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Chers amis,

Vous m'avez consulté en rapport avec la procédure commodo-incommodo actuellement en
cours relativement à l'extension de l'aérogare du Findel. Plus particulièrement, vous m'avez
interrogé sur la question de savoir si cette procédure ne devrait pas porter, outre sur les
travaux d'extension de l'aérogare en tant que tels, sur les dangers, inconvénients et nuisances
découlant de l'activité aéroportuaire du Findel en général. Ceci conduit à la question de savoir
si, à l'occasion de la procédure commodo-incommodo actuellement en cours, les autorités
compétentes pourraient, et le cas échéant devraient, imposer des conditions d'exploitation
relatives non seulement à l'aérogare en tant que telle mais aussi au trafic aérien, tant de
passagers que de fret, de l'aéroport de Luxembourg.

A ce propos, je prends position comme suit: ;

1. - Je rappelle que lorsque, moyennant la loi du 3 juin 1981, le gouvernement a été autorisé à
faire procéder à des travaux d'extension de l'aéroport et, en particulier, à en prolonger la piste
d'atterrissage et de décollage en la portant de 2.830 à 4.000 mètres, il a, par l'article 2 de la
loi, été dispensé de l'application de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissement
dangereux, insalubres ou incommodes et, partant, de la réalisation d'une procédure commodo-
incommodo.

L'article 2 de la loi du 3 juin 1981 dispose en effet que:

"Les travaux d'extension (...) sont déclarés d'utilité publique et dispensés de
l'autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissement dangereux,
insalubres ou incommodes ".



Le commentaire gouvernemental, assez particulier, de cet article se lisait alors comme suit:

"L'article 2 déclare d'utilité publique l'ensemble des travaux à entreprendre, ce qui a
pour conséquence de soustraire au contrôle juridictionnel l'objet sur lequel porte la
déclaration d'utilité publique. Celle-ci étant acquise, l'autorisation prévue par la loi
du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ne
sera plus requise dans ce cas (sic). En outre, la déclaration d'utilité publique
permettra au Gouvernement de demander, en cas de besoin, l'expropriation des
terrains et immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

•v

Le but de l'article 2 n'est certes pas de priver les riverains de l'aéroport de leurs
droits légitimes de faire connaître au pouvoir publique (sic) leurs réserves ou
objections contre le développement de l'aéroport. Cependant, le projet, de par

. l'application de technologies de pointe, son envergure, sa complexité, sa nécessité
- économique et surtout de par son caractère d'urgence, sort du cadre normal des cas

visés par la loi du 16 avril 1979 (sic). Ce faisant, le Gouvernement ne voudrait point
se soustraire à ses responsabilités.

Il veillera par contre avec plus de soin au respect de la législation en matière
d'environnement et la sauvegarde de la qualité de la vie des riverains lui sera une
obligation, conformément à la définition et aux objectifs fixés par la loi du 20 mars
1974 concernant l'aménagement général du territoire. " (doc. pari. n° 2431, p.2).

2. - II me semble résulter assez clairement tant du contexte de l'article 2 que des travaux
préparatoires de la loi de 1981 que, moyennant cet article 2, la Chambre des Députés a
dispensé le gouvernement d'une procédure commodo-incommodo non seulement en rapport
avec les travaux de construction proprement dits de la nouvelle piste, mais également en
rapport avec les dangers et inconvénients éventuels générés par l'activité aéroportuaire rendue
possible moyennant cette nouvelle infrastructure, et en particulier l'augmentation du trafic que
celle-ci avait pour objet de rendre possible.

A ce propos, il n'est cependant pas sans intérêt de relever que d'après les auteurs de la loi de
1981, la réalisation de cette nouvelle infrastructure devait, du moins dans un premier temps,
entraîner une réduction des inconvénients..- surtout par le bruit - de l'aéroport pour les
populations riveraines. La raison en est que, grâce au prolongement de la piste vers l'est, les
avions devaient pouvoir survoler les quartiers de la Ville à une altitude plus élevée. Ainsi,
l'exposé des motifs soulignait-il que:

"Un avantage à ne pas sous-estimer est que par suite du prolongement de la piste, le
seuil 24 actuel sera décalé plus vers l'est. Les avions pourront amorcer leur décollage
plus à l'est et, en fonction des performances techniques des différents types d'avions,
survoleront la capitale à une altitude plus élevée ce qui aura des effets bénéfiques non
négligeables pour les quartiers peuplés survolés.

De même, pour les atterrissages on pourrait envisager un seuil décalé vers l'est pour
la piste 06 (près de "l'Irrgarten") de sorte que les manœuvres d'approche au-dessus
de la Ville pourraient s'effectuer à des niveaux bien plus élevés.

Autre avantage découlant du prolongement de la piste et par ricochet de la mise en
service plus généralisée d'avions équipés de nouveaux réacteurs plus puissants, c'est
la mise en application de procédures au décollage et en approche, appelées
"procédures à moindre bruit". Sous le respect des niveaux d'altitude de sécurité fixés

par l'OACI, et en conformité avec le manuel d'exploitation de leurs compagnies, les



pilotes pourront modifier les pentes de montée et de descente, réduire la poussée des
réacteurs dans certaines phases du décollage, procéder à des altérations plus rapides
de cap, effectuer des décollages avec virages serrés ou prévoir des virages encore en
approche finale" (doc. pari. n° 2431, p. 15).

Quant au rapport conjoint de la Commission des transports et de l'énergie et de la
Commission des travaux publics, après avoir noté qu'en l'état de l'époque, "la qualité de vie
des riverains (était) gravement compromise par les émissions sonores, surtout dans l'axe
Bonnevoie-Hamm, par l'atterrissage de certains avions long-courrier, direction ouest-est et le
décollage dans la direction est-ouest", il relevait que:

"// résulte de l'étude d'impact réalisée en commun par les ministères concernés, que
les nuisances causées par les bruits seront ramenées au quart de l'impact actuel
(altitude accrue de survol lors du décollage, procédure standardisée à l'atterrissage
par l'installation d'un ILS côté ville et interdiction des avions bruyants). Exprimé en
d'autres termes, on pourrait dire que vers 1985 le trafic aérien devrait être quadruplé
pour atteindre l'impact actuel des nuisances dues au bruit" (doc. pari. n° 2431-1, pp.
3 et 12).

3. - Outre que dans un premier temps le prolongement de la piste devait donc permettre une
réduction des nuisances par le bruit - les autorités étant cependant bien conscientes du fait
qu'il ne s'agirait, compte tenu de l'intensification du trafic qui constituait le principal objectif
du projet, que d'un répit provisoire - la loi de 1981 autorisait le gouvernement à adopter un
plan d'aménagement partiel couvrant l'aéroport et ses environs afin, essentiellement, de
définir des zones non aedificandi (zones inconstructibles).

En effet, suivant l'article 4 de la loi:

"Dans le cadre du projet d'extension de l'aéroport, le Gouvernement pourra décréter
des zones non aedificandi selon la procédure prévue et conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire".

Le commentaire gouvernemental de cet article 4 se lisait comme suit:

"La détermination de zones non aedificandi est justifiée d'un double point de vue
puisqu 'elle permet:

a) d'empêcher que de nouvelles habitations soient construites dans les deux
prolongements (secteur d'approche) de la piste, pouvant engendrer des conflits
interminables entre les riverains et l'Etat en raison des nuisances qui, malgré tous les
efforts technologiquement possibles et économiquement raisonnables, ne peuvent être
supprimées complètement sans affecter le transport aérien. Puisqu'il n'est pas
possible, dans un bref délai - car l'amélioration des performances acoustiques ne
peuvent porter qu'à moyen ou long terme - de supprimer totalement les nuisances
liées au bruit, force est bien de faire en sorte que l'importance des populations qui y
sont soumises, ne s'accroisse pas.

Par ailleurs, les statistiques prouvent que, du décollage jusqu'à l'atterrissage d'un
avion, ce sont les phases d'approche, d'atterrissage et de décollage qui présentent le
pourcentage le plus élevé en accidents d'avions.

b) de réserver des zones se prêtant éventuellement à un stade ultérieur à l'implantation
de nouvelles industries" (doc. pari. n° 2431, p. 3).



4. - Un Plan d'aménagement partiel concernant l'Aéroport et ses Environs a été rendu
obligatoire par règlement grand-ducal du 31 août 1986. Il a fait l'objet, depuis lors, de
certaines modifications.

L'étude accompagnant ce plan d'aménagement retenait à son tour, s'agissant des effets de
l'agrandissement de l'aéroport sur le niveau du bruit, que:

. "// a été démontré que seul un quadruplement du trafic actuel, sur une piste de 4.000
m et avec des avions plus silencieux, entraînerait des nuisances sonores supérieures à
celles qui sont aujourd'hui enregistrées. Dans ce cas seules les zones urbanisées de
Findel et Kalkesbreck se trouveraient dans la zone de bruit 2, dans laquelle les
constructions restent autorisées sous certaines conditions.

Les objectifs du projet d'agrandissement de l'aéroport étant de favoriser un
développement du trafic et de faire du Findel un véritable aéroport européen et
international, il nous a semblé nécessaire, afin de préserver l'avenir et de ne pas créer
des situations irréversibles, de considérer dans les perspectives d'aménagement la
courbe la plus large .correspondant à l'hypothèse de quadruplement de trafic proposée
par l'étude réalisée par le Ministère de l'Environnement" (étude, p. 29).

5. - Par la loi du 11 juillet 1996, le gouvernement a été autorisé à procéder à l'extension de
. l'aérogare du Findel.

S'agissant des objectifs de cette extension de l'aérogare, l'exposé des motifs retient en
particulier ce qui suit:

"Afin de bien préparer l'avenir de l'aéroport national et du transport aérien à
Luxembourg, le Gouvernement a opté pour un programme d'extension de l'actuelle
aérogare qui devra permettre de desservir rapidement 1.500.000 passagers avec une
possibilité d'extension à court terme jusqu'à 2.000.000 passagers, étant entendu que
le concept retenu permettra une extension finale allant jusqu'à 4.000.000 passagers,
ce qui est la limite opérationnelle du site. Ceci constitue une réponse prudente aux
estimations de trafic faites par le consultant commissionné par le Gouvernement de
l'époque" (doc. pari. n° 4106, p. 2).

D'emblée, les auteurs du projet constatent, pour ce qui est de l'impact de cette nouvelle
infrastructure sur les nuisances par le bruit:

"// est évident que la perspective d'un accroissement inévitable du trafic va susciter
des réactions anxieuses, voire hostiles, des riverains importunés notamment par les
nuisances acoustiques engendrées par les avions utilisant l'aéroport du Findel.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement veillera à imposer des normes
antipollution de plus en plus strictes. Depuis 1991 les avions les plus bruyants de la
catégorie 1 {chapter one) ne sont plus autorisés à atterrir au Findel. Depuis 1995, et
sur base de conventions internationales, les avions de la catégorie 2 (chapter two)
seront progressivement interdits. Les principales compagnies desservant le Findel se
sont d'ailleurs déjà équipées en avions de la catégorie 3, donc à émissions acoustiques
plus réduites. Pour accélérer ce mouvement le Gouvernement a introduit une
réglementation prévoyant un doublement des taxes d'atterrissage pour les avions ne
respectant pas le fermeture de Vaéroport entre 23.00 et 6.00 heures, ainsi qu'une
surtaxe permanente de 30% pour les avions encore trop bruyants de la catégorie 2.
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Le Gouvernement vise également la construction d'une station pour essais-moteurs
absorbant les bruits émis pendant les tests nécessaires'. La réalisation de ce projet
s'est toutefois heurté au financement, le Gouvernement estimant que selon le principe
"pollueur-payeur" les compagnies aériennes établies au Findel devraient en supporter
le coût.

La modernisation des équipements et le renouvellement de la flotte aérienne se
traduiront donc à terme par moins de pollution et donc moins de gêne pour les
riverains de l'aéroport national.

C'est une,condition nécessaire au développement de l'aéroport qui constitue un outil
important pour notre économie et une source de revenus non négligeable pour la
communauté nationale" (doc. pari. n° 4106, pp. 2 et 3).

Du point de vue chiffres, l'exposé des motifs retient encore ce qui suit:

"1 ° Le trafic passagers qui en l'an 1987 était de 967.368 passagers est estimé pour
l'an 2020 à 3.000.000 avec les,paliers intermédiaires suivants:
1994 1.200.000 (trafic réel)
2000 2.000.000.

2° Le trafic fret qui était de 98.208 t en 1987 est estimé de la façon suivante pour
l'avenir:
1994 242.0001 (trafic réel)
2000 260.000 t
2010 510.000t.

A ces capacités correspondent les mouvements commerciaux suivantes:
En 1987 les mouvements commerciaux étaient de 28.630;
En 1994 les mouvements commerciaux étaient de 42.000 (trafic réel);
En 2000 les mouvements commerciaux .seront de 47,000;
En 2010 les mouvements commerciaux seront de 63.000.
Ceci impliquera une adaptation constante de l'infrastructure aéroportuaire à
l'évolution des besoins réels" (doc. pari. n° 4106, p. 4).

6. - Au moment de voter le projet de loi autorisant le Gouvernement à réaliser les travaux
d'extension de l'aérogare, la Chambre des Députés a adopté une résolution dans laquelle, en
particulier, elle invite le Gouvernement:

« \

"A veiller à ce que le développement futur de l'aéroport de Luxembourg tienne compte
à la fois des nécessités économiques et de l'impact des activités aéroportuaires sur
l'environnement humain et naturel;

à lui soumettre une étude d'impact global sur les nuisances engendrées par les
activités aéroportuaires avant l'éventuelle extension de l'aérogare ou de centre de fret
et à répéter de telles études sur une base décennale;

1 À noter qu'il en était déjà question lors de l'élaboration de ce qui est devenu la loi du 3 juin 1981!!



à soumettre à court terme toutes les installations de l'aéroport à une procédure
commodo-incommodo telle que prévue par le législation de 1990 et la directive
concernant les études d'impact en vue de réduire notamment les nuisances au
niveau du bruit, de la qualité de l'air et de l'eau",

7. - A en juger d'après le dossier que vous m'avez communiqué, l'objet en tant.que tel de la
procédure de commodo-incommodo actuellement en cours dans les communes de Niederanven
et de Sandweiler semble pourtant être limité à l'extension et l'exploitation de l'aérogare
proprement dite plutôt que de porter sur l'activité aéroportuaire du Findel en général.

S'il est vrai que le dossier est accompagné, entre autres, d'une étude réalisée par le TUV
Rheinland en mai 1998, intitulée "Untersuchungen der Umweltbelastungen durch den
Flughafen Luxemburg - Teilbericht Fluglàrm undBodenlàrm in der Umgebung des Flughafens
Luxemburg", la procédure d'autorisation ne semble pas, dans l'esprit du demandeur
d'autorisation et des autorités compétentes, devoir porter sur l'ensemble de cette activité
aéroportuaire,,les inconvénients en résultant pour la population et les mesures de nature à y
remédier.

Je note en particulier que le dossier de demande d'autorisation dressé par Luxconsult SA fait
état, comme suit, en page 35, des "Nuisances sonores et vibratoires" de l'objet couvert par la
demande d'autorisation:

"Les sources de bruit sont:
intérieur:

les groupes de traitement d'air
l'installation d'alimentation statique sans coupure
les convertisseurs rotatifs (alimentation avions)
la machinerie des tapis roulants et tapis bagages

extérieur:
les ventilateurs d'extraction
les rejets d'air de ventilation
les véhicules de transport des bagages

- les autobus.

En journée et jusqu'à fermeture de l'aéroport les nuits, le niveau de bruit à l'extérieur
du bâtiment dû aux sources énumérées est insignifiant par rapport au bruit des avions
et ne peut pas être considéré une nuisance.
En temps de fermeture (environ 23.00 à 06.00 heures) les sources de bruits sont
suffisamment arrêtées pour que le niveau de bruit aux prochains bâtiments soit en
dessous 35dB(A) ". \

Pas question, donc, de ce qui constitue l'essentiel pour les riverains, à savoir le bruit
provoqué par le trafic aérien dont l'aérogare a pour objet d'évacuer les passagers.

Il résulte d'ailleurs encore nettement de la "Note d'accompagnement relative à l'étude
d'impact sur l'aéroport".établie par le ministère des transports que ce n'est pas dans le cadre
de la procédure commodo-incommodo en cours, que les autorités compétentes entendent tirer
des conséquences de l'étude d'impact sur l'aéroport:

"L'étude théorique jointe au dossier commodo et incommoda se base sur la législation
allemande et elle préconise comme solutions la définition de plusieurs zones autour de
l'aéroport. En conséquence, il s'agira dans une étape future d'ancrer un tel "zoning"



par une législation qui fixera de manière précise l'affectation future des terrains des
différentes zones conformément au niveau sonore envisageable".

De la sorte, on semble d'ailleurs totalement faire l'impasse sur les zones concernées qui sont
déjà actuellement construites, et notamment celles qui servent déjà actuellement à l'habitation.
Pas plus, d'ailleurs, ne s'interroge-t-on sur le coût de cette manière de procéder, qu'il s'agisse
du coût pour l'Etat, au cas où une indemnisation des propriétaires devrait être entreprise, ou
du coût pour les propriétaires concernés, au cas où il n'y aurait pas lieu à indemnisation.

Quoi qu'il en soit, il y a d'ailleurs un paradoxe évident dans le fait que l'étude d'impact
relative aux nuisances produites par l'activité aéroportuaire dans son ensemble figure au
dossier commodo-incommodo tandis que les autorités compétentes semblent considérer
qu'elles n'ont à définir de conditions d'exploitation que relativement à l'aérogare proprement
dite. Il s'agit, à la limite, d'une démarche de nature à induire la population en erreur alors
qu'en consultant le dossier, elle peut être amenée à penser que la procédure commodo-
incommodo en cours porterait sur l'ensemble de l'activité aéroportuaire du Findel.

8. - D'emblée, il échet de souligner que si, comme je suis amené à la penser au vu du dossier
que vous m'avez transmis, l'approche de l'exécutif consistait à limiter l'objet de la procédure
d'autorisation commodo-incommdo à la seule aérogare en tant que telle, alors le
gouvernement est en train de méconnaître fondamentalement la teneur de la motion dont la
Chambre des Députés a, en 1996, accompagné le vote du projet de loi autorisant le
gouvernement à procéder à l'extension de l'aérogare, étant souligné que le vote de la loi et
celui de cette motion sont politiquement indivisibles.

La motion parlementaire ne se limitait en effet nullement à inviter le gouvernement à
soumettre à la Chambre des Députés une étude d'impact globale sur les nuisances engendrées
par les activités aéroportuaires, mais elle invitait bel et bien le gouvernement à "(soumettre)
"toutes les installations de l'aéroport à une procédure commodo-incommodo telle que prévue

par la législation de 1990 et la directive concernant les études d'impact", et ce "en vue de
réduire notamment les nuisances au niveau du bruit, de la qualité de l'air et de l'eau".

Il est significatif que la "Note d'accompagnement relative à l'étude d'impact sur l'aéroport"
qui figure au dossier fasse l'impasse sur cette dimension essentielle de la motion de la
Chambre des Députés en la présentant simplement comme "une motion par laquelle (la
Chambre) invitait le Gouvernement à faire élaborer une (étude d'impact)".

9. - Au-delà de cette dimension plutôt politique du dossier, la question se pose de savoir si,
légalement parlant, la procédure d'autorisation commodo-incommodo relative à l'extension
de l'aérogare peut se limiter à cette nouvelle infrastructure prise en tant que telle sans
porter également sur les activités aéroportuaires supplémentaires que l'extension de
l'aérogare aura pour effet, et à vrai dire pour objectif, de rendre possibles.

Le fait que l'extension de l'aérogare a pour objectif d'augmenter substantiellement les
capacités d'accueil de l'aéroport et, par conséquent, de promouvoir le trafic, notamment de
passagers, ressort clairement de l'exposé des motifs de la loi du 11 juillet 1996 tel qu'il en a
été fait état ci-avant sub 5.

Dans ces conditions, il me paraît effectivement tout à fait artificiel de n'avoir d'égards que,
pour les dangers, inconvénients et nuisances immédiats de ce projet, au lieu de se préoccuper
en même temps des dangers, inconvénients et nuisances induits directement par cette nouvelle
infrastructure, grâce à l'intensification du trafic aérien en vue de laquelle elle est mise en
place.



Les auteurs de l'étude d'impact réalisée par le TÛV-Rheinland en mai 1998 ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés en définissant l'objet de leur étude. En effet, après avoir rappelé qu'en
1986 le TÛV-Rheinland avait, à la demande des autorités luxembourgeoises, établi une étude
destinée à appréhender l'état actuel des -nuisances par le bruit provoquées par l'aéroport, ils
relèvent que "In der vorliegenden Studie soll zusàtzlich untersucht werden, welche
Auswirkungen auf die Umweltsituation die geplanten Baumassnahmen des Flughafens,
verbunden mit einer Erhôhung des kommerziellen Flugaufîcommens auf 63.000
Flugbewegungen pro Jahr (Szenario 2010), haben " (Untersuchungen der Umweltbelastungen
durch den Flughafen Luxemburg, Teilbericht Fluglàrm und Bodenlàrm in der Umgebung des
Flughafens Luxemburg, TÛV-Rheinland, Mai 1998, page 1-1).

10. - II va de soi que le fait, pour le demandeur d'autorisation, de présenter une demande
faisant l'impasse sur une dimension essentielle du dossier, ne saurait dégager les autorités
compétentes - en l'espèce surtout le Ministère et l'Administration de l'Environnement - de
leur responsabilité consistant à replacer le projet dans son contexte et à en évaluer toutes les
incidences, en particulier celles liées à l'intensification escomptée du trafic aérien et des
inconvénients et nuisances en découlant.

En l'espèce, et dans la mesure où l'article 6 alinéa 3, sub 5 de la loi de 1990 dispose que les
demandes d'autorisation doivent indiquer "d'une façon générale les mesures projetées en vue
de prévenir ou d'atténuer les inconvénients et les risques auxquels l'établissement pourrait
donner lieu, tant pour les personnes attachées à l'exploitation que pour les voisins, le public
et l'environnement", l'autorité compétente aurait, dans un premier temps, dû constater que le
dossier de demande d'autorisation reste actuellement incomplet et, par conséquent, exiger du
demandeur d'autorisation qu'il le complète. Ce serait dès lors à tort que par un courrier du 12
mai 1999, l'Administration de l'Environnement aurait fait savoir aux Bâtiments Publics que
"du point de vue protection de l'environnement, le dossier peut être considéré comme
complet"'.

11. - Dans ce contexte, je note encore que d'après l'article 7 alinéa 3 de la loi de 1990, un
avis indiquant l'objet de la demande d'autorisation doit être affiché, outre dans la commune
d'implantation de l'établissement, "dans les communes limitrophes sur le territoire desquelles
s'étend le rayon tracé au plan cadastral" visé à l'article 6 alinéa 4 de la loi qui exige la
production d'un "extrait récent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de
parcelles situées dans un périmètre de 200 mètres de l'établissement".

Eu égard aux développements qui précèdent, il peut être soutenu qu'en l'espèce, il faut, par le
terme "établissement", comprendre non seulement la nouvelle aérogare en tant que telle, mais
également les installations de l'aéroport que cette aérogare a pour objet de desservir. Si cette
interprétation était admise, un affichage dans les seules communes de Sandweiler et de
Niederanven serait insuffisant, les habitants de la Ville de Luxembourg devant à leur tour être
avertis de la procédure en cours, étant souligné qu'en pratique il semble que ce soient avant
tout des habitants de la Ville de Luxembourg (ceux de Harnm et de Cents en particulier) qui
auront à pâtir des nuisances par le bruit provenant de l'extension des activités de l'aéroport.

12. - Enfin et surtout, au-delà de ces aspects à caractère plutôt procédural, il résulte de ce qui
précède qu'il devrait incomber à l'autorité compétente de définir les mesures et conditions à
respecter par l'exploitant de l'aéroport et de l'aérogare pour éviter que l'intensification du
trafic aérien ne lèse les intérêts des riverains que la loi du 9 mai 1990 a pour objet de
protéger.



Dans ce contexte, l'une des questions que l'autorité compétente devrait se poser, est
fondamentalement celle de savoir si la création d'une aérogare avec une capacité d'accueil de
4.000.000 de passagers, avec ce que cela implique au niveau de l'intensification du trafic
aérien, est compatible avec la protection des intérêts des populations habitant les zones dans
lesquelles les nuisances par le bruit sont les plus importantes. Au-delà, la question est de
savoir comment réduire au maximum les nuisances provoquées par un volume de trafic
déterminé.

13. - Pour autant que de besoin, je souligne qu'alors même que l'extension de l'aérogare ne
sert, pour l'essentiel, que l'intensification du trafic voyageurs, l'évaluation des nuisances et de
leur caractère tolérable ou non pour les riverains ne peut se faire qu'en prenant en
considération aussi bien le trafic passager que le trafic cargo, alors que ce sont les nuisances
cumulées de l'ensemble du trafic aérien qui sont'déterminantes lorsqu'il s'agit d'évaluer leur
impact sur les intérêts protégés par la loi de 1990.

A cela s'ajoute qu'au niveau des mesures à prescrire pour maintenir les nuisances dans des
limites acceptables pour la population, des arbitrages peuvent devoir être faits entre le
développement du trafic cargo d'une part et le développement du trafic voyageurs d'autre
part.

14. - En conclusion et en résumé, j'estime que pour autant que, dans le cadre de la procédure
commodo-incommodo actuellement en cours, les autorités compétentes prétendraient ne
prendre en considération que les inconvénients et nuisances procédant directement de la
nouvelle aérogare, sans avoir égard au développement de l'activité aéroportuaire que cette
infrastructure a pour objet de rendre possible et, à vrai dire, de promouvoir, il n'y aurait pas
seulement une méconnaissance évidente de la teneur de la motion adoptée par la Chambre des
Députés en date du 13 juin 1996, mais encore, à mon avis, méconnaissance des exigences de
la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Je reste à votre disposition pour d'éventuels renseignements complémentaires.

Marc


