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ASSOCIATION JONQUIEROISE CONTRE LES NUISANCES AERIENNES 

B.P. 26      84150  JONQUIERES 
Tél. 06 11 50 34 87       Fax  04 90 70 50 63       E mail     ajcna@wanadoo.fr 

 

« Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien »        St.  François de Sales 

 

        Jonquières, le 3 mars 2014 

 
RECOMMANDEE AVEC AR 

 

 

        Monsieur Yannick BLANC 

        Préfet de Vaucluse 

        84905 AVIGNON Cedex 09 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Par Instruction du 11 février dernier adressée aux Préfets, le Gouvernement a rappelé que les 

collectivités  avaient de lourds retards dans la mise en œuvre de la directive  « Bruit » notamment en ce 

qui concerne son évaluation et sa gestion  par les collectivités territoriales concernées. 

 

 L’Instruction met essentiellement l’accent sur la réalisation des Cartes de Bruit  et des Plans de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement  qui sont soit inexistants, soit non à jour. 

 

Pour ce qui concerne notre département, vous n’ignorez pas, Monsieur le Préfet, que ces mesures 

concernent tout particulièrement le site de la Base Aérienne 115 d’Orange-Caritat dont l’impact sur la 

population riveraine est considérablement agressif et nuisible à sa santé, à sa qualité de vie et à la 

valeur de son patrimoine. 

 

Force est de constater aujourd’hui que la Charte de Qualité de l’Environnement Sonore de la BA 115  

du  1er juillet 2002 n’a pas été un instrument pertinent et utile tant d’une part les moyens de contrôle de 

son respect ont été inexistants, et d’autre part du non engagement des militaires à en assurer une mise 

en œuvre rigoureuse, conséquence incontestable de la mission de transformation des pilotes sur Mirage 

2000 qui est à la charge de la BA 115 depuis  juillet 1998. 

 

Par ailleurs la compétence de la Commission Consultative des Nuisances Sonores Aéroportuaires de la 

BA 115 est d’une désolante inutilité parce que certains de ses membres ne connaissent et ne 

comprennent même pas de quoi il se parle, et d’autre part en raison de son objectif dérisoire seulement 

« consultatif ».  

 

Enfin ultime injustice  des décisions de l’Etat, la non application à l’aviation militaire des dispositions 

des articles L 572-1 et suivants du Code de l’Environnement sans contrepartie honnête et équitable à 

l’intention des populations victimes des activités concernées. 

 

En conséquence, Monsieur le Préfet, nous avons l’obligation morale de vous interroger sur la manière 

dont vous envisagez d’appliquer les dispositions de l’Instruction  susvisée notamment dans les cas  

d’inactions multiples des collectivités locales concernées. 
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Enfin nous estimons utile de vous communiquer copie de la lettre que nous avons adressée en ce début 

d’année au Président de la République avec copie au Ministre de la Défense, sans obtenir de réponse ni 

de suite. 

 

Ainsi que nous l’avons signalé dans ce courrier, compte tenu d’une part que ni le Commandant de la 

Base, ni le Préfet, n’ont pouvoir de prendre les décisions qui s’imposent à la recherche des intérêts de 

la population civile et d’autre part du fait que les autorités disposant de ce pouvoir restent 

coupablement muettes, vous conviendrait certainement qu’il y a effectivement dans notre pays, deux 

catégories de citoyens, les victimes et les  profiteurs. 

 

Espérant en une réponse claire, équitable et sans imprévus,  je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, 

à l’expression de ma considération la plus distinguée. 

 

 

        Le Président, 

      
        Guy TRAMIER 

 

 

 

P.J. Lettre au Président de la République du 15 janvier 2014      

        


