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Le Président de l’UN-ADRAC  

Yves MARIE-CARDINE 

4 Impasse Paul TURCY 

84140 Montfavet 

 

 

A      Monsieur le Préfet de Vaucluse  

      Cabinet du Préfet 2 avenue de la folie  

      84905 Avignon cedex 

 

 

Monsieur le préfet 

Nous faisons suite à nos échanges en date des 26 juin, 20 et 30 août 2018. 

A ce jour, nous constatons qu’hormis le départ d’Azur Hélicoptère, tous les 
sujets évoqués sont restés en l’état et que la situation des nuisances se 
détériore. 

Pour preuve, l’article de l’écho du mardi en date du 2 avril 2019 intitulé en 
première page « l’hélico à portée de tous », suivi d’une double page 
rédactionnelle de propagande dithyrambique sur Easy Hélico tout aussi 
puérile que celle qui précédemment vantait dans COGA magazine les services 
d’Azur Hélicoptère. 

Peut-on proposer le survol d’Avignon et du palais des papes, le survol de la 
Barthelasse, le survol de Fontaine de Vaucluse, de Gordes, de l’Abbaye de 
Sénanque (« A portée d’aile ou plutôt de pales ») ? 

Peut on proposer le survol de Saint Rémy de Provence, du Pont d’Avignon, du 
Pont du Gard ? 

Dans une zone fortement peuplée, est-il raisonnable de proposer une 
formation de pilotes d’hélicoptères ? De proposer, des baptêmes de l’air 
pour les fêtes de village et même pour les anniversaires d’enfants ? 

Comment concilier ces propositions encouragées par les gestionnaires et les 
responsables de cet aérodrome avec les objectifs du SRADDET dont 
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l’enquête publique est en cours et sur laquelle nous avons déposé des 
observations ? 

L’exigence d’un développement économique durable respectueux de la santé 
publique et de l’équilibre écologique dans notre région particulièrement 
polluée oblige les différents responsables à en tenir compte. 

Comme le Maire de Morières les Avignon, nous sommes particulièrement 
inquiets du projet de mise en conformité (ou rallongement de la piste) avec 
les conséquences de déviation du VC5 par des voies insuffisamment calibrées 
pour absorber le trafic routier entre Morières et AGROPARC. Projet qui 
pourrait permettre d’ajouter aux nuisances actuelles l’arrivée d’avions gros 
porteurs et la destruction d’une partie du golf, le tout à proximité d’une 
zone classée Natura 2000 ! 

Il devient urgent que la zone à forte densité de population dont 
l’agglomération présente les caractéristiques définies par le décret 2010-
1226 soit enfin reconnue et que les cartes soient mises à jour au plus vite 
afin de correspondre à l’évolution de l’urbanisation depuis 1972. 

D’ailleurs, le plan d’exposition au bruit date de 1982. Sa mise à jour, 
évoquée lors de la CCE de septembre 2018, n’a toujours pas abouti. Du fait 
de l’urbanisation sans cesse croissante, cette absence de PEB pourtant 
obligatoire rend les activités aéroportuaires illégales et illégitimes.  

Les discussions entre CCI, région, riverains n’aboutissent qu’à une 
détérioration de la situation au nom de la soi-disant préservation d’emplois. 
Pour preuve, lors de la dernière réunion du mercredi 3 avril une liste de 60 
entreprises comptant 400 emplois « liés à la présence de l’aérodrome » nous 
a été remise. Après analyse de cette liste, que vous trouverez en pièce 
jointe, on peut relever seulement une poignée d’entreprises et d’emplois qui 
sont réellement dépendants de l’aérodrome et constater que 32 entreprises 
sont soit disparues, soit en redressement judiciaire, soit en liquidation, soit 
radiées et que certaines n’ont aucun rapport avec l’aéronautique ou la 
présence de l’aérodrome ! 

Ce chiffre de 400 emplois que l’on retrouve dans toutes les communications 
concernant l’utilité du maintien de l’aérodrome est-il avancé avec une volonté 
de tromper l’opinion publique et pour justifier de l’octroi de subventions 
publiques et la justification des investissements pour Pégase ? 

Toutes ces raisons, avec le soutien et l’approbation de certains élus, nous 
ont amenés, dans le cadre du SRADDET, à proposer le transfert des 
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activités aéroportuaires à Nîmes et la création, sur les zones libérées, d’un 
parc botanique et d’un parking éco-végétal pour le parc des expositions.  

Nous vous transmettons en pièce jointe le développement de notre projet 
qui, comme vous pourrez le constater, s’intègre parfaitement dans les 
objectifs N° 30,27,1 du SRADDET. 

Par ailleurs, suite à l’application de la loi Notre, les dispositions prises par 
le conseil départemental de Vaucluse vont nécessiter un avenant à la 
délégation de service public consentie à la CCI. 

Pour mémoire, nous n’avions pas été consultés sur ce renouvellement de 
délégation dans le cadre d’une CCE. Aussi, en ce qui concerne l’avenant, nous 
souhaiterions vivement y être associés. C’est pour ces raisons que nous 
sollicitons la tenue d’un comité consultatif de l’environnement dans lequel 
nous vous demanderons le transfert des activités aéroportuaires de 
l’aérodrome à Nîmes. 

Dans l’attente de ce transfert, nous sollicitons de votre bienveillance la 
protection de la population exposée aux diverses pollutions. 

Nous vous demandons, en complément des mesures décrites dans vos arrêtés 
préfectoraux, la prise de mesures restrictives à l’utilisation des aéronefs 
lors des pics de vigilance pollution relevés par ATMOSUD ainsi que le 
respect du voisinage par les utilisateurs de la plateforme et par les 
entreprises implantées sur Pégase. 

Nous restons à votre disposition pour développer nos propositions et vous 
prions de croire, Monsieur le préfet, en l’assurance de nos respectueuses 
salutations. 

  

 

           

 

 Le Président de l’UN-ADRAC 

         Yves MARIE-CARDINE  

Avignon le 17 avril 2019 


