ZONES DES ACTUELS PLANS
D’EXPOSITION AU BRUIT
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autorisés

autorisés

Immeubles collectifs à
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DES
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EXISTANTES ****
RENOUVELLEMENT
URBAIN DES
QUARTIERS OU
VILLAGES
EXISTANTS,
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REHABILITATION ET
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REAMENAGEMENT
URBAIN****

Admises sous
réserve de ne
pas accroître
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* Pour les aérodromes mis en service avant la publication du décret n°2002-626 du
26 avril 2002 fixant les conditions d’établissement des plans d’exposition au bruit et
des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l’urbanisme, la
valeur de l’indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est
comprise entre 65 et 62.
** La délimitation de la zone D est obligatoire pour les aérodromes visés à l’article
1609 quatervicies du code général des impôts.
*** Article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
**** Article 28 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, Loi urbanisme et habitat,
modifiant le 2° de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme.
***** Article 28 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, Loi urbanisme et habitat,
modifiant le 5° de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme.

