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Texte de l’amendement : 
 

Un nouvel article est ajouté à la délibération, rédigé comme suit : 
“L'exécutif s’engage à intégrer pleinement dans sa politique d’aménagement et dans la            
révision du SDRIF toutes les données relatives au bruit, et particulièrement au bruit aérien, et               
à mettre en œuvre à son niveau toutes les actions à même de contribuer à une réduction à la                   
source de ces nuisances.” 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
En 2016, Bruitparif a estimé le coût social attribuable aux nuisances sonores en Île-de-France, à               
l’origine de troubles auditifs, du sommeil et cardio-vasculaires, ou encore de difficultés de             
concentration et d’apprentissage, à 16,2 milliards d’euros par an, soit 1 350 € en moyenne par                
habitant. 17% des nuisances sonores sont liées au trafic aérien, Airparif a établi par ailleurs que les                 
émissions d'oxydes d'azote de l'ensemble des activités des plates-formes aéroportuaires de Roissy et             
d'Orly (fonctionnement de la plate-forme et trafic aérien jusqu'à 1 000 mètres) sont 3 fois supérieures                
à celles du boulevard périphérique.  

La période de confinement a laissé entrevoir ce que pouvait être un monde débarrassé du bruit lié au                  
trafic aérien. Pour envisager cela de manière plus pérenne, des restrictions du trafic aérien,              
conditionnées à un véritable plan de relocalisation, ainsi qu’une remise en question des déplacements              
d'affaires et la transformation du secteur touristique de masse sont nécessaires. 

La directive européenne 2002/CE/49 sur la gestion du bruit dans l’environnement a rendu obligatoire              
l’élaboration de cartes stratégiques de bruit (CSB), révisables tous les 5 ans. C’est un outil de                
diagnostic précieux, qui sert de base aux PPBE (plans de prévention du bruit dans l’environnement),               
permet d’élaborer des stratégies de gestion et de prévention du bruit et d’orienter les futurs               
aménagements. Un arrêté a, pour la dernière échéance (2017/2018), redéfini le nombre d’autorités             
compétentes à mettre en œuvre une CSB. L’Ile-de-France en compte 14, représentant 436             
communes et 10,4 millions d'habitants.  

Le groupe Alternative écologiste et sociale demande à l’exécutif régional d’intégrer pleinement dans             
sa politique d’aménagement et dans la révision du SDRIF toutes les données relatives au bruit, et                
particulièrement au bruit aérien dont les impacts sur la santé et les conditions de vie restent encore                 
insuffisamment pris en compte, et de mettre en oeuvre toutes les actions à même de contribuer à une                  
réduction à la source de ces nuisances insupportables, comme l'élargissement du couvre-feu, ou             
encore la suppression des vols intérieurs non nécessaires et la favorisation d’alternatives.  
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Texte de l’amendement : 

 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 

 

Lors de la prochaine séance, une convention d’intention est signée avec la RATP. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 

Concernant la lutte contre le bruit ferroviaire, l’exécutif a fait preuve d’une absence totale d’ambition et 
d’initiative sur la mandature. Les actions engagées au titre de cette politique depuis 2016 se résument à 
l’exécution du CPER 2015-2020 élaboré par la majorité précédente. C’est à l’initiative de SNCF Réseau 
que la présente convention d’intention est adoptée.  

 

Sur le plan budgétaire, les élus du groupe « Ensemble, l’Île-de-France » ont regretté régulièrement la 
baisse continuelle des moyens engagés par la collectivité sur ces projets qui visent à améliorer le cadre 
de vie des franciliennes et des franciliens. En 2020, alors que le budget primitif s’élevait à 7M€ en 
investissement, aucune affectation n’a eu lieu, pour 2021. Seuls 886 000€ sont programmés en crédits 
de paiement. Ces montants ne sont pas à la hauteur des besoins identifiés par les opérateurs.  

 

Il est donc proposé que le Conseil régional soit à l’origine d’une convention similaire incluant la RATP 
afin d’identifier et traiter les PNB sur son réseau.  
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