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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 15 janvier 2014 

 

 

       Monsieur François HOLLANDE 

       Président de la République 

       Palais de l’Elysée 

       55 rue du Faubourg Saint-Honoré 

       75008 PARIS 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La population  de notre village subit depuis plusieurs décennies, les nuisances et pollutions provoquées par 

l’activité de la base aérienne 115 d’Orange-Caritat. 

 

Ces nuisances et pollutions ont connu une aggravation constante au fur et à mesure de l’évolution des avions 

de combat présents sur cette base, jusqu’à devenir véritablement insupportables à partir d’octobre 1998 à 

l’arrivée de la mission de transformation des pilotes sur Mirage 2000 en provenance de Dijon. 

 

Les mesures de bruit effectuées ont en nombre atteint les 160 décibels, largement au delà du seuil de la 

douleur fixé à 120 décibels, donc particulièrement nuisibles et dangereux pour l’être humain. 

 

Des associations se sont créées et œuvrent depuis pour  défendre la santé et les intérêts des populations 

riveraines, et obtenir des pouvoirs publics  la prise en considération des atteintes à leur qualité de vie ainsi 

qu’à la valeur de leur patrimoine. 

 

Nous avons observé au cours de ces années, une situation très similaire en un certain nombre de sites impactés 

par la présence d’unités de l’aéronavale et de  l’armée de l’air et constaté une évolution très différente selon le 

lieu concerné. 

 

En effet les décisions concernant la base aéronavale de Nîmes et les bases aériennes de Luxeuil et Dijon ont 

donné pleinement satisfaction aux populations civiles touchées par les nuisances et pollutions et nous 

constatons malheureusement que rien, absolument rien, n’a changé en ce qui concerne la base aérienne 

d’Orange, promise selon les informations disponibles, à une future aggravation de la situation. 

 

La ville de garnison d’Orange accueille depuis très longtemps trois unités militaires de la gendarmerie, de 

l’armée de terre et de l’armée de l’air. Si la modernisation et l’évolution des deux premières n’ont jamais 

provoqué de perturbations conséquentes sur la qualité de vie des populations civiles, il n’en va pas de même 

pour ce qui concerne la base aérienne dont les activités sont devenues au fil des ans, particulièrement 

agressives, néfastes à la santé et la qualité de vie des populations riveraines, sans que les autorités, tant civiles 

que militaires, ne s’en émeuvent le moins du monde. 

 

Le village de Jonquières se situe dans le prolongement sud de la piste de la base aérienne, à une distance 

d’environ 2500 mètres, égale à la longueur de la dite piste.  

 

En raison de cette situation, quel que soit le sens du vent dominant, mistral au nord ou marin au sud, nos 

habitations sont inexorablement survolées par les avions, souvent à grand renfort de manette des gaz, 

notamment lorsque le pilote est en formation. 
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Dans ces conditions les nuisances particulièrement élevées sont douloureusement éprouvées par la population 

de manière permanente.  

 

Les dernières décisions prises en la matière par le Ministère de la Défense, en annonçant le départ d’Orange 

du 1er REC et la création du concept nouveau de bases aériennes sans avions à Luxeuil et Dijon, ont suffit 

pour que surgisse le sentiment d’injustice. 

 

En effet les Vauclusiens ne sont pas moins enfants de la République que les Bourguignons et les Francs-

Comtois et leurs droits n’en sont pas moins légitimes.  

 

Compte tenu que ni le Préfet, ni le Commandant de la base, qui doivent se plier strictement aux ordres 

supérieurs, ne disposent  d’aucun pouvoir en la matière, les Jonquièrois attendent du Président de la 

République une décision qui leur accorderait enfin accès à cette qualité de vie en vertu  du principe ancestral 

que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». 

 

Dans l’espoir que notre sollicitation soit enfin sérieusement examinée, et qu’une suite favorable lui soit 

donnée, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

 

        Le Président, 

 

 
              Guy TRAMIER  

 

 

 

 

 

 

 

- Copie à  Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense 
 

 

 

 

 
 


