
PRÉFET DE LA MEUSE

Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Etain-Rouvres
(Dossier d’enquête publique)

NOTICE EXPLICATIVE

Le PEB est un instrument juridique destiné à maîtriser l’urbanisation autour des aérodromes en
limitant les droits  à construire dans les zones de bruit  et  en imposant  une isolation acoustique
renforcée pour les constructions autorisées dans les zones de bruit. C’est un document d’urbanisme
opposable  à  toute  personne publique  ou  privée.  Il  doit  être  annexé au  plan  local  d’urbanisme
(PLU), au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale. 

Les dispositions des PLU doivent être compatibles avec les prescriptions du PEB en vigueur.

Le  PEB vise  à  éviter  que  de  nouvelles  populations  ne  soient  exposées  aux nuisances  sonores
générées par l’activité de l’aérodrome considéré. 

Ainsi,  il  réglemente l’utilisation des sols aux abords des aérodromes en vue d’interdire ou d’y
limiter la construction de logements, dans l’intérêt même des populations, et d’y prescrire des types
d’activités peu sensibles au bruit ou plus compatibles avec le voisinage d’un aérodrome.

Outre l’objectif premier de maîtrise de l’urbanisation à travers le droit à construire, le PEB autorise
le renouvellement urbain des quartiers existants dans les zones de bruit et introduit des obligations
en matière d’information des riverains.

Les textes de référence en matière de PEB sont codifiés et repris dans le Code de l’urbanisme
(articles L112-3 à L112-17 et articles R112-1 à R112-17).

L’objet  de  l’enquête  publique est  d’informer,  recueillir  l’opinion et  les  suggestions,  de  la
population des communes et communauté de communes concernées, sur  le projet  de Plan
d’exposition  au  bruit  (PEB)  de  l’aérodrome  d’Étain-Rouvres  prescrit  par  arrêté
interpréfectoral n°7075-2019 du 4 juin 2019.

Cette enquête publique organisée à l’initiative du Préfet de la Meuse, intervient après que les
communes et EPCI concernés aient été consultés.

Le  détail  de  la  procédure  d’élaboration  du  PEB  de  l’aérodrome  d’Étain-Rouvres  est
représenté ci-après.
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Procédure d’établissement d’un plan d’exposition au bruit (PEB)

Procédure élaboration PEB

1 Proposition d’établir le PEB Fait

2 Réalisation de l’APPEB (DGAC) Fait en 2017

3

4 Fait début 2018

5 Fait courant 2018

6

7 Arrêté interpréfectoral d’élaboration du PEB AP 54-55 du 04 juin 2019

8 Consultation des communes et EPCI

9 Enquête publique étape à venir

10

11

Etapes de préparation et d’élaboration du projet de PEB

Etapes clés de la procédure

Etapes d’instruction locale

Avancement PEB 
Etain-Rouvres

Consultation le Ministère des Armées afin qu’il 
rende un avis sur le projet d’APPEB (DGAC)

Avis favorable rendu
 Le 17 mai 2017

La DDT complète la partie relative aux impacts sur 
l’urbanisme (sur demande de la DGAC)

Le dossier est présenté aux Préfets de 
département afin qu’ils déterminent :

- les limites des zones B et C,
- s’ils choisissent d’instaurer la zone D facultative

Le projet de PEB est maintenant complet,  l’accord 
exprès du Ministre des Armées est sollicité

Sollicitation : 11 mars 2019
Accord : 5 avril 2019

Consultation close
Au 18 août 2019

Sollicitation de l’accord exprès du ministre des 
Armées

Arrêté interpréfectoral d’approbation du PEB
Publication du PEB


