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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 22 avril 2014 

 

 

 

 

        Monsieur Yannick BLANC 

        Préfet de Vaucluse 

        84905 AVIGNON Cedex 09 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous n’avons pas eu le privilège de lire votre réponse à notre courrier du 3 mars dernier portant  sur la 

douloureuse question des nuisances et pollutions subies par la population du Haut-Vaucluse, et tout 

particulièrement par les Jonquièrois seuls voisins de la  base aérienne 115 d’Orange-Caritat à être 

intégralement situés à l’intérieur du plan d’exposition au bruit de celle-ci. 

 

Lorsque la base de Caritat a été créée en 1939  par l’Orangeois Edouard DALADIER, alors Président 

du Conseil et Ministre de la Défense,  l'aérodrome militaire du Plan de Dieu figurait à l'annuaire 

téléphonique parmi les abonnés de Travaillan depuis 1934. L’aérodrome civil de Caritat était une piste 

en herbe de 300 mètres, 2 ou 3 hangars, 1 seul bâtiment et une poignée de coucous à hélice qui 

volaient peu. En somme un aéro-club de maintenant implanté en milieu rural, ne dérangeant pas outre 

mesure la population qui y voyait un sujet de curiosité, voire de divertissement.  

 

Ce sont les allemands qui pendant l'occupation ont construit la première piste en dur.  

 

A la libération la base était inutilisable car détruite à 90 %. Pourquoi l'État a-t-il choisi de reconstruire 

un aérodrome sur le site de Caritat plutôt que sur celui du Plan de Dieu, garrigue où les vignes n'étaient 

pas encore arrivées, sinon une fois de plus pour des raisons exclusivement politiques. 

 

Par ailleurs les coucous à hélice qui ne gênaient personne ont été remplacés  par des monstres d’acier 

dotés d’un réacteur, moteur excessivement bruyant et polluant, et on nous promet des monstres encore 

plus gros, avec deux réacteurs de puissance supérieure, au nom dangereusement prédestiné de 

RAFALE,  ce qui veut tout dire de ce qui nous attend. 
 

Enfin au cours des ans la piste de Caritat a été plusieurs fois allongée par le sud en direction de 

Jonquières, le nord étant bloqué par la route d’Orange à Camaret. 

 

Dans ces conditions reflétant la triste réalité, vous ne pouvez qu’admettre  que l’activité aérienne 

militaire  empoisonne  tous les jours la vie des Jonquièrois, avec un impact incontestable sur leur santé. 

 

Aussi nous estimons devoir revenir avec une insistance toute particulière sur le seul outil de dialogue 

dont nous disposons encore,  la Commission Consultative des Nuisances Sonores Aéroportuaires 

dont le fonctionnement laisse à désirer. 
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Cette structure de concertation ne nous donne absolument pas satisfaction d’abord par sa composition  

et ensuite par la manière de traiter les sujets de première importance qui sont noyés et phagocytés, 

d’une part en raison de la maîtrise de la parole par les organisateurs et d’autre part en raison 

d’interventions fantaisistes de certains participants.  

 

L’AJCNA, principal acteur du combat pour l’amélioration de la qualité de vie des voisins de la base 

aérienne,  déplore très sérieusement qu’à l’occasion de sa dernière réunion, il y aura bientôt un an,    

les débats aient porté exclusivement sur ce chiffon de papier qu’est la Charte de l’Environnement. 

 

Cette dernière réunion, il y aura bientôt un an,  a montré avec une évidence incontestable que ce 

document est en réalité un prétexte facile, régulièrement violé, dont les militaires se servent de 

bouclier et qui n’apporte aucune amélioration réelle à notre qualité de vie. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est incontestable en premier lieu que la composition de cette 

Commission doit être profondément revue.  

 

Certains participants qui ne sont en rien concernés par les nuisances aériennes militaires : bruit, 

pollution et atteinte à la valeur du patrimoine, sont peu diserts  parce qu’ils ne connaissent absolument 

rien du problème. Leur participation à cette commission doit donc être supprimée.  

 

Il s’agit du  Conseil Régional, du Conseil Général, des communes de Piolenc et d’Orange, des 

associations France Nature Environnement, Association de défense de l’environnement confluence 

Aygues-Rhône et  Le Castellas. 

 

Ensuite   s’agissant du fond du problème, savoir la maîtrise et la réduction maximum des nuisances de 

bruit et des pollutions, nous considérons qu’au même titre que nombre  de textes de lois et règlements, 

ce qui importe n’est pas de savoir qui les respecte, mais qui et combien ne les respectent pas. 

 

 Pour cela  nous ne pouvons faire confiance à l’armée de l’air, à la fois juge et partie, pour dire la 

vérité, toute la vérité et rien que la vérité. 

 

En conclusion, Monsieur le Préfet, nous demandons un changement radical de la composition et du 

mode de fonctionnement de cette commission, sauf à vouloir maintenir sa totale inutilité. 

 

Espérant en une réponse claire et  objective,  je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression 

de ma considération la plus distinguée. 

 

 

        Le Président, 

      
        Guy TRAMIER 

 

 

Copie à : Président de la République  - Premier Ministre – Ministre de la Défense – Ministre de la  

Santé  - Ministre de l’Environnement – Chef d’Etat-major des Armées – Chef d’Etat-major 

de l’Armée de l’Air – Président du Conseil Régional PACA - Président du Conseil Général 

de Vaucluse – Président de la CCPRO – Maires de Camaret, Courthézon, Jonquières, Orange, 

Piolenc, Sérignan,, Uchaux 

        


