CD2A
Messages qui ont été envoyé à la CPA au sujet du PPBE et qui nous été communiqués par
leurs auteurs.
CD2A

1 - Madame, Monsieur,
Mon habitation, dans laquelle je réside depuis 1989, est sise sur la parcelle AK44 de la
Commune de Bouc bel Air.
Elle se situe donc juste en dessous de l’étape de base et la finale des aéronefs qui
atterrissent en majeure partie sur la piste 33 de l’aérodrome des Milles.
Depuis quelques années je note une augmentation sensible des mouvements d’aéronefs de
toutes sortes dont les altitudes d’approche, selon la règlementation aérienne (entre 1000 et
1500 m en ce qui nous concerne), est rarement respectée.
Je suis membre de l’association COLLECTIF DANGER AERODROME LES MILLES (CD2A) et à ce
titre informé de l’appel d’offre lancé pour la mise en exploitation de cet aérodrome par un
organisme privé : ce qui implique obligatoirement la notion de rentabilisation, donc
d’augmentation de trafic aérien.
Le PPBE 2015-2020 ne tient évidemment pas compte de ce paramètre qui, si rien n’est
entrepris pour le contrecarrer, sera applicable dès 2016.
Ma question est simple : Quelle est la position de la responsable du CPA concernant ce
projet de cession de l’aérodrome Les Milles ?
Sincères salutations,
Claude Peturkenne
1, rue Michel Mouttet
13320 Bouc bel Air

2 - Madame, Monsieur,
Propriétaire d'une maison à Bouc-Bel-Air depuis 5 ans, j'ai clairement vu
s'intensifier le trafic aérien. Les nuisances sonores sont de plus en plus
importantes et le type d'appareil se diversifie: canadairs, jets d'affaires, ancien
jet militaire reconverti en avion de tourisme, avions de tourisme, hélicoptères
privés et publics... En ce qui concerne les seuls dispositifs de sécurité comme les
Canadairs je ne ferai aucune objection à leur trafic, qu'il soit d'entraînement ou
non, la sécurité devant primer sur toute autre considération.
Notre maison se retrouve souvent à la verticale du vol des appareils de tourisme,
ceux-ci volant si bas qu'on aperçoit les inscriptions sous leurs ailes. Parfois même
le train d'atterissage est déjà sorti et l'avion vole très bas, ce qui génère encore
plus de bruit pour nous au sol.

Cette situation doit cesser: le plaisir d'une minorité de pilotes ne doit pas aller à
l'encontre d'une foule de citoyens désireux de pouvoir vivre en paix. Ceci est
contraire au principe de Liberté tel que défini dans la Déclaration de sDroits de
l'Homme et du Citoyen.
En effet, l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789 dispose : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits".
Sincères salutations,
13 320 Bouc-Bel-Air

3 - Bonjour madame, monsieur
J’habite Luynes et j’ai constaté un accroissement du trafic aérien cet été. Il y a des petits
avions de tourisme mais aussi des plus gros. Certains volent très bas, proches des toits. On en
entend parfois la nuit. Tout se trafic génère des nuisances sonores mais aussi de la pollution et
des menaces pour notre sécurité.
Il est urgent de faire cesser cette augmentation d’activité et de revenir au moins a un état
antérieur s il n’est pas possible de fermer cet aérodrome enclave dans un tissu urbain.
Recevez mes salutations.
Regine SURROCA (je fais partie de l’association CD2A)

4 - Bonjour,
Pour faire suite, à la proposition de consultation du PPBE par le public, je souhaite intervenir
sur la problématique de l’aérodrome des Milles qui connaît depuis ces dernières années une
multiplication des nuisances sonores générées par son développement anarchique et notamment
les écoles de pilotage, les hélicoptères, l'aviation d'affaires et autres aéronefs bruyants et
pollueurs.
Je vous épargne la liste des désagréments journaliers subis par les riverains M. Vous pourrez
facilement les vérifier en venant sur le terrain 1 jour de semaine et 1 jour de Week-end, car
cet aérodrome est également très actif les samedis et dimanches et cela tout au long de l’année.
Concernant plus précisément le PPBE, il apparaît dans votre document une sous-estimation
flagrante du sujet. D’autres parts, quelques informations méritent des compléments
d’information et précisions de votre part.
Par exemple, vous citez :

En ensuite page 15 :

Or, il semblerait que le dernier PEB, date de 2009.
Comment peut-on établir un plan d’action avec des données aussi anciennes ?
Si ces données doivent servir à l’élaboration d’un plan d’action efficace pour 2015-2020, il
conviendrait au préalable de les rafraichir car celles-ci avec plus de 6 ans d’âges sont obsolètes.
De plus, il serait certainement judicieux de surveiller en permanence les émissions sonores à
proximité de l'aérodrome, comme vous le faîte pour la ville d’Aix en Provence afin de garantir
un suivi plus rigoureux propice à la prise de mesures correctives. Je vous rappelle que
l'aérodrome se trouve à quelques centaines de mètre des habitations.
Je vous remercie par avance de prendre en compte mes remarques.
Dans l’attente de votre retour,
Sincères salutations.
Marie et François Cabet
Ps : Pour compléter, je vous joins une remarque d’un élu local, publié ce matin dans la Provence
et qui fait le constat suivant :

Cela confirme 2 choses :
1)
Le besoin évident de travailler sur des mesures actualisées, car effectivement il y a
quelques années, les nuisances avaient baissé suite aux actions concertées d’élus et
d’associations.
2)
Le problème de développement à outrance de l’aérodrome dont les nuisances dépassent
le cadre de la commune des Milles et touche toute la région d’où le besoin d’une régulation
stricte et rigoureuse du trafic et des émissions sonores.
Marie Cabet

5-

François Cabet
140 Avenue Esprit Brondino
26 Le Sire
13290 Les Milles
06.15.51.65.41
francois.cabet@gmail.com

CPA
Service écologie urbaine
CS 40 868
13626 Aix en Provence Cedex 1

Aix en Provence, le 28 octobre 2015
Objet : Observations et remarques sur le PPEB 2015-2020
Madame, Monsieur
Dans le cadre de la consultation du PPBE par le public, je sollicite votre écoute sur
quelques remarques et suggestions concernant l’aérodrome des Milles. Je suis riverain de cet
aérodrome depuis 1986. Nous avons connu en 30 ans diverses situations alternant des périodes
d’améliorations et des périodes de dégradations importantes tant pour les nuisances sonores que
les pollutions de l’air. Force est de constater que ces 2 dernières années, la situation semble
empirer et que les récentes annonces de privation (DSP) ne sont pas pour nous rassurer sur des
améliorations futures ; alors que cet aérodrome est fortement incrusté dans une zone urbaine
d’une densité importante. Les principales nuisances que nous subissons au quotidien (et qui se
sont accentués ces dernières années) sont sans être exhaustif :

1) Développement des écoles de pilotage et notamment des hélicoptères. La
particularité des écoles semble être des vols de courtes durée (quelquefois < à 15’),
qui occasionnent des rotations importantes et insupportables. Idem, pour les
multiplications d’évènements de type baptême de l’air ou autres actions marketing,
2) Survol fréquents des lotissements à basse altitude avec certains avions de tourisme
très bruyants, ce qui est je crois interdit. Du temps de la gestion par l’armée, nous
pouvions directement signaler les problèmes à la tour de contrôle qui agissait en
bonne intelligence avec les pilotes. Depuis, le départ de l’armée, il est très difficile
d’intervenir et les instances décisionnaires sont difficilement identifiables,
3) Décollage d’avions d’affaires qui font des rotations au-dessus des lotissements,
4) Tests en vols d’hélicoptères bruyants qui restent de longues minutes en place,
5) Tests de moteurs au sol avec accélération et décélération, bruit particulièrement
éprouvant en période d’été quand vous avez les fenêtres ouvertes,
6) Quelques gênes occasionnées par des mouvements de nuits, normalement interdits,
7) Vols d’avions polluants des années 1950 de type Fouga Magister,
8) Etc…
En synthèse et conclusion, si l’on considère que le PPBE a pour objectif de fournir un état des
lieux précis des nuisances sonores afin de dégager des plans d’actions pour protéger les
populations et d’améliorer les situations constatées ; il apparaît que ce PPBE 2015-2020 traite
largement les problèmes routiers et néglige la part des nuisances relative à celles générées par
l’aérodrome des Milles. Ces nuisances, qui si aucune mesures concrètes ne sont prises risquent
rapidement de devenir une source de désagrément considérable et par suite de conflits graves
avec les populations.
On peut reprocher au PPBE sans être exhaustif, son absence d’analyse précise de la
situation terrain et de plan d’action concret pour limiter les nuisances aériennes :
- Le village des Milles est absent des représentations cartographiques. Par contre le
centre-ville d’Aix en Provence est largement sous contrôle.
- Il est fait état de 59 210 mouvements annuels en page 15 du PPBE. Or, le dernier article
de la Provence du 15/10/2015, fait déjà état de 65 684 mouvements en 2014 soit un
dépassement de + de 10%. Y-a-t-il eu des actions de prises concernant ce dépassement?
- Les systèmes de surveillance acoustiques fixes ne suivent pas la proximité de
l’aérodrome : Aucun capteur alors que les nuisances aériennes sont considérées comme
la 2ème source après l’automobile. Pouvez-vous corriger cette anomalie ?
- Aucune étude acoustique ponctuelle et mobile n’est indiquée dans le document, pouvezvous corriger cette anomalie ?
- Le budget semble alloué dans son ensemble aux nuisances générées par l’automobile ?
N’y a-t-il aucun budget alloué pour lutter contre les nuisances aériennes ?
- Aucun plan d’action pour lutter contre les nuisances aériennes, ne figure dans le PPBE
De plus, il semblerait que les moyens mis en œuvre (figurant en page 15), pour contrôler le
développement de l’aérodrome soient devenus obsolètes au fil du temps. En effet, la dernière
charte de l’environnement retrouvée sur internet couvre la période 2007–2010. Je n’ai pas
retrouvé de document pour les périodes suivantes, ni de bilan et suivi des plans d’action figurant
dans la charte 2007-2010. Aucune trace, également sur la vie du comité de suivi qui semble
avoir disparu du paysage ou en tout cas si l’on en juge par rapport à la situation actuelle ; ne
pas avoir une activité efficace sur les sujets dont il a la responsabilité et dont il est redevable
vis-à-vis des citoyens.

Je suis conscient de la difficulté de votre travail, néanmoins il est indispensable. Je vous
remercie par avance de prendre en compte mes doléances et de donner réponses à mes
questions.
Je suis bien sûr à votre disposition pour échanger et dialoguer sur sujet.
François Cabet

6 - Madame, Monsieur,
Sur le site de la CPA je me suis intéressé dans la section "Environnement" à la page traitant
des "Nuisances sonores en Pays d'Aix".
Cette page ne fait référence qu'aux nuisances dues aux déplacements routiers ! Or, nos oreilles
ne sont pas sélectives...
Certes le village Des Milles, qui fait bien partie du Pays d'Aix, paye un lourd tribut en ce qui
concerne les bruits routiers. Mais pas QUE les bruits routiers !
Nous subissons également les nuisances sonores liées aux diverses activités de l'aérodrome
des Milles. Ces nuisances sonores sont en constante augmentation en particulier pendant les
beaux jours, alors même que nous passons plus de temps à l'extérieur, dans nos jardins, en
balade le long de l'Arc ou dans le village qui serait un des plus agréables sans ces nuisances
sonores.
Ce matin, vers 10h-10h30, en quinze minutes de marche le long de l'Arc aux Milles, en
particulier au niveau du pont et du lavoir qui étaient là bien avant l’existence de l'aérodrome,
j'ai constaté une bonne quinzaine de nuisances sonores liées à l'activité de l'aérodrome.
J'en ai retenu 2 pour lesquelles vous trouverez un petit descriptif du trajet dans les images
jointes à ce message, en total irrespect de la réglementation de non survol du village.
Les nombreux constats que tous les Millois, ainsi que les habitants des communes d'Eguilles,
Bouc Bel Air, Luynes, Gardanne, Venelles... peuvent faire par dizaines chaque jour devraient
être pris en compte dans vos études des nuisances sonores, en particulier pour qu'elles soient
strictement contrôlées, encadrées, sanctionnées et prises en compte dans le Cahier des
Charges de la DSP qui concerne actuellement l'aérodrome Des Milles.
En attendant, nous vous invitons à venir mesurer les nuisances sonores DANS le village Des
Milles et pas seulement le long du RD9.
Espérant une réponse et des explications de votre part, je vous prie de croire en mes
sentiments motivés par les soucis liés à notre environnement.
Sur les plans suivants sont représentés en rouge des exemples de trajectoires interdites,
malheureusement banales, en l’espace de 7 minutes (page suivante) le 26/10/2015 :

26/10 10h18 monomoteur avec silencieux, basse altitude

26/10 10h11 monomoteur bruyant

26/10/2015 10h16 monomoteur très bruyant

Marc VIGREUX
Habitant Les Milles et adhérent CD2A

7 - PPBE : Bien, précis, comme d'habitude. J'ai fait suivre à mes amis sur Eguilles.
Dominique Foubet

8 - Bonjour,
J'apprends que la Communauté du Pays d'Aix soumet à l'appréciation du public son Plan
d'Exposition aux Bruits.
Je me sens tout particulièrement concerné par cette initiative. Résidant quartier les Roux à
MEYREUIL je constate une augmentation significative des nuisances sonores dues
notamment à des vols réguliers et des manœuvres fréquentes d'hélicoptères et moins
fréquemment à des passages d'avions de tourisme au demeurant peu discrets.
Cette dégradation significative de notre environnement depuis ces derniers mois m'amène
donc à participer à cette enquête publique de la Communauté du Pays d'Aix.
Cette démarche peu habituelle de nos instances représentatives qui consiste à solliciter la
participation des citoyens à la vie de la cité en dehors des épisodes électoraux mérite
attention.
Tout d'abord cette initiative répond à une directive européenne et ne repose donc pas sur
une démarche vertueuse de nos édiles.
En effet que constatons-nous? Que sur la carte de mesure acoustique de la Communauté du
Pays d'Aix il n'y a pas de mesure du bruit signalée au voisinage de l'aérodrome d'Aix les

Milles. Etrange "oubli" lorsque cet aérodrome fait l'objet d'un projet de délégation de service
public destiné à livrer cet aérodrome au privé qui se chargera de sa rentabilité et .........des
nuisances qui l'accompagnent.
Je serai donc très attentif non pas aux discours qui seront prononcés mais aux actes de nos
élus et des autorités administratives.
Patrick Mas

9 – Enquête publique PPBE Monsieur, Madame,
Je saisis l’occasion qui m’est donnée pour vous faire parvenir mes remarques concernant les
nuisances sonores auxquelles, avec d’autres riverains, nous sommes soumis.
Vols d’hélicoptères qui s’intensifient.
Avions de tourismes sans silencieux qui volent à basse altitude.
Avions qui survolent le village, qui font des rotations à très basse altitude, bruits
insupportables.
Des essais moteurs assourdissants pour les riverains.
Des vols stationnaires d’hélicoptères extrêmement bruyants.
Il serait tout à fait important que les nuisances sonores liées à l’activité de l’aérodrome des
Milles soient prises en compte.
Avec mes remerciements
E Godart

