise en place appropriée, claire et facile d’emploi, d’un formulaire en 
ligne permettant le dépôt des plaintes, à l’image de ce qui se fait sur d’autres aérodromes 
français. 
 
Sur la charte de l’environnement de l’aérodrome 
Trois associations de défense de l’environnement préconisent d’adjoindre au PEB une « charte 
de l'environnement de l'aérodrome » à l'identique de ce qui se pratique sur d’autres aérodromes 
de l’hexagone. 
De son côté la Direction Générale de l’Aviation Civile recommande aux exploitants d’aérodrome, 
en cas de divergence d’opportunité avec des riverains, de créer une instance d’échange en vue 
de trouver un compromis d’exploitation accepté entre les parties et contractualisé par le 
formalisme d’une « Charte de l’environnement » éventuellement amendée de protocoles pour 
certaines activités spécifiques. 
Le commissaire enquêteur partage entièrement la proposition du maître d’ouvrage et considère 
que la mise en place de cette charte est totalement incontournable. 
 
Sur l’impact sur l’immobilier 
Quelques intervenants ont souligné l’impact négatif que pouvait avoir la mise en place de ce PEB 
sur la valeur immobilière des biens situés aux alentours de l’aérodrome. 
Tout comme le maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur estime qu’il est très peu probable 
que la réduction de la zone de nuisances par rapport à la situation antérieure soit de nature à 
impacter défavorablement le marché local de l’immobilier, bien au contraire 
 

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 apportant des précisions sur les habitations impactées par la zone D et en y ajoutant 
une cartographie aérienne à jour pour ce qui concerne les constructions sur site et dans les 
alentours de l’aérodrome, 
- visité les lieux, étudié et analysé tout le dossier et rencontré aussi bien le directeur de 
l’exploitation de l’aéroport que le directeur de Cabinet du président du Syndicat mixte de 
l’aérodrome de DIJON-LONGVIC. 
- examiné les avantages et inconvénients du projet, 
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Constatant que : 
- le dossier d’enquête mis à la disposition du public a été jugé recevable pour être soumis 
à enquête publique et contient les éléments d’appréciation sur la nature du projet, 
- les questions ou observations du commissaire enquêteur, adressées préalablement à 
l’ouverture de l’enquête publique au maître d’ouvrage, ont fait l’objet de réponses 
satisfaisantes, 
- les mesures de publicité et d’information du public ont été effectuées réglementairement 

dans les 7 mairies concernées, 
- le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions réglementaires, 
- la tenue régulière de 8 permanences y compris un samedi matin dans les mairies de  
BRETENIERE, DIJON, LONGVIC, NEULLY-CRIMOLOIS, OUGES, ROUVRES-en-PLAINE et 
SENNECEY-les-DIJON a donné au public la possibilité de s’exprimer sur le projet et de 
rencontrer aisément le commissaire enquêteur, 
- la révision du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de DIJON LONGVC est rendue 
nécessaire pour tenir compte de la forte réduction du trafic aérien, consécutive au départ 
des avions militaires de la base aérienne 102, 
- en réponse au procès-verbal des observations recueillies, le maître d’ouvrage ont fourni 
des éléments convergents, constructifs et satisfaisants dans leur ensemble, 
- ce projet a fait l’objet d’une forte mobilisation des populations concernées puisque 438 
personnes ont examiné le dossier sous forme papier ou dématérialisée et ont formulé 123 
observations se rapportant aux nuisances qu’elles estiment subir, 

 
Observant toutefois que : 

- pour répondre aux nombreuses observations formulées sur : 
• le fait que des milliers de personnes seraient incommodées par l’activité 
parachutiste, 
• le non respect des horaires de vol, 
• les diverses nuisances occasionnées par l’aviation civile, 
• le climat de mésentente entre les riverains et l’exploitant de l’aérodrome, 

la mise en chantier d’une charte de l’environnement de l’aérodrome apparaît comme étant 
incontournable. 
- pour prendre en compte les observations concernant les nuisances sonores évoquées au 
sujet de l’activité parachutiste sur les communes concernées par le PEB ainsi que sur les 
communes qui les entourent, il paraît souhaitable, même sans contrainte réglementaire, 
d’implanter une station de mesure des niveaux sonores pour confirmer ou infirmer, 
mesures à l’appui, les nuisances évoquées par les riverains. 
- pour ce qui concerne les vols à basse altitude, le respect des axes de décollage et d’une 
manière générale les relations entre les riverains et l’exploitant : 

• la mise en place d‘un formulaire en ligne, clair et facile d’emploi, permettant un 
dépôt de plaintes en temps réel sur les anomalies constatées, 
• et l’application effective de sanctions aux pilotes qui ne respecteraient pas les règles 
aéronautiques, après avertissement, 

seraient de nature à améliorer notablement le climat local. 
- pour tenir compte enfin des particularités locales, les cartes VAC de l’aérodrome de DIJON 
LONGVIC pourraient être complétées par un certain nombre de dispositions sur les 
mesures anti-bruit à prendre localement, à l’instar de ce qui est pratiqué sur de nombreux 
autres aérodromes de l’Hexagone, 
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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, pour procéder à la révision du 
plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de DIJON LONGVIC, 
 
AVEC LA RESERVE SUIVANTE : 

- la Direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est demandera formellement à 
l’exploitant de l’aérodrome de DIJON LONGVIC de créer une instance d’échange, en vue 
de trouver un compromis d’exploitation accepté entre les parties et contractualisé par le 
formalisme d’une « Charte de l’environnement ». 

 
AVEC LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

- implanter sur le site une station de mesure des niveaux sonores pour confirmer ou 
infirmer, les nuisances évoquées par les riverains, 
- mettre en place un formulaire en ligne, clair et facile d’emploi, permettant un dépôt de 
plaintes en temps réel sur les anomalies constatées, 
- après avertissement, appliquer des sanctions aux pilotes qui ne respecteraient pas les 
règles aéronautiques locales, 
- compléter les cartes VAC de l’aérodrome de DIJON LONGVIC par des dispositions sur les 
mesures anti-bruit à prendre localement, à l’instar de ce qui est pratiqué sur de 
nombreux autres aérodromes de l’Hexagone. 

 
 

 
                                                                                                              Fait à Dijon, le 29 juillet 2019 

 
 
 

Eugène TROMBONE   
                                                                                                                 Commissaire enquêteur 
 
 
 
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 7 registres d’enquête, dûment clos, 
- les 4 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 9 de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2019, le rapport et les 

présentes conclusions motivées devaient être adressés à la Préfecture de Côte d'Or 
avant le 7 août 2019. Ce délai est donc bien respecté. 
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Département de la COTE D'OR 

 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
Du 6 juin au 8 juillet 2019 

 

relative au projet de révision du Plan d’Exposition au Bruit 
de l'aérodrome de DIJON-LONGVIC 
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