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Avec le soutien des associations: EVE de Ventabren et LES GRES HAUTS d'Eguilles

Lettre ouverte à Monsieur Serge Gouteyron
Sous-Préfet d'Aix-en-Provence, le 21 février 2019
Président de la Commission de révision de la charte Environnement de l'aérodrome
d 'Aix-les-Milles

Monsieur le Sous-préfet,
Lors de la dernière réunion de travail du 1" février 2019 sur la révision de la Charte Environnement
de l'aérodrome n'a pas été évoquée la question de la composition des collèges de la Commission
Consultative Environnement de l'aérodrome d'Aix-les-Milles (CCE) sur laquelle nous vous avons
interpellé à plusieurs reprises.
Sans doute aviez-vous, à l'origine, pensé avec les meilleures raisons du monde devoir intégrer le
GEPA et le PAAP dans le collège des associations de riverains, mais à l'examen ces deux associations ne
répondent pas aux critères d' «associations de riverains déclarées ». M. le Préfet a bien voulu nous
adresser copie des statuts de ces deux associations qui confirment notre dire (copie des statuts qui vous a
été adressée).
La question est celle de la finalité de la CCE qui peut émettre des recommandations dans le cadre de
la lutte pour la protection de l'Environnement relativement, en particulier, à l'article L571.13 du Code de
l'Environnement, problème devenu vital pour l'avenir de la planète.
Les associations de riverains déclarées, représentantes exclusives d'habitants et dont des
représentants forment le Collège des associations au sein de la CCE sous l'égide de M. le Préfet - c'est la
loi -, ont pour mission de protéger les habitants des impacts négatifs des nuisances aéroportuaires sonores
et atmosphériques dont les effets nocifs en termes de santé publique sont parfaitement identifiés et
démontrés (voir les dernières directives de l'ONU Europe, Lden 45). Finalité sur laquelle il n'y a pas à
transiger. Cette position est celle de l'ensemble des vraies associations de riverains.
1 - Le PAAP est une association régie par la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et
l'ordonnance n'2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
l'Association Foncière Urbaine des entreprises du Pôle d'Activités d'Aix en Provence a pour objet (article
3 des statuts) «de représenter les intérêts communs des adhérents, de valoriser le site, de gérer et
éventuellement créer et promouvoir les services communs nécessaires au bon fonctionnement du Pôle
d'Activités d'Aix-en-Provence ».
2 - L'entreprise GEPA, Groupement des Entrepreneurs Provence Aix, est spécialisée dans le
secteur d'activités de mise à disposition de ressources humaines. Cette association qui est un groupement
d'employeurs a pour objet (article 2 des statuts) «d'animer, informer, former, proposer des services,
s'engager et défendre les intérêts du monde entrepreneurial, afin de promouvoir le développement du
territoire, en particulier en matière de commerce, industrie et services, en s'attachant à respecter
l'environnement et le cadre de vie sur son territoire ».
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