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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-015
DU 4 FÉVRIER 2021

CONSULTATION DES FRANCILIENS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE ÎLE-DE-
FRANCE ZAN, ZEN ET CIRCULAIRE À L'HORIZON 2040

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional d'Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2021-015 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

         Décide de consulter les Franciliens pour l’aménagement d’une Île-de-France ZAN, 
ZEN et circulaire à l’horizon 2040.

Article 2 :

S’oppose  au  nouveau  Plan  de  Prévention  du  Bruit  dans  l’Environnement  pour
l’aéroport d’Orly, tel que présenté aux élus du territoire en Commission Consultative de
l’Environnement le 26 janvier ;

Mandate  la  Présidente  pour  solliciter  l’Institut  Paris  Region,  en  partenariat  avec
BruitParif,  afin  de  réaliser  une  étude  sur  le  trafic  aérien  post-Covid.  Une  attention
particulière sera portée au trafic à Orly et Roissy la nuit, afin d’examiner la faisabilité des
mesures complémentaires de prévention du bruit pour les riverains, comme par exemple
la mise en place d’un couvre-feu à Orly à 23h contre 23h30 aujourd’hui.

Réaffirme son attachement à aider les riverains et lance une aide régionale allant
jusqu’à 500 000 € pour l’insonorisation des bâtiments publics municipaux concernés par le
plan de gêne sonore, en particulier les écoles et les crèches. 
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 13-16&doc=del
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 8 février 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 8 février 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210204-lmc1106899-DE-1-1) et affichage ou notification le 8 février 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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