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Objet : Projet de plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de-Si M '1 GL V 
Besançon-La Vèze 

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, le rapport et les conclusions établis 
par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête d'utilité publique relative au projet de 
plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Besançon-La Vèze qui 
s'est déroulée du 15 septembre au l " octobre 2016 inclus sur le territoire des communes de 
Besançon, Beure, Chalèze, Chalezeule, La Chevillotte, Fontain, Foucherans, Gennes, Le 
Gratteris, Mamirolle, Mérey-sous-Montrond, Montfaucon, Morre, Saône, Tarcenay, La Vèze 
et Villers-sous-Montrond. 

Le commissaire enquêteur a émis un A VIS FAVORABLE à ce projet, assorti de 
2 recommandations : 

- organiser les travaux de suppression des obstacles végétaux répertoriés et futurs 
selon les textes régissant la protection des zones NA TURA 2000, ZNIEFF 1 et le captage de 
la source d' Arcier. 

- proposer une convention selon l'article D242-12 du code de l'aviation civile 
auprès des propriétaires des parcelles boisées concernées devant supporter ces travaux. 

Conformément aux dispositions de l'article R 112-21 du code de l'expropriation, 
vous voudrez bien tenir le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la 
disposition du public à la mairie de votre commune. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite réservée à ce dossier. 

Le Préfet, 
Par délégation, 
Le Directeur, 

Christian HAAS 

Préfecture du Doubs: 8 Bis rue Charles Nodier- 25035 BESANCON CEDEX- téléphone: 03 81 25 10 00 Fax: 03 81 83 21 82 
Site Internet : www.doubs.gouv.fr 
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RAPPOR 

(• 

Etabli par Monsieur Daniel VOYNNET, demeurant 9 rue du Toulombief à 
PONTARLIER, commissaire enquêteur désigné par décision en date du 18 août 
2016, de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Besançon. 

Destinataires : 
--7 - Monsieur le Préfet du Doubs 

- Tribunal Administratif de Besançon 
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I - ÉTUDE DU PROJET 

1.1 L'aérodrome de Besançon La Vèze 

Historique 

Suite à des limitations d'emploi du terrain d'aviation de Thise, situé en bordure 
du Doubs et à proximité de Besançon, pour des raisons d'inondation et de brouillard 
fréquent, empêchant tout développement, la CCI du Doubs avait dans les années 60 
recherché un nouveau site. Compte tenu du relief très accidenté aux abords de la 
vallée du Doubs, c'est sur le premier plateau du massif jurassien que furent trouvé des 
terrains, certes dans une zone qualifiée de marécageuse. Créé en 1967, l'aérodrome 
est situé à 15 km au sud de Besançon, sur la RN57 Besançon - Pontarlier. Le 
gestionnaire de ce nouvel aérodrome est maintenant le Syndicat Mixte de l'aérodrome 
de Besançon La Vèze (Communauté d'agglomération du Grand Besançon - CCI - 
Conseil Départemental du Doubs). Il est également propriétaire du terrain, lequel est 
partagé entre les communes de La Vèze, Morre et Saône. La longueur de piste est de 
1403 mètres en bitume. 

L'activité de l'aérodrome se développe au fil des années avec une école de 
pilotage, un club de parachutisme, la base de l'hélicoptère de la sécurité civile. 
1988: Installation de feux d'aide à l'atterrissage (PAPI- pente à 4°) 
1994: Aménagement de l'aéroport pour l'accueil de l'aviation d'affaire 
1997 : la procédure de mise en place des servitudes aéronautiques de dégagement est 
suspendue pour raison de travaux à l'étude ( élargissement et allongement de piste) 
2005 : Passage de l'aérodrome en catégorie 2B (piste revêtue 800 à 1200m) 
2011 : Réfection totale de la piste (élargissement de 20 à 23m pour homologation cat. 
2B), et détournement de la route départementale RD 246 en extrémité S/0 de la piste. 
Le nouvel aérodrome est opérationnel et pourra accueillir des avions jusqu'à la taille 
de l'ATR42. 

Mise en place de l'enquête publique 

La Direction de la Sécurité de l' Aviation Civile Nord-Est (DSAC NE), maître 
d'ouvrage, après l'étude et l'établissement du projet de plan des servitudes 
aéronautiques de dégagement pour cet aérodrome, a organisé une réunion 
d'information sur le projet le 07 juillet 2016 au profit des collectivités concernées. 
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Suite à la conférence des services se terminant le 15 juillet dernier, la synthèse 
des avis et observations a recueilli 10 réponses, toutes sans objections ou avec avis 
favorable. L'ONF a émis un Avis détaillé, lequel a été diffusé à la préfecture le 04 
octobre 2016, celle-ci ne l'ayant jamais reçu auparavant, et dont nous avons été mis 
en copie. Cet A vis a été transféré à la DSAC NE. 

Le projet d'établissement du plan des servitudes aéronautiques de dégagement de 
l'aérodrome est présenté à l'enquête publique en août 2016. 

1.2 Encadrement juridique de l'enquête publique. 

L'enquête publique de mise en place des servitudes aéronautiques a été établie 
selon les articles Rl 12-1 à Rl 12-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Les obligations et formalités de la présente enquête qui s'appliquent en la 
matière sont contenues dans les articles réglementaires précédents ainsi que dans 
l'article 16351-2 du Code des Transports. 

Nous avons été désignés par Décision du Président du Tribunal Administratif de 
Besançon en date du 18 août 2016 pour procéder à l'enquête publique ayant pour 
objet : le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de 
Besançon - La Vèze sur les territoires des communes de Besançon, Beure, Chalèze, 
Chalzeule, Fontain, Foucherans, Gennes, La Chevillotte, Le Gratteris, La Vèze, 
Mamirolle, Mérey-sous-Montrond, Montfaucon, Morre, Saône, Tarcenay et Villers 
sous-Montrond. 

L'enquête a été prescrite par arrêté N° 20160825-002 du 25 août 2016 de 
Monsieur le Préfet du Département du Doubs. 

1.3 Les servitudes aéronautiques 

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont soumis à des 
servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, qui sont créées pour assurer la 
sécurité de la circulation des aéronefs. Aux nombre de deux, servitudes de balisage et 
servitudes de dégagement, ces dernières comportent « l'interdiction de créer ou 
l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la 
circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis 
dans l'intérêt de la navigation aérienne. »(réf.art L 6351-1 du Code des Transports) 

1.4 Objet du projet. 

Le projet consiste à mettre en place un plan de servitudes aéronautiques de 
dégagement pour l'aérodrome de Besançon-La Vèze, lequel n'en était pas encore 
doté. Ce plan, présenté au dossier d'enquête, dont les spécifications techniques 
(suivant arrêté interministériel du 7 juin 2007 modifié) ont été définies à partir des 
caractéristiques géométriques (longueur de piste, etc ... ) dans son stade « ultime » de 
développement, c'est-à-dire dans une possibilité d'emploi optimale, ce qui n'est pas 
le cas actuellement. Ces spécifications prennent également en compte les différentes 
procédures définies pour cet aérodrome, ses aides visuelles (balisage, PAPI), et les 
obstacles préexistants nécessitant des adaptations des surfaces définies. 
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Quelques définitions : 
- PAPI: indicateur de trajectoire d'approche de précision (feux indiquant un plan idéal 

de descente) 
- procédures d'approche, d'atterrissage, de décollage, sont définies pour chaque 

aérodrome dans les AIP (Publication d'information Aéronautique) 
- adaptation des surfaces : se reporter à la page 3 d'un extrait de la Notice 

d'information technique de la Direction Générale de l' Aviation Civile (DGAC) 
mise en Annexe du rapport. 

Le Plan de Servitudes Aéronautiques de Dégagement (PSAD) est un document 
opposable aux tiers. Il définit une servitude « non altius tollendi* » autour de 
l'aérodrome, en vue d'empêcher l'érection d'obstacles gênants et de permettre la 
suppression de ceux qui existent ou à venir, afin de préserver la sécurité de la 
circulation aérienne aux abords immédiats de l'aérodrome. 

* Continue et non apparente (C. civ., art. 689 et 690), cette servitude instaure une 
limite au propriétaire du fond servant en lui interdisant de bâtir, ou de surélever, un 
immeuble au-delà d'une certaine hauteur afin de sauvegarder les intérêts du 
propriétaire du fond dominant et lui éviter une perte de vue, d'ensoleillement, etc. Ce 
dernier peut donc exiger la démolition de la partie de l'immeuble dépassant la hauteur 
autorisée. La servitude non altius tollendi ne doit pas être confondue avec la 
servitude non aedificandi qui pose une interdiction totale ou limitée de construire. 
Toutes deux se prescrivent par 30 ans. 

1.5 Les surfaces aéronautiques de dégagement pour l'aérodrome 

Sont définies : 
- une trouée d'atterrissage en piste 05 (orientée 053°) pour une approche à vue à 4% 
de pente sur un seuil à 60 mètres et d'une longueur de 2500 m. 
- une trouée d'atterrissage en piste 23 (orientée 233°) pour une approche classique 
avec PAPI à 3,33% de pente sur un seuil à 60 met d'une longueur de 2500 m. 

D'autres surfaces de base (surfaces latérales, horizontale intérieure, conique) 
complètent ces trouées, lesquelles, pour cet aérodrome, englobent les trouées de 
décollage, moins pénalisantes. 

1.6 Adaptation des surfaces 

Ces surfaces de base, compte tenu de l'environnement de l'aérodrome (relief et 
antenne), ont été «déformées» de façon globale, à l'exception des surfaces latérales, 
en faisant l'objet d'adaptations. Celles-ci ont consisté à une surélévation à partir des 
sites suivants : 

- Fort de Montfaucon 
- Lieu dit « Les Vallons» 
- lieu dit « Le Gratteris » 

1. 7 Mise en place du Plan des Servitudes Aéronautique (PSA) 

Une liste des obstacles dépassant les cotes limites après adaptations est présentée 
au dossier d'enquête. Au nombre de 14, répertoriés sur les plans, une mesure de 
dépassement est définie pour chacun d'eux. Concernant la voie ferrée côté nord, le 
dépassement majoré à 6,80m prend en compte un gabarit mobile de 4,50m. De même 
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pour la route RD246, le dépassement majoré à 6,30m prend en compte un gabarit 
mobile de 4,50m. Excepté les deux antennes situées sur le haut de Montfaucon 
(dépassement de 3,60m et de 6,10m, situées à 3,75 km au Nord de l'aérodrome, pour 
lesquelles des adaptations ont été faites), tous les autres dépassements concernent la 
forêt (dépassements maximum relevés lors des mesures à 9,30m en latéral de piste, à 
15,90m dans l'axe de piste côté Sud/Est et à 7,30m dans l'axe de piste côté Nord/Est) 

Antennes de Montfaucon végétation et train passant côté Nord/Est 

Nous étant rendu sur les lieux à deux reprises, nous avons pu constater l'avancée 
de la forêt à chaque extrémité de piste. 

1.8 Traitement des obstacles 

Les obstacles dépassant les cotes limites sont frappés de servitudes lors de la mise 
en place du plan. Ils sont appelés à être supprimés ou à être mis en conformité avec le 
plan de servitudes de dégagement qui protège l'aérodrome. Cette mise en conformité 
peut être immédiate ou entreprise au fur et à mesure des besoins et des nécessités. 

Ces modalités sont précisées dans le code de l'aviation civile, notamment la 
possibilité de passer une convention entre l'Etat et les propriétaires pour les travaux à 
engager, ceux-ci pouvant être exécutés par les soins de l'administration (art R242-11 
et 12). 

Le plan de servitudes aéronautiques doit être annexé aux PLU des communes ou 
PLUI. A défaut de PLU le plan s'impose à toute demande de projet pouvant 
constituer un obstacle futur. Des dérogations temporaires peuvent toutefois être 
autorisées. 

1.9 Conclusion partielle. 

Le nouvel aérodrome de Besançon situé à 15 km au sud de la cité a fait 
l'objet de travaux importants par son gestionnaire le Syndicat Mixte de 
l' Aérodrome de Besançon - La Vèze. Depuis, cet aérodrome, ouvert à la 
circulation aérienne publique, permet l'accueil de l'aviation d'affaire, de jour 
comme de nuit. Il supporte une école de pilotage, un club de parachutisme, et 
sert de base à la sécurité civile. 

La mise en place d'un Plan de Servitudes Aéronautiques de dégagement, 
conformément au Code des Transports, dans le cadre de la protection de la 
circulation aérienne, permettra de dégager de tout obstacle l'espace au-dessus de 
surfaces définies réglementairement pour le stade ultime de développement de 
l'aérodrome. 

Le Plan pourra entraîner la suppression immédiate ou dans le temps 
d'obstacles répertoriés au plan présenté, ces obstacles étant constitués 
principalement par les arbres des forêts dans l'axe de piste et sur ses bordures. 
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II - DEROULEMENT DEL ENQUETE PUBLIQUE. 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur. 

Contacté le 18 août 2016 pour conduire cette enquête, estimant que nous pouvions 
remplir cette mission en toute objectivité, nous avons accepté et signé l'attestation sur 
l'honneur y afférente. 

Désigné par Décision N° E16000115/25, en date du 18 août 2016, de monsieur le 
Président du Tribunal administratif de Besançon, comme commissaire enquêteur 
titulaire, nous avons pris contact avec le Bureau de la Réglementation et des Elections 
de la Préfecture de Besançon pour définir les modalités de l'enquête. 

L'arrêté de Monsieur le Préfet du département du Doubs du 25 août 2016 prescrit 
la mise à l'enquête publique en vue de l'établissement du plan de servitudes 
aéronautiques de l'aérodrome de Besançon - La Vèze, sur le territoire des 17 
communes suivantes : 

Besançon, Beure, Chalèze, Chalezeule, La Chevillotte, Fontain, Foucherans, 
Gennes, Le Gratteris, Mamirolle, Mérey-sous-Montrond, Montfaucon, Morre, Saône, 
Tarcenay, La Vèze et Villers-sous-Montrond; 

2.2 Composition du dossier. 

Le dossier soumis à la consultation présenté par la Direction de la Sécurité de 
l' Aviation Civile nord-est ainsi composé : 

• Partie A : Plans 
Al - Plan d'ensemble du projet de PSA de Dégagement au 1/25000°, 
A2 - Plan de détails de l'aérodrome et son voisinage au 1/10000°, 

• Partie B: Note Annexe 
1 - Notice explicative, 
2 - Liste des obstacles dépassant les côtes limites, 
3 - Etat des bornes de repérage d'axe et de calage. 

Renseignements pris auprès de la DSAC NE, suite au sommaire du dossier qui fait 
apparaître un plan A3 intitulé « Plans des adaptations et de repérage d'axe et de 
calage », ce 3éme plan étant un zoom des adaptations figurant dans la Note Annexe, 
celui-ci a été retiré volontairement du dossier de présentation. 

Le dossier présenté nous est apparu conforme à la réglementation ( code de 
I'Aviation civile art. D242-3), bien que très technique. Une Notice d'information 
technique de la Direction Générale de l' Aviation Civile (DGAC), publiée sur son 
site, a facilité la compréhension du dossier, notice que nous avons remise, suite à des 
questionnements, au cours de nos permanences (Extrait de la Notice annexé au 
présent rapport). 

Nous nous sommes rendus le 20 août 2016 à la préfecture de Besançon où nous 
avons coté et paraphé les 17 registres d'enquêtes, lesquels ont été adressés avec les 
dossiers d'enquête aux différentes communes concernées. Au cours de l'enquête, 
aucune doléance n'a été exprimée concernant le dossier présenté. 
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2.3 Durée de l'enquête 

En liaison avec _les services de la préfecture, laquelle nous a demandé d'assurer des 
permanences, parmi les 17 communes concernées par l'enquête, les mairies des 
communes de La Vèze, Besançon et Saône ont été retenues, pour leur proximité avec 
l'aérodrome et les horaires d'ouvertures de leurs secrétariats. 

Le siège de l'enquête a été fixé à la mairie de La Vèze. L'enquête publique a duré 
du jeudi 15 septembre au samedi l " octobre 2016, soit pendant 17 jours consécutifs. 

2.4 Reconnaissance des lieux et recueil de renseignements. 

Nous nous sommes rendus à l'aérodrome le 15 septembre 2016 avant son activité 
pour apprécier son environnement, ses installations, la déviation de la RD 246 côté 
SIE, le boisement des forêts dans l'axe de piste, la ligne de chemin de fer et la N57 
côté NIE, la présence de bassins de décantation dans le sol en pourtour de la piste. 
Lors de notre visite un chantier annuel de fauchage - débroussaillage était en cours 
sur l'ensemble de la zone d'aérodrome. 
Pour une meilleure compréhension des limitations d'emploi de cette piste, nous 

avons rencontré le 26 septembre 2016 monsieur Claude DOMERGUE, un des 
initiateurs de l'installation de l'aéroclub sur ce site, « directeur » de l'école de 
pilotage « Domergue Aviation» basée sur l'aérodrome. Il s'était joint deux 
instructeurs de pilotage, lesquels m'ont confirmé la nécessité actuelle de se poser 
avec une pente de descente élevée pour éviter le sommet de la végétation dans l'axe 
de piste. 

Piste de l'aérodrome : Limitations actuelles d'emploi de la piste 
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En cours d'enquête, nous avons rencontré Monsieur Daniel BERTONCINI, 
directeur de l'aérodrome, accompagné de Monsieur Jean-Paul MICHAUD, vice 
président de l'agglomération et élu référent pour l'aérodrome. Nous ont été présenté 
les infrastructures de l'aérodrome et les résultats d'activité de l'année 2015, avec un 
souci constant de maintenir la sécurité sur cet aérodrome. Puis le service de sécurité 
incendie nous a conduit sur la piste pour visualiser la forêt grandissante en extrémité 
de piste. 

En fin d'enquête, afin d'apporter des éléments de réponses aux observations reçues, 
nous avons rencontré à nouveau Monsieur BERTONCINI dans ses services le 12 
octobre, et avons pu nous entretenir au téléphone avec Monsieur MICHAUD. Après 
autorisation, nous nous sommes rendus à nouveau sur l'aérodrome pour prendre des 
photographies des deux trouées de piste définies au projet de Plan à installer, 
photographies mettant en relief les obstacles actuels dus à la végétation. 

Forêt trouée d'axe côté Sud/Ouest Forêt trouée d'axe côté Nord/Est 

Par ailleurs nos appels téléphoniques auprès de Madame Aline ZETLAOUI, 
correspondante désignée auprès de la DSAC NE, ont été faciles et nous ont apporté 
des confirmations sur la nécessité de supprimer certains obstacles, à défaut de devoir 
imposer des restrictions d'exploitation à cet aérodrome. 

2.5 Mesures de publicité. 

2.5.1 Annonces légales. 

L'Avis d'ouverture d'enquête a été publié sur les journaux locaux « l'Est 
Républicain», éditions Doubs - Haut Doubs et pays de Montbéliard, et « La Terre de 
Chez-Nous», le 2 septembre 2016. Une deuxième publication a eu lieu sur ces deux 
quotidiens le 16 septembre 2016. 

2.5.2 Affichage de l' Avis d'ouverture d'enquête. 

Nous avons constaté lors de nos permanences que l'Avis d'enquête était affiché 
devant l'accueil en mairie de Besançon, La Vèze et Saône. Pour les autres communes 
nous avons visité les panneaux d'affichage les 23, 25 et 26 septembre. La commune 
de Chalèze, suite à la dégradation d'un panneau d'affichage la nuit du 22 au 23 
septembre, a replacé l' Avis à l'affichage. Manquait l'affichage à Villers-sous 
Montrond le 26 septembre, affichage devant être effectué le lendemain. Les certificats 
d'affichage, conformément à l 'Arrêté, devaient être renvoyés à la préfecture. 
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2.6 Mise à disposition du dossier d'enquête 

Le public a pu consulter le dossier au secrétariat de chacune des mames 
concernées durant les horaires habituels d'ouverture de ceux-ci. Lors de nos 
permanences nous avons constaté que des registres d'enquête n'avaient pas été 
ouverts conformément à l'Arrêté. Les Registres reçus à l'issue de l'enquête avaient 
toutefois bien été ouverts et clos par les maires concernés. 

2.7 Permanences du commissaire enquêteur. 

Nous avons assuré les permanences suivantes: 
- Jeudi 15 septembre 2016 de 9HOO à 12HOO à La Vèze, 
- Mardi 20 septembre 2016 de 14HOO à 17HOO à Besançon, 
- Samedi l " octobre 2016 de 9HOO à 12HOO à Saône. 

2.8 Formalités de clôture. 

Au dernier jour d'enquête, dernier jour de permanence à la mairie de Saône, nous 
avons repris le registre d'enquête de cette commune et son certificat d'affichage. 
Conformément à l'arrêté prescrivant l'enquête, les 16 autres registres nous ont été 
envoyés par courrier à notre adresse personnelle. Malgré un rappel fait par la 
préfecture à notre demande, puis d'une demande de notre part le 12 octobre, la 
réception de tous les registres n'a été effective qu'à la date du 18 octobre, jour où 
nous sommes rendus au village du Gratteris pour récupérer son registre d'enquête. 

2.9 Conclusion partielle. 

Cette enquête s'est déroulée conformément à l' Arrêté la prescrivant. Les 
parutions de l' Avis d'enquête ont été constatées dans les deux journaux locaux 
du département, les collectivités concernées ayant été informées de cette enquête 
lors d'une réunion tenue le 7 juillet dernier. 

Le dossier d'enquête, bien que conforme à la réglementation, nous est 
apparu très technique et difficile à appréhender. Aussi nous avons sollicité notre 
correspondante à la DSAC NE dont les explications ont été très appréciées. 
Une notice d'information de la DGAC a permis une meilleure compréhension, 
notice que nous avons diffusée à certaines personnes cherchant à comprendre 
l'utilisation des plans de servitudes du dossier. 

Afin de pouvoir apporter des réponses aux observations et courriers 
reçus, nous avons rencontré des professionnels utilisateurs de l'aérodrome, ainsi 
que le vice-président de l'agglomération du grand Besançon avec le directeur de 
l'aérodrome, et avons pu observer les obstacles causés par la végétation aux 
extrémités de piste et sur ses abords. 

Le public a pu consigner librement ses observations sur les registres 
d'enquête ou les adresser par courrier au commissaire enquêteur. 
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III - RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Au cours de nos permanences nous avons eu des visites du public à La Vèze, à 
Besançon et à Saône. Nous y avons reçus plusieurs observations orales, et 5 
observations écrites et 2 courriers ont été insérés au registre d'enquête déposé à 
Saône, ainsi qu'une observation sur le registre de la commune de Gennes, celle-ci 
sans incidence. 

3.1 Permanence tenue à la mairie de La Vèze (1er iour d'enquête 15/09) 

Nous avons reçu Messieurs MONNIN et ROUMIER, domiciliés à La Vèze, 
lesquels nous ont questionné sur le projet pendant plus de 2 heures, pendant lesquelles 
des observations ont été faites concernant les nuisances sonores de cet aérodrome, son 
coût auprès des collectivités pour une activité essentiellement de loisirs (aéro-club, 
parachutisme sportif), de la proximité de l'aéroport de Dole Tavaux mieux équipé. 
Ces observations orales ne concernant pas directement le projet mis à l'enquête, des 
réponses partielles de notre part figurent en fin de ce chapitre. 

3.2 Permanence tenue à la mairie de Besançon (mardi 20/09 ) 

Nous avons reçu Mme GAUTHEROT, maire adjoint de la commune de Saône, 
venue se renseigner en vue d'une séance de son conseil municipal le soir même. 
Résidant à Saône, et proche de la piste d'aérodrome, devant la teneur uniquement 
technique du dossier de présentation du projet, sa recherche d'information portait 
d'une part sur les trajectoires des aéronefs en phase d'atterrissage, surtout de leur 
hauteur par rapport aux habitations survolées, d'autre part sur la protection du marais 
de Saône sur lequel est situé cet aérodrome, protection environnementale (zone 
humide, Natura 2000, ZNIEFF), Périmètre de Protection Rapproché de source pour la 
consommation humaine, limitations dans ce milieu pour exploiter la forêt, prise en 
charge des coût financiers pour les coupes d'arbres projetées, notamment pour les 
parcelles privées. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Parmi ces questionnements, le problème soulevé pour l'exploitation du bois en 
milieu humide dans un environnement protégé a conduit en certains endroits du 
département à un débardage avec des chevaux de traits. L'usage de chenilles pourrait 
peut-être également convenir pour éviter le tassement des sols et la création 
d'ornières qui dévient l'écoulement naturel des eaux de surface. 

Concernant les trajectoires des aéronefs, ce sujet ne se rapportant toutefois pas à la 
mise en place du Plan projeté, nous avons transmis par mail au secrétariat de mairie 
de Saône les cartes d'atterrissage à vue et d'approche aux instruments touchant la 
zone habitée et la Notice d'information de la DGAC sur les servitudes aéronautiques 
de dégagement d'un aérodrome. 

Aucune observation écrite n'a été déposée lors de cette permanence. 
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3.3 Permanence tenue à la mairie de Saône (samedi 01/10) 

Lors de cette dernière permanence nous avons reçu de nombreuses personnes, et 
la salle fut animée suite à de fortes observations concernant les nuisances dues au 
bruit des avions, le village de Saône étant situé en extrémité de piste de l'aérodrome 
( carte ci-après). 

Bien que ces récriminations ne concernent pas l'objet de cette enquête, nous avons 
donné diverses explications sur la nécessité aux avions d'approcher la piste à faible 
hauteur pour se poser, ce qui semble évident, d'effectuer des « poser - décoller » pour 
les avions école pour apprendre au futur pilote à atterrir, phase la plus délicate pour la 
conduite d'un avion, et qui demande un sérieux apprentissage, de la non activation de 
la tour de contrôle les samedi et dimanche, jours d'affluence de l'activité aérienne de 
loisir, enfin que l'interlocuteur compétent en ce domaine est le gestionnaire de 
l'aérodrome, soit le Syndicat Mixte de l'aérodrome de Besançon La Vèze (voir les 
renseignements donnés en fin de chapitre). 

Par ailleurs le registre d'enquête contenait 5 observations et il nous a été remis 2 
lettres ( copies en pièce jointe) : 

3.3.1 Observations au Registre d'enquête de Saône (copies en PJ): 

- L'observation de Monsieur Jérôme SEGURA, de Saône, relève du dossier la phrase 
« le plan ... a pour but de préserver le développement à long terme de la plate 
forme»: 

Nous répondons sur ce sujet que la mise en place d'un Plan de Servitudes 
Aéronautiques, plan dont sont dotés les aérodromes ouverts à la circulation aérienne 
publique, ce qui est le cas de cet aérodrome, et dont le projet de mise en place d'un 
Plan a débuté en 1997, a pour but d'assurer la sécurité de la circulation aérienne en 
créant certaines obligations, telles la suppression d'obstacles, ceux-ci limitant 
actuellement un usage normal de cet aérodrome. Des mesures particulières pour la 
protection du marais de Saône sont en vigueur sur l'emprise de l'aérodrome, et 
contrôlées régulièrement par les services de l' ARS. Concernant la protection de la 
forêt, l 'A vis donné par l' ONF est retranscrit ci-après. 

- Les observations de Messieurs Pierre MARGUIER, Christian PRA.ON et Madame 
Marie-Claire GIGON TRIPOGNEY, résidant à Saône, mentionne la forte 
« pollution sonore» due uniquement à l'aviation de loisir, la poursuite du 
déboisement pour raison de sécurité dans une zone Natura 2000, la protection des 
marais. 

Des réponses de notre part sont apportées en fin de ce chapitre. 
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Extrémité 
de la piste 

Village de 
Saône 

- Observation de la commune de Saône : 

Les remarques formulées par la commune sont en P J du présent rapport. Parmi 
celles-ci on peut apporter quelques éléments de réponses : 

A/ Nuisances : 
Rappel des nuisances sonores, notamment du Pilatus des parachutistes lors de ses 

descentes, et de la crainte de la population sur un développement de transport de fret 
par exemple. 

Réponse du commissaire enquêteur : 
Concernant les nuisances (sonores, vol à basse altitude), prière de se reporter en 

fin de chapitre. 
Concernant le classement de cet aérodrome, actuellement en catégorie 2B, ouvert 

à la circulation aérienne publique, ce classement, compte tenu de sa piste « revêtue », 
correspondant à notre avis au maximum des caractéristiques de l'aérodrome (la 
largeur de piste requise est passée de 20 m à 23 m ( arrêté du 10 juillet 2006 - la piste 
a été élargie à 23 m en 2011 ), la classification supérieure passant à 30 m. 

B/ Déboisement et financier : 
« Exportation des rémanents, débardage par traction animale, coupe raisonnée, coût 
des travaux non supportés par la commune, vente des produits pour la commune et les 
propriétaires privés ... » 

Réponse du commissaire enquêteur : 
Concernant la forêt, la prévision d'un plan de coupe nous apparaît indispensable 

pour la protection du milieu. Comme énoncé dans l'Avis de l'ONF, repris ci-après, 
les travaux pourront être étalés dans le temps. De même pour l'aspect financier, se 
reporter à la possibilité d'une convention pour travaux (art R242-11 et 12 du code de 
l'aviation civile). Pour la coupe des arbres, il y aura lieu de répertorier éventuellement 
les essences protégées et celles qui ont été rapportées. 

Avis donné par l'ONF suite à la conférence des services (03/10/2016): 

« Suite à votre demande je vous apporte les observations suivantes en tant que 
gestionnaire des forêts communales de Saône, La Vèze et Morre relevant du régime 
forestier: 
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• Une partie non négligeable (estimée entre 4ha et 7ha) de ces forêts est 
concernée par la servitude citée en page 14 : les peuplements constituent des 
obstacles massifs avec un dépassement estimé allant de O m à 15. 9 m, la liste étant 
donnée à titre indicatif à ce stade 

• Les forêts communales disposent d'un document d'aménagement forestier validé 
par arrêté du Préfet de Région : toute intervention sur les peuplements non prévue 
par ce document d'aménagement devra/aire l'objet d'une autorisation. 

• La mise en conformité de l'obstacle pourra être immédiate ou entreprise au fur 
et à mesure des besoins et des nécessités : cette clause n'est matériellement pas 
applicable en raison de la croissance continue des arbres sauf à effectuer un 
défrichement des zones concernées ce qui nécessitera une procédure supplémentaire. 

• Les parcelles concernées sont situées dans le Périmètre de Protection 
Rapproché A du captage d'eau potable de la source d'Arcier qui impose par arrêté 
préfectoral de « conserver une vocation forestière » aux parcelles et exclut donc à 
priori tout défrichement. 

• De même les parcelles sont situées dans le site Natura 2000 « Moyenne vallée 
du Doubs» ce qui nécessitera une évaluation d'incidence en cas de défrichement. 

• Compte-tenu de la fragilité écologique de ce milieu les travaux d'exploitation 
seront nécessairement coûteux pour la collectivité propriétaire. » 

3.3.2 Lettres annexées au Registre d'enquête de Saône (en PJ au présent rapport) : 

* Lettre du Syndicat Mixte du marais de Saône (27/09/2016) 
Dans ce courrier (copie en PJ), monsieur le Président du Syndicat mentionne pour 

un certain nombre d'obstacles répertoriés au Rapport de présentation que ceux-ci 
constituent un habitat privilégié pour la faune et la flore locale. Ces obstacles sont 
situés en zone NATURA 2000 « Moyenne Vallée du Doubs», laquelle est qualifiée 
de « zone spéciale de conservation» (Arrêté du 24/02/2015), avec un projet d'Arrêté 
en cours pour la protection du biotope. 

Il y est également mentionné l'existence d'une ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle 
d'Intérêt Faunistique et Floristique), avec la liste d'espèces remarquables rapportées à 
chacun des obstacles relevés, ainsi que la servitude installée par le Périmètre de 
Protection Rapproché (PPRA-Arrêté du 08/06/2004). 

Qu'en conséquence, si la suppression de ces obstacles doit être réalisée, qu'une 
évaluation rigoureuse de chaque impact soit réalisée, que des mesures compensatoires 
soient proposées suivant la législation en vigueur et spécifique aux sites NATURA 
2000. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Ayant contacté la DIREN (Monsieur Luc TERRAZ), concernant la zone 
NATURA 2000, il m'a été répondu que des évaluations d'incidence pour chaque 
obstacle concerné par une protection faunistique ou floristique sont obligatoires, sans 
exception. Au vu des incidences, des dérogations peuvent alors être accordées pour 
les travaux demandés, sous conditions ( calendrier en fonction des saisons, travaux par 
tranches, surveillance, etc ... ) 
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* Lettre de Monsieur et Mme Denis BLONDEAU de La Vèze (23/09/2016) 
Six points sont mentionnés dans cette lettre montrant que cet aérodrome ne devrait 

pas exister (1/protection de zone humide - 2/zone alimentant l'importante source 
d' Arcier - 3/initiative privée de création du terrain avec exception au périmètre de 
protection de la source - 4/dépense incohérente pour la suppression de certains 
obstacles, avec la VF et de nouveau la RD246 - 5/très faible fréquentation par les 
avions extérieurs et justification du transport de greffons erronée - 6/déficit 
d'exploitation de 2M€/an). 

Réponses du commissaire enquêteur : 
Nous avons apporté des éléments de réponse à certains des points soulevés dans 

les observations et courriers traités précédemment, et en fin de chapitre en liaison 
avec le gestionnaire de l'aérodrome. D'autres éléments de réponse peuvent être 
apportés de notre part suite à nos recherches de renseignements. Il est à noter que ces 
remarques ne concernent pas directement le projet présenté à l'enquête. 

- Concernant le point N°3, l'Arrêté du préfet du Doubs du 28 février 2012 
comporte en Annexe le plan des Périmètres de Protection du captage prioritaire 
d' Arcier, dont le Périmètre de Protection Rapproché (PPRA), lequel englobe le 
terrain de l'aérodrome. L'entretien des sols est effectué suivant un plan défini avec les 
directions concernées (DIREN - ARS - DDT ... ). L'ARS surveille régulièrement la 
qualité des eaux d'écoulement des fossés creusés en périphérie de la piste et qui 
servent de bassins de décantation. 

- Concernant le point N°4, l'obstacle représenté par la RD246 prend en compte un 
gabarit de 4,30m représentant un obstacle mobile éventuel situé sur la voie, auquel il 
faut ajouter une hauteur de 2 m au titre de route classée fréquentée (cf route 
départementale suivant arrêté interministériel du 7 juin 2007 modifié) conduisant à 
une majoration de 6,30 m, induisant un dépassement de la surface de dégagement. 
Les dépassements dus à des majorations (idem pour la voie ferrée) peuvent être admis 
dans l'Arrêté d'homologation du terrain, Arrêté qui s'appuie sur l'Arrêté ministériel 
de mise en place du Plan de Servitudes. 

- Concernant le point N°5, le gestionnaire de l'aérodrome nous a donné les 
chiffres suivants pour l'année 2015 (statistiques DGAC): 

- vols professionnels : 2115 ( dt transports organes et vol SAMU) 
- vols sécurité civile : . . . . . . . . . . . . . 1265 
- vols militaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
- vols loisirs (para, club, école) : 15 3 31 

Les transports d'organes sont effectués pour les besoins du Centre Hospitalier 
Régional Universitaire Jean Minjoz de Besançon, dont, renseignement pris, l'unité de 
transplantation hépatique est de niveau national. Ces transports sont déclenchés avec 
un préavis court, principalement la nuit, compatibles avec I'astreinte à une heure 
tenue en dehors des horaires d'ouverture habituels de cet aérodrome, y compris la nuit 
et le week-end (le contrôle d'aérodrome de Dole Tavaux nécessite pour une activité 
de nuit un préavis d'ouverture la veille, ou avant le vendredi midi pour le weekend - 
réf carte d'aérodrome 26/05/2016 AIP France). A contrario, l'aérodrome de Dole 
Tavaux est un aérodrome douanier (provenance hors Schengen), la capacité douanière 
de l'aéroport de Besançon La Vèze étant actuellement en sursis. 
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- Concernant le point N°6, il nous a été donné par le gestionnaire les coûts de 
fonctionnement de l'aérodrome en 2015 : 271000€ à la charge des collectivités 
(Grand Besançon, Département, CCI), complétés par une dotation de l'état de 
138000€ (sécurité de l'aérodrome) et un retour de 50 à 60000€ sur les redevances 
perçues (les redevances sont payées suivant un barème affiché au pied de la tour de 
contrôle : redevances pour atterrissage, éclairage de piste, parking, nombre de 
passagers, ouverture hors horaires publiés, services d'avitaillement et de remise en 
œuvre - à titre d'exemple un vol de nuit d'un petit bimoteurs entraîne une facturation 
de plus de 500€). 

3.4 Registre de la commune de Gennes 
- Observation de Mme le maire : commune non concernée par les obstacles 

3.5. Renseignements auprès du gestionnaire de l'aérodrome (Syndicat Mixte de 
l'aérodrome de Besançon La Vèze) suite aux observations reçues. 

Compte tenu des observations reprises précédemment et qui concernent 
l'exploitant de l'aérodrome, nous nous sommes rendus le 12 octobre au siège du 
gestionnaire et avons rencontré à nouveau monsieur Daniel BERTONCINI, directeur 
de l'aérodrome, à qui nous avons relaté les propos recueillis lors de la permanence 
tenue à Saône, de certaines observations relevant de l'exploitation de l'aérodrome, 
bien que ne concernant pas directement le projet de mise en place du Plan de 
Servitudes, objet de l'enquête, du bruit excessif de l'avion du club de parachutisme, 
notamment lorsqu'il effectue sa prise de hauteur en restant sur la zone habitée, ou sa 
descente « en piqué » particulièrement sonore, cela avant 1 OHOO le dimanche matin. 

Il nous a été répondu que le club de parachutisme avait changé les pales des 
turbopropulseurs de leur avion pour en diminuer le bruit, et que son équipage se 
conformait aux règles de l'air (vol à vue, espace aérien non contrôlé). Renseignement 
pris auprès de Mr JP MICHAUX, vice-président du Grand Besançon, élu référent 
pour l'aérodrome, le comité syndical veillera à ce que les règles de bonne conduite en 
matière de nuisances sonores au protocole passé avec le club de parachutisme soient 
bien respectées. 

Il est confirmé que l'aérodrome de Besançon - La Vèze a une activité 
d'aérodrome régional participant à la sécurité des habitants: base de l'hélicoptère de 
la Protection civile avec ses 15 salariés, maintenance de l'hélicoptère du SAMU avec 
ses 10 salariés, accueil de l'aviation professionnelle dont les transports d'organes, 
lesquels se font prioritairement sur Besançon plutôt que sur Dole Tavaux, terrain 
fermé la nuit depuis cet été (pour exemple la semaine du 03 au 09 octobre ont été 
accueillis 5 vols de transport de greffon (1 foie, 1 rein et 1 poumon la même nuit, 
dont un des greffons n'aurait pas supporté le délai supplémentaire du à l'éloignement 
de Tavaux au CHRU Minjoz de Besançon). 

Le présent rapport a été établi sur 18 pages Pontarlier, le 20 octobre 2016 

Daniel VOYNNET 
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Préfecture du Doubs 
BESANCON 

Tribunal administratif 
BESANCON 

ENQUÊTE PUBLIQUE EN VUE DE 
L'ÉTABLISSEMENT DU PLAN DES SERVITUDES 

AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT DE , 
L'AERODROME DE BESANCON - LA VEZE 

Communes de Besançon, Beure, Chalèze, Chalzeule, 
Fontain, Foucherans, Gennes, La Chevillotte, Le Gratteris, 
La Vèze, Mamirolle, Mérey-sous-Montrond, Montfaucon, 
Morre, Saône, Tarcenay et Villers-sous-Montrond. 

ENQUETE PUBLIQUE 
Du 15 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2016 

CONCLUSIONS MOTIVEE ET A VIS 

Du Commissaire enquêteur. 
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I - CONCLUSIONS MOTIVEES. 

1.1 Généralités 

Suite à l'étude du dossier, aux constatations effectuées sur les lieux, aux 
renseignements obtenus, nous estimons pouvoir émettre un avis personnel sur le 
Projet présenté. 

L'aérodrome de Besançon - La Vèze, situé à proximité de la ville de Besançon, 
dont l'activité, bien qu'ouvert à l'aviation d'affaire, est constituée principalement par 
des vols d'aéroclub, d'école de pilotage et de parachutisme. 

Situé géographiquement dans une plaine très boisée, sa piste qui permet l'accueil 
d'avion jusqu'à la taille d'un ATR42, est actuellement utilisée avec des limitations 
dues à la forêt, principalement dans l'axe de la piste, malgré des travaux de coupe 
déjà effectués par le passé par entente avec les communes concernées. 

Le gestionnaire, le Syndicat Mixte de l'aérodrome de Besançon - La Vèze, n'a 
pas le pouvoir administratif de demander ces travaux. En effet, seul l'installation d'un 
Plan de Servitudes Aéronautiques de Dégagement (PSAD), plan initié pour cet 
aérodrome depuis de nombreuses années, peut instaurer l'obligation envers les 
propriétaires fonciers de maintenir dégagés des volumes définis par ce plan, 
permettant de retrouver, puis de maintenir, son stade « ultime » de développement. 

La partie Rapport d'Enquête ci-jointe reprend l'objet de cette enquête publique en 
vue de l'établissement du Plan sur 17 communes, soit dans un cercle de 3700 à 4700 
mètres centré sur l'aérodrome. Six observations et deux lettres ont été recueillies sur 
les registres d'enquête, pour lesquelles nous avons apporté des éléments de réponse, 
bien que ne concernant pas directement les volumes et surfaces des dégagements 
proposés. Au cours des permanences tenues, le public, ainsi que des élus de la 
commune de Saône, nous ont rappelé les nuisances qu'occasionnent l'activité de cet 
aérodrome, principalement celles de loisir qui ont lieu le weekend. 

Nos conclusions et avis ci-après se rapportent à la mise en place de servitudes 
opposables au tiers, dont le maître d'œuvre est la Direction de la Sécurité de 
l'Aviation Civile Nord-Est, ayant pour objet la protection de la circulation aérienne 
de cet aérodrome ouvert à la Circulation Aérienne Publique (CAP). 

Elles prennent en compte les observations et courriers reçus concernant la 
définition du Plan et sa mise en place, et de la régularité de la procédure. 

1.2 Identification d'obstacles 

Le plan définit des surfaces au-dessus desquelles des obstacles ont été répertoriés 
et qui nécessitent, pour certains d'entre eux, leur suppression afin de redonner les 
pleines capacités d'accueil de l'aviation professionnelle selon des procédures 
d'approche et d'atterrissage normales, et non en limite de domaine comme 
actuellement. 
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Sur les 14 obstacles répertoriés au jour des mesures, définis par une hauteur de 
dépassement au-dessus de surfaces théoriques, certains ont fait l'objet d'adaptation, et 
sont de ce fait pris en compte par le rehaussement de certaines de ces surfaces. Il 
s'agit des 2 antennes de Montfaucon et de deux bouquets d'arbres en limite du cône 
de protection pour l'arrivée en piste 05 sur la commune de La Vèze. 

Liste des obstacles restants : 

- Trois obstacles sont encore répertoriés par la RD 246 en extrémité S/0 de la 
piste. Cette route avait fait l'objet d'une déviation car elle passait à l'origine juste en 
bout de piste. Les dépassements encore relevés sont dus à une majoration de hauteur 
définie selon un Arrêté de 2007 qui, par principe, fait appliquer une majoration de 
hauteur aux routes départementales de 2 mètres, identique à une route à grande 
circulation, majoration à ajouter à un gabarit de 4,30 mètres représentant un obstacle 
mobile sur la route. 

- Un obstacle, à l'identique de ceux créés par la route, est dû à la présence de la 
voie ferrée reliant Besançon à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Le gabarit théorique de 
4,80 mètres du train est également majoré de 2 mètres, bien que cette ligne TER ne 
soit pas électrifiée (autorail 6 fois par 24H). 

- Huit obstacles, constitués par de la forêt et des arbres, dont sept ont été relevés 
par le Syndicat Mixte du Marais de Saône, ces derniers faisant l'objet de mesures de 
protection pour la faune et la flore qu'ils contiennent. 

1.3 Trait~ment possible des obstacles identifiés 

, .. - Concernant les obstacles dus à la route, La RD 246 qui relie La Vèze à la RN57 
ne représentant pas, à notre avis, une voie à grande circulation, cette route ne 
desservant que ce village de 500 habitants, ces obstacles pourraient faire l'objet d'une 
dérogation dans l' Arrêté ministériel de mise en place du Plan. 

- Concernant l'obstacle que représente la voie ferrée, celui-ci est situé sur l'axe 
d'atterrissage en piste 23, sens de la piste pour lequel l'approche des avions pour 
l'atterrissage vise un seuil de piste repoussé de 59,6 mètres. Ce seuil décalé ne nous 
apparaît pas comme pénalisant au vu des 1340 mètres de piste utilisable restants. 

- Concernant les obstacles constitués par de la forêt et des arbres, renseignements 
pris auprès de la DIREN, ces obstacles étant situés dans des zones protégées 
(NATURA 2000, ZNIEFF 1, Périmètre de Protection Rapproché de captage d'eau 
pour la consommation humaine), ceux-ci devront faire l'objet d'une évaluation 
environnementale suivant laquelle des dérogations pourront être définies pour 
permettre des travaux de suppression des arbres les plus hauts, ou de leur étêtement, 
toute mise en friche étant interdite selon l' Arrêté de DUP du 8 juin 2004, captage 
déclaré prioritaire par l' Arrêté préfectoral du 11 février 2012. Cet arrêté précise en 
outre que, dans le périmètre concerné, l'exploitation des coupes à effectuer devra se 
faire « sans travail du sol et sans création de pistes », cela nécessitant, soit un 
débardage avec des chevaux, soit avec l'installation de tyrolienne. Ce mode 
d'exploitation sera donc plus coûteux qu'une exploitation normale par moyens 
motorisés. 
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Lors de notre dernière visite sur l'aérodrome, nous avons observé une pelleteuse 
équipée d'une scie en bout de bras qui coupait des feuillus en lisière de clôture, 
végétaux devant ensuite être broyés. Les larges chenilles de l'engin ne créent pas les 
ornières laissées par les engins à roues qui tassent le sol et dévient l'écoulement des 
eaux de surfaces, cette façon de procéder pouvant être aussi une solution. 

1.4 Régularité de la procédure. 

Nous avons été désignés conformément aux prescriptions en vigueur par 
monsieur le président du Tribunal Administratif de Besançon. Les obligations 
relatives à la composition et à la consultation du dossier, à la publicité par affichage et 
voie de presse, à la durée de la consultation, à la présence du commissaire enquêteur, 
à la forme des registres d'enquête ont été satisfaites. 

Le public a disposé des heures d'ouverture des secrétariats des 17 mairies pour 
consulter le dossier mis à disposition. Nous avons effectué trois permanences : dans la 
commune de la Vèze, siège de l'enquête, à la mairie de Besançon (service de 
l'urbanisme, ouvert du lundi au vendredi), et à Saône, village situé dans l'axe de piste 
de l'aérodrome. Les communes de La Vèze et de Saône étaient les communes les plus 
concernées pour les obstacles identifiés au projet de plan. L'accomplissement des 
diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites sont conformes à la 
réglementation en vigueur. 

En conséquence, nous estimons que la procédure à été régulière et que, sauf 
incident ignoré, élément nouveau ou point de vue argumenté différent, la consultation 
sur le projet de mise en place du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de 
l'aérodrome de Besançon La Vèze ne contient aucun facteur de contestation. 

1.5 Conclusion générale. 

La régularité de la procédure étant constatée, la nécessité d'installer le Plan dont 
le projet est présenté à l'enquête répondant à un besoin de sécurité, les calculs des 
cotes limites des différents points figurants sur les plans du dossier correspondant à 
des surfaces définies selon la réglementation en vigueur, l'arrêté ministériel de mise 
en place du Plan permettra, conformément au code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, d'imposer la suppression ou la mise en conformité des obstacles 
identifiés. 

Les collectivités et propriétaires privés concernés par ces obstacles, identifiés ou à 
venir, se verront dans l'obligation de les supprimer. Pour les arbres, ceux-ci pourront 
être coupés ou étêtés de la partie dépassant la cote limite. Une convention pour 
travaux pourra être passée avec les services de l'Etat suivant le code de l'aviation 
civile. Compte tenu des mesures de protection environnementale dont font l'objet une 
partie de ces obstacles, des dérogations pourront être obtenues pour autoriser leur 
suppression après évaluation d'incidence, et des modes opératoires pourront être 
prescrits. 

Suite aux observations reçues, après avoir visité les lieux, et nous être renseignés 
auprès des services de l'Etat, de l'exploitant de l'aérodrome, et de son principal 
utilisateur, il nous apparaît clairement que la non suppression des obstacles actuels 
entrainera des limitations d'exploitation, celle-ci se faisant déjà en limite de domaine 
d'emploi pour certaines phases de vol, dont celle d'atterrissage en piste 05, les 300 
premiers mètres des 1400 mètres de piste ne pouvant être utilisés. 
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II - A VIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

- vu l'étude du dossier soumis à l'enquête publique. 
- vu les observations, avis, courriers et informations reçus au cours de l'enquête. 

- Considérant : 

- Que l'installation du Plan de Servitudes Aéronautiques de Dégagement présenté à 
l'enquête est conforme à la réglementation en vigueur, et qu'il permet d'améliorer 
puis de maintenir la sécurité de la circulation aérienne sur cet aérodrome, 

Nous donnons un AVIS FAVORABLE au projet visant à 
mettre en place le Plan de Servitudes Aéronautiques de 
Dégagement de l'aérodrome de Besançon - La Vèze. 

Avec les recommandations suivantes : 
- organiser les travaux de suppression des obstacles végétaux 

répertoriés et futurs selon les textes régissant la protection des zones 
NATURA 2000, ZNIEFF 1, et le captage de la source d' Arcier, 

- proposer une convention selon l' Arbcl~ D242-12 du code de 
l'aviation civile auprès des propriétaires des parcelles boisées concernées 
devant supporter ces travaux. 

Les présentes conclusions ont été établies sur 5 pages 

Fait à Pontarlier, le 20 octobre 2016 

Le commissaire enquêteur 

Daniel Voynnet 
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' PIECES JOINTES 

- Observations au Registre de la commune de Saône (Page 1 à 3) 

- Observation au Registre de la commune de Gennes (Page 4) 
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Syndicat Mixte 
du Marais 8e Saône 

a 03 s1 ss 48 1s 

La Vèze, le 2 6 SEP. 2016 

McosiarDaniefvOYNNET, <XXT'lrissai reenquêtar 
Mairie de Saône 
26 rue de la Mairie 
25660 SAONE 

Obiet : Enquête publique relative aa projet de plan des servitudes aéronautiques de dégagement 
de l'aérodrome de Besançon La Vèze 
Observations du Syndicat Mixte du M.arais de Saône 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Le Syndicat mixte du marais de Saône (SMMS), créé en septembre 2000, a pour vocation de 
réhabiliter, restaurer, préserver, valoriser et gérer le marais de Saône d'une superficie de 800 
hectares. Il fait partie des 20 Espaces Naturels Sensibles (ENS) .d'intérêt départemental. 
L'aérodrome de Besançon La Vèze étant implanté dans le secteur sud du marais, le projet de 
plan des servitudes aéronautiques de dégagement a identifié un certain nombre d'obstacles 
situés au sein du périmètre géré par le SMMS et dépassant les cotes limites des surfaces de 
servitudes. 

Les modalités dt application des servitudes aéronautiques prévoient la suppression ou la mise 
en conformité de ces obstacles qui peuvent être artificiels ou naturels. 

Parmi les obstacles identifiés, un certain nombre d'entre eux constitue un habitat privilégié 
pour la faune et la flore locale. Il s'agit des obstacles suivants: 

• n°3 : Forêt à Saône, 
• n°4 : Forêt à Saône, 
• n°6 : Forêt à Saône, 
• n°7 : Forêt à Morre, 
• n°IO : Forêt à La Vèze, 
• n°13 : Forêt à La Vèze et Saône, 
• n°14: Arbre à Saône. 

- N~~s ;~o~ b~ notéqu; Ïà.liste fi~t dâns Îa noté ÏuÏnexe-êt- sur. Ïes èâites.du -projèt dé . 
plan des servitudes aéronautique de dégagement n'est pas exhaustive et donnée à titre 
indicatif. 

Dans ce cadre, le SMMS souhaiterait attirer votre attention sur les points suivants. 
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La situation des obstacles identifiés vis-à-vis des protections réglementaires (Nature et 
biodiversité). 

Les 7 obstacles identifiés sont intégrés dans le zonage NATIJRA 2000 FR4201294- 
FR4312010 « MOYENNE VALLEE DU DOUBS». A ce titre l'arrêté du 24 février 2015 
porte désignation du site Natura 2000 moyenne vallée du Doubs « zone spéciale de 
conservation». Cette zone abrite un certain nombre d'habitats d'intérêt communautaire et 
d'espèces protégées. 
Par ailleurs, un projet d'arrêté préfectoral de protection de biotope est en cours sur le 
périmètre du marais de Saône qui aura pour vocation la conservation de l'habitat de ces 
espèces. 

La situation des obstacles vis-à-vis des zones d'inventaire patrimonial. 

La zone humide du marais de Saône est identifiée comme étant une zone naturelle d'intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 (identifiant national 430002321). 
En dépit des effets de I'anthropisation sur le milieu, une reconquête des habitats naturels et 
des espèces disparues est potentiellement envisageable à travers un programme approprié de 
travaux de gestion, associé à une protection réglementaire. 

La présence d'espèces remarquables. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du plan de gestion 2015-2019 du marais a permis de mettre 
en évidence les espèces remarquables qu'abrite la zone humide. 
Parmi les espèces animales ou végétales identifiées, notons la présence de : 

• Ophiglosse commune, violette élevée (obstacle n°3), 
• Proximité de pic-grièche écorcheur ( obstacle n°7), 
• Sonneur à ventre jaune et pic-grièche écorcheur ( obstacle n°10), 
• Gentiane des marais, Damier de la Succise (obstacle n°13), 
• Potamot des Alpes (obstacle n°14). 

La situation des obstacles identifiés vis-à-vis des périmètres de protection du captage de 
la source d' Arcier. 

La source d' Arcier qui alimente en eau potable environ 50 000 habitants de la ville de 
Besançon bénéficie d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique pour l'instauration 

·· dé périmètres de· protection de ëaptage (AP n°3316 du 8' juûr2004).- ·· · - ·· · -- - ·· · - · · - - 
Le marais de Saône est situé en zone de périmètre de protection rapprochée A au sein de 
laquelle il est prescrit notamment que : 

• les zones boisées conserveront leur vocation forestière, 
• Les zones de friches seront reconverties en bois ou en prairies permanentes. 
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Par conséquent, si aucune autre alternative à la suppression des obstacles n'est envisageable, 
dans la mesure où ces suppressions des obstacles identifiés est susceptible d'avoir un effet sur 
les espèces et leurs habitats ainsi que sur la qualité des eaux superficielles et souterraines, le 
Syndicat Mixte du Marais de Saône souhaite qu'une évaluation rigoureuse de l'impact de la 
suppression de chaque obstacle soit réalisée, que des mesures compensatoires soient 
proposées et le cas échéant, mises en œuvre conformément à la législation en vigueur et plus 
précisément au règles spécifiques s'appliquant aux sites Natura 2000, aux travaux de 
défrichement, à la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs 
habitats ainsi qu'à la gestion de l'eau. 

Bien entendu, le Syndicat Mixte du Marais de Saône souhaitera être consulté lors des études 
d'évaluation d'obstacles. 

Je vous remercie de l'attention que vous portez à la préservation du marais de Saône et vous 
prie d'agréer, Monsieur Je commissaire enquêteur, mes sincères salutations. 

Ludovic 
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PLAN DE SERVITUDE AERONAUTIQUE DE L'AERODROME DE LA VEZE 

Remarques formulées par la commune de Saône dans le cadre de l'enquête publique. 

Nuisances: 

Nuisance sonore relevée par la population, relative à l'activité aéronautique principalement le week 
end. Elle est liée au survol intensif de la commune à faible altitude ainsi qu'aux rotations du 
« Pilatus » utilisé pour le parachutage. 
L'évolution des aéronefs à une altitude jugée trop faible (phases d'approche et de décollage) 
perturbe la tranquillité des riverains. 

La population s'inquiète de l'augmentation du cône de sécurité et de l'évolution du trafic qui pourrait 
en résulter. Aussi ·est-il nécessaire de rassurer la population en garantissant le maintien du 
classement de l'aérodrome de La Vèze en tant qu'aérodrome de loisir, c'est à dire sans 
développement commercial lié par exemple au transport de fret. 

Le boisement actuel constitue un écran anti-bruit ainsi qu'un écran paysager. 

Il y a lieu de prendre en compte les aspects réglementaires concernant cette zone humide. 
Z.N.I.E.F./ Natura 2000 et de veiller au maintien du biotope, notamment lors de la mise en œuvre 
du déboisement. 
Il est donc nécessaire d'associer les acteurs de la nature en amont et dans les phases de réalisation 
du projet. (O.N.F. Syndicat du marais ; ACCA ; communes impactées.) 
Prévoir le niveau de communication adapté. 

Déboisement : 

Tenir compte des périodes propices à l'exploitation de cette zone humide. 
Veiller à exporter les rémanents afin d'assurer le maintien du biotope, compte -tenu des espèces 
végétales et animales présentes qui peuvent être classées au niveau national ou de l'UICN. 
Adopter en conséquence tout moyen technique· adapté à cette problématique afin d'éviter le 
compactage des sols et l'accumulation des rémanents. ( Traction animale, câblage ... ) 
Procéder à une coupe raisonnée par suppression des arbres en dépassement. Privilégier une coupe à 
la base des feuillus en tenant compte qu'un simple étêtage, propice à une reprise rapide, augmente la 
fréquence des travaux. 

Aspect financier : 

Préciser que le coût des travaux n'est en aucun cas à la charge de la commune. 

Faire procéder à la vente des produits forestiers sous contrôle de l'O.N.F, au profit de la commune 
de Saône ou des propriétaires privés pour les parcelles dont ils sont propriétaires. 

Indemniser la commune pour les pertes d'exploitation ou d'avenir. 

Il est noté l'impossibilité pour la commune de s'inscrire dans tout projet éolien d'énergie 
renouvelable. 



MretMmeDerusBLONDEAU 
LePontot 
25660 LA VEZE 

La Vèze, le 23 septembre 2016 

Mr Daruel VOYNNET 
Commi ssaire Enquêteur 
Mairie de La Vèze 

Monsieur Le Commi ssaire Enquêteur, 

Nous vous faisons part de nos observations dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de plan 
de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Besançon-La Vèze. 

1. L'aérodrome de Besançon - La Vèze ne devrait pas exister pour une raison évidente de 
protection de la zone humide du plateau de Saône . 

.. - --- - 
2. Cette zone humide (marais ·de Saône) est une alimentation de la source d'Arcier qui 

distribue l'eau potable à plus de 50000 habitants de Besançon. 

3. L'aérodrome se trouve à l'intérieur du périmètre de protection de la source d'Arcier. En 
réalité, ce périmètre a volontairement évité l'aérodrome en formant une dent creuse sur le 
contour, alors qu'à l'évidence de nombreux biefs ont été détournés pour permettre sa 
construction qui à l'origine était une initiative privée ... 

4. La liste des obstacles dépassant la côte des surfaces de servitudes se décompose en deux 
types principaux : 

Les obstacles dont la suppression est possible sans engager beaucoup de frais 
Les obstacles qui par leur nature vont être une dépense incohérente avec l'intérêt public 
de cet aérodrome 

Parmi cette deuxième série d'obstacles, nous relevons la route départementale 246 qui est en 
obstacle en deux endroits, alors qu'elle vient d'être détournée,justement pour les besoins de 
l'aérodrome (trouée 05, obstacle n°8). 

D'autre part, la voie ferrée (QFU 23, obstacle n°5) est aussi un obstacle majeur. 

5. Cet aérodrome est aujourd'hui très peu fréquenté par des avions extérieurs (environ un avion 
commercial par semaine). Le reste du temps ce sont les parachutistes et l'aéroclub qui 
utilisent l'aérodrome). 

Le Maire de Besançon justifiait l'existence de cet aérodrome par le transport sanitaire des 
greffons. 

Aujourd'hui ces transports se font uniquement depuis la plateforme de Dôle qui est une 
ancienne base militaire avec une piste d'une longueur importante sans contrainte 
géographique. 

6. Le déficit d'exploitation de l'aérodrome de La Vèze est d'environ 2 millions d'Euros par an, 
déficit payé bien-sûr par le contribuable pour un avion par semaine transportant 1 à 2 
personnes. 

Comme rentabilité sociale d'un service public, on a déjà vu mieux. 
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Cette plateforme n'a dont d'intérêt public que le nom et devrait normalement être 
supprimée, justement au nom de l'intérêt public supérieur des habitants des communes 
périphériques pour l'eau potable, la protection et la sauvegarde des zones humides, les 
dépenses publiques détournées en faveur de quelques nantis, qui pourraient d'ailleurs utiliser 
la plateforme de Dôle dans des conditions de sécurité bien meilleures tout en étant près de 
Besançon avec le transit voiture inévitable. 

Telles sont les observations principales que nous formulons sur le projet de servitudes 
aéronautiques qui pour nous contribuables, sont totalement inutiles dans une époque économique 
perturbée et difficile, et où les derniers publics doivent être dépensés dans l'intérêt du plus grand 
nombre et non réservés à quelques uns, qui par ailleurs ont d'autres solutions pour leurs 
déplacements aériens, et n'ont pas à mettre en danger des populations importantes au titre des biens 
naturels qui méritent attention et sauvegarde pour notamment ceux qui nous survivrons. 

Veuillez accepter, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, l'expression de notre parfaite 
considération. 

D.BLONDEAU 
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Les servitudes aéronautiques 

Note d'information technique 

Cette note d'information générale a pour objectif de présenter de manière synthétique les dispositions 
générales destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques associées aux 
aérodromes terrestres, à l'exception, des aérodromes dont I' affectataire principal est le ministre chargé 
de la Défense. Ce document propose des éléments de réponses aux questions qui peuvent se poser à 
la lecture d'un plan de servitudes aéronautiques. 

Références réglementaires 
Code des transports, notamment ses articles L.6350-1 et suivants; 
Code de I' Aviation Civile (CAC), notamment ses articles R.241-1 et suivants et D.241 -1 et suivants; 
Arrêté interministériel du 7 juin 2007 modifié (par arrêtés des 7 octobre 2011, 26 juillet 2012 et 14 avril 2015) 
fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à 
l'exclusion des servitudes radioélectriques; 

1. Les servitudes aéronautiques 
Les servitudes aéronautiques sont instituées par le code de l'aviation civile pour assurer la sécurité de la circulation 
des aéronefs. Ces servitudes comprennent des servitudes aéronautiques de dégagement et des servitudes 
aéronautiques de balisage. 
Les servitudes aéronautiques d'un aérodrome fixent et matérialisent, pour son stade ultime de développement, 
des surfaces que ne doivent pas dépasser les obstacles de toute nature à ses abords. Toutes les caractéristiques 
techniques relatives aux servitudes aéronautiques d'un aérodrome sont reportées dans un document appelé plan 
de servitudes aéronautiques de dégagement. 

Figure 1 : volume virtuel des servitudes aéronautiques de dégagement 
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Figure 2: vues en plan et en coupe des servitudes de dégagement 

Quelles sont les conséquences des servitudes aéronautiques de dégagement? 
Les servitudes aéronautiques de dégagement imposent aux communes frappées de servitudes aéronau 
tiques l'interdiction de créer de nouveaux obstacles et l'obligation de supprimer tout obstacle susceptible 
de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible au fonctionnement des dispositifs 
nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne. 

Quelles sont les conséquences des servitudes aéronautiques de balisage? 
Les servitudes aéronautiques de balisage imposent de signaler aux pilotes la présence d'obstacles par le 
balisage diurne et/ou nocturne de chaque obstacle susceptible de constituer un danger. L'opportunité du 
balisage d'un obstacle ne se limite cependant pas aux zones définies par les surfaces de dégagement et 
est à apprécier en fonction des conditions locales, de la nature de l'obstacle et des procédures aériennes. 
Les servitudes aéronautiques de balisage imposent, si nécessaire, la suppression ou la modification de tout 
dispositif visuel pouvant créer une confusion avec les aides visuelles de la navigation aérienne. 

Comment les servitudes de dégagement sont-elles représentées? 
Les servitudes aéronautiques sont matérialisées sur un plan, qui représente la projection des surfaces 
formant un volume virtuel ne devant pas être « percé » par des obstacles, de quelque nature qu'ils soient. 

Les surfaces de base qui définissent les servitudes aéronautiques sont constituées par: 

>- une ou des trouées d'atterrissage; 
>- une ou des trouées de décollage; 
>- des surfaces latérales; 
>- une surface horizontale intérieure; 
>- une surface conique; 
>- la surface délimitée par le périmètre d'appui, qui est le périmètre de la plus petite surface au sol 
contenant l'ensemble des bords intérieurs des trouées de décollage et d'atterrissage et des lignes d'appui 
des surfaces latérales et incluant les éventuels raccords rectilignes. 



De quels paramètres dépendent les caractéristiques des servitudes? 
Les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation propres à chaque piste d'un aérodrome 
prennent en compte, pour la construction des surfaces établissant les servitudes aéronautiques de 
dégagement, les références suivantes: 

> les caractéristiques techniques du système de piste (longueur, position des seuils et des extrémités, 
lignes d'appui des surfaces, ... ) déterminées pour le stade ultime de développement de l'aérodrome; 
> le chiffre de code attribué à la piste (déterminé en fonction des aéronefs qui peuvent l'utiliser); 
> les procédures d'approche, d'atterrissage et de décollage. 

Adaptation des surfaces de base 
Dans certains cas, une adaptation des surfaces de base est appliquée au-dessus d'un ou plusieurs obstacles 
préexistants inamovibles. Cette adaptation doit être motivée par des contraintes exceptionnelles (relief 
naturel, forêts classées, monuments historiques, intérêt socio-économique important...), ou liée aux 
procédures de navigation aérienne, et approuvée par les services de l'aviation civile, après qu'une étude 
aéronautique spécifique évaluant les risques potentiels a démontré que la sécurité et la régularité de 
l'exploitation ne sont pas affectées. 

surface conique surface avec surface sans 
~ ad~ptation adai:,tation -----..-.------------------------.T,l .--- 

Figure 3: Exemples d'obstacles et d'adaptation 

Des protections supplémentaires pour des installations particulières 
Pour les approches de précision: les zones dégagées d'obstacles 
Pour les pistes exploitées dans des conditions de faible visibilité, les surfaces précédentes sont complétées 
par des surfaces appelées les O.F.Z. (Obstacle Free Zone). Elles comprennent les surfaces suivantes: 
> une surface intérieure d'approche, 
> une surface d'atterrissage interrompu, 
> les surfaces intérieures de transition. 
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Ces surfaces ne peuvent donner lieu à des adaptations. Le croquis ci-dessous montre un exemple de piste 
protégée par des surfaces dégagées d'obstacles (OFZ), pour une approche de précision de catégorie 1, Il ou 
Ill avec un chiffre de code 3 ou 4. 

--·-----s 
A 

surface Intérieure de transition 

surface Intérieure 
de transition 

surface Intérieure 
d'approche 

surface d'atterrissage 
Interrompu 

surface lntérleura de transition 

piste 

Figure 4: Représentation des surfaces OFZ 

Autres surfaces 
D'autres dispositifs doivent être protégés par les servitudes aéronautiques, tels que: 
> le dispositif de balisage d'approche (ou rampe d'approche), protégé par une surface appelée plan des 
feux; 
> les indicateurs visuels de pente d'approche (PAPI), unités lumineuses ne devant être masquées par 
aucun obstacle, protégés par une surface dégagée d'obstacles appelée OCS (Obstacle Clearance Surface). 
Les caractéristiques de ces surfaces sont définies dans l'arrêté du 7 juin 2007 modifié. 



2. Les obstacles 
Les différentes catégories d'obstacles 
Les obstacles peuvent être fixes (terrain naturel, bâtiments, pylônes, lignes électriques) ou mobiles (routes, 
voies ferrées). 
Afin de prendre en compte leurs différences de visibilité, les obstacles fixes sont distingués en trois 
catégories: 
> Les obstacles massifs (élévation de terrain naturel, forêts, bâtiments, etc. .. ) 

Obstacles massüs Obstacle filiforme 

> Les obstacles minces (pylônes, éoliennes, cheminées d'une 
certaine hauteur par rapport à la base, etc. .. ) 
> Les obstacles filiformes (lignes électriques, lignes télépho 
niques, câbles de téléphériques etc...) 
À chacune de ces catégories s'appliquent des règles de 
servitudes aéronautiques de balisage différentes détaillées 
dans le paragraphe 3. 
Pour les obstacles mobiles canalisés situés hors aérodromes 
des règles particulières s'appliquent pour les servitudes 
aéronautiques de dégagement. 
Chacune des voies sur lesquelles se déplacent des obstacles 
canalisés est considérée comme constituant un obstacle fixe 
massif dont la hauteur est celle du gabarit imposé par: 
> le code de la voirie routière (art. R. 131-1 pour les routes dé 
partementales et R. 141-2 pour les voies communales) et la cir 
culaire Équipement-Logement du 17 octobre 1986 pour les routes 
nationales pour le gabarit routier; 
> la circulaire Équipement n° 76-38 du 1er mars 1976, modi 
fiée par la circulaire n° 95-86 en date du 6 novembre 1995 
pour le gabarit d'une voie navigable; 

> le gabarit est de 4,80 m au-dessus de la voie, pour les voies ferrées non électrifiées. 

Obstacle mince 

Le gabarit s'appliquant à chaque type de voie est majoré de 2 m sur les tronçons couverts par une trouée 
de décollage ou d'atterrissage. 
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3. Les servitudes aéronautiques de balisage 
Les conditions d'application des servitudes aéronautiques de balisage sont décrites dans l'annexe VII de 
l'arrêté du 7 juin 2007 modifié. Pour signaler aux pilotes la présence de toute forme massive, mince ou 
filiforme (prédominance du relief, forêt, éoliennes, lignes électriques, pylône, bâtiment, ... ) pouvant 
constituer un danger, il peut être nécessaire d'indiquer la présence de l'obstacle par un balisage diurne 
(balisage par marquage) et/ou par un balisage nocturne (feux d'obstacle). Les servitudes aéronautiques 
de balisage imposent à tout obstacle jugé dangereux qu'il soit signalé par un balisage approprié, en 
fonction de ses caractéristiques et des conditions selon lesquelles il se présente aux pilotes. 

Obstacles massil el minces 

Figure 5: Servitudes aéronautiques de balisage 

La détermination des obstacles à baliser doit faire l'objet d'une étude technique au cas par cas. 
Au-dessous des zones couvertes par les surfaces des servitudes aéronautiques de dégagement d'un 
aérodrome, se positionnent des surfaces parallèles dites « surfaces de balisage ». 
Elles sont situées, sous les servitudes, à une distance égale à 10 m pour les obstacles massifs et minces, 
et égale à 20 m pour les obstacles filiformes. 

4. La composition d'un dossier de servitudes 
aéronautiques 
Le dossier du plan de servitudes aéronautiques de dégagement comprend: 
> le plan de dégagement qui représente la projection orthogonale, sur un fond de plan, de l'ensemble des 
surfaces des servitudes aéronautiques qui frappent les communes du (ou des) département(s) situées aux 
abords de l'aérodrome. Les cotes altimétriques des servitudes sont indiquées sur toutes les trouées et 
surfaces du plan par des lignes de niveau et les cotes sommitales correspondantes, en mètres NGF1 pour 
la Métropole; 
> une note annexe, comprenant entre autres: 
> une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes, à titre indicatif, la 
liste des obstacles dépassant les cotes limites autorisées, 
> un état des bornes de repérage d'axes de bande. 

? Pour les départements d'Outre-Mer, les Collectivités territoriales et les territoires d'autre-Mer, les altitudes 
sont mentionnées par rapport au niveau général moyen du lieu géographique où se situe l'aérodrome, 
précisé sur les cartes de l'IGN. Exemple pour Mayotte les altitudes sont en mètre NGM. 



5. Institution et application des servitudes 
aéronautiques 
Un plan de servitudes aéronautiques de dégagement doit être établi pour tous les aérodromes destinés à 
la circulation aérienne publique ou créés par l'État, ainsi que pour d'autres aérodromes ou installations dans 
des conditions particulières. Les documents constituant le dossier sont établis par les services de l'État. 
Le Ministre chargé de I' Aviation civile demande au Préfet de mener l'instruction locale du dossier, qui 
comporte une conférence entre services et une enquête publique effectuée dans toutes communes 
frappées de servitudes, dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'État, à moins que les conclusions du rapport 
d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il 
est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre chargé 
de la Défense. 
À la date de la publication du décret ou de l'arrêté au journal officiel, les servitudes définies au plan grèvent 
les fonds intéressés et sont annexées au plan local d'urbanisme (PLU) (ou autres documents d'urbanisme 
pour !'Outre-Mer) des communes concernées, en application du code de l'Urbanisme. 
Le plan, déposé à la mairie des communes frappées de servitudes, doit être publié par voie d'affichage à 
la mairie concernée et d'insertion dans les journaux du département, ainsi que par tous autres moyens en 
usage dans la commune. 
Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement approuvé s'applique aux obstacles de toutes natures, 
existants ou futurs, implantés dans les zones grevées de servitudes aéronautiques. 
Les constructions projetées doivent être en conformité avec les dispositions du plan de servitudes aéronau 
tiques. Par dérogation et sous certaines conditions, le préfet peut ·autoriser l'implantation des installations 
et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public, ainsi que 
les constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux, pour une durée qu'il précise 
La suppression d'un obstacle existant dépassant les cotes limites des surfaces des servitudes peut être 
décidée, si nécessaire, par les ministères chargés de I' Aviation civile ou de la Défense, impliquant la mise 
en œuvre d'une procédure définie par le code de I' Aviation civile. 
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