
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque la limite naturelle de l’aéroport a enfin été déterminée, qu’est-ce qui empêche de la définir de 

manière administrative. La conséquence pour les riverains serait énorme. Principalement sur le plan 

patrimonial, puisque l’interdiction de construire serait levée dans les communes actuellement touchées, 

mais aussi pour les perspectives d’avenir des riverains. Lorsque les nuisances sont contenues dans des 

limites connues à l’avance, elles sont psychologiquement plus supportables.  

Le PEB est un document 

d’urbanisme qui comprend 4 zones, 

de A, la plus bruyante, à D. 

Le PEB ne créée pas de droits, il ne 

contient que des obligations. 

Le but du PEB est d’empêcher ou de 

limiter l’installation de nouvelles 

familles dans le zonage défini. 

CONNAISSEZ-VOUS LE ZONAGE DU 

PEB ? 

VOTRE MAISON EST-ELLE INCLUSE 

DANS LE PEB ? 

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ? 

QUELS SONT VOS DROITS ? 

Pour plus d’informations, contactez-nous à 

l’adresse BP 8, 60112 Milly-sur-Thérain ou 

par courriel : contact.adera@gmail.com 

Nous pouvons venir vous voir, organiser une 

réunion avec vos amis, vos voisins, le conseil 

municipal, les candidats aux élections, pour 

vous donner toutes les explications 

Le plafonnement, c’est possible ! 

Principales obligations : 

Interdiction de construire, d’agrandir 

ou de diviser les logements des 

zones A, B et C (Tillé et Troissereux). 

Obligation d’appliquer des normes 

d’insonorisation particulières, plus 

onéreuses, aux constructions 

nouvelles de la zone D et à tous les  

logements en location. 

Obligation d’informer les locataires et 

acquéreurs de la situation du 

logement dans la zone de bruit de 

l’aéroport. 

 

Limite des polluants 

atmosphériques dangereux pour 

les riverains 

Limite des nuisances sonores 

Suppression des zones C et D du 

PEB  

 Les contraintes de ces zones sont 

donc également supprimées ! 

Les communes actuellement en 

zone C peuvent continuer à se 

développer 

 La suppression de cette zone C fait 

que les terrains redeviennent enfin 

constructibles. 

L’EXPLOITANT DE L’AEROPORT DECLARE QUE LA « LIMITE 

NATURELLE » EST DE 37.500 MOUVEMENTS COMMERCIAUX  

LES AVANTAGES DU PLAFONNEMENT POUR LES RIVERAINS 

LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AEROPORT DE BEAUVAIS-TILLE : 

La suppression de la zone C n’a pas d’incidence sur le plan 

d’insonorisation des maisons qui reste applicable. 

QU’EST-CE QUE LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT (« PEB ») ? 
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A D E R A 
Pour la défense de l’environnement et  

contre les risques liés à l’aéroport de Beauvais-Tillé 

 

contact.adera@gmail.com 

BP 8 

60112 Milly-sur-Thérain 

www.adera-association.com 

 

Plafonnement et couvre-feu pour l’aéroport de Beauvais 

Parlez aux candidats aux élections municipales 

Riverains de l’aéroport de Beauvais-Tillé, chers voisins, 

L’ADERA, s’est fixé deux objectifs principaux. Ils ne sont toujours pas atteints mais nous continuons à concentrer 

nos efforts pour y parvenir : 

1. Le plafonnement du nombre de mouvements à l’aéroport de Beauvais, c’est-à-dire la limitation du 

nombre des vols par an sur l’aéroport. A cet égard, l’exploitant a réalisé une étude lui permettant de définir à 

37.500 le nombre de mouvements commerciaux maximum annuels pouvant être accueillis par l’aéroport. Le 

chiffre nous a été communiqué par le directeur de l’aéroport lors de la dernière réunion en préfecture ; nous 

demandons qu’il soit reconnu administrativement et définitivement. 

2. Le couvre-feu, aujourd’hui de minuit à 5 heures doit être étendu de 22 heures à 6 heures pour 

permettre aux riverains d’avoir les 8 heures de sommeil préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), ils ont droit au « respect de leur tranquillité » plus de 5 heures par jour. 

Cette année, vous allez élire vos conseillers municipaux (qui eux-mêmes désigneront leurs représentants dont le 

vote est déterminant dans les commissions consultées sur l’aéroport) et vos députés européens. Les campagnes 

électorales seront une double occasion d’interroger les candidats sur leurs intentions pour ce qui concerne 

l’aéroport de Beauvais-Tillé et la défense des riverains.  

Participez aux réunions électorales et posez la question aux candidats : quelle est leur position sur les deux points 

ci-dessus ? Vous pourrez ensuite voter en connaissance de cause ! 

Que la limite naturelle de l’aéroport soit reconnue 

officiellement pour préserver les droits des riverains ! 

BULLETIN D'ADHÉSION - Année 2014 

Désignation des adhérents et montant de la cotisation : 

Membres de la famille adhérents : Cotisation 

Nom  Prénom  10 € 

Nom  Prénom  1 € 

Nom  Prénom  1 € 

Nom  Prénom  1 € 

Nom  Prénom  1 € 

TOTAL  

Adresse  

Code postal  Commune  

Téléphone  E-mail  

Désirent devenir membre de l'ADERA 

Date …………………………..…………Signature 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
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