
PETITION POPULAIRE
contre les nuisances aériennes dans le Parc Naturel Régional du Luberon

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu  pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui 
s'organise autour d’un projet concerté de développement durable,  fondé sur la  protection et la  valorisation de son patrimoine. Le  
territoire d’un Parc naturel régional est classé par décret du Premier Ministre. Il a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine 
naturel,  culturel  et  humain  de  son  territoire  en  mettant  en  œuvre  une  politique  innovante  d’aménagement  et  de  développement  
économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement.

Un parc naturel régional est géré de façon particulière : un projet de développement durable, la charte, définit les grandes orientations 
que les collectivités territoriales (communes, départements, région) s’engagent à mettre en œuvre. La Charte n’a pas une simple valeur  
d’engagement moral. Elle constitue un  cadre de référence. La charte est  approuvée par l’Etat qui attribue le classement en « parc 
naturel régional ».

Le Parc Naturel Régional du Luberon, crée en 1977, est considéré comme un territoire remarquable, par la qualité de 
ses  paysages,  de  ses  milieux naturels  et  de  son  patrimoine  bâti.  Le  Parc  est  reconnu  depuis  1997  réserve de 
biosphère par l’UNESCO. Enfin, il s’est doté le 23 mai 2009 d’une Charte « objectif 2021 ». 

Or, depuis des années, et plus particulièrement depuis début 2013, le Parc Naturel Régional du Luberon subit de 
fortes nuisances liées au survol de son territoire par des avions civils et/ou militaires  : nuisances sonores liés au 
bruit et nuisances par pollution du kérosène sur des zones normalement "protégées" auxquelles s’ajoutent le risque en  
matière de sécurité des populations survolées.

Ces nuisances génèrent du mécontentement parmi la population ayant fait le choix de vivre et d'habiter en zone 
rurale protégée, la fuite des touristes qui subissent régulièrement et durant des heures les nuisances sonores (avec 
l'impact inévitable sur l'activité touristique et l'emploi, la perturbation de la faune et de la flore dans le Parc et la  
crainte d’accidents aériens.

Le Syndicat du Parc, la Préfecture du Vaucluse, la Sous-Préfecture d’Apt et les Maires des communes adhérant à la  
Charte du Parc ont été interpelés.

Pour nous aider à protéger notre Parc Naturel et faire valoir les objectifs fixés dans la Charte qui le régit, pour 
donner du poids aux actions menées par les pouvoirs publics et par ADECNA Sud-Luberon (Association de Défense 
Contre les Nuisances Aériennes dans le Sud-Luberon) dans l’objectif de faire cesser ces survols aériens récurrents 
et de basse altitude,
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