
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 
DE LA CÔTE D’OR
---
Bureau Planification et Prévention 
des Risques Technologiques

ARRETE PREFECTORAL
 n°  13 du 7 janvier 2020

approuvant le plan d’exposition au bruit (P.E.B.)
de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.112-3 à L.112-17 et R.112-1 à R.112-
17 portant dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  les  articles  L.123-1  à  L.123-19 ;  L.571-11 à
L.571-13 ; R.123-1 à R.123-27 et R.571-58 à R.571-69 ;

Vu le code des transports, articles L.6361-1 à L.6361-14 ;

Vu la décision préfectorale du 12 juillet  1995 approuvant le plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome de Dijon-Longvic ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 676 du 6 août 2018 portant décision de révision du plan 
d’exposition au bruit de l’aérodrome de Dijon Longvic ;

Vu l’avis favorable du conseil communautaire de Dijon Métropole ;

Vu les avis favorables des conseils municipaux des communes de Bretenière, Dijon, Neuilly-
Crimolois, Ouges et Sennecey-les Dijon, et ayant recueilli les avis tacites, réputés favorables 
de Longvic et de Rouvres en Plaine ;

Vu l’avis émis par la commission consultative de l’environnement en date du 15 janvier 
2019 ;



Vu l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 6 juin et le 8 juillet 2019 ;

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 29 juillet 
2019 ;

Vu l’avis émis par la commission consultative de l’environnement en date du 27 novembre 
2019 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E :

ARTICLE  1  er     :  Le  plan  d’exposition  au  bruit  révisé  de  l’aérodrome  de  Dijon-Longvic,
comprenant un rapport de présentation et un document graphique à l’échelle du 1 / 25 000ème,
faisant apparaître les limites des zones A, B, C et D, annexés au présent arrêté, est approuvé.

ARTICLE 2 : Les indices LDEN définissant les limites extérieures des zones A, B, C et D sont
fixés respectivement à 70, 65, 57 et 50db.

ARTICLE  3 :  Le  SCOT  du  Dijonnais  et  les  documents  d’urbanisme  (plans  locaux
d’urbanisme) des communes ou EPCI concernés devront être rendus compatibles  avec les
dispositions du plan d’exposition au bruit révisé de l’aérodrome de Dijon-Longvic.

ARTICLE 4 : En application de l’article R.112-17 du Code de l’Urbanisme, le présent arrêté
sera notifié,  accompagné du plan d’exposition  au bruit  révisé,  aux maires  des  communes
concernées  et  aux  présidents  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
compétents indiqués ci-après :

Communes E.P.C.I.

 DIJON
 SENNECEY LES DIJON
 LONGVIC
 NEUILLY - CRIMOLOIS
 ROUVRES EN PLAINE
 BRETENIERE
 OUGES

o Dijon-Métropole
o Communauté de Communes de 

la Plaine Dijonnaise

ARTICLE 5 : L'arrêté et le plan d'exposition au bruit révisé sont tenus à la disposition du
public à la mairie de chacune des communes concernées, au siège de Dijon Métropole, au
siège de la CC de la Plaine Dijonnaise ainsi qu'à la préfecture de la Côte-d’Or.

Une  mention  des  lieux  où  les  documents  peuvent  être  consultés  est  insérée  dans  deux
journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et sera affichée dans les mairies
et aux sièges de Dijon Métropole et de la CC de la Plaine Dijonnaise. 
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Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 

ARTICLE 6 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de la
sécurité de l’aviation civile nord-est, la directrice départementale des Territoires de la Côte
d’Or, les maires des communes citées à l’article 4 et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon le, 7 janvier 2020

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
Préfet de la Côte d’Or,

Original signé :
Bernard SCHMELTZ.

Ont été annexés à cet arrêté     :  
-  Un  rapport  de  présentation  du  Plan  d’Exposition  au  Bruit  de  l’aérodrome  de  DIJON

LONGVIC
- Une carte au 1/25 000ème

L’ensemble des pièces est consultable sur la page consacrée au « bruit » sur le site internet de
la préfecture : /www.cote-dor.gouv.fr
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