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Nuisances aériennes

Règles pour les petits avions et autres ULM

Légende
Limites de la commune

Quelles sont les règles
de survol de la commune ?
L’aérodrome de Meaux-Esbly est un aérodrome civil, ouvert à la circulation aérienne publique. Il est dédié à la pratique
d’activités de formation au pilotage ainsi qu’aux vols de loisirs et de tourisme.
Avions, ULM ou autogyres sont les appareils qui utilisent cette infrastructure,
propriété d’Aéroport de Paris.
Les nuisances sonores liées à cette
activité ne peuvent être reprochées
aux usagers de l’aérodrome que s’ils
enfreignent la règlementation liée à la
navigation aérienne.
La Direction Générale de l’Aviation Ci-

vile, en charge de la navigation veille au
respect de la règlementation notamment des altitudes de survol des agglomérations.
Le vol à vue est strictement interdit à
l’ouest du village. Cette zone, délimitée
sur la carte par une double ligne rouge
et bleue, est celle de l’espace aérien
des aéroports parisiens (Roissy, Orly,
Le Bourget). A l’est et au sud du village,
l’altitude de vol à vue est de 1500 pieds
(450m) maximum.
La commune faisant partie des agglomérations d’une largeur moyenne inférieure à 1 200 mètres, son survol est
interdit en dessous de 1700 pieds soit
environ 500 mètres.
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Ainsi le village de Chauconin-Neufmontiers ne peut en aucun cas être survolé
par un appareil en vol à vue.

L

es aéronefs, qui traversent le territoire, proviennent de l’aérodrome
de Meaux-Esbly ou sont en transit nord-sud pour contourner les zones
interdites liées aux aéroports parisiens.
En raison de l’interdiction de survol des
agglomérations et du Centre Pénitentiaire, le couloir autorisé au vol à vue
passe entre les communes de Chauconin-Neufmontiers et Meaux. Leur altitude doit être comprise entre 1000 et 1
500 pieds (entre 300 et 450 mètres environ) ce qui donne, en raison de l’altitude
moyenne du terrain d’environ 400 pieds
(120 m), une hauteur par rapport au sol
comprise entre 600 et 1 100 pieds (entre
180 à 330 mètres).
Que faire en cas de non respect des
règles de navigation aérienne ?
Le Groupement des Usagers de l’Aérodrome de Meaux Esbly a mis en place une
boîte vocale 07 66 40 54 07 qui permet
de recueillir les plaintes des riverains de
l’aérodrome. Il suffit de s’identifier (nom-

adresse - numéro de téléphone) puis de
donner le type d’appareil supposé en
infraction ainsi que la date et l’heure.

L’aéronautique Club de France
https://acdf-meaux.fr/riverains-pilotes/

Vous avez aussi la possibilité de faire remonter des dysfonctionnements à deux
aéro-clubs :
L’Aéro-club d’Esbly
https://acesbly.fr/index.php/respectdes-riverains

En cas d’infraction à cette règlementation, seules la Brigade de Gendarmerie
du transport aérien et la Police Nationale
chargée du transport aérien sont habilitées à diligenter une enquête et à poursuivre, si faute avérée, un pilote.

Illustration des hauteurs de survol du couloir autorisé entre
Chauconin-Neufmontiers et Meaux par un aéronef à 1 200 pieds d’altitude

