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1. Généralités 
La séance est présidée par le préfet de seine St Denis Mr Philippe RIFFAUT 
Le quorum n’étant pas atteint, les points nécessitant un vote ne seront pas traités, 
seuls les points d’information seront traités. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14janvier 2015 
Le quorum n’étant pas atteint, ce point sera traité lors de la prochaine réunion 

 
3. Élection des membres du comité permanent - Collège des collectivités 

territoriales 
Des postes sont vacants dans les collèges des élus et des associations.  
Appel aux candidatures par Email auprès de François CHARRITAT, directeur 
Aéroport du Bourget : francois.charritat@adp.fr 
Voir liste en annexe  
Nota : Graulet de l’Advocnar à demissionné, l’Advocnar n’était pas représenté à 
cette CCE 

  
 
4. Point sur le dispositif d'aide à l'insonorisation des locaux des riverains des 

aérodromes 
 
Point majeurs : (Voir présentation jointe.)    
Augmentation de la TNSA ai 1er Avril 2015 => +8 M€ sur un an sur 46M€ 
Retour au taux d’aide à 80% (pavillons) et 95% (immeubles) au lieu des 100% des 
2 années précédentes 
La taxe est plafonnée à :   49 M€ en 2014 
     48M€ en 2015 
     47M€ en 2016 
Le surplus va directement à l’état, tant pis pour les riverains. 

 
5. Point sur le trafic 

 
   Point majeurs : (Voir présentation jointe.)    

55 000 mvts en 2014 en baisse depuis 2007 (70 00mvts) 
LBGT est le premier aéroport d’affaire d’Europe, et le 5ème mondial parmi les 12 
premiers Américains 
800 destinations (+ que CDG) 
Vols de nuits par dérogation (militaire présidentiel et sanitaire) 300 vols / an. 
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6. Questions diverses 

 
COP21 : du L30 novembre au V11 décembre. 
195 chefs d’état arrivant en avions => problème de stockage de ces avions qui 
feront la navette entre LBGT, ORLY et CDG. 
Comment gérer les priorités entre les avions de différents pays à l’atterrissage et 
au décollage sans froisser les susceptibilités ? (en attente infos gouvernement !!!) 
Le parc des expos sera réservé ONU, considéré et géré comme une ambassade, 
avec logistique et sécurité en périphérie. 
Sont attendues 40 000 personnes par jours. 
A prévoir un trafic d’avions des ministres européens pour interventions 
ponctuelles. 
Réunions de 1000 maires le 3 ou 4 décembre. 
Logistique par convois routiers entre les hôtels de Paris et Roissy pour tous les 
chefs d’états. 
Et pour finir question de l’assemblée : 
Est-ce que les chefs d’état sont au courant du sujet de la réunion avec toute cette 
pollution à prévoir lors de leurs déplacements ? 
Réponse du préfet : no comment  

 
Prochaine CCE LBGT : 
Vendredi 6 Novembre pour vote : 
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2015 
- Élection des membres du comité permanent 
Le quorum ne sera pas nécessaire  


