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- 29 janvier 2019 -
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Ordre du jour

● Éléments de contexte
● Rester en veille
● Trafics et trajectoires
● Dispositifs réglementaires (PEB & PGS)
● PGS 2020 : transitoire
● Fonds de Compensation (FCNA)
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Aéroport : l'annonce 
du 17 janvier 2018

● La décision de l'État de ne pas transférer l'aéroport 
de Nantes-Atlantique à Notre-Dame des Landes a 
amené la commune à repenser sa stratégie de 
territoire.

● Le CM exceptionnel du 05/02/2018 a arrêté ses 
priorités :

● 1/ Défendre les intérêts des Aignanais
● 2/ Protéger la commune du fonctionnement 

actuel et à moyen terme de l'aéroport
● 3/ Donner un nouvel avenir à la commune
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L’organisation de l’information 
et des requêtes des Aignanais(es)

• Le fil d’information sur le site internet mis à jour 
régulièrement, http://www.saint-aignan-
grandlieu.fr/

• Le registre mis à disposition du public en mairie,
• Mise en ligne du Plan de Gêne Sonore et réunion 

publique ce 29 janvier,
• Mise en ligne du dossier de concertation préalable 

du réaménagement de Nantes Atlantique dès que 
disponible, puis réunion publique pour l’instant 
programmée le 05 mars.
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Évolution du trafic aérien

● En 2018, l'aéroport de Nantes-Atlantique
a franchi la barre des 6 millions de passagers (6,2), 
soit une augmentation de 12,9% par rapport 
à 2017.

● Le trafic était de 4,1 millions de passagers 
en 2014 et de 5,4 millions en 2017.

● Le réaménagement à venir de l'aéroport est pensé 
par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) 
sur la base d'un trafic « de 9 millions de passagers, 
avec un potentiel à 15 millions ».
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Les trajectoires sur
Saint-Aignan de Grand Lieu

• A l’atterrissage face au Nord, alignement des 
avions au-dessus de PAULX (sud de Grand Lieu), 
71% des atterrissages se sont organisés de cette 
manière entre septembre 2017 et octobre 2018.

 Trajectoires en arrivées.jpg
 Chevelu face au Nord.jpg
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Les trajectoires sur
Saint-Aignan de Grand Lieu

• Au décollage face au Sud, décalage du point de 
virage au sud (LULID), depuis septembre 2013, 
pour éviter les zones les plus urbanisées de Pont-
Saint Martin et de Bouaye, 39% des décollages sur 
la même période.

 Trajectoires en départs.jpg
 Chevelu face au Sud.jpg
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Les dispositifs de protections 
et d’accompagnements
réglementaires existants

● Le Plan d'exposition au bruit (PEB) datant du 17 
septembre 2004, durée d’application 10 à 12 ans, 
agit en prévention sur la base d’une projection de 
trafic à 10 ans,

● Le Plan de gêne sonore (PGS) datant du 27 août 
2003, durée d’application 3 à 5 ans, agit en 
« curatif » sur la base d’un trafic mesuré puis 
projeté sur 3 ans.
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PEB
● Ce document régit l'urbanisation,il comprend 4 zones :

- Zone A - Lden>70 : piste,
- Zone B - 70<Lden>65(62) : équipements,
- Zone C - 65(62)<Lden>57(55): pas d'augmentation de 
la population,
- Zone D - 57(55)<Lden>50 : prescription acoustique 
des bâtiments,

● Il interdit les constructions de logements nouveaux, pas 
d’augmentation de surfaces de planchers, en zone C,

● Un nouveau PEB doit entrer en vigueur 
d’ici septembre 2020 après enquête publique.
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PGS

● Il est financé par la  Taxe  sur  les  nuisances  
sonores (TNSA) réglée par les compagnies 
aériennes empruntant la plate-forme, pour les 
décollages des avions de plus de 2T,

● Il fixe le périmètre ouvrant droit à des aides pour 
l'insonorisation des logements, c’est le cas pour les 
onze plus grands aéroports français,

● Il définit les conditions d’éligibilité pour l’obtention 
de ces aides, habitations existantes avant la 
création d’un PEB,
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PGS (suite)

● Il s’organise par une modélisation du bruit et par 
un indicateur du niveau de bruit global (Lden) 
pendant une journée complète utilisé pour 
qualifier la gêne à l'exposition au bruit,

● Cette modélisation intègre le nombre d’avions et 
leurs typologie,
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PGS (suite)

● Il est calculé à partir de niveaux sonores moyennés 
entre 6h-18h (journée) / 18h-22h (soirée) / 22h-6h 
(nuit) avec une pondération de +5dB le soir et + 
10dB la nuit.

  Calcul DGAC.jpg
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PGS (suite)

● Le PGS comprend 3 zones où la gêne sonore est 
considérée comme :

- Très forte (zone I): Lden > 70
- Forte (zone II): 65<Lden>70
- Modérée (zone III): 55<Lden>65
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PEB et PGS
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Le processus d’adoption du PGS

Dans l’ordre:
● Avis des communes concernées directement par le 

PGS, 
● Avis de la Commission consultative d’aide aux 

riverains (CCAR),
● Avis de l'Autorité de Contrôle des Nuisances 

Aéroportuaires (ACNUSA),
● Arrêté préfectoral.

20



Hypothèses de construction 
du PGS 2020

● Le trafic pris en compte pour 2020 est de 69.611 
vols pour 57.290 en 2017,

 Trafic 2017-2020.png
 PGS2020oct18_A0.jpg
 Comparaison PGS.jpg
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Droits des riverains 
sousPGS 2020

● Il concernerait 8.070 habitants (contre 4.380 
actuellement, dont 1.870 Aignanais (contre 960),

● 3.828 logements seraient concernés (contre 1.450) 
dont 737 à Saint-Aignan de Grand Lieu :

 Zone I: 0
 Zone II: 20
 Zone III: 717
dont la date de construction est antérieure à 

celle de l’arrêté préfectoral du PEB en vigueur.
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Droits des riverains 
sousPGS 2020 (suite)

● Le PGS accorde des aides à l'insonorisation des 
logements à hauteur de 80% (90 à 100% selon 
conditions de ressources) du montant des travaux 
plafonnés (sans changement depuis 2011):
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Vous souhaitez insonoriser 
votre logement ? 

Vous  pouvez déposer  un  dossier  de  
demande d’aide aux riverains pour  les travaux 
d’insonorisation de votre logement, financé  
par la  Taxe  sur  les  nuisances  sonores (TNSA) 
payée par les compagnies aériennes.

Contactez Espace 9 (société spécialisée 
dans l'acoustique, mandatée par Nantes-
Atlantique) :

 0 800 284 667 // www.espace9.com
5, boulevard Vincent Gâche, Nantes
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Le fonds de compensation 
des nuisances aériennes

● Le Premier ministre s'est engagé à mettre en 
oeuvre des mesures compensatoires 
exceptionnelles pour accompagner le territoire.

● Appuyées par Nantes Métropole, le département 
et la région, les communes concernées par les 
nuisances (Saint-Aignan de Grand Lieu, 
Bouguenais et Rezé) demandent à ce qu'elles se 
traduisent (entre autres) par un fonds de 
compensation des nuisances aériennes (FCNA).
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Le fonds de compensation 
des nuisances aériennes
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1. Définir un ou des périmètre(s) d'indemnisation 
plus large(s) que celui du PGS et apporter une aide 
aux habitants exclus du PGS mais néanmoins victimes 
de nuisances sonores,

2. Organiser le droit de délaissement : achat (pour 
démolition) des biens les plus proches de la plate-
forme aéroportuaire ; et prise en charge totale ou 
partielle de la perte de valeur d'un bien lors de la 
revente pour les biens plus éloignés.



Le fonds de compensation 
des nuisances aériennes
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3. Financer la délocalisation de certains équipements 
publics sociaux et éducatifs (crèche, écoles, 
collège…),

4. Déplafonner les aides à l'insonorisation,

5. Accompagner la commune de Saint-Aignan 
de Grand Lieu  dans le développement de son 
territoire et notamment sa centralité suivant 
l'orientation prise de réaménagement 
de Nantes-Atlantique.



Prochaines échéances
(sous réserves)
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• Arrêté préfectoral (PGS) attendu fin mars 2019,
• Décret ministériel (FCNA) annoncé fin 2018,
• Concertation publique sur le réaménagement 

de l'aéroport porté par la Direction générale de 
l'aviation civile (DGAC) sous l'égide de la 
Commission nationale du débat public (CNDP) :   
en mars / avril 2019,
Réunion publique préalable à cette concertation : 
mardi 5 mars, 19h, salle de l'Héronnière.
Décision de l'État : juin 2019.



Merci de votre attention
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