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1 Généralités 

Genèse du projet
Un plan d’exposition au bruit -PEB1- fixe les conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. 

En permettant l’application des dispositions des articles L112-3 à L112-17 du code de l’urbanisme, il vise :
- à éviter d’exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit, et donc indirectement,
- à préserver l’activité aéronautique et l’équipement aéroportuaire.

Il anticipe à l’horizon 10 ou 20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de
circulation aérienne. 

Il comprend une carte à l’échelle du 1/25 000e, qui indique les zones exposées au
bruit,  accompagné d’un rapport de présentation.  L’importance de l’exposition est
indiquée par les lettres A, B, C ou D :

 Zones A et B : exposition au bruit forte,
 Zone C : exposition au bruit modérée,
 Zone D : exposition au bruit faible.

1 Plan issu de la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aéroports, reprenant et perfectionnant le mécanisme issu de la directive d’aménagement national du 22 septembre 1977
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Les règles de délimitation des zones de bruit de certains aérodromes militaires sont définies
par les articles R.112-1 et R.112-3 du code de l’urbanisme

La  gêne  sonore  est  calculée  au  moyen  d’un  modèle
mathématique prenant en compte :

 Le bruit émis par chaque passage d’avion et tel qu’il est 
perçu au sol ;

 Le nombre de passages d’avions en 24 heures ;
 La perception différente du bruit entre le jour et la nuit : 

un vol nocturne génère une gêne 10 fois supérieure à 
celle d’un vol de jour.
Le résultat  est  exprimé en « Lden » (Level  Day Evening
Night, article R112-1 du code de l’urbanisme); plus l’indice
est élevé, plus la gêne est forte.
En reliant entre eux l’ensemble des points ayant la même
valeur, on obtient une courbe isophone.

Pour les aérodromes militaires figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 18 avril 2013 du ministre chargé des armées (cas de l’aérodrome d’Orange-
Caritat) : 

 La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice L den 70
 La zone de bruit B est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone A et la courbe correspondant à une valeur d'indice Lden choisie entre 

68 dB(A) et 62 dB(A).
 La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l'indice Lden 

choisie entre 64 dB(A) et 55 dB(A).
L’article R.112-3 du code de l’urbanisme2 définit des règles particulières de délimitation des PEB de certains aérodromes militaires figurant sur une
liste fixée par arrêté du ministre de la défense (arrêté du 18 avril 2013).
Le PEB permet un renouvellement urbain des quartiers existants dans les zones de bruit et introduit des obligations en matière d’information des
riverains.
Il impose des restrictions à l’urbanisation : 

 Dans les zones A et B, seuls peuvent être autorisés les logements et les équipements publics ou collectifs liés à l’activité aéronautique, les 
logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises dans la zone et les constructions nécessaires à 
l’activité agricole.

2 Article R112-3 du Code de l’urbanisme
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe d'indice L den 70. La zone de bruit fort B est la zone comprise entre la courbe d'indice L den 70 et la courbe d'indice L den 62. Toutefois, pour les
aérodromes mis en service avant le 28 avril 2002, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62.
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 A l’intérieur de la zone C, les constructions individuelles non groupées sont autorisées à condition d’être situées dans un secteur déjà 
urbanisé et desservi par des équipements publics et dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil du 
secteur.

 La zone D ne donne pas lieu à des restrictions de droits à construire.
Il impose une isolation renforcée.

Les constructions nouvelles autorisées dans les zones d’un
plan d’exposition au bruit doivent faire l’objet de mesures
d’isolation acoustique en application de l’article L112-12 du
code  de  l’urbanisme,  les  niveaux  d’isolation  acoustique
devant être atteints dans les différentes zones du PEB étant
les valeurs présentées dans le tableau A ci-après

Il est un document d’urbanisme opposable à toute personne publique ou privée. Il doit être annexé au plan local d’urbanisme (PLU), au plan de
sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale. Les dispositions des PLU doivent être compatibles avec les prescriptions du PEB en
vigueur.
Ces règles sont applicables, au titre de l’article L.112-5 du code de l’urbanisme 3, « autour des aérodromes classés selon le code de l’aviation civile
en catégorie A, B, C, ainsi qu’autour des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l’autorité administrative compétente de
l’Etat.

Le Projet de PEB pour la Base aérienne 115 d’Orange Caritat

3 L’article L.112-5 du Code de l’urbanisme définit les aérodromes devant être dotés d’un PEB :
« La présente section est applicable : 
1° aux aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C ;
2° aux aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative compétente de l’Etat ;
3° à tout nouvel aérodrome à réaliser ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d'un aérodrome visé au 1°, dont la réalisation a nécessité des travaux déclarés d’utilité publique. »
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La base aérienne 115 d’Orange-Caritat, implantée, depuis 1934, à 3 kilomètres à l’est de l’agglomération d’Orange, sur les communes de Camaret,
Jonquières et Orange (sur l’ancien domaine dit « Caritat »), dispose d’une piste de 2 400 mètres. Elle s’étend sur une superficie d’environ 370
hectares, qui s’inscrit  dans un environnement semi-rural,  avec la présence, aux abords immédiats,  de zones agricoles et naturelles et avec la
proximité de zones urbanisées en pleine expansion.
Missions principales exercées sur la base d’Orange ;

-  La base d’Orange participe de manière permanente à la mission de défense aérienne et d’assistance en vol, avec la tenue d’alertes 24
heures sur 24. Ce rôle est dévolu actuellement à l’escadron de chasse EC 2/5 « Ile de France » sur Mirage 2000C et à l’escadron EH 5/67
«Alpilles» disposant de Fennec présents sur la plateforme. Pour assurer la mission d’alerte de défense aérienne, les aéronefs doivent
décoller en moins de sept minutes, voire en moins de deux minutes dans certaines circonstances.
- La base accueille également le centre d'instruction des équipages d'hélicoptères (CIEH) 00.341 « Colonel Alexis Santini ». 
- Par ailleurs, elle constitue un site d’étape pour les transports d’armes et d’éléments d’armes nucléaires (TAEAN).

La révision du PEB datant de 1985 concernant la base est nécessaire, d’une part, pour l’actualiser au regard de l’activité aérienne actuelle et
prévisible,  d’autre part,  pour le  mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives aux conditions d’établissement de ce type de
document d’urbanisme :

 -évolution de la réglementation sur le bruit 
-  nature des activités de la base aérienne 115,
- l'article R.112-1 du code de l'urbanisme modifié en avril 2002 qui prévoit que les PEB doivent être établis sur la base du nouvel indice
Lden en remplacement de l'indice « psophique 4» utilisé avant cette date

Toutes évolutions qui nécessitent la révision du plan.
Le projet de plan prend donc en compte le trafic de la plate-forme à court, moyen et long terme

4 Indice d'évaluation de la gêne produite par le trafic aérien à partir de l'addition des bruits de crête provoqués par chaque passage d'avion ou d'hélicoptère au cours d'une journée.
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Types d’aéronefs pris en compte pour chaque nature d’activités

Procédure d’établissement du PEB

Les  installations  de  la  base  aérienne  115  sont  localisées  à  l’ouest  de  la  piste.  La
plateforme aéronautique est constituée d’une piste 14/32 orientée nord-ouest/ Sud-est
(orientation magnétique 144°/324°) d’une longueur de 2 407 mètres
Utilisation en fonction des vents Compte tenu de la fréquence et de l’orientation des
vents  dans  la  région  où  se  situe  la  base  aérienne  115,  la  répartition  moyenne des
décollages et atterrissages pour chaque sens d’utilisation de la piste, est la suivante :

- mouvements face au sud-est « QFU 14 » : environ 10 %,
- mouvements face au nord-ouest « QFU 32 » : environ 90 %.

Donc un trafic tout aéronef confondu face au nord-ouest Trajectoires.
Dès lors que trajectoires réelles des avions montre une certaine dispersion par
rapport  au  tracé  nominal  théorique  (cette  dispersion  a  trois  origines  :  les
performances  des  avions,  les  conditions  météorologiques  et  température,
force  du  vent  et  les  exigences  de  sécurité  qui  imposent  de  maintenir  une
séparation  minimale  entre  aéronefs,  une  dispersion  calculée  a  donc  été
appliquée, répartissant ainsi le trafic de chaque trajectoire entre sa trajectoire
nominale et ses sous-trajectoires de dispersion.
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Choix des limites des zones B et C
Le choix  de la  délimitation des  zones B et C  a  été effectué après analyse  des  perspectives d'urbanisation (prévisions  de développement des
constructions) décidées et prévues par les communes dans leurs documents d’urbanisme, sachant que le PEB est sans effet sur les constructions
existantes si aucun changement de destination à usage d’habitation n’est envisagé.
Il résulte d'un compromis entre le souci de respecter la volonté des communes et la nécessité d'éviter l'augmentation de la population dans les
secteurs que l'on sait devoir être exposés dans le futur aux nuisances dues au bruit des avions.

En application de l’article R.112-8 du code de l’urbanisme, le Prefet de Vaucluse a décidé, avec l’accord express du ministre charge des armées, de
réviser le PEB et après avis favorable de la Commission Consultative de l’Environnement du 22 décembre 2021 et du 11 mars 2022 :

- de retenir la valeur d’indice Lden 63 dB(A) comme limite extérieure de la zone B,
-de retenir la valeur d’indice Lden 61 (dB(A) comme limite extérieure de la zone C,
- de ne pas retenir de zone D, facultative pour l’aérodrome d’Orange-Caritat.
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La décision du préfet a été notifiée aux maires des communes concernées (Bedarrides, Camaret Sur Aygues, Châteauneuf Du Pape, Courthézon,
Jonquière,  Mondragon,  Monteux,  Mornas,Orange,  Piolenc,  Sarrians,  Sérignan  Du  Comtat,  Violes,  Uchaux  Travaillan)  ainsi  qu’à  la  CCPRO
(Communauté de communes des pays réunis d’Orange) , la CA Ventoux-Comtat Venaissin et le CA Les Sorgues-du-Comtat par courrier en date du 28
décembre 2021.
La notification de la décision de réviser le PEB a constitué le point de départ du délai  de deux mois prévus pour la consultation des conseils
municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements de coopération intercommunale (art. R. 112-13 du code de l’urbanisme).

8 collectivités n’ont pas répondu et donc leur avis est favorable tacitement.
Seule la commune de Sérignan du Comtat a donné un avis défavorable.
 

Collectivité Avis Date de la délibération
CA VENTOUX-COMTAT VENAISSIN Favorable Tacite
CA LES SORGUES DU COMTAT Favorable 24 janvier 2022
CC PAYS REUNI D’ORANGE Favorable Tacite
BEDARRIDES Favorable 23 février 2022
CAMARET SUR AYGUES Favorable 24 février 2022
CHATEAUNEUF DU PAPE Favorable Tacite
COURTHEZON Favorable 22 février 2022
JONQUIERES Favorable 28 février 2022
MONDRAGON Favorable Tacite
MONTEUX Favorable Tacite
MORNAS Favorable Tacite
ORANGE Favorable 8 février 2022
PIOLENC Favorable 19 janvier 2022
SARRIANS Favorable Tacite
SERIGNAN DU COMTAT Défavorable 28 février 2022
TRAVAILLAN Favorable Tacite
UCHAUX Favorable 28 février 2022
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VIOLES Favorable 7 février 2022

2. Organisation et déroulement de l’enquête.

Après avoir été désigné par ordonnances en date du 23 février 2022 par M. le Président du Tribunal administratif de Nîmes, j’ai, dans un premier
temps,  eu  un  contact  avec  les  services  de  la  préfecture  de  Vaucluse  (Direction  de  la  citoyenneté  et  de  la  légalité  ainsi  que  la  Direction
départementale des territoires) afin de fixer les modalités de l’enquête notamment, les dates des permanences, la publicité et la composition du
dossier d’enquête.

Par la suite et par arrêté en date du 29 mars 2022, M. le Préfet de Vaucluse a :
- prescrit l’enquête publique,
--indiqué les objectifs principaux
- fixé la durée de l’enquête du lundi 25 avril 2022 à 9h00 au vendredi 3 juin 2022 à 12h00, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux
jours  et  heures  normaux  d’ouverture  des  mairies  concernées5,  et  consigner  éventuellement  ses  observations  sur  les  registres  et  que  les
observations pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur « Mairie d’Orange – Communauté de Communes du Pays
Réuni d’Orange – 307 avenue de l’Arc de Triomphe – 84102 ORANG »E ou par mail à l’adresse : : ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr 

- indiqué que le dossier d’enquête unique est consultable sur le site internet www.vaucluse.gouv.fr – rubrique publications.
- mentionné que le commissaire enquêteur siègera et recevra le public intéressé par ce dossier lors des permanences suivantes : 

Mairie d’Orange –(Service Urbanisme – 2ème étage)
CCPRO – 307 avenue de l’Arc de Triomphe – 84102 ORANGE.

Lundi 25 avril 2022 de 10h à 12h
Vendredi 3 juin 2022 de 10h à 12h

Mairie de Sérignan Hôtel de Ville Place Gildas Ferrand - 84830 Mercredi 27 avril 2022 de 15h à 17h
Vendredi 13 mai 2022 de 10h à 12h

Mairie de Camaret-sur-Aigues
Hôtel de Ville Cours du Midi - 84850

Mardi 3 mai 2022 de 10h à 12h
Jeudi 19 mai 2022 de 15h à 17h

Mairie de Uchaux Vendredi 6 mai 2022 de 10h à 12h

5 Bedarrides, Camaret Sur Aygues, Châteauneuf Du Pape, Courthézon, Jonquière, Mondragon, Monteux, Mornas, Orange, Piolenc, Sarrians, Sérignan Du Comtat, Violes, Uchaux Travaillan.
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Hôtel de Ville Place de la mairie - 84100 Mardi 24 mai 2022 de 15h à 17h

Mairie de Jonquières
Hôtel de Ville 28 avenue de la Libération - 84150

Mardi 10 mai 2022 de 10h à 12h
Mardi 24 mai 2022 de 10h à 12h

Mairie de Courthézon Hôtel de Ville Parc Val Seille - 84350 Lundi 16 mai 2022 de 10h à 12h
Mercredi 1er juin 2022 de 15h à 17h

-  Indiqué que les observations écrites et  orales seront  consultables  à  la Direction Départementale des Territoires – Bureau 131 -1er étage – Cité
administrative – Avenue du 7ème génie – 84000 AVIGNON.
- indiqué que le commissaire enquêteur clôturera et signera les registres d’enquête au terme de l’enquête.
- indiqué qu’une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet de Vaucluse et à M. le Président du Tribunal administratif de
Nîmes

Outre les permanences, des présentations du projet à mon attention ont été effectuées :
- Le 14 mars 2022 par Mme RICCI à la Direction de la Citoyenneté et de la Légalité préfecture de Vaucluse (mise en place du planning de l’enquête 

et prise de connaissance des contacts nécessaires à l’enquête),
- Le 16 mars 2022 par M. COURDIER de la DDT de Vaucluse pour la présentation du dossier d’enquête,
- Le 21 mars 2022 par M. le colonel HUGRET, commandant la BA 115, accompagné du Lt Colonel LAVIGNAC, pour la présentation de la BA 115 et de

son évolution, 
- Le 22 mars 2023 par M. FRANÇOIS, sous-préfet de Carpentras, pour la présentation de la démarche suivie pour l’élaboration du PEB.

2.1 Modalités de l’enquête

L’enquête s’est déroulée aux heures et dates fixées par l’arrêté en date du 29 mars 2022 précité de Monsieur le préfet de Vaucluse. 

La composition du dossier d’enquête unique mis à disposition du public dans les mairies de Bedarrides, Camaret Sur Aygues, Châteauneuf Du Pape,
Courthézon,  Jonquière,  Mondragon,  Monteux,  Orange,  Piolenc,  Sarrians,  Sérignan  du  Comtat,  Violes,  Uchaux  Travaillan  est  conforme  aux
réglementations régissant l’enquête. 
Le dossier d’enquête publique unique est composé :
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- 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
- 2° Le projet de plan d'exposition au bruit avec le rapport de présentation et la cartographique au 25000ème et l’arrêté préfectoral de mise en 
révision ;
- 3° L'avis des communes intéressées et des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
- 4° Les avis de la commission consultative de l'environnement des 22 décembre 2021 et 11 mars 2022 ;
- 5° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure 
administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré 

L’information du public a été assurée :
- par des insertions légales dans la presse locale :

* Le journal « Dauphiné Vaucluse Matin » éditions des 7 avril, 28 avril et 2 mai 2022.
* Le journal « La Provence » éditions des Mardi 5 et 26 Avril 2022.

- par affichage dans les différentes communes (Annexe 1)

132 passages notés aux registres qui ont généré 132 observations dont 51courriers déposés ou adressés par voie postale (avec deux 
pétitions : 35 et 54 signataires) ou mails (17) représentant 154 pages avec leurs annexes.
La participation du public à l’enquête peut être considérée comme de bonne mesure de ce fait.

2.3 Incidents
Aucun incident n’est à signaler durant le déroulement de l’enquête. 
La matérialité des scans des observations déposées par les collectivités chaque jour pour publication sur le site préfectoral afin que le public
puisse  en  prendre  connaissance  durant  l’enquête  a  eu  un  fonctionnement  aléatoire  rendant,  de  ce  fait,  peu  lisible  l’ensemble  des
observations.

2.4 Clôture de l’enquête
L’enquête s’est terminée le 3 juin 2022 à 12h après la dernière permanence que j’ai tenue à la CCPRO d’Orange.
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2.5 Notification du procès-verbal des observations
Le procès-verbal de synthèse des observations qui avaient été déposées lors de l’enquête a été remis à M. le Préfet de Vaucluse le 8 juin 2022
par voie de mail. Ce dernier a répondu par mail en date des 17 et 27 juin 2022 (réponses jointes dans la rubrique analyse des observations ci-
dessous). Voir Annexe 2. 

3. Analyse des observations, avis et réponses du maître d’ouvrage.

3.1 Observations du Public
Dans ce paragraphe sont relatées et commentées les observations du public recueillies lors de l’enquête avec les réponses du maître d’ouvrage et
les avis du commissaire enquêteur.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS CONCERNANT le projet de Plan d’Exposition au Bruit de la BA 115 d’Orange

   Observations consignées dans le registre d’enquête
Lettres remises directement ou envoyées au Commissaire-Enquêteur
Intervenants reçus en Mairie

Mails adressés

Rappel 
132 passages notés aux registres. Il y a eu 132 observations dont 52 courriers déposés ou adressés par voie postale (avec deux pétitions) ou 
mails (17) représentant 157 pages avec leurs annexes.
La participation du public peut, dès lors, être considérée comme moyenne eu égard à l’objet de l’enquête.

Aucune observation orale.
Passage pour information simple : 5 personnes
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Commune de Camaret

OBSERVATIONS FORMULÉES
Camaret

Réponses du maître d’ouvrage AVIS  DU  COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

 X , de Camaret sur Aygues, se pose la question de la dépréciation de sa 
maison située en Zone A du PEB

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects  (données  quantitatives  du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

La  réglementation  ne  prévoit  pas
d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme

 X, 11 chemin de Vacqueyras à Camaret, souhaitent connaître les possibilités 
de construction d’un local à usage commercial en zone B du PEB

En zone B : les activités d'industrie et de
commerce peuvent être autorisées sous
réserve :
-  de  démontrer  qu'elles  sont
compatibles  avec  une  utilisation
rationnelle  des  terrains  et  des
infrastructures  situées  autour  de
l'aérodrome et qu'elles ne risquent pas
d'entraîner, dans l'immédiat ou à terme,
l'implantation  d'une  population

En zone B, une activité commerciale
est  possible  à  condition  qu’elle
n’entraîne pas un accroissement de la
population  avec  une mise  en  œuvre
de mesures d’isolation acoustique.
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permanente
-  de  mise  en  œuvre  de  mesures
d'isolation acoustique.

M. X, 192 Chemin Pont de la Lauze à Camaret, se demandent si la vente de 
leur maison acquise il y a 20 ans et située en zone C sera encore possible. Ils 
craignent un bruit encore plus fort avec les rafales. Ils s’interrogent sur le survol du 
village par les avions dont les passages font trembler leur maison.

Le plan d’exposition au bruit  n’interdit
pas la vente des biens.

La  vente  d’un  bien  immobilier  est
possible en zone C.

X -86 chemin de Vacqueyras à Camaret sur Aygues- présente les 
observations suivantes :
- Elle  a  été  informée  de  l’enquête  publique  et  de  la  possibilité  de  se
renseigner à ce sujet tout à fait par hasard. Il est donc inadmissible qu'un projet
entraînant  de  tels  changements  pour  les  habitants  de  Camaret  sur  Aygues  ne
fassent  pas  l'objet  d'une  plus  large  concertation.  Elle  fait  valoir  que  vivant  à
Camaret elle doit être informée comme il se doit et avoir la possibilité d'apporter
des modifications à ce projet.
- De plus, ayant acheté sa maison en juillet 2018, elle indique qu’à aucun moment, il
n'était  question  d'un  quelconque  changement  de  zone  C  à  zone  B  pour  son
habitation. Ce changement va affecter la valeur de son habitation et peut, de plus
l'empêcher de faire des modifications chez elle. Elle ne peut accepter cet état de
fait et demande par conséquent que la valeur locative de son habitation ne soit pas
dévaluée.

-  Ayant  des  chambres d'hôtes  dans sa  maison,  l'arrivée des  rafales  ne doit  pas
altérer  son  activité,  le  niveau  de  bruit  ne  peut  être  supérieur  à  ce  qui  existe
actuellement. Des heures de vol doivent être établies et respectées.

Règles  de  publicité  de  l’enquête
publique  conforme  au  code  de
l’environnement.

En  zone  B,  la  rénovation,  la
réhabilitation,  l'amélioration,
l'extension  mesurée  ou  la
reconstruction  des  constructions
existantes  peuvent  être  admises
lorsqu'elles  n'entraînent  pas  un
accroissement  de  la  capacité  d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances.
Le plan d’exposition au bruit prend en
compte  l’évolution  des  hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.

Les dispositions de l’article R123-9 du
code  de  l’environnement  en  vigueur
depuis le 1er aout 2021 (relatives à la
publicité de l’enquête) ont été mises
en œuvre pour l’enquête.

La réglementation en vigueur pour un
aérodrome  militaire  ne  prévoit  pas
d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.
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Mme XX – 415 chemin du blanchissage à Camaret sur Aygues- fait valoir que
l’avis d’enquête n’a pas été affiché selon les formalités réglementaires et que , par
suite, l’information des habitants de Camaret n’ont été informés que fortuitement
et tardivement.

Elle indique qu’il est impossible de faire une quelconque différence sonore entre les
deux zones telles qu’elles sont délimitées alors que la zone C permet des activités et
des constructions sous certaines mesures d’atténuation acoustique alors que la zone
B exclut de nombreux usages.

Le  choix  de  maximiser  la  zone  B  lui  est  préjudiciable  et  par  conséquent,  elle
demande  que  M.  le  préfet  prenne  les  valeurs  d’indice  suivantes :  68  db  pour
l’enveloppe extérieur de la zone B et 64 db pour l’enveloppe de la zone C.

Règles  de  publicité  de  l’enquête
publique  conforme  au  code  de
l’environnement.

Cette affirmation est erronée : La zone
C,  dite  zone de bruit  modéré,  est  une
zone ou les valeurs d'indices évaluant la
gêne due au bruit des avions sont plus
faibles que pour la zone B.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB,  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble  du périmètre  du PEB.  Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Les dispositions de l’article R123-9 du
code  de  l’environnement  en  vigueur
depuis le 1er aout 2021 (relatives à la
publicité de l’enquête) ont été mises
en œuvre pour l’enquête.

Dans La zone de bruit  modéré C  les
constructions  individuelles  non
groupées sont autorisées à condition
d’être  situées  dans  un  secteur  déjà
urbanisé  et  desservi  par  des
équipements  publics  et  dès  lors
qu’elles  n’entraînent  qu’un  faible
accroissement de la capacité d’accueil
du secteur

La zone de bruit B peut être comprise
entre la courbe de la zone A (70 dB
(A)) et entre l’indice Lden allant de 68
dB(A) à 62 dB (A). Il s’agit d’une zone
et  non  pas  d’une  définition  par
parcelle cadastrale. 

 Observations du collectif de Camaret sur Aygues (signées par : XXX X XX)
soit 35 signataires

Le collectif demande :
-  Que Monsieur  le  Préfet  retienne les  mêmes valeurs  d’indice  que
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pour la base de Mont-de-Marsan soit :
o 68 dB(A) pour l’enveloppe extérieure de la zone B

64 dB(A) pour l’enveloppe de la zone C,
Dans le  strict  respect  des  valeurs autorisées par la  réglementation
(article  R112-3  pour  les  aérodromes  militaires  figurant  sur  la  liste
fixée par arrêté du ministre de la Défense), légitime et cohérente avec
les seuils autorisés spécialement prévus dans la réglementation pour
l’activité de la BA115.

-  Que les projets d’urbanisation modérée en zone C soient évalués à l’échelle
du territoire et les démarches favorisées, dans le strict respect des objectifs
d’atténuation  sonore  des  constructions,  pour  les  terrains  actuellement
constructibles. Cette évaluation devrait notamment prendre en compte la
population existante exposée et le potentiel d’urbanisation dans cette zone,
afin de permettre de définir un cadre à l’augmentation raisonnée autorisée
au PEB sans reposer sur une approche parcellaire et une vision subjective
des demandes d’urbanisation futures.

Qu’un  calendrier  de  mise  en  application  du  nouveau  PEB  soit  prévu  en
intégrant un délai permettant aux propriétaires subissant un préjudice de
s’adapter  au  nouveau  document  et  notamment  de  leur  permettre  la
réalisation de leurs projets de construction et reconversion sur la base des
documents d’urbanisme en vigueur.

Le collectif fait valoir :
Que l’avis  d’enquête n’a pas été  affiché à Camaret  sur Aygues selon les
formalités  réglementaires  obligatoires  et,  qu’à  ce  titre,  si  l’arrêté
approuvant le PEB ne tient pas compte des dites observations, ceux-ci ne
manqueront  pas  de  saisir  le  tribunal  administratif  pour  demander
l’annulation  d’une  décision  fondée  sur  une  illégalité  substantielle  de
procédure.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB,  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble  du périmètre  du PEB.  Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

La  réglementation  en  vigueur  ne
mentionne pas de phase transitoire de
mise en œuvre du PEB.

Règles  de  publicité  de  l’enquête

La zone de bruit B peut être comprise
entre la courbe de la zone A (70 dB
(A)) et entre l’indice Lden allant de 68
dB(A) à 62 dB (A).
La zone de bruit modéré C est la zone
comprise entre la limite extérieure 
de la zone B et la courbe 
correspondant à une valeur de 
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A) 
et 55 dB(A).

Le PEB définit les zones de bruit, avec
des  contraintes  de  construction,  et
non des projets d’urbanisation.

Pas de phase transitoire prévu dans la
mise en application d’un PEB.
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Que le préfet aurait dû adopter des dispositions moins restrictives autorisées
par la réglementation.
Le projet présenté a retenu les valeurs suivantes pour les limites B et
C :  zone B, valeur d’indice 63 db alors que le préfet  avait  le  choix
entre 62db et 68db, - zone C, valeur d’indice 61db alors que le préfet
avait  le  choix  entre  55db  et  64db.  On  ne  peut  que  constater  les
valeurs  extrêmement  proches  des  limites  B  et  C  alors  que  la
règlementation permet de prendre en compte avec plus de finesse
l’impact du bruit des réacteurs. Or, en l’espèce, il est impossible de
faire une quelconque différence sonore entre les deux zones telles
qu’elles sont délimitées alors que la zone C permet des activités et
des constructions sous réserve de mesures d’atténuation acoustique
afin de réduire les gênes sonores et que la zone B exclut de nombreux
usages notamment de construction (les décisions administratives, qui
doivent  donner  du  sens  à  toute  politique  publique,  doivent
impérativement faire appel au bon sens.)

 Le choix de maximiser l’enveloppe de la zone B porte gravement préjudice aux
riverains :

 - En dévalorisant les constructions et terrains existants,
 - En rendant non réalisables toutes opérations de construction sur
des  terrains  constructibles  en  l’état  actuel  des  documents
d’urbanisme,
-  En  rendant  tout  projet  de  renouvellement  urbain  des
constructions  existantes  situées  dans  la  zone  difficilement
envisageable voire impossible. Le règlement du Conseil de l’Union
du 16 avril 2014 (598/2014) relatif à l’établissement de règles et de
procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation
liées  au  bruit  dans  les  aéroports  de  l’Union  et,  d’autre  part  du
principe  rappelle  que  les  servitudes  d’urbanisme ne  doivent  pas
être disproportionnées au regard de leur objet.

publique  conforme  au  code  de
l’environnement.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB,  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble  du périmètre  du PEB.  Il  ne
peut  y  avoir  d’examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB,  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble  du périmètre  du PEB.  Il  ne

Les dispositions de l’article R123-9 du
code  de  l’environnement  en  vigueur
depuis le 1er aout 2021 (relatives à la
publicité de l’enquête) ont été mises
en œuvre pour l’enquête

La zone de bruit B peut être comprise
entre la courbe de la zone A (70 dB
(A)) et entre l’indice Lden allant de 68
dB(A) à 62 dB (A).
La zone de bruit modéré C est la zone
comprise entre la limite extérieure de
la zone B et la courbe correspondant
à une valeur de l'indice Lden choisie
entre 64 dB(A) et 55 dB(A).
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 Le règlement du Conseil de l’Union de 2014, à son article 5, prévoit que «
les États membres veillent à ce que soit adoptée l’approche équilibrée en ce
qui concerne la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien dans les
aéroports  où  un  problème  de  bruit  a  été  identifié  »  en  précisant  les
éléments dont il doit être tenu compte. Dans les précédents, le ministère de
la  défense  a  admis  comme  une  évidence,  que  le  règlement  impose  la
réalisation  d’études  spécifiques,  qui  se  sont  même  vu  attribuer  leur
acronyme – EIAE, pour étude d’impact d’approche équilibrée.

En  outre,  l’article  L.  112-8  du  code  de  l’urbanisme  prévoit  que  la
valeur  des  indices  mesurant  la  gêne sonore et  servant  à définir  le
périmètre des différentes zones pourra être modulée compte tenu de
la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment
pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux
urbanisés.

L’absence  d’une  étude  d’impact  (qui  aurait  permis  de  recueillir  l’avis  des
populations  concernées)  d’approche  équilibrée  qu’aurait  dû
raisonnablement ordonner le préfet, n’a pas permis aux services de l’Etat,
compte tenu, notamment, de ce qui précède d’avoir une vision concrète des
intérêts en présence et d’une façon concrète d’apprécier si  une nouvelle
gêne sonore était susceptible d’impacter les terrains concernés par le plan
d’exposition aux bruits. Le service instructeur aurait, tout simplement pu
constater que l’établissement du PEB n’aura aucune incidence sur le niveau
de bruit subi par des populations qui y sont déjà soumises.

S’agissant du caractère disproportionné de la mesure, La Cour Européenne des
Droits de l’Homme juge qu’une atteinte au droit au respect des biens doit,
pour être compatible avec l’article 1P1, se conformer au principe de légalité
et  poursuivre  un  but  légitime  par  des  moyens  présentant  un  rapport

peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Adaptation déjà proposée dans le cadre
du projet de PEB.

Le préfet de Vaucluse a mis en œuvre la
réglementation telle que définie dans le
code  de  l’urbanisme  et  le  code  de
l’environnement.  Ceux-ci  ne
mentionnent pas la réalisation d’étude
d’impact.

Le  projet  de  PEB  de  l’aérodrome

Idem précédent.

Aucune  étude  d’impact  ne  concerne
les  PEB  selon  la  réglementation  en
vigueur.
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raisonnable de proportionnalité avec le but visé (v.  not. CEDH, Gr. Ch., 5
janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96) ; elle doit ainsi ménager un juste
équilibre  entre  les  exigences  de  l’intérêt  général  et  les  impératifs  de  la
sauvegarde des droits  fondamentaux de l’individu (même arrêt  ;  v.  aussi
CEDH, Gr. Ch., 16 juillet 2014, Alisic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Serbie,  Slovénie  et  l’ex-  République  yougoslave  de  Macédoine,  n°
60642/08). La littérature sur ce principe de précaution souligne la richesse
et l’importance de l’exigence de proportionnalité. Tant et si bien que la Cour
de  justice  de  l’Union  européenne  apprécie  principalement  le  respect  du
principe  de  précaution  à  l’aune  de  celui  de  proportionnalité,  principe
général  du  droit  de  l’Union  consacré  à  l’article  5  du  traité  sur  l’Union
européenne. Cette exigence comporte logiquement une double dimension :
les mesures doivent être suffisantes sans être excessives. La dimension la
plus couramment illustrée en jurisprudence, européenne et nationale, est
celle qui prescrit que la mesure ne soit pas excessive.
Or L’objectif  de  réduction  des  préjudices  aux  populations  et  une
réduction des  dispositions confiscatoires  en limitant  notamment la
zone B et en permettant ainsi de maintenir une urbanisation adaptée
dans les secteurs déjà urbanisés, a été totalement occulté ;
 -L’analyse socio-économique de l’implantation des zones restrictives
de constructibilité tenant compte des incidences sur les projets de la
population  concernée  sur  la  base  des  documents  d’urbanisme
existants n’a pas été envisagée ; L’implication tardive de la population
concernée  ne  lui  a  permis  ni  d’exposer  avec  sérénité  son
argumentaire,  ni  de  se  projeter  avec  suffisamment  de  délai  sur  la
réalisation de programmes souhaités.
-  Le  préjudice  social  en  raison  des  besoins  de  requalification  de
certains  habitats  anciens,  et  de  la  nécessité  de  pouvoir  offrir  des
terrains, notamment en secteur déjà urbanisé, pour la construction
de logement dans un secteur ou la pression foncière est importante
n’a pas été pris en compte ;

d’Orange  Caritat  reprend le  fond et la
forme de la réglementation en vigueur.

Selon l'article 5 alinéa 4 du Traité sur
l'Union européenne : 
« En  vertu  du  principe  de
proportionnalité,  le  contenu  et  la
forme  de  l’action  de  l’Union
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-  D’une  manière  plus  générale,  ce  projet  de  PEB  traduit  un  choix
arbitraire et non évalué portant un préjudice important aux riverains.
Les dispositions retenues deviennent confiscatoires,  basées sur des
hypothèses  floues  et  sans  la  démonstration  d’une  évolution
substantielle de l’exposition au bruit des populations, si les riverains
ne  disposent  pas  d’une  possibilité  à  minima  de  valoriser  les
constructions existantes  ou terrains  constructibles selon les  usages
autorisés du PLU en vigueur
Dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve de la
proportionnalité de son projet de révision du PEB, et ne répond pas à
l’objectif affiché des PEB de concilier la limitation de l’accroissement
de  la  population  dans  les  secteurs  exposés  ou  susceptibles  d’être
exposés,  tout  en  préservant  des  perspectives  de  développement
maîtrisé.

n’excèdent pas ce qui est nécessaire
pour  atteindre  les  objectifs  des
traités. »
En l’occurrence, le projet de PEB, par
le  choix  fait  des  limites  de  zones,
prend  en  compte  pour  partie  les
aspects  économiques,  sociaux  du
territoire concerné pour permettre la
non-augmentation  de  la  population
soumise aux nuisances sonores.

M. X de Camaret sur Aygues demande le droit de récupérer ses biens à leur
juste valeur sans qu‘ils soient dévalorisés.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects  (données  quantitatives  du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

La réglementation en vigueur pour un
aérodrome  militaire  ne  prévoit  pas
d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.

M. X de Camaret  sur  Aygues dépose,  au nom de la  commune,  le  courrier
adressé à M. Le préfet de Vaucluse le 23 mai 2022.
Il y fait part de la demande de précisions pour les constructions liées aux activités
industrielles, artisanales, ou commerciales a priori autorisées dans les zones B et C
sans  qu’elles  apparaissent  explicitement  dans  le  rapport  de  présentation  et

Dans  toutes  les  zones,  les  activités
d'industrie  et  de  commerce  peuvent
être autorisées sous réserve : 
-  de  démontrer  qu'elles  sont

Dont acte.
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demande que cela soit clairement expliciter dans les différents documents.
Il fait valoir également que le critère de création ou d’extension des équipements
publics en zone B à caractère indispensable pour les populations existantes soit
précisée  et  ce  dans  la  perspective  d’un  projet  de  nouvelle  construction  d’un
nouveau siège intercommunal dans la commune.

compatibles  avec  une  utilisation
rationnelle  des  terrains  et  des
infrastructures  situées  autour  de
l'aérodrome et qu'elles ne risquent pas
d'entraîner, dans l'immédiat ou à terme,
l'implantation  d'une  population
permanente
-  de  mise  en  œuvre  de  mesures
d'isolation acoustique.
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 Mme X 610 chemin du Roard à Orange- s’inquiète des bruits et des 
vibrations très fortes lors des décollages et atterrissages et exercices au-dessus de 
leurs têtes.
Avec Mme X – La Mézarde 1286 chemin du Roard à Orange – elles font part de leur 
demande d’aménagement concerté de ce projet en relation avec les interlocuteurs 
qualifiés  (Association de défense de la qualité de vie et du tourisme en Haut 
Vaucluse) et les habitants dès lors que les biens à proximité de la piste d’envol, bien 
que non situés dans les zones B ou C, auront une perte d’attractivité et une 
dévalorisation car impactés par de fortes vibrations, les nuisances sonores et des 
atteintes à leur qualité de vie

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses de
trafic  dans  les  années à  venir.  Il  n’a
pas  vocation à  décider  du  niveau et
les  modalités  d’activité  de
l’aérodrome.

En dehors des zones B et C, le PEB n’a
pas d’impact sur le territoire.

Le  PEB  définit  les  zones  de
bruit,  avec  des  contraintes  de
construction,  et  non  des
projets d’urbanisation.

M. X -chemin de Ramas Orange- demande :
- si le système de zonage tient compte des vols hélicoptères,

-quel sera l’impact sonore de l’arrivée des rafales ?

- si les nuisances olfactives sont prises en compte (il est sous le vent de la base)

- la requalification de la zone où est située sa maison dans ce plan

Les  vols  d’hélicoptères  (p  8  de
l’annexe)  et  l’arrivée  des  « Rafale »
(tableau  D  p14)  sont  bien  intégrés
dans les hypothèses de trafic.

Nuisances  olfactives  non  prises  en
compte. Le plan d’exposition au bruit
traite des nuisances sonores.

Demande enregistrée. Les limites des
zones du PEB définies par les indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Dont acte

Le  PEB  définit  les  zones  de
bruit,  et  ne  traite  pas  les
nuisances olfactives.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
l’indice Lden allant de 68 dB(A)
à 62 dB (A).
La zone de bruit modéré C est
la zone comprise entre la limite
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- si une aide à la mise aux normes des constructions (fenêtres-menuiseries) peut être 
mise en place.

Pas  d’aide  prévue  pour  les
aérodromes  en  dehors  des  10
aérodromes  français  les  plus
bruyants.

extérieure  de  la  zone  B  et  la
courbe  correspondant  à  une
valeur de l'indice Lden choisie
entre 64 dB(A) et 55 dB(A).

La  réglementation  en  vigueur
pour un aérodrome militaire ne
prévoit pas d’indemnisation en
cas  de  changement  de  règles
d’urbanisme.

M. X- 643 avenue Hélie Denoix de St Marc à Orange- demande si un coefficient 
multiplicateur concernant le bruit d’un avion rafale par rapport à un avion mirage est 
connu.

Le  tableau  D  page  14  de  l’annexe
précise les avions caractéristiques pris
en compte. Les courbes Lden ont bien
été élaborées avec les hypothèses de
trafic  et  les  caractéristiques  des
mirages et des rafales.

Dont acte

M. Xl - 107 chemin des Taillades Quartier Grand Bouigard à Orange- souhaite 
connaître les impacts qui vont se présenter pour le bien existant. :

- Erosion de la valeur du bien,
Le prix  d’un bien immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou  indirects  (données  quantitatives
du  bien,  vétusté,  état  du  marché,
aménités  environnantes  ….).  Il  n’est
pas  connu  localement  d’éléments
factuels  d’impact  du  zonage  du  PEB
sur  la  valeur  des  biens  existants.
Aucune indemnisation compensatoire
n’est possible en cas de modification
des règles d’urbanisme.

La  réglementation  en  vigueur
pour un aérodrome militaire ne
prévoit pas d’indemnisation en
cas  de  changement  de  règles
d’urbanisme.
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- Nuisances sonores demandant de faire l’objet de contrôles permanents et 
consultables

- Bien localiser l’axe d’usage réel de la zone B

- La prise en charge des palliatifs qui pourraient devenir nécessaires ainsi que la
prise en charge des dommages aux biens qui pourraient survenir

Cette remarque ne relève pas du PEB

L’axe  mentionné est  celui  utilisé  par
les  avions dans  les procédures  de la
BA115

Pas de possibilité dans le cadre du PEB
de l’aérodrome d ‘Orange Caritat

Le PEB ne peut que définir les
différentes zones de bruit.

Dont acte

La  réglementation  en  vigueur
pour un aérodrome militaire ne
prévoit pas d’indemnisation en
cas  de  changement  de  règles
d’urbanisme.

, X, XX - 2178 Route de Sérignan 84100 ORANGE
Demandent le maintien du PEB de 1985 dès lors

Qu’une augmentation du trafic supérieure à 50% est envisagée à l'horizon
2029  et  qu'une  extension  des  courbes  isophoniques  est  programmée
pour les années futures à l'horizon 2024, 2029 et 2039 alors qu’il  est
demandé  para  ailleurs  de  réduire  les  nuisances  sonores  sinon  de  les
délocaliser dans des zones non habitées
Que la pollution au kérosène, carburant utilisé par les avions, provoque
des  problèmes  de  santé  reconnus  comme  l'asthme,  la  cataracte,  des
maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies
pulmonaires ou le cancer du poumon. Ils rappellent que la consommation
d'un  Rafale,  sujet  d'extension  du  plan  d'exposition  au  bruit,  est
de110L/min.  Cette  consommation  augmentant  à  350L/min lorsque la
post-combustion est enclenchée
Que l’évaluation des biens immobiliers sera impactée

Mme X s’étonne de l’augmentation de la pollution atmosphérique, 
sonore et chimique que va engendrer le fonctionnement à venir de la base alors
que des efforts contraires sont demandés au citoyen lambda.

Ces  remarques  évoquent
l’augmentation de l’activité de la Base
aérienne.
Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses de
trafic  dans  les  années à  venir.  Il  n’a
pas  vocation à  décider  du  niveau et
des  modalités  d’activité  de
l’aérodrome.

Le PEB ne peut que définir les
différentes zones de bruit.

La  réglementation  en  vigueur
pour un aérodrome militaire ne
prévoit pas d’indemnisation en
cas  de  changement  de  règles
d’urbanisme.
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Mme X – 2178 route de Sérignane Orange- demande le maintien du PEB 
de 1985

Dès lors :
- que la réglementation sur le
bruit a changé, 
-  que  les  activités  de  la  base
aérienne 115 ont évolué, 
- que l'article R.112-1 du code
de l'urbanisme modifié en avril
2002  prévoit  que  les  PEB
doivent être établis sur la base
du  nouvel  indice  Lden  en
remplacement  de  l'indice  «
psophique » utilisé avant cette
date, 
le  PEB  version  1985  ne
peut être conservé

 ADEO  Association  pour  la  défense  de  l'environnement  Orangeois  -

représentées par son président, M. X - fait les observations suivantes :

- L'indice Lden qui permet de pondérer les données brutes en intégrant
un certain nombre de paramètres permet de faire ressortir pour la zone
B un bruit pondéré compris entre 62 et 68 décibels. Cette valeur est
bien  évidement  normalisée  mais  elle  ne  reflète  en  rien  ce  qui  est
ressenti par les riverains.
Nous devons connaître les vraies valeurs. Nous savons que celles-ci se
situent  aux environs  de 130 décibels,  ce  qui  est  très  nettement  au-
dessus  du  seuil  de  la  douleur.  Les  riverains  pourraient  ainsi  mieux
appréhender le vrai risque et sans protéger plus efficacement.
Nous ne connaissons ni les valeurs de bruit qui ont été utilisées ni les

Il  s’agit  de l’application de l’article R
112-1  du  code  de  l’environnement.
Les  valeurs  de  bruit  utilisées  sont
données  par  les  notices  des
constructeurs.

Dont acte
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différents paramètres utilisés pour la définition de l’indice Lden.

- Modification du PEB :
Vu  l'évolution  des  zones,  certains  riverains  se  trouvent  avec  des
restrictions importantes du droit à construire. Des aménagements sont
nécessaires.
Certaines maisons déjà construites se trouvent avec des difficultés
lors de demandes d'améliorations ou d'agrandissement. L'interdiction
d'accroître la capacité d'accueil d'une construction peut s'avérer très
contraignante.  Cette règle doit  être assouplie.  Une augmentation
raisonnable  de  la  capacité  d'accueil  doit  être  possible.  Sans
quelques  aménagements  à  prévoir,  il  s'agit  pour  certains  d'une
véritable spoliation.

- Isolation du bruit :
L'amélioration de l'isolation sonore de certaines maisons existantes
pour  répondre  aux  normes  doit  faire  l'objet  de  mesures
d'accompagnement pour les riverains les plus exposés. L'isolation au
bruit peut s'avérer très onéreuse et donc irréalisable pour certains.

Sauf disposition réglementaire particulière permettant de déroger à cet arrêt du conseil
d'Etat, nous n'avons pas retrouvé dans les pièces présentées d'éléments relatifs à
une évaluation du plan d'exposition au bruit en question effectuée par une autorité
environnementale  telle  que  prévue  au  code  de  l'environnement  en  tant  que
transposition de l'article 5 de la directive 2001/42/CE.
(voir sur ce point l’arrêt du Conseil d’Etat n° 447123 en date du 28
octobre 2021- voir pièce jointe n°3- qui précise : « Ces PEB doivent
être regardés comme établissant au sens de l’article L.12-4 du code
de l’environnement le cadre d’autorisation et de mise en œuvre des
projets  comme  devant  faire  l’objet  d’une  évaluation
environnementale »  L'arrêt  précise  également  (§11):  «l'élaboration  des
plans  d'exposition  au  bruit  suppose  l'évaluation  de  leurs  incidences
environnementales, comme prévu par l'article 5 de la directive 2001/42/CE
[...] éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle

En application de l’article L 112-10, en
zone C, cette possibilité est ouverte

Pas  d’aide  prévue  pour  les
aérodromes  en  dehors  des  10
aérodromes français les plus bruyant

Le préfet de Vaucluse a mis en œuvre
la  réglementation  telle  que  définie
dans le code de l’urbanisme et le code
de  l’environnement.  Ceux-ci  ne
mentionnent  pas  la  réalisation
d’étude d’impact.

Application des dispositions 
du paragraphe c de l’article 
L 112-10 du code de 
l’urbanisme.

La réglementation en vigueur 
pour un aérodrome militaire ne
prévoit pas d’indemnisation en
cas de changement de règles 
d’urbanisme
L’arrêt  du  Conseil  d’Etat  cité
n’a  pas  donné  suite  à  une
modification  de  la
réglementation en vigueur qui
a été appliquée pour le projet
de PEB de la BA 115.
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et future, des incidences des activités de l'aéroport sur la santé humaine et
l'environnement dans le voisinage de l'aéroport. L’arrêt reconnait (§12) pour
« les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code
général  des  impôts,  les  dispositions  régissant  les  plans  d'exposition  aux
bruits  doivent  être  regardés  comme instituant  une  procédure  d'évaluation
environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE »
En revanche (§13): « il n'en va pas de même pour les autres aérodromes, en
l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l'autorité de contrôle
des  nuisances  aéroportuaires  ou  toute  autre  autorité  environnementale
conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE»(

 - Conclusion :
Comme  on  peut  le  constater,  la  procédure  a  été  rapidement
menée, les différentes étapes ont été respectées, hormis l'étude
environnementale,  mais  il  reste  le  sentiment  douloureux  que
certains riverains ont été plus ou moins sacrifiés.
Enfin,  qui  assurera  le  suivi  des  problèmes  rencontrés  par  les
riverains. Se référer à ce qui se fait  à la base de Lann-Bihoué.
Notamment  avec  la  mise  en  place  d’un  référent  arbitraire  en
charge des relations avec la population locale en cas de problème.
Ces  problèmes  peuvent  être  résolus  avec  un  complément  de
concertation et de la bonne volonté.

 M. X- 641 Route du Grès 16 clos des Serres Orange- déplorent fortement la
non-information par la mairie d’Orange ainsi que la non-concertation préalable par
celle-ci sur ce projet de PEB. Ils s’opposent catégoriquement à ce PEB en raison des
nuisances et de la dévalorisation de leur bien qui en résultent.

Règles  de  publicité  de  l’enquête
publique  conforme  au  code  de
l’environnement.

Le prix  d’un bien immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou  indirects  (données  quantitatives
du  bien,  vétusté,  état  du  marché,

Les  dispositions  de  l’article
R123-9  du  code  de
l’environnement  en  vigueur
depuis  le  1er aout  2021
(relatives  à  la  publicité  de
l’enquête)  ont  été  mises  en
œuvre pour l’enquête

La  réglementation  en  vigueur
pour un aérodrome militaire ne
prévoit pas d’indemnisation en
cas  de  changement  de  règles
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aménités  environnantes  ….).  Il  n’est
pas  connu  localement  d’éléments
factuels  d’impact  du  zonage  du  PEB
sur  la  valeur  des  biens  existants.
Aucune indemnisation compensatoire
n’est possible en cas de modification
des règles d’urbanisme.

d’urbanisme.

 M. X demande le maintien du PEB de 1985 et s’étonne de l’augmentation de la
pollution atmosphérique, sonore et chimique que va engendrer le fonctionnement à
venir de la base alors que des efforts contraires sont demandés au citoyen lambda.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses de
trafic  dans  les  années à  venir.  Il  n’a
pas  vocation à  décider  du  niveau et
des  modalités  d’activité  de
l’aérodrome.

Dès lors :
- que la réglementation sur le
bruit a changé, 
-  que  les  activités  de  la  base
aérienne 115 ont évolué, 
- que l'article R.112-1 du code
de l'urbanisme modifié en avril
2002  prévoit  que  les  PEB
doivent être établis sur la base
du  nouvel  indice  Lden  en
remplacement  de  l'indice  «
psophique » utilisé avant cette
date, 
le  PEB  version  1985  ne
peut être conservé
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Réponses du maître d’ouvrage AVIS DU COMMISSAIRE-
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 M. X fait les observations suivantes.
D'une part :
1/ la Base est devenue une école de pilotage "de transformation ». Ce n'est pas
l'activité militaire qui pèse au quotidien sur le voisinage, mais bien le non-respect
des consignes de vol. Certainement dues aux erreurs des pilotes inhérentes à toute
formation :
- Usage inapproprié de la post-combustion (quand l'approche est trop longue) qui
peut s'accompagner d'un largage de kérosène avant la piste pour alléger l'avion.
Donc ce kérosène est épandu sur les habitations et vignes de bout de piste
- le circuit d'approche "PTL" déborde le plus souvent sur le village de Courthézon :
de nuit le plus souvent, les avions viennent virer à la verticale de la Mairie, à environ
200m de hauteur. Certainement pour ne pas être gêné par le binôme en approche
finale.
Il estime donc que les schémas déclaratifs ne sont que rarement respectés.

D'autre part :
le  Plan  donne  des  indications  tout  à  fait  inexactes  sur  les  nuisances  sonores,
dessinées en cercles concentriques. En attendant le ressenti de la population est
autrement plus délétère.
Il suffit pour cela de faire des mesures de décibels indépendantes et d'écouter le
trouble du voisinage.

2/ La déflagration des avions de chasse est une commande stratégique, bien réalisée
par  les  ingénieurs.  Elle  a  pour but,  contrairement  aux  avions  civils,  à  "choquer"
l'ennemi au sol.
En quoi la population essentiellement rurale du voisinage, doit-elle être soumise à
des mesures conflictuelles "pour clouer l'agresseur au sol » ? Même simulées.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses de
trafic  dans  les  années  à  venir.  Il  n’a
pas  vocation  à  décider  du  niveau et
des  modalités  d’activité  de
l’aérodrome.

Le PEB définit des zones de bruit
en  prenant  en  compte  les
hypothèses  de  trafics  selon  les
types  d’appareils  susceptibles
d’intervenir sur la base militaire.
Il  n’agit  pas sur  les  activités  de
celle-ci ni sur son existence.
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Une chose est de partager le souci de la Paix dans le monde, avec des armées qui
interviennent lorsque c'est opérationnel.  Mais ce que nous vivons est tout autre
chose  :  nous  supportons  les  expérimentations  de  pilotes-apprentis,  et  parfois
étrangers à l'armée française. Tout cela pour assurer la vente de nos avions.
C'est sur cette ligne de crête que devrait être mesurée la ligne rouge entre l'intérêt
du bien-commun et la tolérance imposée aux usagers.
L'armée de l'air a deux missions : défendre la paix et former des pilotes. Pourquoi la
BA115, enclavée désormais dans une zone d'habitation dense, ne se restreindrait-
elle  pas  à  devenir  une  base  stratégique  et  donc  cesser  ses  activités  d'école  de
pilotage, ou pire de "surface de vente" pour un fleuron de l'industrie française ?
Notre mission citoyenne est  de rappeler  que nous devons défendre "les  bonnes
pratiques de voisinage"
La préfecture a fait fermer un dépôt de gaz à proximité de la base, à la suite d’une
nuit explosive. Mais la Base fait beaucoup plus de bruits et on nous signale qu'il va
être augmenté, et de façon hebdomadaire.
Le coût sur la santé des plus fragiles n'est pas recherché par l'enquête publique. Or
les déflagrations de pot d'échappement à 200m des toitures, perturbent le sommeil
des enfants à partir de 22h, deux fois par semaine.

 La  commune  de  Courthézon produit  une  étude  d’analyse  des  bruits  sans
commentaire (voir pièce 1 ci-dessous).
Les conclusions de l’étude sont les suivantes :

Cette campagne de mesures de bruit a permis de caractériser de façon objective les niveaux de
bruit ambiant (incluant le niveau de bruit particulier = bruit généré par le passage des avions),
ainsi que les niveaux de bruit résiduel  et  donc  de calculer les  émergences  sonores
évènementielles liées aux passages des avions au niveau des deux points de mesures répartis
dans la commune.
Les résultats détaillés de cette campagne de mesures permettent de constater l’importance
de la gêne engendrée par le passage des avions de la base militaire d’Orange-Caritat au-
dessus de la ville de Courthézon. En effet, les émergences sonores évènementielles relevées lors
des survols sont très élevées (en moyenne 34 dBA). Les niveaux de bruit les plus importants sont

Le préfet de Vaucluse prend acte de
cette étude.

Dont acte.
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relevés  au niveau du  point  n°2  situé à l’est de la ville (donc plus près du cône d’envol de
l’aéroport), mais le bruit de fond étant également plus important pour ce point, les émergences
sonores sont globalement les mêmes qu’au point n°1.
Le nombre de survols journaliers est très fluctuant : au maximum 12 survols par jour lors de cette
campagne de mesures et aucun avion certains jours.
Les horaires de passage des avions sont également très disparates d’un jour à l’autre. Nous
relevons 14 passages en soirée (entre 18h et 22h) sur un total de 47 survols durant la semaine
de mesures, soit 30 % des survols. Un seul passage est relevé en période nocturne. Tous les autres
survols (32 survols, soit 68%) ont eu lieu en journée.
Sur la semaine de mesure, le temps d’exposition au bruit du trafic aéronautique cumulé est
d’environ 1 heure.
Outre la gêne certaine que peut représenter l’exposition à de tels niveaux sonores lors des
survols et les risques de perturbation du sommeil en cas de survols nocturnes, différentes études
(OMS, ANSES) montrent que les risques pour la santé augmentent légèrement lors d’une exposition
prolongée au bruit  des avions (légère augmentation des risques d’infarctus du myocarde et de
l’hypertension  notamment).  Le  bruit  du  trafic aéronautique  peut  également  être  source  de
perturbations  de  l’apprentissage  scolaire  d’importance  variable en fonction de la qualité de
l’isolation phonique des bâtiments d’enseignements.
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OBSERVATIONS FORMULÉES

Jonquières
Réponses du maître

d’ouvrage
AVIS DU COMMISSAIRE-

ENQUETEUR

  L’entreprise  GASTON  MILLE,  représentée  par  son  président  M.XX,  présente  les
observations suivantes :

L’arrivée de ces nouveaux escadrons de Rafales sur la base d'orange aura pour conséquence
de bloquer le foncier des vauclusiens et ne facilitera pas l'arrivé de nouvelles familles dans le
nord  Vaucluse.  Nous  allons  encore  une  fois  avoir  une  économie  sous  cloche  pendant  de
nombreuses années.
Nous  souffrons  d'un  manque  d'attractivité  et  par  conséquent,  nous  ne  parvenons  pas  à
satisfaire nos besoins en recrutement,  ce qui freine le développement et l'implantation de
nouvelle entreprise. Fort de constater que le nord Vaucluse n'attire pas les compétences et
que les nuisances de la base n'y aident  pas !  Sans vous rappeler que le Vaucluse est  le
département  le  plus  pauvre  de  France  dû  au  manque  d'entreprises  implantées  dans  ce
département.
 Comment allez-vous faire pour protéger  les vauclusiens  contre  le  bruit  sachant  que cela
concerne plus de 50 000 personnes et pour les entreprises, dont le bruit perturbe le travail
notamment  sur  la  ZAC  de  la  Grange  Blanche  ?  Nous allons  passer  de  9  passages/jour  à
36/jour en 2029. Sachant que le Rafale est beaucoup plus bruyant.
Aujourd'hui  les  offres  d'emploi  ne  sont  pas  pourvues  et  freinent  le  développement  des
entreprises : Comment allez-vous faire pour débloquer du foncier habitable en compensation
du gel des permis de construire des zones B et C ?
-L'économie Vauclusienne sera certainement mise de côté durant l'exploitation des

rafales : ma question est la suivante : combien de temps vont-ils rester sur Orange
et surtout quand pourra-t-on envisager la révision du PEB pour libérer du foncier ?
-Pour faire face aux pénuries d'emplois, comment allez- vous faire pour encourager

l'implantation de familles dans le nord Vaucluse et rendre attractive notre région
malgré le bruit des rafales ?
Aujourd'hui, l'argument économique de la BA 115 ne pourra pas suffire à justifier la

nuisance et les conséquences dramatiques sur le bien vivre des vauclusiens.
De plus, la population n'a aujourd'hui pas été informée de l'implantation des 24 rafales
et on parle pourtant de Plan d'exposition au bruit sans parler de l'origine du bruit...
Il est clair que les Maires et le préfet seront les premiers responsables de la mise en
danger des populations et des conséquences économiques. Le PEB ne suffira pas à

Le  plan  d’exposition  au
bruit  prend  en  compte
l’évolution  des  hypothèses
de trafic dans les années à
venir.  Il  n’a  pas  vocation à
décider  du  niveau  et  des
modalités  d’activité  de
l’aérodrome.

Le  PEB définit  des  zones  de
bruit  en  prenant  en compte
les  hypothèses  de  trafics
selon  les  types  d’appareils
susceptibles  d’intervenir  sur
la base militaire. Il n’agit pas
sur les activités de celle-ci ni
sur son existence.
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

dédouaner de toutes poursuite

 M.X -  94  chemin  noir  -  84150  Jonquières-  souhaiterait  savoir  si  ses
parcelles section  AP  numéro  124,  125  et  110  sont  impactées  et  si  elles  restent
constructibles et ce dans quelles mesures.

Zonage  indépendant  du
parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.

AP 124 en zone B
AP 125 et 110 en zone B et
en zone C
Application  de  l’article  L
112-10  du  code  de
l’urbanisme

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
l’indice Lden allant de 68 dB(A)
à 62 dB (A).
La zone de bruit modéré C est la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure  de  la  zone  B  et  la
courbe  correspondant  à  une
valeur  de  l'indice  Lden  choisie
entre 64 dB(A) et 55 dB(A).
Il  s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale

Dont acte

 Mme X, de Jonquières, demande de reconsidérer la destination de la parcelle AV288 
afin que celle-ci puisse devenir constructible (voir relevé cadastrale ci-dessous).

AV 288 en zone B

Zonage  indépendant  du
parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
l’indice Lden allant de 68 dB(A)
à 62 dB (A).
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.

La zone de bruit modéré C est la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure  de  la  zone  B  et  la
courbe  correspondant  à  une
valeur  de  l'indice  Lden  choisie
entre 64 dB(A) et 55 dB(A).
Il  s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale

MM X demandent que leurs parcelles cadastrées 235, 234 et 233 soient classées en zone C 
du PEB. (plans du cadastre ci-dessous)

Parcelles en zone B

Zonage  indépendant  du
parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
l’indice Lden allant de 68 dB(A)
à 62 dB (A).
Il  s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale

M X souhaite connaître le devenir de sa parcelle située au clos d’enfer pour laquelle le Zonage  indépendant  du
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

permis de construire lui a été refusé par quatre fois parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.
La parcelle mentionnée sur
la carte jointe est en zone D
mais  sa  situation  est  au
lieudit  « la Mayre » et  non
au clos d’enfer

Dont acte.

Mme X souhaite connaître le devenir de sa parcelle cadastrée 654 située au clos d’enfer 
pour laquelle le permis de construire lui a été refusé. Zonage  indépendant  du

parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.
Parcelle  située  en  zone
D .lieudit La mayre

Dont acte
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

La commune de Jonquières souhaite que la limite de la zone C dans la commune évolue
de la façon qui suit :

Demande  enregistrée.  Les
limites  des  zones  du  PEB
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
l’indice Lden allant de 68 dB(A)
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

Sur la carte ci-dessous, figure
en  bleu  la  limite  proposée
par la commune et en rouge
la limite proposée par l'Etat.
Le  choix  de  faire  évoluer  la
limite  résulte  de  deux
problématiques  que  nous
allons vous exposer

mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune. ;

à 62 dB (A).
La zone de bruit modéré C est la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure  de  la  zone  B  et  la
courbe  correspondant  à  une
valeur  de  l'indice  Lden  choisie
entre 64 dB(A) et 55 dB(A).
Il  s’agit  de  zones  et  non  pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale  au  sein  de  la
commune
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

l  ère   problématique  :    La
limite  nord  devrait  être
déplacée légèrement vers
l'ouest  afin  de
correspondre à une limite
physique à savoir la voirie.
Cette  évolution
correspond au respect de
la  zone  Orange  Hachuré
du  PPRI  de  l'Ouvèze  et
permet  ainsi  d'anticiper
l'évolution  de
l'aménagement  du
territoire sur Jonquières.
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

2ème problématique :  La
limite  Sud  de  la  zone
devrait être déplacée elle
aussi au profit de la limite
physique  de  la  voirie.
Cette  évolution
permettrait  d'éviter  un
bien de devenir  ruine du
fait  de  son  impossibilité
actuelle de faire plusieurs
logements.  Il  s'agit  d'une
très grosse bâtisse dont le
propriétaire  souhaite  la
diviser  en  appartement
mais  ce  projet  est
incompatible  avec  le
règlement  du  PEB.  En
acceptant  notre
proposition  cela  permet
de  la  rénovation  urbaine
en créant du logement en
limitant  l'artificialisation
du sol
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

 Mme X et M. X demandent dans quelle zone sont situées les parcelles désignées
dans le relevé ci-dessous :

Zonage  indépendant  du
parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.
Zone B du PEB

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
l’indice Lden allant de 68 dB(A)
à 62 dB (A). Il s’agit d’une zone
et non pas d’une définition par
parcelle cadastrale.

 M. X Souhaite connaître la position de sa parcelle cadastrée AV 382 située dans une zone 
résidentielle, mitoyenne avec la maison de retraite (terrain viabilisé) et les possibilités de 
construction sur celle-ci au vu du projet PEB.

Zonage  indépendant  du
parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.
Zone B du PEB

l’indice Lden allant de 68 dB(A)
à 62 dB (A). Il s’agit d’une zone
et non pas d’une définition par
parcelle cadastrale.
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

 M. X présente les observations suivantes : Zonage  indépendant  du
parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.
Parcelles  AS  53  et  267  en
zone C et hors PEB (pas en

Dont acte.

Rapport Enquête publique unique E 22000009/84 portant sur le projet du Plan d’Exposition au Bruit de la BA  115 d’Orange

Page 44 sur 144



OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

Il fait valoir que son 
bâtiment cadastré 53 
(et 267), avenue de la 
gare à Jonquières, est 
scindé en deux par le 
projet de PEB.
Il souhaite que ce 
bâtiment soit sorti de la
zone B du plan.

zone B)

 M. Mme X souhaiteraient que leur parcelle cadastrée 0037 soit classée en zone C afin 
qu’elle devienne constructible. Zonage  indépendant  du

parcellaire  cadastral.  Les
limites  des  zones  du  PEB,
définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les
mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre du PEB. Il ne peut
y  avoir  d'examen  à  la
parcelle  cadastrale  ou  à  la
commune.

Dont acte.
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

parcelle TRAMIER

Parcelle AD 37 déjà en zone
C et hors zonage PEB

 M. Mme X- 41 avenue du 8 mai à Jonquières- présentent les observations suivantes :
Nous  devrions  bénéficier  d'une  exonération  fiscale  conséquente  car  nous  supportons  la
pollution sonore bien plus que certains sur la même commune. Il  n'a pas d'équité sur le
paiement de cette taxe au vu des inconvénients que nous devons supporter dans cette zone.

La  fiscalité  locale  de  la
compétence  des
collectivités  reprend
l’ensemble  des  contraintes

La  fiscalité  locale  est  de  la
compétence  des  collectivités
locales  donc  indépendante  du
projet de PEB.
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Jonquières

Réponses du maître
d’ouvrage

AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

Il serait bienvenu que nous puissions bénéficier d'aides conséquentes à l'isolation phonique
de nos habitations, car tous les revenus ne sont pas en mesure de pouvoir financer de tels
travaux.

Les vols répétitifs aux heures où nous sommes en pause soit entre 12h00 et 14h00, sont
également du plus dérangeant car en effet ces horaires sont ceux où nous bénéficions d'une
pause dans notre journée de travail. Les repas sont pris avec le bruit des avions passants au-
dessus de nos habitations.  Les radars anti  bruit  se démocratisent  dans moult  communes
françaises  concernant  les  véhicules  à  moteur  afin  de  réduire  les  nuisances  pour  les
populations or sur nos communes concernées par la BA 115 aucune mesure n'est prise.
Il serait souhaitable qu'une mesure permanente de pollution concernant les vols des avions
de la BA115 soit mise en place. Car il est tout de même regrettable que nous, contribuables,
ne puissions aller et venir à notre aise en pic de pollution, que ce soit dans nos communes
proches ou moins proches pour cause de véhicule dits polluants alors que les avions de la
base n'ont aucune règle concernant ces pics. Que nous soyons en alerte ou pas ils ne sont
soumis à aucune restriction

et  avantages  de  chaque
zone.
Pas  d’aide prévue pour  les
aérodromes en dehors  des
10 aérodromes français  les
plus bruyants.

Le  plan  d’exposition  au
bruit  prend  en  compte
l’évolution  des  hypothèses
de trafic dans les années à
venir.  Il  n’a  pas  vocation à
décider  du  niveau  et  des
modalités  d’activité  de
l’aérodrome.

La  réglementation  en  vigueur
pour un aérodrome militaire ne
prévoit pas d’indemnisation en
cas  de  changement  de  règles
d’urbanisme.

Le  PEB définit  des  zones  de
bruit  en  prenant  en compte
les  hypothèses  de  trafics
selon  les  types  d’appareils
susceptibles  d’intervenir  sur
la base militaire. Il n’agit pas
sur les activités de celle-ci ni
sur son existence.
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Commune de Piolenc

OBSERVATIONS FORMULÉES
Piolenc

Réponses du maître d’ouvrage AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

 MM  X  et  l’association  AVISE émettent  un  avis  favorable  au
projet de PEB

Vu Dont acte

L’Association pour la Valorisation de l’Impact Social et Economique (AVISE) 
de la BA 115- représentée par son Président X- est favorable à ce nouveau PEB.
L’association fait ressortir les éléments positifs du Plan d’Exposition au Bruit pour 
étayer son avis :

1) Il reste conforme aux attentes de l’exploitant en vue de maintenir 
l’activité de défense aérienne nécessaire pour garantir la défense de la 
nation et la police aérienne. Mais aussi la protection des sites sensibles, les 
missions de sécurité civile et les opérations de secours aux victimes.
2) Il répond aux exigences légales présentées dans la circulaire du 19 janvier 
1988, édictant plusieurs textes réglementaires.
3) Il protège mieux les futurs résidents souhaitant s’implanter dans nos 
communes en interdisant la construction dans des zones manifestement 
bruyantes
4) Il garantit le maintien nominal de l’activité opérationnelle de la Base Aérienne 
115. Ce qui permettra aux communes et aux habitants de bénéficier des 
retombées sociales et économiques induites, que ce soit en matière d’emploi ou 
de transactions marchandes locales.
5) Les trajectoires QFU 32 avec la procédure moindre bruit (avec post 
combustion), via D32SWC, D32NEC et D32SEC, permet de limiter 
substantiellement la gêne des quelques riverains résidant en dehors de la limite 
de la zone C. (90% des mouvements)
6) La procédure QFU 14 (10% des mouvements) pour les départs en haute 
altitude avec post combustion permet aussi de limiter l’exposition au bruit 
(D14IFR)
7) Les procédures d’approche (QFU 14 et QFU 32) se réalisent avec une puissance

Vu

Dont acte
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OBSERVATIONS FORMULÉES
Piolenc

Réponses du maître d’ouvrage AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

moteur réduite et que le survol en approche directe ou en hippodrome ne 
produit pas une nuisance sonore significative.
8) Le choix de l’indice de l’enveloppe Lden de 61 dB (type A), comme limite 
extérieure de la zone C, permet de garantir au-delà de cette zone un niveau de 
nuisance sonore cohérent avec le bruit urbain usuel.
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Commune de Sérignan du Comtat

OBSERVATIONS FORMULÉES
Sérignan du Comtat

Réponses du maître d’ouvrage AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

M et Mme X – Sérignan du Comtat- font valoir :
 Que le passage de la zone C à la zone B fige les données d’évolution des
propriétés  (pas  ou  peu  d’accroissement  de  la  population,  pas  de
possibilité de construction ou de réaménagements, baisse notoire de la
valeur des biens).
Qu’ils  ont  réalisé  la  desserte  de  leur  propriété  (eau,  électricité,
assainissement) sans aucune aide,
Qu’ils n’ont eu aucune information préalable sur le projet.
Ils  demandent  que  le  maintien  en  zone  C  de  leur  quartier  soit
envisagé pour les 93 familles y résidant comportant environ 183
personnes.
Dans des cas similaires en France (zone de Lann-Bihoué) il semble
qu'il y ait eu un aménagement des zones afin de ne pas léser les
propriétés existantes.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

La zone de bruit B peut être
comprise entre la courbe de
la zone A (70 dB (A)) et entre
l’indice  Lden  allant  de  68
dB(A) à 62 dB (A).
La  zone  de  bruit  modéré  C
est la zone comprise entre la
limite extérieure de la  zone
B  et  la  courbe
correspondant à une valeur
de l'indice Lden choisie entre
64 dB(A) et 55 dB(A).

Il s’agit de zones et non pas d’une
définition par parcelle cadastrale.

M.  Mme X 67 chemin des Taillades 84830 SERIGNAN DU COMTAT
Ils sont contre le fait de changer de zone (zone de bruit fort) car cela aura un 
impact sur la valeur immobilière de leurs biens. De plus, il est regrettable qu'il 
n'y ait pas eu plus d'information à ce sujet, notamment sur le changement de 
zone de bruit.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du

Les dispositions de l’article R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
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Comment sera-t-il calculé, quel impact d'un point de vue financier et savoir si 
les constructions à venir seraient gelées ? Tout cela peut changer nos projets de
vie pour nous et même pour nos enfants.
De ce fait, serait-il possible de rester ou être sensiblement dans la même zone 
de bruit sans modification des conditions d'urbanisme actuelles.

bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

(relatives  à  la  publicité  de
l’enquête) ont été mises en œuvre
pour l’enquête

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

Mme X – Les Taillades Sérignan du Comtat- s’oppose au projet tel qu’il
est  présente ;  Elle  fait  valoir  qu’il  doit  être  possible  de  concilier  la
préservation  des  habitants  du  quartier  –  notamment  en  leur  évitant  des
nuisances  sonores  supérieures  à  celles  existantes  –  et  le  développement
d’une activité.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant en compte les hypothèses
de  trafics  selon  les  types
d’appareils  susceptibles
d’intervenir sur la base militaire. Il
n’agit pas sur les activités de celle-
ci ni sur son existence.

Mme X -Sérignan- demande une révision du projet afin d’éviter une
dépréciation immobilière de son bien pour lequel elle a engagé beaucoup de
frais

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.
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possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

 Mme X – 128 chemin de la Combe Sérignan- souhaiterait que le PEB ne 
vienne pas dévaluer sa petite propriété – son unique patrimoine où elle vit 
seule avec son fils handicapé- en passant de la zone C à la Zone B

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

X et X- 88 chemin drage d’Isnard Sérignan, maison située dans la zone
B du projet de PEB- souhaitent savoir :
S’ils pourront construire une piscine

Si un agrandissement de leur maison (une chambre et une salle de bains)
sera autorisé

 S’il y aura une obligation de modifier l’isolation acoustique de leur habitation

Oui piscine compatible en zone B du 
PEB

Oui  possible  car  la  rénovation,  la
réhabilitation,  l'amélioration,
l'extension  mesurée  ou  la
reconstruction  des  constructions
existantes  peuvent  être  admises
lorsqu'elles  n'entraînent  pas  un
accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances ;

Pas d’aide prévue pour les aérodromes 

Dont acte.

La réglementation en vigueur pour
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et si oui y aura-t-il une aide financière pour les riverains impactés. en dehors des 10 aérodromes français 
les plus bruyants.

un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

M. Mme X dont le bien (maison et atelier de ferronnerie situés depuis
1971 au Quartier des Taillades à Sérignan du Comtat en zone B du Projet)
demandent que les deux quartiers Les Taillades et Gros Sang changent de
zone en faisant passer les Lden de 63db à 65db, ce qui leur permettrait de
transmettre leur bien à leur fils sans qu’il soit déprécié et leur permettrait de
mieux vivre le passage au nouveau PEB.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A). Il s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale.

Mme JX – 1082 Les Majurannes à Uchaux- fait valoir que l’information
concernant le projet de PEB a été très tardive sans aucune concertation.
Elle  est  inquiète  de la  dévaluation de son bien et  du gel  de sa propriété
(réduction d’habitants, perte de permis de construire, obligation d’isolation
sonore.).

Dans la perspective d’une construction permettant d’accueillir une assistante
vie (sa petite fille) elle demande de remonter la zone C à 62 voire 63 db.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.
Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

La  zone de bruit  modéré  C est  la
zone  comprise  entre  la  limite
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l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).

Mme  M.  FX demandent  la  révision  du  projet  qui  entraîne  une
dépréciation de leur bien.
Ils font remarquer qu’aucune étude sur l’impact du bruit sur la santé ne figure
dans le dossier.
Les quartiers des Taillades et Cros sang seraient épargnés par le passage de la
limite de la zone à 65 db. Demande  enregistrée.  Les  limites  des

zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A).
La  zone de bruit  modéré  C est  la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il s’agit de zones et non pas d’une 
définition par parcelle cadastrale

Mme M.  X,  propriétaires  de  la  parcelle  cadastrée AY 41  à  Sérignan
constatent avec plaisir le passage de celle-ci en zone C et sont solidaires des
actions entreprises sur le plan local

Vu Dont acte.

M. X, habitant du quartier des Taillades, ne souhaite pas voir son
bien déprécié.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.
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A  minima  si  le  projet  de  la  zone  B  devait  s’avérer  définitif,  des  aides
significatives  devraient  être  apportées  pour  isoler  la  maison  et  ses
dépendances.

des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Pas d’aide prévue pour les aérodromes
en dehors des 10 aérodromes français
les plus bruyants.

Mme  X-  quartier  résidentiel  des  Taillades  à  SERIGNAN  DU  COMTAT
passant de zone C (zone de bruit modéré) à zone B (zone de bruit fort) 

- Il a été commis une erreur par M. X dans le CR de la CCE du 22/12/21 ;
en effet la zone B est une zone de bruit fort et non modéré comme il
l’a indiqué.

-Par  quels  moyens  la  publication  officielle  annonçant  l’enquête
publique a été réalisée ?

-  Ce  changement  de  zone  impacte  principalement  2  quartiers
(Taillades  et  Cros  Sang)  de  ma  Commune  soit  environ  65
habitations.  Revoir  le  seuil  de  passage  en  zone  B  à  65db(A)
permettrait de laisser ces quartiers en zone de bruit modéré.

- Dépréciation importante de mon bien qui est tout récent et que
je n’aurais pas fait construire dans ce quartier si le terrain avait été
en zone B ou si j’avais eu connaissance de ce changement de zone.

Lors  de cette commission consultative
de  l’environnement  du  22  décembre
2021  le  document  projeté  a  bien
présenté la zone B comme une zone de
bruit fort.

Règles  de  publicité  de  l’enquête
publique  conforme  au  code  de
l’environnement.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices

Dont acte.

Les dispositions de l’article R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives  à  la  publicité  de
l’enquête) ont été mises en œuvre
pour l’enquête
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- La perte de valeur de mon bien doit induire une baisse des impôts
foncier ou à minima une indemnisation pour compenser la perte
de valeur des biens existants.

- Comment se rendre compte des nuisances sonores à venir avec
l’arrivée des Rafales ? Quid des différences sonores entre Rafales
et Mirages ? ce qui est certain c’est qu’il y aura un accroissement
de puissance de bruit mais de combien ??

-  Une  subvention  /  aide  est-elle  envisagée  pour  réaliser  une
isolation acoustique adaptée ?

-  Cette  pollution  sonore  s’accompagnera  forcément  d’une
pollution  de  l'air  supplémentaire  (combustion  kérosène)  sans
oublier  son  impact  sur  la  nappe  phréatique  alors  que  de
nombreuses  habitations  utilisent  un  forage  pour  s’alimenter  en
eau potable ou arroser leur potager.

- Les vols de ces avions de combat vont engendrer également des
vibrations qui risquent de fissurer nos constructions.

-  Des  études  ont  démontré  (https://theconversation.com/quels-
sont-les-effets-du-bruit-des-avions-sur-notre-sante-148219) que le
bruit des avions a des effets sur notre santé : plus de décès liés aux

Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

La fiscalité locale de la compétence des
collectivités  reprend  l’ensemble  des
contraintes  et  avantages  de  chaque
zone du territoire.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A). Il s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

La  fiscalité  locale  est  de  la
compétence  des  collectivités
locales  donc  indépendante  du
projet de PEB.
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maladies cardiovasculaires ; un état de santé affecté ; des troubles
du sommeil objectivés = risque avéré sur la situation sanitaire

vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités  d’activité  de  l’aérodrome.
Les  valeurs  de  bruit  utilisées  sont
données  par  les  notices  des
constructeurs.

Pas d’aide prévue pour les aérodromes
en dehors des 10 aérodromes français
les plus bruyants.

Le PEB n’est pas établi  à partir de ces
éléments.

C’est  l’objet  même  du PEB  de  limiter
l’urbanisation.  Le  plan  d’exposition au
bruit  (PEB)  vise  à  prévenir  et  limiter
l’exposition  de  nouvelles  populations
aux nuisances sonores.

Dont acte.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

Un plan d’exposition au bruit -PEB
fixe les conditions d’utilisation des
sols exposés aux nuisances dues au
bruit  des  aéronefs.  Il  vise  à
interdire  ou  limiter  les
constructions  pour  ne  pas
augmenter  les  populations
soumises aux nuisances sonores.
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M. Mme X font valoir que :
La procédure d’instruction administrative du PEB sous l’autorité du préfet (doc
5-mentions_des_textes.pdf)  prévoit  cette  procédure  en  2  phases  :  une
première phase de préparation et d’élaboration du PEB suivie d’une deuxième
phase de consultation et approbation du PEB. A la suite de la première phase
de préparation, une information du public par un affichage de 1 mois dans les
mairies  doit  être  faite.  Cette  information  a-t-elle  été  faite  dans  toutes  les
mairies ?

Lors de la réunion de la CCE de la BA 115 du 22 décembre 2021, il a été précisé
à tort que les zones B et C sont des zones de bruit modéré (voir compte rendu
de cette réunion). Cette erreur a pu fausser le jugement, l’avis et le vote des
membres de la CCE.

Le compte rendu de la réunion de la CCE du 11 mars 2022 fait état de ce que le
nouveau PEB va faire basculer une quinzaine d’habitations de la commune de
Sérignan de zone C en zone B, ce qui va provoquer une dépréciation de leur
valeur  financière  alors  que  50  habitations  sont  concernées :  une  indication
erronée pour les membres de la CCE

La décomposition des mouvements par type d’appareils et par trajectoires de vol
n’est pas détaillée en annexe 5 comme annoncé en page 13.

•  Les  aéronefs  caractéristiques  pris  en  compte  pour  l’étude  du  PEB sont  le
Mirage 2000C et le Rafale AA. Quelle décomposition par type de ces aéronefs a
été prévue dans le nombre de mouvements annoncés ?

Affichage  réalisé  dans  toutes  les
communes  conformément  à  la
procédure.

Lors  de cette commission consultative
de  l’environnement  du  22  décembre
2021  le  document  projeté  a  bien
présenté la zone B comme une zone de
bruit fort.

Il s’agit de la retranscription des paroles
exprimées lors de la CCE. Un rectificatif
du compte  rendu a  été  demandé par
monsieur  le  maire  de  Sérignan  du
Comtat.

Cette pièce a été retirée du dossier à la
demande de l’autorité militaire.

Les éléments fournis par le gestionnaire
de l’aérodrome ont  été  utilisés  par  la
DGAC pour établir les indices Lden.

Les dispositions de l’article R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives  à  la  publicité  de
l’enquête) ont été mises en œuvre
pour l’enquête

Dont acte

Dont acte.

Dont acte.

Dont acte.
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• Le calcul de l’indice Lden tient compte du nombre de mouvements prévus dans
les 3 plages horaires suivantes : le jour (6h à 18h), la soirée (18h à 22h), et la
nuit (22h à 6h). Quelle décomposition du nombre de mouvements dans ces 3
plages horaires (jour, soirée et nuit) a été prévue pour le calcul ?

On peut constater sur la représentation graphique des courbes enveloppe du
projet de PEB que si cette limite était fixée à 65 dB(A), alors les quartiers des
Taillades  et  de Cros  Sang seraient  épargnés par  le  passage en zone B. Une
fixation de cette limite à 65 dB(A) vivement souhaitée est-elle envisageable ?
Quel  serait  le  nombre  de  propriétés  impactées  par  le  passage  de  la  limite
extérieure de la zone B de 65 à 63 dB(A) ?

Le passage de notre propriété en zone B va entraîner une dépréciation de sa
valeur (des professionnels de l’immobilier estiment cette perte à un minimum
de 20%). Une forme d’indemnisation est-elle envisagée pour ce préjudice ?

Le rapport de présentation du PEB devrait mentionner l’évolution prévue des
infrastructures  de  l’aérodrome  concerné,  aucune  information  à  ce  propos  ne
figure dans le rapport (2-1-rapport_presentation_ppeb_ba115).

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones du PEB,  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.
Il n’y a pas d’indemnisation possible.

Pas  de  modification  des

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A). Il s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.
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Le document  « représentation graphique » du Projet  de  PEB n’est  arrivé en
mairie de Sérignan que le 30 décembre 2021 (cachet apposé sur le plan). Les
participants  de  la  CCE  du  22  décembre  avaient-ils  en  leur  possession  ce
document au 1/25000ème (et non au format A4) afin de préparer cette réunion et
participer au vote en connaissance de cause ?

Il est dit dans le rapport de présentation du PEB (page 4) que « le PEB
impose  une  isolation  acoustique  renforcée  pour  les  constructions
autorisées dans les zones de bruit  ».  Qu’en est-il  pour les habitations
déjà présentes auparavant ?

Une indemnisation est  prévue pour  des  propriétaires  impactés  par  le
changement  de  zone  suite  à  une  modification  de  PEB  pour  certains
aérodromes. Cette indemnisation est-elle possible dans notre cas ?

Est-ce  que l’ARS (agence régionale de santé)  PACA a été consultée  lors  de
l’établissement de ce PEB ?

infrastructures aéronautiques.

Le  document  envoyé  aux  communes
par  courrier  préfectoral  du  28
décembre  2021  comportait  l’arrêté
préfectoral de révision du PEB avec ses
annexes dont une carte au 25 000° du
projet de PEB (en format papier).

Conformément  à  la  procédure,  les
membres  de  la  commission
consultative  de  l’environnement  ont
reçu le document avec la carte au 25
000 ° pour la commission du 11 mars
2022.

Il s’agit de mesures applicables pour les
nouvelles constructions.

Il n’y a pas d’indemnisation possible.

Dont acte.

Dont acte.

Ces mesures d’isolation acoustique
renforcée sont applicables pour les
nouvelles constructions.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
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 Nous portons à votre connaissance que dans le cas de l’aérodrome militaire de
Mont de Marsan (BA 118), qui présente des similarités avec l’activité de la BA
115 d’Orange Caritat, la valeur d’indice 68 Lden a été retenue comme limite
extérieure de la zone B et de 64 Lden comme limite extérieure de la zone C.

Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de zone D dans ce PEB, cette zone permettrait
une information des futurs habitants de cette zone ?

Consultation non obligatoire

Information enregistrée

Décision  préfectorale  en  fonction  du
contexte territorial.

pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

Dont acte

Dont acte.

Application  des  dispositions  de
l’article  R112-8  du  code  de
l’urbanisme

M. X -résidant 125 chemin des Taillades à Sérignan du Comtat-
déposent les observations suivantes :

• Les  personnes  impactées  par  le  changement  de  zone  n'ont  pas  été
informées  personnellement  de  la  situation.  Dans  quels  journaux  et  à
quelles dates a été faite l'annonce de la tenue de cette enquête.

• Pourquoi la largeur de la zone C est si petite (de 63 à 61 db) par rapport à
celle d’un autre aérodrome militaire Lann Bihoué ( de 64 à 58 db)

• La zone de bruit fort B pour l’aérodrome Caritat peut être comprise entre 68

Règles  de  publicité  de  l’enquête
publique  conforme  au  code  de
l’environnement.

Décision  préfectorale  en  fonction  du
contexte territorial.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des

Les dispositions de l’article R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives  à  la  publicité  de
l’enquête) ont été mises en œuvre
pour l’enquête

Dont acte

La  zone  de  bruit  B  peut  être
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et 62 db selon les dispositions réglementaires. Une valeur limite de Lden de 65
db permettrait d’exclure totalement le quartier de Taillades, Cros du Sang ainsi
que des quartiers d’autres communes

•
• Il  se demande quels sont les critères utilisés pour faire la simulation, les
hypothèses  prises  en  compte  pour  intégrer  l’arrivée  des  rafales  sur  la  base
d’Orange, sont les procédures de décollage et atterrissages.

• Pourquoi une zone D n’a pas été déterminée dans le projet ?

• Les biens immobiliers seront dévalorisées fortement par ce changement de
zone : quelle indemnisation est prévue pour compenser les pertes de valeurs de
bien acquis ?

• Quelles différences de bruit entre Mirage et Rafale ?

zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Il  s’agit  de  l’application  de  l’article  R
112-1 du code de l’environnement. Les
valeurs de bruit utilisées sont données
par les notices des constructeurs.

Décision  préfectorale  en  fonction  du
contexte territorial.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Les  valeurs  de  bruit  utilisées  sont
données  par  les  notices  des

comprise  entre  la  courbe  de  la
zone  A  (70  dB  (A))  et  entre
l’indice Lden allant de 68 dB(A) à
62 dB (A). Il s’agit d’une zone et
non  pas  d’une  définition  par
parcelle cadastrale.

Dont acte.

Application  des  dispositions
de  l’article  R112-8  du  code
de l’urbanisme

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

Dont acte

Rapport Enquête publique unique E 22000009/84 portant sur le projet du Plan d’Exposition au Bruit de la BA  115 d’Orange

Page 62 sur 144



OBSERVATIONS FORMULÉES
Sérignan du Comtat

Réponses du maître d’ouvrage AVIS DU COMMISSAIRE-
ENQUETEUR

• A quoi correspond un niveau acoustique de 40 db pour une zone B et de 35
db pour une zone C ?

• Quelle indemnisation prévue pour l’isolation acoustique ?

• L’étude d’une charte définissant les actions propres à réduire les nuisances
sonores est-elle menée et quid de la charte qualité ?

constructeurs.

Application de l’arrêté ministériel du 30
mai 1996 modifié.

Pas d’aide prévue pour les aérodromes
en dehors des 10 aérodromes français
les plus bruyants.

Indépendamment  du  PEB,  une  charte
est mise en œuvre.

Dont acte

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.

Dont acte

 Pour la commune de Sérignan du Comtat (courrier du maire en date du 
2 juin 2022) plusieurs points posent problème dans le projet de PEB :

Tout d'abord l'aspect humain :
Dépréciation de la valeur des biens et non compensation de cette
perte qui est estimée entre 20 et 30 % de la valeur des biens.

Ensuite les conséquences sur l'urbanisme :
Une  cinquantaine  de  propriétaires  sont  directement  impactés
dans ce secteur. A ces propriétaires d'habitations, une quinzaine
de  futurs  acquéreurs  ne  pourront  pas  construire  si  le  zonage
reste en B

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.
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Et enfin une incompréhension :
L'axe des vols a été modifié par rapport à l'ancien PEB (1985)
sans que des justifications objectives soient fournies.

La solution qui lui semble la plus facile à mettre en œuvre sans
bouleverser le PEB consiste simplement à modifier la mesure
plancher du Lden de la zone B en la passant de 63 à 65.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant en compte les hypothèses
de  trafics  selon  les  types
d’appareils  susceptibles
d’intervenir sur la base militaire. Il
n’agit pas sur les activités de celle-
ci ni sur son existence.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A). Il s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale.

 X 429, Chemin des Taillades - 84830 Sérignan du Comtat présentent les 
observations suivantes :

- Que représente concrètement une zone B dans l'ancien PEB et une zone
B dans le nouveau ? Il n'y a pas de comparaison dans les documents
entre  les  mesures  de  bruit  prises  en  compte  dans  l'ancien  PEB
(psophiques » IP) et les mesures conduisant à l'indice Lden.

- La méthode de calcul des indices a été établie sur 365 jours, alors que
l'aérodrome BA115 est prévu pour fonctionner 250 jours par an. Quelle
en est la raison ? Est-ce pour vouloir faire baisser l'indice Lden effectif
afin de rassurer les riverains ? Pourrions-nous disposer d'une nouvelle

Il n’y a pas de mesures de bruit in situ. 
Les PEB sont établis avec des 
modélisations.

Le PEB a été établi en conformité avec 
le code de l’urbanisme.
Les règles de délimitation des zones de

Dont acte

Application  des  dispositions  en
vigueur  du  code  de  l’urbanisme
(articles R.112-1 à R.112-3)
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cartographie établie sur les 250 j de fonctionnement annuel ?
bruit d’un PEB sont définies aux articles
R.112-1  à  R.112-3  du  code  de
l’urbanisme. Elles prévoient l’utilisation
de  l’indice  de  bruit  «  Lden »  (L=level
(niveau),  d=day  (jour),  e=evening
(soirée),  n=night  (nuit))  pour
l'élaboration des PEB.
Cet indicateur de bruit a été introduit
dans la réglementation en 2002. Il  est
utilisé  pour  l'ensemble  de  la
cartographie  du  bruit  des  aéroports,
conformément  aux  règles  communes
de  l'Union  Européenne.  L’indice  Lden
caractérise  la  gêne  sonore  sur  une
journée  moyenne  de  24  h  (avec  des
pondérations en soirée et la nuit pour
tenir d’une sensibilité accrue durant ces
périodes).
L’article  R.112-1  du  code  de
l’urbanisme  précise  que  les  valeurs
d’indice Lden utilisée pour le calcul des
niveaux  sonores  moyens  sont
déterminées sur la base d’une activité
d’une année (365 jours). 
Le décret 2012-1470 a introduit dans le
code  de  l’urbanisme  (art.  R.112-2)  la
possibilité  de  prendre  en  compte  un
nombre de jours inférieurs à 365 pour
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- Certains  documents,  notamment  des  comptes-rendus  de  réunion,
entretiennent une confusion entre l'indice Lden et le niveau sonore, ce
qui  conduit  par  exemple  à  écrire  que  «  la  zone  B  correspond  à  un
ressenti modéré » (M. X, CCE du 22/12/21). Car 63 décibels, c'est le
bruit que fait une mobylette passant dans la rue. Alors que représente
concrètement la nuisance sonore dans une zone avec un indice Lden de
63 dB(A),  quand on sait  que le pic d'intensité sonore d'un avion au-
dessus des Taillades atteint 100 dB(A) ?

-  L'article  L  112-12  précise  que  «  toutes  les  constructions  qui  sont
autorisées dans les zones de bruit ... font l'objet de mesures d'isolation
acoustique... », de manière à conduire à une baisse de l'intensité de 30
dB(A) a  minima.  Ces mesures  d'isolation ont-elles  été  budgétisées  ?
Est-il prévu de prendre en charge le coût des travaux pour les habitations
reclassées en zone B ?

- Pourquoi ne pas avoir demandé l'avis de communes dans la Drome ou en
Ardèche, directement survolées après Uchaux et davantage concernées ?

les petits aérodromes à faible activité.
Pour les aérodromes militaires figurant
sur une liste arrêtée par le ministre de
la Défense - la base aérienne d’Orange
figure  sur  cette  liste  (**)  -,  l’article
R.112-3 précise que les dispositions de
l’article  R.112-2  ne  sont  pas
applicables.

Lors de cette commission consultative 
de l’environnement du 22 décembre 
2021 le document projeté a bien 
présenté la zone B comme une zone de 
bruit fort.

Pas d’aide prévue pour les aérodromes 
en dehors des 10 aérodromes français 
les plus bruyants.

Le PEB est un document d’urbanisme.
Seules 15 communes du Vaucluse sont
impactées  par  les  zonages  du  PEB  de

Dont acte

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
d’urbanisme.
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Et  que  valent  les  décisions  des  17  communes  consultées  lorsqu'on
constate qu'il n'y a pas eu de réunion pour 8 d'entre elles ? Comment une
délibération de conseil municipal peut-elle être tacite ?

- La  composition  de  la  CCE  présente  d'emblée  une  majorité  de  voix
favorables  au  projet.  Les  militaires  de  la  base  composent  la  CCE,
proposent le projet de PEB et le votent,  en étant juge et partie. Avec
cette composition, quelle peut être la valeur des décisions prises lors des
deux réunions ?

• Qu'en est-il des habitants des maisons construites dans une zone
anciennement C qui passent en zone B ? Ils auront à subir une très
forte nuisance sonore qui sera nocive à leur santé. Est-il possible
d'organiser  dès  à présent  une étude de l'impact  du  bruit  sur  la
santé  des  personnes  qui  vivent  sous  les  avions,  ainsi  que
l'élaboration, comme pour un aérodrome commercial, d'un « Plan
de Gêne Sonore » tenant compte de tous ces facteurs ?

l’aérodrome d’Orange Caritat.
L’article  R  112-13  du  code  de
l’urbanisme est rédigé ainsi : A compter
de  la  notification  de  la  décision
d'établir  ou  de  réviser  un  plan
d'exposition  au  bruit,  les  conseils
municipaux  des  communes  concernées
et,  le  cas  échéant,  les  organes
délibérants  des  établissements  publics
de  coopération  intercommunale
compétents disposent d'un délai de deux
mois pour faire connaître leur avis sur
le  projet  communiqué.  A  défaut  de
réponse dans le délai imparti, l'avis est
réputé favorable.

La composition des CCE est prévue par 
le code de l’environnement (L571-13)

La  gêne  subie  est  liée  à  l’activité  de
l’aérodrome  et  est  indépendante  du
zonage du PEB.

Dont acte.

Dont acte.

Aucune  étude  d’impact  ne
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- Le  reclassement  en  zone  B  va  entraîner  pour  une  cinquantaine
d'habitations  des  Taillades  une  perte  importante  de  la  valeur
financière  de  leurs  biens,  devenus  invendables.  Cette  nouvelle
situation nous ayant été imposée, est-il prévu un dédommagement,
une indemnisation ?

- M. le Préfet du Vaucluse a le pouvoir de décider de fixer la limite de
la  zone  B  entre  62  et  68  dB(A).  Un  indice  Lden  fixé  à  65  dB
permettrait de rester en zone C, évitant ainsi à toutes les propriétés
du quartier  les préjudices d'une zone B, et supprimant l'angoisse
liée à la dépréciation d'un bien acquis au prix d'importants efforts
financiers

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.
Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

concerne  les  PEB  selon  la
réglementation en vigueur.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A). Il s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A). Il s’agit d’une zone et non pas
d’une  définition  par  parcelle
cadastrale.
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M.  Mme  X possède  une
parcelle  cadastrée  72
actuellement  en  zone  C  du  PEB
existant. Le projet de PEB rendrait
caduc  leur  projet  de  de  pouvoir
détacher une parcelle de 650 m²
avec  un bâtiment convertible  en
habitation  de  80  m²  et  de  plus
dévaluerait  fortement  leur  bien.
Ils  demandent  soit  de  ne  pas
modifier le PEB existant soit de le
modifier de manière à impacter le
moins  possible  les  propriétés  et
de  prendre  en  considération  les
préjudices créés.

Zonage  indépendant  du  parcellaire
cadastral. Les limites des zones du PEB,
définies  par  les  indices  Lden,  doivent
être  les  mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre  du  PEB.  Il  ne  peut  y  avoir
d'examen à la parcelle cadastrale ou à
la commune.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A).
La  zone de bruit  modéré  C est  la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il s’agit de zones et non pas d’une
définition par parcelle cadastrale

Dès lors :
- que la réglementation sur le bruit
a changé, 
-  que  les  activités  de  la  base
aérienne 115 ont évolué, 
-  que l'article R.112-1 du code de
l'urbanisme modifié en avril  2002
prévoit  que  les  PEB  doivent  être
établis sur la base du nouvel indice
Lden en remplacement de l'indice «
psophique»  utilisé  avant  cette
date, 
le PEB version 1985 ne peut
être conservé
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Pétitions remises par les habitants des Taillades à Sérignan :
M. Mme X. Soit 54 signataires
Ils présentent les observations suivantes ;

• Contrairement à ce qui est écrit dans le compte rendu de la CCE du 11
mars 2022 (page 3), ce n'est pas une quinzaine d'habitations qui sont
impactées par le passage de la zone C à la zone B, mais plus de 50 sur
nos quartiers de Sérignan du Comtat.

• Le passage en zone B implique des conséquences au niveau urbanisme
et une dépréciation importante de la valeur de nos biens immobiliers et
fonciers.

L'acquisition de ces biens a demandé pour chacun d'entre nous un
endettement et un travail de toute une vie et il nous est inconcevable
d'envisager de telles pertes.

• L'aérodrome  d'Orange  Caritat  fait  partie  de  la  liste  des  aérodromes
militaires, fixée par arrêté du ministre de la Défense, pour lesquels la
zone de bruit fort B est la zone comprise entre la limite extérieure de la
zone A et la courbe correspondant à une valeur d'indice Lden choisie
entre 68 et 62 dB(A).
Cette valeur a été fixée à un indice Lden de 63 dB(A). A partir de
quels critères cette limite a-t-elle été fixée ?

Il s’agit de la retranscription des paroles
exprimées lors de la CCE. Un rectificatif
du compte  rendu a  été  demandé par
monsieur  le  maire  de  Sérignan  du
Comtat.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités

Dont acte.

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement  de  règles
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• On  peut  constater  sur  la  représentation  graphique  des  courbes
enveloppe du projet de PEB que si cette limite était fixée à 65 dB(A),
alors les quartiers des Taillades et de Cros Sang seraient épargnés par le
passage en zone B.
Une fixation de cette limite à 65 dB(A) vivement souhaitée est-

elle envisageable ?

• En cas de maintien en zone B,  quelle  indemnisation est  prévue pour
compenser les pertes de valeur de ces biens acquis ?

environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Décision  préfectorale  en  fonction  du
contexte territorial.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d’examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Pas d’indemnisation possible.

d’urbanisme.

Application  des  dispositions  de
l’article  R112-8  du  code  de
l’urbanisme.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise  entre  la  courbe  de  la
zone A (70 dB (A)) et entre l’indice
Lden  allant  de  68  dB(A)  à  62  dB
(A).

La réglementation en vigueur pour
un aérodrome militaire ne prévoit
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pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme
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 Madame X fait valoir :
 L’insuffisance voire l’inexistence d’une concertation préalable auprès des
populations concernées

La municipalité d'Uchaux a rendu son avis sur le projet de PEB sans aucune
concertation  préalable  de  ses  administrés. La  délibération  du  conseil
municipal permettant de rendre un avis sur le projet n'a pas donné lieu à
communication (le dossier a été expédié sans une analyse approfondie
du projet par le conseil).

Le manque de communication et de transparence est à déplorer tout au
long  du  processus  et  de  la  procédure  d'établissement  et  d'instruction
administrative du PEB (décembre 2020).
Le  ministère  des  Armées  et  les  représentants  de  l'état  ne  se  sont  pas
assurés  que  la  concertation  avait  été  mise  en  place  au  niveau  des
collectivités territoriales concernées.
L’accord  de  la  mairie  d'Uchaux  a  été  rendu  à  la  préfecture  sans  tenir
compte des obligations de concertation induites par un tel projet.

Elle indique faire partie du quartier des Majuranes avec 10 autres propriétaires,
ce qui représente environ 1 % de la population uchalienne.

Les  prescriptions  concernant  la  zone  C  (article  L112-10  du  code  de
l’urbanisme)  entraînent une dévaluation de sa propriété selon les trois axes
suivants :
 Perte d'une partie de la valeur constructible du terrain estimée à 300 000

E sur une parcelle de 5000 m2 dont la constructibilité disponible reste
importante.

Procédure  menée  conforme  à  la
réglementation en vigueur

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du

Les  dispositions  de  l’article  R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives à la publicité de l’enquête)
ont  été  mises  en  œuvre  pour
l’enquête

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.
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Nuisances sonores induites par l'activité de la base aérienne 115 à l'intérieur des
bâtiments  :  Préjudice  estimé  au  coût  d'une  isolation  phonique  globale  de
l'habitation existante (
Nuisances sonores induites par l'activité de la base aériennes 115 à l'extérieur
des bâtiments (jardin) : préjudice à estimer.

Par suite, elle souhaite que les démarches suivantes soient réalisées avant la
déclaration d'utilité Publique du PEB :

Définition plus objective de la notion de faible accroissement de la
capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances. A retranscrire
précisément dans les documents d'urbanisme (PLU) et veiller de sa
stricte application et éviter ainsi toute interprétation .et appréciation
de manière casuistique.
Proposition validées (par les propriétaires) d'indemnisation de la part
du bénéficiaire de la DUP (ministère des armées).

Si les démarches ci-dessus, n'étaient pas réalisées de façon satisfaisante, elle
demande au bénéficiaire de la DUP de bien vouloir réexaminer l'emprise et la

bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.

Pas d’indemnisation possible

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant  en  compte  les  hypothèses
de trafics selon les types d’appareils
susceptibles d’intervenir sur la base
militaire. Il n’agit pas sur les activités
de celle-ci ni sur son existence.

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.
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limite extérieure de la zone C, ce qui représenterait une diminution d'environ 3
hectares de cette zone.  Cela permettrait  de ne pas créer  d'inégalités entre
habitants (la  plupart  se  trouvant  en zone D soit,  environ 98%) et  ainsi,  de
limiter l'impact humain, économique du projet sur la commune uniquement
aux zones non habitées.

En  qualité  d'habitante  non  spécialiste,  elle  aurait  apprécié  d'être  mieux
informée sur les paramètres entrant en jeu dans l'élaboration du PEB. Au cours
de  la  phase  de  consultation,  et  avant  que  le  PEB  soit  soumis  à  l'enquête
publique pourquoi la commune n'a pas demandé au service de la préfecture
de reconsidérer le choix des limites et le périmètre de la zone C.

Procédure  menée  conforme  à  la
réglementation en vigueur

La  zone  de  bruit  modéré  C  est  la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il  s’agit  de  zones  et  non pas  d’une
définition par parcelle cadastrale

Il  appartenait  à  la  commune
d’interpeller si besoin les services de
la préfecture

  X (propriétaire avec son frère et sa mère d'une maison située en zone C) 
reprend les arguments de sa mère, Mme X, et en outre fait les observations 
suivantes :

Le ministère des Armées n'a pas suffisamment anticipé cette révision du
PEB dans son projet d'extension de l'activité de la base aérienne.

La révision du PEB est la conséquence
des évolutions de l’activité de la base Dont acte
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Les  conclusions  des  décisions  de  la  CCE  n'ont  pas  été  suffisamment
communiquées, ni par voie de presse, ni par informations municipales.

les  habitants  et  les  propriétaires  implanté  en  zone  C   n'auront  pu
s'exprimer que pendant la phase tardive d'enquête publique.

 Il ne comprend pas l’intérêt d'ajouter une double peine aux habitants et
propriétaires qui subiront de fait le bruit de l'activité de la base, mais qui,
de surcroît vont voir leurs propriétés perdre leur possibilité d'extension
et la valeur constructible de leurs biens.

Il  demande  en  conséquence  aux  décideurs  de  projet  de  bien  vouloir
réexaminer  l'emprise  et  la  limite  extérieure  de  la  zone  C,  (valeur  de
l'indice Lden) en appliquant une limite inférieure à 62 Lden au lieu des 61
Lden  actuellement  proposés.  Cette  mesure,  qui  n’empêchera  pas
l'augmentation d'activité de l’aérodrome, permettra de faire passer le
"trait  de  crayon"  dans  des  zones  agricoles  inhabitées  et  annulera  les
disparités d'impact du projet au sein de la population Uchalienne.

Diffusion des comptes-rendus des CCE
conformes à la réglementation.

Procédure  menée  conforme  à  la
réglementation en vigueur

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones du PEB,  définies  par  les  indices

Dont acte

Les  dispositions  de  l’article  R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives à la publicité de l’enquête)
ont  été  mises  en  œuvre  pour
l’enquête

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.
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Sa mère a acquis cette maison il y a 23 ans. Il ne s'est jamais agi pour elle de faire
une quelconque spéculation immobilière puisqu'elle n'a jamais accepté de diviser
et céder son terrain pour densifier ce secteur d'habitation. En revanche, dans le
cadre de son projet de vie, elle envisage une construction supplémentaire dans
son terrain permettant d’accueillir  ses enfants et  petits-enfants de façon plus
régulière. Le manque de concertation du projet de PEB ne lui a pas permis de
s'exprimer utilement en amont sur les conséquences et l'inutilité de classer en
zone C ces quelques 3 hectares de secteur habité des Majuranes.  La prise en
compte de ces remarques permettra de redonner confiance en la démocratie de
proximité et de bon sens.

Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

La  zone  de  bruit  modéré  C  est  la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il  s’agit  de  zones  et  non pas  d’une
définition par parcelle cadastrale

Mme X et Mr X-935 chemin des Majuranes 84100 UCHAUX- dès lors que 
leur maison se trouve en zone C du projet de PEB font part des remarques et 
demandes suivantes :

Cette  situation  engendre  de  fortes  contraintes  sur  d’éventuels
agrandissements ou constructions et une dépréciation importante de la
valeur  de  notre  logement.  Ainsi,  en  plus  des  nuisances  sonores
quotidiennes,  nous allons subir  des conséquences néfastes sur le plan
financier, c’est la double peine pour nous. En plus de cela, comment ne
pas s’interroger sur la  découpe de la zone en question ? en effet une
maison voisine située à quelques mètres (environ 20 mètres de terrain à
terrain) de la nôtre n’est, elle, pas concernée par ce nouveau découpage.
Or la nuisance sonore sera identique. Cela questionne sur la logique de la
proposition.  Nous  pouvons  également  nous  interroger  d’un  curieux
hasard : en effet, la zone C en question s’arrête bizarrement juste à la
limite du terrain d’un conseiller municipal ?
- ils souhaitent une modification de la proposition faite sur le découpage
de la zone C en faisant passer l’indice à 63 ce qui permettrait de faire
arrêter  la  zone  aux  terrains  arboricoles  et  ainsi  tous  les  habitants
d’Uchaux seraient sur un pied d’égalité et ne subiraient pas de doubles

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme..

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB,définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.

La  zone  de  bruit  modéré  C  est  la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
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peines
La municipalité d’Uchaux n’a pas défendu les habitants impactés

l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir   d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il  s’agit  de  zones  et  non pas  d’une
définition par parcelle cadastrale

L’association de Défense de la Qualité de Vie et du Tourisme dans le 
Haut Vaucluse (ADQVTHV Siège social : 22 rue des tourterelles. 84100 Uchaux) 
par l’intermédiaire de son trésorier X produit un mémoire (pièce n° 2 signée 
ensuite par X et Mme X)) et présente les conclusions et demandes suivantes :

Il lui semble important que l’ensemble des décideurs autour de ce projet de
PEB, réalise et prenne bien en compte la nuisance sonore qu’il implique
sur les Riverains et les en informe de la très forte nuisance sonore qui en
résultera (voir relevés des indices Lden)

L’association demande l’annulation du projet de PEB dès lors qu’aucune
explication  n’est  donnée  sur  le  rôle  que  vont  jouer  ces  Rafales  ;  elle
souligne que l’alerte opérationnelle ne représente que quelques vols par
mois ; et que tout le reste consiste en de la formation au profit de pilotes
étrangers ;

Le PEB n’évitera pas que de nouvelles populations soient exposées aux
nuisances des activités de l’aérodrome. Exposer 100 000 habitants à des
dizaines de passages quotidiens de Rafale à 100 dB est-ce possible ?

Selon la jurisprudence du Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies,
d u  28/10/2021, 447123  le  PEB  doit  être  soumis  à  une  évaluation
environnementale.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.  

C’est  l’objet  même  du  PEB  de  limiter
l’urbanisation.  Le  plan  d’exposition au
bruit  (PEB)  vise  à  prévenir  et  limiter
l’exposition  de  nouvelles  populations
aux nuisances sonores.

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant  en  compte  les  hypothèses
de trafics selon les types d’appareils
susceptibles d’intervenir sur la base
militaire. Il n’agit pas sur les activités
de celle-ci ni sur son existence.

Un  plan  d’exposition  au  bruit  -PEB
fixe  les  conditions  d’utilisation  des
sols exposés aux nuisances dues au
bruit des aéronefs. Il vise à interdire
ou limiter les constructions pour ne
pas  augmenter  les  populations
soumises aux nuisances sonores.
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Le préfet de Vaucluse a mis en œuvre la
réglementation telle que définie dans le
code  de  l’urbanisme  et  le  code  de
l’environnement.  Ceux-ci  ne
mentionnent pas la réalisation d’étude
d’impact.

Aucune étude d’impact ne concerne
les  PEB selon  la  réglementation  en
vigueur.
L’arrêt du Conseil d’Etat cité n’a pas
donné suite à une modification de la
réglementation en vigueur qui a été
appliquée pour le projet de PEB de la
BA 115.

Mmes X vice-présidente de l’ADQVTHB, X, M. X font part des observations
suivantes :

Page 13 du rapport il est annoncé la décomposition des mouvements par
type  d’appareil  et  par  trajectoire  de  vol  est  à  l’annexe  5,  laquelle  ne
concerne que la carte des communes. Peuvent-ils avoir la décomposition
annoncée ?
-ils veulent avoir confirmation que les chiffres annoncés dans le tableau C
(Traffic  d’aéronefs  à  court,  moyen  et  long  termes)  sont  effectivement
exprimés en nombre de mouvements et non en nombre de vols

Ils  demandent  une  nouvelle  négociation  de  la  charte  de  qualité  de
l’environnement sonore par suite de l’arrivée des rafales

Pourquoi pas un PEB spécifique pour chaque type d’aéroplanes : avions de 
chasse et hélicoptères ?

Cette pièce a été retirée du dossier à la
demande de l’autorité militaire.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.

Ce n’est pas l’objet du PEB

Dont acte

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant  en  compte  les  hypothèses
de trafics selon les types d’appareils
susceptibles d’intervenir sur la base
militaire. Il n’agit pas sur les activités
de celle-ci ni sur son existence.

Dont acte.

Mmes  X,  vice-présidente  de  l’ADQVTHB,  X,  M.  X font  part  des
observations suivantes en outre :
La valeur de l'indice de bruit (Lden) représente le niveau d'exposition au bruit
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des avions. Ce niveau d'exposition au bruit étant par nature très variable, il
convient de l'appréhender par le biais d'une valeur moyenne sur une période
annuelle.
Pour les aérodromes où le nombre annuel de mouvements n'excède pas 10 000
dans l'une des 3 hypothèses (CT,MT, LT) et pour l'une des activités (ce qui est
notre  cas  pour les  avions  de  chasse  pour la  période  Court  Terme (8975)),
l'indice Lden est déterminé sur un nombre de jours compris entre 180 et 365 en
fonction des périodes de trafic effectif. En ce qui concerne la Base d'Orange,
aucun trafic (sauf exception) n'est prévu le samedi, le dimanche et les jours
fériés, nous pourrions dans ce cadre retenir une activité lissée sur 250 jours,
(soit des valeurs moyennes 30% supérieures).
Tout ceci résulte de l'article R112-2 et apparait très logique.
A la suite de la promulgation de l'article R112-3, les aérodromes militaires
figurant  sur  une  liste  fixée  par  le  ministère  de  la  Défense  (dont  la  Base
d'Orange fait  partie) sont  privés du calcul moyen avec un nombre de jours
compris entre 180 et 365 et contraints de retenir 365. Comment se justifie cette
décision ?
Selon  le  décret  n°2012-1470  du  26  12  2012,  cette  dérogation  à  la  règle
générale  se  justifie  «  compte tenu des  caractéristiques  de certains  aéronefs
militaires,  et  permet  de  ramener  les  PEB  à  des  dimensions  plus  réduites,
conformes à la nuisance ressentie ».

Compte tenu des éléments ci-dessus, nos questions sont les suivantes :

11 Bases figurant sur la liste du ministère de la Défense : quelles
sont les caractéristiques retenues pour les aéronefs (évoquées dans
le décret du 26 12 2012) pour qu'un aérodrome militaire figure sur
cette liste ?
• Quel  est  le  nombre  ou  le  pourcentage  de  ces  aéronefs
'particuliers' pour qu'un aérodrome militaire figure sur cette liste ?
• Comment ces caractéristiques affectent-elles la nuisance ressentie
à niveau de bruit équivalent ?

Il n’est pas de la compétence du préfet 
de Vaucluse de répondre à ces 
questions de compétence ministérielle.

Le PEB ne peut se baser que sur les
textes  en  vigueur  lors  de  son
élaboration.
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• Le Rafale dispose-t-il de ces caractéristiques et si oui, pourquoi ?
• Existe-t-il  des  aérodromes  militaires  disposant  de  Rafale  et  ne
figurant pas sur cette liste ?
• Existe-t-il  des  aérodromes  militaires  disposant  de  Mirage  et  ne
figurant pas sur cette liste ?
• L'arrivée  des  Rafale  en  2024  (plus  bruyants  que  les  Mirage)
n'implique-t-elle pas une révision de la liste du ministère de la Défense ?
• Quelles sont les règles d'actualisation de la liste du ministère de
la Défense ? Quelles sont les autres utilisations de la liste du ministère de
la Défense ?

Un anonyme se joint aux observations de l’association et regrette le nombre
d’habitants peu sensibilisés à l’augmentation nouvelle du bruit inquiétante.

Madame X - X -Uchaux- reprend à son compte les observations de 
X. Elle ne comprend pas pourquoi le choix n’a pas été fait sur la zone B à 62 Lden
au lieu de 61 Lden, ce qui la mettrait en zone C comme l’ensemble de la 
population Uchalienne et qui ne touchait que les terres agricoles et c’est ce qu’elle
demande.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones du PEB,  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la zone
A (70 dB (A)) et entre l’indice Lden
allant  de  68  dB(A)  à  62  dB  (A).  Il
s’agit d’une zone et non pas d’une
définition par parcelle cadastrale.

Mtre  X,  avocate,  pour  M.  et  Mme  X,  demeurant  980 Chemin des
Majurannes, 84100 UCHAUX, produit les observations suivantes :

Il  apparait  en  effet  qu’aucune  indication  n’est  précisée  quant  à  la
délimitation et au choix du périmètre sur le territoire communal.

Le fait que ce périmètre englobe une majorité de foncier en zone agricole et
une petite partie du quartier résidentiel des Majurannes interroge quant

Le  zonage  est  issu  des  modélisations
des  indices  de  bruit  Lden  et
indépendant  de  l’usage  actuel  des

Zonage déterminé en application de
l’article  R.112-8  du  code  de
l’urbanisme
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à  cette  délimitation  et  surtout  crée  une  iniquité  manifeste  entre  les
usagers de la Commune d'UCHAUX compte tenu des effets de restriction/
interdiction que ce projet de plan engendre.

Par ailleurs, et contrairement à d’autres collectivités concernées par ce plan,
aucune information n’a été communiquée par la commune, et comme
d’ailleurs  cela  était  reproché  par  certains  élus  lors  de  conseils
municipaux.

Pour  ces  raisons,  M.  et  Mme  X  sont  opposés  à  ce  projet  quant  à  la
délimitation de ce périmètre en ce qu'il concerne le secteur résidentiel
du Quartier des Majurannes du fait de l'impact préjudiciable inhérent au
foncier concerné, de l'absence d'information et de précisions quant à la
pertinence du périmètre projeté sur le territoire d'Uchaux.

terrains.

Procédure  menée  conforme  à  la
réglementation en vigueur

Les  dispositions  de  l’article  R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives à la publicité de l’enquête)
ont  été  mises  en  œuvre  pour
l’enquête

M. X,  Conseiller municipal d’Uchaux, Président de l’Association
de Défense de la Qualité de Vie et du Tourisme en Haut Vaucluse, par deux
mémoires déposés, émet les observations suivantes :

- Le compte rendu de la réunion de la CCE du 11 mars a été rajouté aux
documents consultables pour l’enquête alors qu’il n’a été communiqué
aux membres de la commission que bien plus tard et il n’a pas été établi
de manière contradictoire.
Par  courrier  adressé  à  M.  le  sous-préfet,  il  indique  que  ledit
compte-rendu est entaché d’omissions, d’inexactitudes
Un objectif totalement dévoyé au profit de l’armée :
Si  les  dispositions  de  l’article  R112-3  du  code  de  l’urbanisme
écarte, pour les aérodromes militaires, les dispositions de l’article
R  112-2  du  même  code,  force  est  de  constater  que  l’activité
normale et  officielle  de la  BA115 s’exerce au maximum sur 250
jours puisqu’elle n’a pas lieu les fins de semaine et les jours fériés
et prendre en compte l’impact sonore sur 365 jours permet donc

Procédure menée conforme à la 
réglementation en vigueur

Le PEB a été établi en conformité avec 
le code de l’urbanisme.
Les règles de délimitation des zones de
bruit d’un PEB sont définies aux articles

Les  dispositions  de  l’article  R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives à la publicité de l’enquête)
ont  été  mises  en  œuvre  pour
l’enquête

Dont acte pour l’application lors de
l’élaboration  du  plan  de  la
réglementation en vigueur.
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d’établir une cartographie bien moins contraignante, dans l’intérêt
de l’armée. Pour arriver à un niveau de Lden identique à celui d’un
aérodrome civil, les bruits générés par les mouvements militaires
seront  significativement  plus  importants  comptes  tenus  de
l’absence de vols surpondérés en soirée et encore plus pendant la
nuit. Une présentation des cartes de nuisances sonores en tenant
compte de la mesure du niveau maximum de bruit (LAmax), celui
qui gêne les riverains (et l’administration œuvrant pour l’armée),
ferait clairement apparaître la différence entre aérodromes civil et
militaire.
Le PEB est une possibilité tout à fait légale de spolier les 
propriétaires déjà établis, surtout ceux qui basculent en zone B par 
exemple, et cela sans qu’un quelconque plan d’indemnisation ne 
soit prévu. Sur le plan foncier, la population existante sera 
purement et simplement sacrifiée sur l’autel des Rafales.
Depuis  le  dernier  PEB  en  1985  rien  n’a  été  fait  pour  limiter  la
prolifération  des  zones  pavillonnaires  et  les  velléités
d’urbanisation  des  maires,  ce  qui  conduit  aujourd’hui  à  ce
problème  de  blocage  ou  de  dévalorisation  fonciers  pour  bon
nombre de propriétaires.

R.112-1  à  R.112-3  du  code  de
l’urbanisme. Elles prévoient l’utilisation
de  l’indice  de  bruit  «  Lden »  (L=level
(niveau),  d=day  (jour),  e=evening
(soirée),  n=night  (nuit))  pour
l'élaboration des PEB.

Cet  indicateur  de  bruit  a  été  introduit
dans  la  réglementation en 2002.  Il  est
utilisé  pour  l'ensemble  de  la
cartographie  du  bruit  des  aéroports,
conformément aux règles communes de
l'Union  Européenne.  L’indice  Lden
caractérise  la  gêne  sonore  sur  une
journée  moyenne  de  24  h  (avec  des
pondérations en soirée et la nuit  pour
tenir d’une sensibilité accrue durant ces
périodes).

L’article R.112-1 du code de l’urbanisme
précise  que  les  valeurs  d’indice
Lden utilisée pour le calcul des niveaux
sonores moyens sont déterminées sur la
base  d’une  activité  d’une  année  (365
jours). 

Le décret 2012-1470 a introduit dans le
code  de  l’urbanisme  (art.  R.112-2)  la
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Concentration sur le problème foncier et oubli des nuisances sonores :
Le  problème  du  bruit,  qui  est  désormais  une  affaire  de  santé
publique, subsistera pour l’ensemble des populations riveraines de
la base avec un impact extrêmement fort matérialisé par la carte
de l’avant-projet du PEB avec une très vaste zone C limité à 55Lden
qui  englobait  toute  la  commune  d’Uchaux  par  exemple.  Une
moyenne  de  55Lden  correspond  à  une  vingtaine  de  survols
quotidiens avec des niveaux de bruits compris entre 85 et 100db.
Les  principales  victimes  seront  les  retraités  et  personnes  en
télétravail, celles qui sont dans leurs maisons et les enfants et le
personnel des écoles survolés par les avions. Une professeure des
écoles d’Uchaux nous confiait que lorsque les avions passent elle
est obligée de s’arrêter de parler. Cette sensation est renforcée par
le  fait  qu’avec  une  flotte de  Mirage  en  fin  de  vie  et  réduite  à
quelques exemplaires les nuisances sonores ont en effet fortement
diminué,  avec  de  surcroît  des  programmes  de  vols  de  nuit
extrêmement allégés. Et cette situation de réduction des nuisances
va encore s’intensifier compte tenu de l’indisponibilité de la piste
pendant les travaux pharaoniques prévus sur la base. Le réveil n’en

possibilité  de  prendre  en  compte  un
nombre de jours inférieurs à 365 pour
les petits aérodromes à faible activité.

Pour les aérodromes militaires figurant
sur une liste arrêtée par le ministre de la
Défense  -  la  base  aérienne  d’Orange
figure  sur  cette  liste  (**)  -,  l’article
R.112-3 précise que les dispositions de
l’article R.112-2 ne sont pas applicables. 

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant  en  compte  les  hypothèses
de trafics selon les types d’appareils
susceptibles d’intervenir sur la base
militaire. Il n’agit pas sur les activités
de celle-ci ni sur son existence.
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sera donc que plus douloureux lorsque l’escadron de Rafale bien
plus  bruyants  sera  en  activité.  Selon  le  colonel  Hugret,
commandant  la  BA115,  « la  future  activité  sera  semblable  à
l’activité M2000 qui a pu être connue entre 2005 et 2015 ». Ceux
qui  ont  connu  cette période  se  souviendront  de  l’enfer  sonore
qu’ils  ont vécu et  notamment pendant les vols  de nuits  jusqu’à
point d’heures deux fois par semaine.

M.  X -Uchaux-  est  impacté  par  la  définition  de  la  zone  B  et  les
contraintes  afférentes  (dévalorisation  de  son  bien,  densité  de  population
réduite, aucun agrandissement possible) et demande donc que la limite de la
zone B soit descendue jusqu’à la zone agricole.

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

La  zone  de  bruit  B  peut  être
comprise entre la courbe de la zone
A (70 dB (A)) et entre l’indice Lden
allant  de  68  dB(A)  à  62  dB  (A).  Il
s’agit d’une zone et non pas d’une
définition par parcelle cadastrale.

Mme X , propriétaire de parcelles AW 3, AW 2 et AV 22C, fait remarquer
que  cette  nouvelle  réglementation  va  engendre  de  nouvelles  normes  de
construction ou de réhabilitation qui vont accenteur les coûts pour les logements
d’exploitations agricoles saisonnières, élément de contraintes supplémentaire à
l’embauche de saisonniers.

Pas d’aide prévue pour les aérodromes 
en dehors des 10 aérodromes français 
les plus bruyants.

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme

Mme et M. X - 1101 Chemin des Majurannes à Uchaux- présentent les
observations suivantes  :
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Ils regrettent le manque d’informations préalables sur le projet par la mairie,
1% des administrés a été sacrifié pour la tranquillité de 99 %,

Le choix de l'indice Lden  ne reflète pas forcément la réalité quotidienne
du fait de la variabilité  de décollage des Mirages actuels  et futurs
rafales,  à  savoir  qu'ils  n'ont  pas  toujours  la  même  trajectoire
notamment sur l'altitude et cela ayant un impact sur le bruit généré.
Plus ils vont décollés haut moins l'impact sonore sera important.

Passer en zone C du nouveau PEB entraine de graves conséquences
sur la valeur de notre propriété soit une perte de 20 à 30 % (nous
concernant  120 à  150000 €)  si  nous devions  nous  séparer  pour  X
raison de cette habitation ou la transmettre à nos enfants. La revente
du bien sera quoi qu'il arrive impactée par ce PEB « New », alors qu'à
cinq mètres prêt les contraintes sont bien différentes et ce bien que les
nuisances sonores soient égales. A valeur de base égale, notre bien
sera bel et bien fortement dévalorisé. La revente du bien sera quoi qu'il
arrive impactée par ce PEB « New »,  alors qu'à cinq mètres prêt les
contraintes sont bien différentes et ce bien que les nuisances sonores
soient  égales.  A  valeur  de  base  égale,  notre  bien  sera  bel  et  bien
fortement dévalorisé.

La  surface  impactée  sur  ce  secteur  est  minime  et  concerne
uniquement  10  maisons.  Il  y  a  une  possibilité  pour  remédier  à  ce
problème évident d'égalité vis-à-vis de nos concitoyens non concernés
par ce projet est de limiter la zone C a la partie agricole du territoire

Règles de publicité de l’enquête 
publique conforme au code de 
l’environnement.

Il s’agit d’un indice calculé représentant
le niveau d’exposition totale au bruit 
des avions.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien, vétusté, état du marché, aménités
environnantes  ….).  Il  n’est  pas  connu
localement  d’éléments  factuels
d’impact du zonage du PEB sur la valeur
des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Zonage  indépendant  du  parcellaire
cadastral. Les limites des zones du PEB,

Les  dispositions  de  l’article  R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives à la publicité de l’enquête)
ont  été  mises  en  œuvre  pour
l’enquête

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.

La  zone  de  bruit  modéré  C  est  la
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soit aux parcelles 65/71/64 du plan cadastrale joint.
A partir  de cette mise en place, plus de contraintes liées au
nouveau PEB pour l'ensemble des habitants d'Uchaux, le bruit
causé par les avions actuels et futurs étant quoi qu'il en soit le
même pour tous, et pouvons l'accepter.

En aucun cas nous ne pouvons accepter la double peine (bruit
et  perte  financière  énorme  de  notre  patrimoine  acquis  par
notre travail et pour objectif de le transmettre à nos enfants
aussi).

définies  par  les  indices  Lden,  doivent
être  les  mêmes  sur  l'ensemble  du
périmètre  du  PEB.  Il  ne  peut  y  avoir
d'examen à la parcelle cadastrale ou à
la commune.
Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones du PEB,  définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il  s’agit  de  zones  et  non pas  d’une
définition par parcelle cadastrale

M. X – 1000 chemin des Majuranes à Uchaux- fait valoir :
- Qu’aucune communication n’a été faite sur le projet dans la commune,

- Demande de reconsidérer l’emprise de la zone C et de la réduire à la
zone agricole

Règles  de  publicité  de  l’enquête
publique  conforme  au  code  de
l’environnement.

Les  dispositions  de  l’article  R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives à la publicité de l’enquête)
ont  été  mises  en  œuvre  pour
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- Dans  le  cas  où  le  PEB  serait  approuvé  ne  l’état,  il  demande  une
compensation égale à la dépréciation de son bien ainsi qu’une révision
de la taxe foncière

Demande  enregistrée.  Les  limites  des
zones  du  PEB,définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d’examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Pas d’indemnisation possible

l’enquête

La  zone  de  bruit  modéré  C  est  la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il  s’agit  de  zones  et  non pas  d’une
définition par parcelle cadastrale

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.

M. X fait les observations suivantes :
Observations mettant en cause le fonctionnement de la CCE, notamment :

- Délai extrêmement court entre la convocation de la CCE et sa réunion :
est-ce à dire que tout était décidé antérieurement ?

- Les  anciennes  associations  membres  de  la  CCE  ont  découvert  des
associations totalement inconnues comme membres du 3éme collège :
ADEO et AVISE.

- Le vote  de la  première réunion a pu être influencé par  l’intervention
verbale du président d’AVISE

- Pourquoi le département de l’Ardèche n’est pas présent à la CCE alors

Délai  de  convocation  conforme  à  la
réglementation

La  composition  de  la  commission  est
conforme à l’article L571-13 du code de
l’environnement

Dont acte

Dont acte
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que  le  décret  n+  87-341  stipule  que :  Lorsque  l’aérodrome  ou  les
communes  concernées  par  le  bruit  de  l’aérodrome sont  situés  sur  le
territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté
conjoint des préfets de ces départements » ?

Par suite la composition de la CCE est-elle réglementaire et son fonctionnement
s’est-il déroulé dans le respect de la règlementation ?

- Comment se fait-il que tes associations présentes aient dû réclamer
le compte-rendu de la réunion de la première CCE ? Comment se
fait-il qu'après la deuxième réunion de la CCE il est fallu en faire de
même après que le compte-rendu ait déjà été rendu public en tant
que document annexe communiqué avec l'enquête publique ?

- Est-il réglementaire de faire voter un projet de cette importance sans
communiquer à la CCE les données qui permettent de construire ce
projet dès lors que ses membres n’ont reçu qu’un projet de courbe
mais aucune autre donnée ni sur les mouvements, ni sur les appareils,
ni sur les trajectoires ?

- Comment la base peut-elle être aussi précise sur des chiffres en 2029
et dans 17 ans en 2039, avec 13 370 mouvements d'avions militaires
de combat en 2029 et 13 360 en 2039 (soit une précision vraiment
impressionnante avec un écart de 10 mouvements dans 10 ans), alors
que l'armée est incapable d'indiquer le bon nombre de mouvements
dans 2 ans ?

- Alors qu'une charte de l'environnement signée en 2013 par la Base, les
Maires et  les Association stipule  à  la mesure  n°6 :  Création d’un
créneau méridien  de-moindre  bruit  entre  12h30  et  13  h  30.  Pour
répondre  à  l’attente  des  riverains,  la  base  aérienne  s'engage  à
dégager  un  créneau  de  moindre  bruit  en  milieu  de  journée.  C'est
malheureusement  le  créneau  horaire  des  passages  des  avions  au-
dessus d'Uchaux pendant que nous déjeunons. Les avions de chasse
passent tous les jours, hors week-end, au-dessus d'Uchaux vers 9h30

Les  comptes  rendus  des  commissions
consultatives  de  l’environnement  ont
été  transmis  en  conformité  avec  la
réglementation.
Le  PEB  soumis  à  l’enquête  publique
comprend  l’ensemble  des  pièces
prévues par la réglementation.

Le plan d’exposition au bruit prend en
compte l’évolution des hypothèses  de
trafic dans les années à venir. Il n’a pas
vocation  à  décider  du  niveau  et  des
modalités d’activité de l’aérodrome.

Dont acte

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant  en  compte  les  hypothèses
de trafics selon les types d’appareils
susceptibles d’intervenir sur la base
militaire. Il n’agit pas sur les activités
de celle-ci ni sur son existence.

La  charte  de  l’environnement  n’est
pas une partie intégrée au PEB.
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et 12h35, plus les retours et vols du soir et de nuit.

- Les dispositions de l'article R147-7 modifié par décret n°2002-626 du
26 avril 2002 - art. 2 JORF 28 avril 2002 en vigueur le 1er novembre
2002  ont-elles  été  respectées :  information  des  mairies  et  mention
insérée dans deux journaux locaux ?

- Pourquoi calculer les indices Lden sur 365 jours alors que l’activité de
la base se fait essentiellement sur 280 jours ?

Référence  réglementaire  modifiée
Procédure  menée  conforme  à  la
réglementation en vigueur
Le PEB a été établi en conformité avec
le code de l’urbanisme.
Les règles de délimitation des zones de
bruit  d’un  PEB  sont  définies  aux
articles R.112-1 à R.112-3 du code de
l’urbanisme.  Elles  prévoient
l’utilisation  de  l’indice  de  bruit  «
Lden » (L=level  (niveau),  d=day (jour),
e=evening  (soirée),  n=night  (nuit))
pour l'élaboration des PEB.

Cet indicateur de bruit a été introduit
dans la réglementation en 2002. Il est
utilisé  pour  l'ensemble  de  la
cartographie  du  bruit  des  aéroports,
conformément  aux  règles  communes
de l'Union  Européenne.  L’indice  Lden
caractérise  la  gêne  sonore  sur  une
journée  moyenne  de  24  h  (avec  des
pondérations en soirée et la nuit pour
tenir  d’une  sensibilité  accrue  durant
ces périodes).

Dont acte
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- Le PGS n'existe pas pour les aérodromes militaires et pourquoi ?

- En vertu de quel principe ou différenciation le préfet peut-il décider
de définir les zones à sa guise pour trouver un « équilibre » entre la
prise  en  compte  des  nuisances  et  les  politiques  de  développement
foncier et urbain des municipalités ?

- Pourquoi  les  horaires  et  les  trajectoires  ne  sont-elles  pas  plus
étudiées par l'administration qui prépare les CCE ?

- Pourquoi la commune de Bollène, l'une des plus importantes du
proche  environnement  de  la  base  ne  fait-  pas  partie  des
communes informées ?

- Dans te document préparatoire paragraphe 3 - Présentation des
études  préliminaires  il  est  indiqué  au  poste  :  Définition  des
différentes zones (préfet) : Zone A valeur d'indice 70 dB, zone B
valeur d'indice entre 68 et 62 dB, zone C : valeur d'indice entre 64
et 55 dB, zone D valeur d'indice 50 dB. Si ce document est pris
comme  référence  alors  tout  est  faux,  car  si  l'administration
confond les dB et les Lden, la population elle, subit bien des dB.

L’article R.112-1 du code de l’urbanisme
précise  que  les  valeurs  d’indice
Lden utilisée pour le calcul des niveaux
sonores moyens sont déterminées sur la
base  d’une  activité  d’une  année  (365
jours). 

Le décret 2012-1470 a introduit dans le
code  de  l’urbanisme  (art.  R.112-2)  la
possibilité  de  prendre  en  compte  un
nombre de jours inférieurs à 365 pour
les petits aérodromes à faible activité.

Pour les aérodromes militaires figurant
sur une liste arrêtée par le ministre de la
Défense  -  la  base  aérienne  d’Orange
figure  sur  cette  liste  (**)  -,  l’article
R.112-3 précise que les dispositions de
l’article R.112-2 ne sont pas applicables. 

Le  préfet  de  Vaucluse  n’est  pas
compétent  pour  répondre  à  cette
question

La  compétence  du  préfet  est  issue  de

Dont acte
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l’article  L112-16  du  code  de
l’urbanisme.

Les  horaires  et  les  trajectoires  sont
prises  en  compte  lors  de  l’élaboration
du PEB

Le  zonage  du  PEB  n’impacte  pas  le
territoire communal de Bollène.

Conformément  à  l’article  R112-1  du
code  de  l’urbanisme,  la  valeur  de
l’indice  Lden  est  bien  exprimée  en
décibel (dB).

Dont acte.

Dont acte

Dont acte

Dont acte.

M X- 195 chemin de la comtesse à Uchaux – présente les observations 
suivantes :

Le plan d'exposition au bruit étant un document d'urbanisme fixant
les conditions des sols exposés au bruit des aéronefs, en particulier
en limitant ou interdisant les constructions, il aurait été souhaitable,
me  semble-t-il,  que  la  Préfecture  présente  aux  populations
concernées le plan de développement de la base aérienne 115 et,
ce, en amont de la révision du PEB.
Uchaux est impacté par les zones B et C. Ce sont des contraintes sur

Procédure menée conforme à la 
réglementation en vigueur

Les  dispositions  de  l’article  R123-9
du  code  de  l’environnement  en
vigueur  depuis  le  1er aout  2021
(relatives à la publicité de l’enquête)
ont  été  mises  en  œuvre  pour
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la  possibilité  de  constructions  ou  simplement  d'extension  des
habitations  existantes.  Ce  sont  aussi  des  obligations  concernant
l'isolation des bâtiments qui amèneront une augmentation des coûts
de  construction.  Les  extensions  et  les  constructions  nouvelles  ne
seront  autorisées  qu'à  la  condition  de  ne  pas  augmenter  les
capacités d'accueil.
Pour  les  populations  concernées,  outre  les  nuisances  sonores
qu'elles  subiront,  elles  seront  impactées  par  des  interdictions  en
termes d'urbanisme et verront leurs biens dépréciés. C'est la « triple
peine ».
C'est insupportable.
Je propose une redéfinition de la zone C en la liant au Lden 63 et non
61. Demande  enregistrée.  Les  limites  des

zones  du  PEB,définies  par  les  indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur
l'ensemble du périmètre du PEB. Il  ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

l’enquête

La  zone  de  bruit  modéré  C  est  la
zone  comprise  entre  la  limite
extérieure de la zone B et la courbe
correspondant  à  une  valeur  de
l'indice Lden choisie entre 64 dB(A)
et 55 dB(A).
Il  s’agit  de  zones  et  non pas  d’une
définition par parcelle cadastrale

M X de la SCII Roquecourte – 270, chemin de Roquecourt EST – fait valoir : 
- que l'augmentation du bruit entraîne une gêne très importante pour les 
résidents, 
- qu’il s’en suit une très importante diminution de la valeur des habitations
- sur quelle base les dédommagements sont-ils prévus ? (Analogie avec les 
ouvrages antibruit le lon de voies de circulation)
-qu’à terme, la région impactées a une vocation d’œnotourisme créative de 
nombreux emplois et non paramilitaire.

Le  prix  d’un  bien  immobilier  dépend
d’un grand nombre de facteurs directs
ou indirects (données quantitatives du
bien,  vétusté,  état  du  marché,
aménités  environnantes  ….).  Il  n’est
pas  connu  localement  d’éléments
factuels d’impact du zonage du PEB sur

La  réglementation  en  vigueur  pour
un  aérodrome  militaire  ne  prévoit
pas  d’indemnisation  en  cas  de
changement de règles d’urbanisme.
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la  valeur  des  biens  existants.  Aucune
indemnisation  compensatoire  n’est
possible  en  cas  de  modification  des
règles d’urbanisme.

Pas d’aide prévue pour les aérodromes 
en dehors des 10 aérodromes français 
les plus bruyants.

 Mme X, MM X et X, conseillers municipaux, présentent les observations 
suivantes :

- ils dénoncent un passage en force du PEB, 
-  les  membres  de  la  commission  ses  réunis  très  rapidement  sans
présentation préalable du projet.
-  a  Uchaux,  le  conseil  municipal  a  dû  délibérer  après  coup  sans
présentation, sans méthodologie objective et technique du projet, 
- il es évident que les décisions validées ont un impact réel sur la vie des
uchaliens qui découvrent lentement et petit à petit les nuisances sonores
et de l’urbanisme, 
- pourquoi attendre 40 ans pour modifier si rapidement le PEB alors que
l’activité de la base avait déjà bien évoluée

Procédure  menée  conforme  à  la
réglementation en vigueur

Procédure  menée  conforme  à  la
réglementation en vigueur

Procédure menée conforme à la 
réglementation en vigueur

Dont acte

Dont acte

Dès lors :
- que la réglementation sur le bruit a
changé, 
-  que  les  activités  de  la  base
aérienne 115 ont évolué, 
-  que  l'article  R.112-1  du  code  de
l'urbanisme  modifié  en  avril  2002
prévoit  que  les  PEB  doivent  être
établis sur la base du nouvel indice
Lden en remplacement de l'indice «
psophique» utilisé avant cette date, 
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le  PEB  version  1985  ne  peut
être conservé.

 deux observations anonymes 
 - la première indique qu’il est désolant d’être mis devant le fait accompli et
constate qu’étant donné le peu d’habitations concernées, il semble évident
que le projet sera validé et qu’en est-il alors de l’égalité des citoyens ?

-  la  seconde  (signature  illisible)  demande  le  respect  de  la  charte  de
l’environnement. 

Le  bruit  et  la  nuisance  sonore,  provoqués  par  l’activité  de  la  BA,  est
« vivable »
Elle demande que le niveau de l’impact sonore futur de l’implantation des
rafales ne dépasse pas la situation actuelle.

Le PEB est un document préventif qui 
limite l’urbanisation nouvelle dans les 
zones à gêne sonore.

Demande entendue mais indépendante
de la révision du PEB.

Le plan d’exposition au bruit prend en 
compte l’évolution des hypothèses de 
trafic dans les années à venir. Il n’a pas 
vocation à décider du niveau et des 
modalités d’activité de l’aérodrome

Les PEB En permettant l’application 
des dispositions des articles L112-3 à
L112-17 du code de l’urbanisme, ils 
visent :

- à éviter d’exposer 
immédiatement ou à terme de 
nouvelles populations aux 
nuisances de bruit, et donc 
indirectement,
-  à  préserver  l’activité
aéronautique  et
l’équipement
aéroportuaire

Le PEB n’agit pas sur les activités de 
la base ni sur son existence

M. X Conseiller municipal - Président de l'Association de Défense de
la  Qualité  de  Vie  et  du  Tourisme  en  Haut  Vaucluse  ,  fait  état  des
observations suivantes : 

- le bruit-est désormais une affaire de santé publique qui n’est pas pris en
compte  par  la  classe  politique  dont  le  coût  social  peut  être  chiffré  à  156
milliards d'euros annuels, supérieur à ce que coûte la pollution atmosphérique
ou le tabac.

Demande enregistrée. Les limites des
zones du PEB, définies par les indices
Lden,  doivent  être  les  mêmes  sur

Le PEB définit des zones de bruit en
prenant  en  compte  les  hypothèses
de trafics selon les types d’appareils
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-si Les réactions des riverains se sont concentrées très majoritairement sur les
problèmes  fonciers  ce  qui  est  compréhensible  au  vu  de  la  spoliation  que
certains subiront et les demandes faites au préfet de relever les limites des
zones  C  et  B  pourraient,  si  elles  sont  acceptées,  résoudre  en  partie  leurs
problèmes particuliers,  le problème du bruit subsistera pour l'ensemble des
populations riveraines de la base avec un impact extrêmement fort matérialisé
par  la  carte  de l'avant-projet  du PEB avec une très  vaste  zone C limité  à
55Lden qui englobait toute la commune d'Uchaux par exemple. Une moyenne
de 55Lden correspond à une vingtaine de survols quotidiens avec des niveaux
de bruits compris entre 85 et 100 db.
Les principales victimes seront les retraités et personnes en télétravail, celles
qui sont dans leurs maisons et les enfants et le personnel des écoles survolés
par les avions et non ceux qui en situation professionnelle extérieure ne sont
pas gênés actuellement car absent une bonne partie de la journée.
Cette sensation est renforcée par le fait qu'avec une flotte de Mirage en fin de
vie  et  réduite  à  quelques  exemplaires  les  nuisances  sonores  ont  en  effet
fortement  diminué,  avec  de  surcroît  des  programmes  de  vols  de  nuit
extrêmement allégés. Et cette situation de réduction des nuisances va encore
s'intensifier compte tenu de l'indisponibilité de la piste pendant les travaux
pharaoniques prévus sur la base.
Le réveil n'en sera donc que plus douloureux lorsque l'escadron de Rafale bien
plus bruyants sera en activité. 
La future activité sera semblable à l'activité M2000 qui a pu être connue entre
2005 et 2015.  Ceux qui ont connu cette période se souviendront de l'enfer
sonore qu'ils ont vécu et notamment pendant les vols de nuits jusqu'à point
d'heures deux fois par semaine.
Mais au fait, puisque la mission de sécurité qui incombe à la BA115 pourra
être assurée pendant deux ans sans avions à Orange, la présence des Rafale se
justifie-t-elle vraiment dans une zone fortement peuplée et pour laquelle le
tourisme joue un rôle économique vital ?

l'ensemble du périmètre du PEB. Il ne
peut  y  avoir  d'examen  à  la  parcelle
cadastrale ou à la commune.

Le plan d’exposition au bruit prend en 
compte l’évolution des hypothèses de 
trafic dans les années à venir. Il n’a pas 
vocation à décider du niveau et des 
modalités d’activité de l’aérodrome.

susceptibles d’intervenir sur la base
militaire. Il n’agit pas sur les activités
de celle-ci ni sur son existence.

Fait à Avignon, le  29 juin 2022
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 Robert Dewulf, Commissaire enquêteur

ANNEXE 1
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Annexe 2

8 Juin 2022

PV Synthèse EP PEB BA 115 envoyé à  jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr 

Éléments, 24 Mo au total ・ Expire le 17 juin 2022

Destinataires jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr

Lien de téléchargement https://we.tl/t-rPfQK8AApf     

PV de Synthèse EP PEB BA 115.docx 
16 Mo 
PV de Synthèse EP PEB BA 115.pdf 

7,6 Mo

Message bonjour, 
Comme convenu, voici le PV de synthèse de l'EP PEB BA 115. il est
sous deux formats : Word et PDF Bien cordialement 

Robert Dewulf
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Piéce n° 2 Mémoire ADQVthv

A Monsieur Robert DEWULF, Commissaire Enquêteur, sur le Plan d’Exposition au Bruit soumis à enquête publique prescrite le 29 Mars 2022.

Objet: Complément de déposition, contre le PEB en cours d’enquête publique (Plan d’Exposition au Bruit de la Base Aérienne BA115 D’Orange ) et
pour la demande d’annulation. du dit plan

Monsieur le Commissaire,
Permettez-nous de compléter ma dernière déposition, concernant le PEB incriminé. Nous contestons ce PEB sur sa forme, car sa présentation est
incomplète:

1+ Il me semble important que l’ensemble des décideurs autour de ce projet de PEB, réalise et prenne bien en compte la nuisance sonore qu’il
implique sur les Riverains et les en informe.
Pour ce faire, dans les relevés sonores joints ici, nous prenons comme exemple, la situation des dits Riverains en bordure Nord de la zone C, calculée
à 61 dB. Ces relevés comparatifs sont issus de l’observation du bruit faite par le Sonomètre de l’ADQVTHV, fourni par GFS et diffusés sur internet en
live, sur le site accessible partout eans.net, et que vous pouvez vous même consulter.
Ce type de sonomètre spécialement conçu à l’adresse des aéroports, calcule le Lden, chaque jour, chaque mois, chaque année. Il le fait d’ailleurs pour
la plupart des aéroports mondiaux, qui le demandent. La correspondance entre Lden et bruit réel, nécessite ce type d’appareil.

Survolons l’année 2021 : sur l’ensemble des 12 mois le Lden est de 51,6 ; il va de 46,8 à 54,3; feuille jointe.
Voici un raccourci des années précédentes :
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Les graphiques suivants comparent donc le vécu sur place autour de 52 dB et le vécu projeté dans ce nouveau PEB à 10 dB de plus. Cet écart de 10
points montre une grande augmentation du niveau et de la répétition du bruit.  Il en sera de même sur tout le Nord Vaucluse. Pourquoi n’être pas
clair la dessus, avec le Public?

Survols des avions en dB en fonction de l’heure, sur une journée: Lden survol 51,7:

Lden 62,1
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Lden 51,7
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Lden 60,6
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Lden 49,9
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Lden 61,4

2+ Aucune explication n’est donnée sur le rôle que vont jouer ces Rafale; l’alerte opérationnelle bien sûr qui ne représente que quelques vols par
mois; et tout le reste? Les deux escadrons soit 48 Rafale tout neufs, et un éventuel 3° escadron, soit 72 chasseurs, seront sur nos oreilles, et pourquoi ? !
La Société Dassault vend des Rafale à plusieurs pays en voie de développement: Inde, Egypte, Croatie, Indonésie. Très bien, mais nous ne voulons
pas que les futurs pilotes de ces pays viennent se former sur notre tête; pourquoi s’inféoder à notre détriment à la Sté Dassault ?

De ce fait, pensez-vous que le public soit dans la capacité de répondre de façon qualifiée à l’Enquête Publique en cours? D’évidence non.
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3+ Nous contestons ce PEB quant au fond: Monsieur le Préfet du Vaucluse nous écrit:
« Le PEB vise à éviter que de nouvelles populations ne soient exposées aux nuisances des activités de l’aérodrome ». Faut-il croire que les
limites du PEB arrêtent le bruit et la pollution? Le surcroit de bruit qu’on veut nous imposer sera en augmentation. Quant à la population
concernée par les nuisances sonores,  on peut l’estimer à 100 000 habitants,  en se référant à la diffusion des informations prédictives de vols,
envoyées chaque semaine, par la BA115, aux Mairies concernées par les nuisances. Ce chiffre est en augmentation constante, ex: le Vaucluse 441000
habitants en 1985, 562000 en 2019, date du premier PEB, soit 27 % d’augmentation. L’augmentation de population du Nord Vaucluse est du même
ordre (voir tableau 1 joint) . Infliger plus de bruit à une population toujours plus nombreuse, est-ce exposer moins les populations? Exposer 100 000
habitants à des dizaines de passages quotidiens de Rafale à 100 dB est-ce possible? Le pensez-vous?
Ce PEB ne serait-il pas, l’acronyme de Permis Exagéré de Bruit?

4+ Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28/10/2021, 447123 :« Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre toute mesure
réglementaire visant à soumettre les plans d'exposition au bruit des aérodromes qui ne sont pas mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du
code général des impôts à une évaluation environnementale dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. »Il
ressort donc que ce PEB doit être soumis à une évaluation environnementale:
Quid de l’impact de cet accroissement du bruit sur la santé de 100 000 habitants, des enfants de nos écoles, de tous ceux qui aiment le grand air? quid
de notre faune, des aigles de Bonnely…? quid des retombées de particules et de carburant imbrulé sur nos vignes et notre horticulture? Quid du
Tourisme? Nous attendons cette évaluation.

Pour les quatre points évoqués ci-dessus nous demandons l’annulation du Plan d’Exposition au Bruit, proposé par la Préfecture du Vaucluse.

Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire, nos salutations respectueuses.
à : Uchaux le 01/06/ 2022 pour l’ADQVthv,

Le trésorier : : X  
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Pièce n° 3 Conseil d'État - N° 447123 Lecture du jeudi 28 octobre 2021

N° 447123 Lecture du jeudi 28 octobre 2021
Rapporteur

Mme X
Rapporteur public

Mme X
Avocat(s)

SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er décembre 2020 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, l'association de défense contre les nuisances aériennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande du 1er août 2020 tendant à l'adoption de toute
mesure réglementaire pour  soumettre à évaluation environnementale  les  plans  d'exposition au bruit  des  aérodromes ainsi  que les  plans  de
prévention du bruit dans l'environnement des aérodromes ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter toute mesure réglementaire en ce sens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2002/49/CE Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des impôts ;
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 le code de l'urbanisme ;
 le code des transports ; 
 le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme X, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Xl, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la ministre de la transition écologique ; 

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense contre les nuisances aériennes a demandé au Premier ministre, par un courrier du 1er août 2020, de prendre toute
mesure réglementaire pour soumettre à une évaluation environnementale préalable les plans d'exposition au bruit des aérodromes ainsi que les
plans  de  prévention  du  bruit  dans  l'environnement  des  aérodromes,  en  les  intégrant  aux  listes  figurant  à  l'article  R.  122-17  du  code  de
l'environnement pris pour l'application de l'article L. 122-4 du même code. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite
de rejet née du silence gardé par le Premier ministre.
Sur le cadre juridique du litige :

2. Aux termes de l'article 2 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement sont, pour son application, des plans et programmes " des plans et programmes, (...) : -
élaborés et/ou adoptés  par  une autorité  au niveau national,  régional  ou local  ou élaborés  par  une autorité  en vue de leur  adoption par  le
parlement  ou  par  le  gouvernement,  par  le  biais  d'une  procédure  législative,  et  -  exigés  par  des  dispositions  législatives,  réglementaires  ou
administratives (...) ". L'article 3 prévoit qu'une évaluation environnementale, qui doit, selon l'article 4, être effectuée " pendant l'élaboration du
plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ", est nécessaire " 2. pour tous les plans et programmes: a)
qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des
déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et
qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à
l'avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des
articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans
lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les Etats membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ". 
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3. Dans l'hypothèse où une évaluation environnementale est requise, il résulte de l'article 5 de cette directive qu'un rapport sur les incidences
environnementales doit être élaboré, devant notamment identifier, décrire et évaluer les incidences notables probables de la mise en œuvre du
plan ou du programme. Ce rapport ainsi que le projet de plan ou programme doivent, en vertu de l'article 6 de la directive, être mis à la disposition
du public et soumis à la consultation des autorités, désignées par les Etats membres, " qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière
d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes ".
L'article 8 de la directive prévoit que le rapport prévu à l'article 5 et les avis exprimés en vertu de l'article 6 sont pris en considération pendant
l'élaboration du plan ou programme concerné et avant que ceux-ci ne soient adoptés ou soumis à la procédure législative. Lors de leur adoption,
les Etats membres doivent, conformément à l'article 9 de la directive, veiller à ce que les autorités visées à l'article 6 ainsi que le public soient
informés et que soient notamment mis à leur disposition le plan ou programme tel qu'il a été adopté. Enfin, les Etats membres assurent, en vertu
de l'article 10 de la directive, le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre des plans et programmes. 

4. Selon l'article L. 122-4 du code de l'environnement : " (...) II. - Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et
programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la
gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre
dans  lequel  les  projets  mentionnés  à  l'article  L.  122-1  pourront  être  autorisés  ;  (...)  /  III.  -  Font  l'objet  d'une  évaluation  environnementale
systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale : / 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des
territoires de faible superficie s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; / 2° Les plans et programmes, autres que
ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement (...) ". L'article L. 122-5 du même code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise notamment " 1°
La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application
des II et III de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ; / 2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme
relève du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l'environnement
décide, pour une durée n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas (...) ". 

5. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 122-17 du même code fixe la liste de plans, schémas, programmes et autres documents de
planification devant systématiquement ou à la suite d'un examen au cas par cas faire l'objet d'une évaluation environnementale au titre du II et du
III de l'article L. 122-4 précité. Il précise que " Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas
dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l'autorité
responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du
champ de l'évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article L. 122-4. /
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluation environnementale systématique ou après
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examen au  cas  par  cas  est  publié  au  Journal  officiel  de  la  République française  et  mis  en ligne sur  le  site  internet  du ministère  chargé  de
l'environnement (...) ".

6. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont
e.a. (C 290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C 671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a
(Éoliennes à  Aalter  et  à  Nevele)  (C-24/19),  la  notion de "  plans  et  programmes "  soumis  à  évaluation  environnementale  en application du
paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble
significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE,
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes
mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir,
lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 

Sur les conclusions relatives aux plans de prévention du bruit dans l'environnement :

7. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'environnement : " Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les
effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. (...) / Ils comportent une évaluation du nombre de
personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. / Ils recensent les
mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs
limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être ". L'article R. 572-8 du même code
dispose que " I.- Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend : / 1° Un rapport de présentation
présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans
les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une
description des infrastructures et des agglomérations concernées ; / 2° S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes
définies à l'article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ; / 3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit
dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article R. 572-4 ; / 4° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées
au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures,
y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ; / 5° S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise
en œuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ; / 6° Les motifs ayant présidé au choix
des mesures retenues et,  si  elle a été réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages  attendus des différentes mesures
envisageables ;  / 7° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise en œuvre des mesures
prévues ; / 8° Un résumé non technique du plan. / II.- Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour
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décider et mettre en œuvre les mesures prévues ". L'article R. 112-5 du code de l'urbanisme prévoit que " les données, objectifs et mesures
constitutifs (...) du plan de prévention du bruit dans l'environnement (...) sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à
50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers ".

8. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que les plans de prévention du bruit dans l'environnement se bornent à recenser les
actions déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l'accord des autorités compétentes pour leur mise en
œuvre, et à définir des objectifs indicatifs de réduction du bruit dans certaines zones exposées. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, ces
plans ne peuvent être regardés comme ayant pour objet de définir le cadre de mise en œuvre de travaux ou projets et ne sont donc pas au nombre
des  plans  et  programmes au  sens  de  l'article  L.  122-4  du  code  de  l'environnement,  pris  pour  la  transposition de  l'article  3  de  la  directive
2001/42/CE, qui doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable. 

Sur les conclusions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes :

9. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'urbanisme, inséré au sein du chapitre relatif aux servitudes d'urbanisme : " Au voisinage des
aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par la présente section, dont les
dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " (...)
Un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 112-5. / Le plan d'exposition au bruit est annexé au
plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale ". Selon l'article L. 112-7 de ce code : " Le plan
d'exposition au bruit (...) définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des
procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. / Il les classe en fonction de l'intensité
décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs
d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. / La délimitation d'une zone D est facultative à l'exception
des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ". En vertu de l'article L. 112-8 de ce code : " Les
valeurs des indices  mentionnées à l'article L.  112-7 pourront  être  modulées  compte tenu de la  situation des aérodromes au regard  de leur
utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la
détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'article L. 112-7 ". L'article
L. 112-10 prévoit que, dans les zones ainsi définies, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites
lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit, et précise les conditions d'utilisation
des sols en découlant dans chaque catégorie de zone, selon les types de constructions, de destinations et d'opérations envisagées. Il ajoute que,
dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées sous certaines conditions.
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10. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu'au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit délimitent des zones
géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans
certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d'une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation,
ils  déterminent  les  conditions  d'utilisation  des  sols,  qui  s'imposent  aux  projets  de  construction  et  d'aménagement.  Ces  plans  doivent,  en
conséquence, être regardés comme définissant, au sens des dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre d'autorisation et
de mise en œuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale.

11. L'élaboration des plans d'exposition au bruit suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la
directive 2001/42/CE, à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse,
actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport. 

12. S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, les plans d'exposition au bruit sont, en
application des dispositions de l'article L.  112-16 du code de l'urbanisme, établis  après  consultation de l'Autorité  de contrôle  des  nuisances
aéroportuaires.  Eu  égard  à  son  statut  d'autorité  administrative indépendante  et  à  sa  composition,  définie  à  l'article  L.  6361-1  du  code  des
transports, qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour
être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la directive 2001/42/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de
l'Union  européenne  dans  son  arrêt  du  20  octobre  2011,  Seaport  (C-474/10).  Les  exigences  résultant  des  articles  8  à  10  de  la  directive,
respectivement en terme de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation
d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de suivi, sont respectées. Dans ces
conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, les dispositions régissant les plans
d'exposition au bruit doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive
2001/42/CE. 

13. En revanche, il n'en va pas de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l'Autorité de
contrôle des nuisances aéroportuaires ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette directive.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense contre les nuisances aériennes, qui est recevable à contester le refus implicite
opposé à sa demande, est fondée à demander l'annulation de ce refus en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à l'adoption de toute
mesure réglementaire pour soumettre à évaluation environnementale les plans d'exposition au bruit concernant les aérodromes qui ne sont pas
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. 
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15. Une telle annulation implique nécessairement l'adoption de mesures réglementaires à cette fin. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au
Premier ministre de les prendre dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'association demande au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association requérante
qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre toute mesure réglementaire visant à soumettre les plans
d'exposition au bruit des aérodromes à une évaluation environnementale est annulée en tant qu'elle rejette la demande de l'association tendant à
l'adoption  de  toute  mesure  réglementaire  pour  soumettre  à  évaluation  environnementale  les  plans  d'exposition  au  bruit  concernant  les
aérodromes qui ne sont pas mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. 
Article  2  :  Il  est  enjoint  au  Premier  ministre  de prendre toute  mesure réglementaire  visant  à  soumettre les  plans  d'exposition au  bruit  des
aérodromes qui ne sont pas mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts à une évaluation environnementale dans
un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association de défense contre les nuisances aériennes est rejeté.
Article 4: Les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense contre les nuisances aériennes et à la ministre de la transition écologique. 

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 
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