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Explication des termes utilisés
Communes de site

Communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre d'aérodrome
fixé dans le PSIA. Le périmètre d'aérodrome délimite l'aire requise par les
installations d'aérodrome.

Communes avec
limitation
d'obstacles

Communes dont le territoire est touché par le territoire avec limitation
d'obstacles fixée dans le PSIA. Le territoire avec limitation d'obstacles
correspond, pour les aérodromes concessionnés, à la limite externe de la
surface de limitation d'obstacles selon le plan des zones de sécurité
d’après l’art. 42 de la loi fédérale sur l’aviation (LA ; RS 748.0). Pour les
champs d'aviation, elle correspond à la limite externe de la surface de
limitation d'obstacles selon le cadastre des surfaces de limitation
d'obstacles selon l’art. 62 de l’ordonnance sur l’infrastructure
aéronautique (OSIA ; RS 748.131.1).

Communes avec
exposition au bruit

Communes dont le territoire est touché par le territoire exposé au bruit et
fixé dans le PSIA. La valeur de planification pour un degré de sensibilité II
est déterminante (conformément à l’annexe 5 de l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41)).

Prestations de trafic
- moyenne 4 ans

Moyenne des mouvements d’avions à moteur annuels durant les quatre
dernières années.

- max. 10 ans

Nombre maximal de mouvements d’avions à moteur relevé pendant les dix
dernières années (avec l'année déterminante).

- base de référence
CB

Nombre de mouvements annuels, sur la base duquel le cadastre de bruit
(CB) en vigueur a été calculé (avec l'année déterminante).

- potentiel PSIA

Nombre de mouvements annuels fixé dans le processus de coordination
comme valeur de référence pour le développement futur. Ce nombre sert
de base au calcul de la courbe d'exposition au bruit.

Décisions
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CR
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Les décisions entrant dans la catégorie «coordination réglée» se réfèrent à
des activités à incidence spatiale qui sont coordonnées entre elles et pour
lesquelles les conditions générales suivantes sont remplies:
 la collaboration nécessaire entre les différentes autorités concernées a
été effectuée;
 les exigences matérielles posées à la coordination sont satisfaites
(coordination globale).
Conformément à l’art. 15 de l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire (OAT), un projet particulier ne peut être arrêté en tant que
«coordination réglée» que s’il répond à un besoin, si d’autres lieux
d’implantation ont été examinés, si le lieu retenu constitue la meilleure
solution, si ses effets sur le territoire et l’environnement peuvent être
globalement appréciés sur la base des documents disponibles et qu’à
première vue, il est compatible avec la législation en vigueur.
Les mesures de catégorie «coordination réglée» sont contraignantes pour
les autorités pour ce qui est du contenu et de la procédure; elles fixent les
conditions spatiales, l’organisation et le calendrier que les autorités sont
appelées à respecter dans l’accomplissement de leurs tâches à incidence
spatiale.

Coordination
en cours
CC

Les décisions entrant dans la catégorie «coordination en cours» se réfèrent
à des activités à incidence spatiale n'ayant pas encore été totalement
coordonnées entre elles. Cette catégorie s'applique aux activités pour
lesquelles:
 la collaboration entre les autorités concernées a été engagée;
 il n'est pas encore possible de déterminer de façon définitive si les
exigences matérielles posées à la coordination sont remplies.
Les mesures de catégorie «coordination en cours» sont contraignantes
pour les autorités quant à la procédure; elles peuvent l’être également
pour ce qui est du contenu, dans la mesure où certains aspects
fondamentaux de la solution à mettre en place auraient déjà trouvé
l’accord de toutes les parties en présence. Elles engagent les autorités à
s’informer mutuellement des modifications de circonstances qui influent
sur les activités concernées.
Les mandats d'examiner certains aspects sont classés par définition en
catégorie «coordination en cours».

Information
préalable
IP

Les informations préalables ont trait à des activités qui peuvent avoir des
répercussions importantes sur l’utilisation du sol et l’occupation du
territoire, mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour
qu’une concertation puisse avoir lieu. Cette catégorie s’applique aux
activités pour lesquelles:
 le besoin de coordination ne peut pas encore être déterminé de manière
précise;
 la collaboration n’a pas encore été engagée.
Les informations préalables sont contraignantes pour les autorités pour ce
qui est de la procédure; elles les engagent à s’informer mutuellement des
modifications de circonstances qui influent sur les activités concernées.

