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Objectif B.2.14  Etre plus attentif à la qualité sonore du territoire 

 

La mission d’étude, qui a débouché sur la création du Parc naturel régional du 
Luberon, a été conduite dès 1970 dans le cadre du décret du 1er mars 1967 instituant 
les Parcs naturels régionaux. 

L’article 1er de ce décret stipule « Le territoire de tout ou partie d’une ou plusieurs 
communes peut être classé en Parc naturel régional lorsqu’il présente un intérêt 
particulier pour la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente, le repos 
des hommes et le tourisme ». 

Pour mériter la dénomination Parc naturel régional, la Charte fondatrice du Parc a 
alors clairement affirmé la volonté des communes de faire de ce territoire un espace 
d’excellence en matière de qualité sonore et de repos acoustique. 

La zone de pleine nature du Parc, à laquelle sont adossés la majorité des villages a, dès 
1977, été appelée Zone de Nature et de Silence où, sur 70 000 hectares environ, toute 
construction et route nouvelles ne sont pas autorisées, ni la libre circulation des véhicules 
à moteur sauf pour les propriétaires ou leurs ayants droit et celles liées aux activités 
professionnelles. 

La poursuite, difficile mais réussie, de cet objectif depuis la création du Parc, a fait de la 
qualité sonore en Luberon un atout, un facteur de croissance, un critère de différenciation 
à l’origine de nombreux choix pour venir y résider, y développer des activités 
économiques, particulièrement celles liées à l’accueil et au tourisme. 

La recherche de cette qualité sonore doit prendre en compte les multiples bruits 
inévitables de la vie quotidienne en Luberon en portant son attention sur les seuls bruits 
qui constituent de véritables pollutions, étant donné leur caractère anormal par rapport à 
ceux de l’environnement rural ambiant. 

Cette orientation est irréversible. 

Toute atteinte à cet équilibre équivaudrait, quelle qu’en soit l’origine, à une rupture du 
contrat entre l’Etat qui a instauré les Parcs naturels régionaux comme lieux où la 
qualité de la vie, le repos et la détente constituent des facteurs de développement et les 
adhérents au Parc qui ont orienté le développement économique et social de ce territoire en 
veillant à la compatibilité de leurs choix avec les objectifs de sa Charte. 

Les activités terrestres 

 Pour prévenir les nuisances dues au bruit, les communes adhérentes 
s’engagent à prendre en compte, dans leur document d’urbanisme, les 
nuisances phoniques existantes, notamment à proximité des principaux axes 
routiers et des voies ferrées, et prévoir les conditions à satisfaire pour 
éventuellement accueillir des activités susceptibles de provoquer du bruit. 
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 Lors de l’examen pour avis des études d’impact des installations classées pour 
la protection de l’environnement susceptibles d’être bruyantes, le Parc porte 
particulièrement son attention sur la rédaction du volet « bruit » qui devra être 
précis et proposer des prescriptions réalisables et vérifiables. 

 Les communes adhérentes s’engagent à solliciter l’avis consultatif du Parc pour 
l’ouverture de terrains pouvant être consacrés à la pratique des sports 
motorisés.  

 Dans le cadre de l’article L.442-1 du code de l’urbanisme, les communes 
s’engagent à ne pas autoriser l’ouverture de terrains susceptibles d’accueillir la 
pratique de sports motorisés, les activités de ball-trap ou les stands de tir en 
zone de Nature et de Silence ni à moins d’un kilomètre de la zone protégée en 
vue de l’avifaune nicheuse par arrêtés préfectoraux de protection de biotope. 

 Dans cette optique, les communes du Parc et l’autorité préfectorale s’attachent 
à prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation, sans nécessité ou 
par manque de précautions, des bruits de nature à présenter des dangers, à 
causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter 
atteinte à l’environnement. 
L’appréciation des effets de nuisances sonores dans l’environnement normal 
rural se fait sur une prise en compte de la gêne caractérisée par la différence 
entre le niveau moyen du bruit ambiant et celui du bruit émergent désigné 
comme gênant (articles R.48-1 à R.48-5 du Code de la Santé Publique), mais 
prend également en compte d’autres paramètres tels que la composition 
spectrale du bruit et la répartition selon le moment de la journée. 

Le survol aérien 

La circulation aérienne motorisée est très intense dans le sud-est de la France 
et particulièrement dans l’espace aérien au dessus du territoire du Parc naturel 
régional du Luberon situé à proximité d’aéroports civils et militaires très 
importants. 

La proximité du littoral, très peuplé, la clémence du climat et la beauté des 
paysages engendrent également un important trafic aérien d’avions légers. 

 Face à la tendance à l’augmentation du survol et constatant les résultats encore 
peu significatifs de la réduction du bruit des appareils, le Parc, en relation avec 
le Conseil des Associations, engage des démarches pour mettre en place un 
dispositif suivi de concertation avec les autorités aériennes, civiles et militaires, 
pour retrouver une situation sonore compatible avec les exigences de qualité du 
classement « Parc naturel régional ». 
Cette nécessaire concertation doit se traduire par une consultation du Parc par 
le Comité Régional pour la Gestion de l’Espace Aérien sur les projets et 
décisions ayant un impact sur l’espace aérien de son territoire, notamment la 
création de zones de pénétration ou la modification des zones existantes. 
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Cette concertation peut se traduire par une consultation du Parc par le 
Comité Régional de Gestion de l’Espace Aérien du Sud Est pour la 
création ou la modification d’espaces aériens situés au dessus du 
territoire du Parc depuis la surface jusqu’à une hauteur de 1000 m. 

Lorsque le Parc est saisi pour conseil et avis, il basera son intervention sur les 
principes suivants : 

•  La voltige aérienne, telle que définie par l’arrêté du 10 février 1958 portant 
           réglementation de la voltige aérienne, n’est pas compatible avec les objectifs de  
           qualité sonore de la Charte. 
• Sauf à titre exceptionnel, pour une utilisation occasionnelle telle que l’épandage 

agricole, et sous réserve de l’accord du maire de la commune, de nouvelles 
plates-formes d’atterrissage ou de décollage des aéronefs Ultra Légers 
Motorisés (ULM) ne sont pas autorisées sur le territoire du Parc. Il en est de 
même pour tout autre terrain ou plate-forme envisagés pour l’atterrissage 
d’aéronefs motorisés. 

• Les déposes touristiques par hélicoptère en Zone de Nature et de Silence sont 
interdites, de même que les vols d’entraînement et les vols circulaires 
susceptibles d’engendrer des nuisances phoniques de nature à porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage en zone habitée ou de nuire gravement à la qualité 
de l’environnement des espaces naturels. 

• La création d’hélistations et d’hélisurfaces est incompatible avec la vocation de 
la Zone de Nature et de Silence et dans une bande de trois kilomètres autour 
de celle-ci dans le secteur protégé par l’arrêté préfectoral de protection de 
biotope du 25 avril 1990. Ailleurs, l’Etat s’engage à consulter le Parc pour avis 
sur toute création d’hélistation. 
 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités et installations relevant 
de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte 
contre l’incendie ou répondant à des besoins sanitaires. 

Une convention concernant la prise en compte des objectifs de la Charte par les 
autorités militaires sera établie en 2008 avec notamment pour objectif de fixer le 
niveau limite horaire du bruit des avions dans l’espace aérien du Parc qui n’a 
pas vocation à devenir un espace d’entraînement intensif. Les exercices de 
voltige et de vol stationnaire ainsi que les exercices de nuit sont incompatibles 
avec l’exigence de qualité du cadre de vie inhérente au classement de ce 
territoire en « Parc naturel régional ». 

Toutefois, concernant la circulation des aéronefs s’inscrivant dans le 
cadre de l’exécution de la politique de défense, une convention 
recherchant une meilleure prise en compte, par les autorités militaires, du 
soucis de la qualité de l’environnement sonore exprimé par la charte sera 
établie en 2009. Cette convention aura pour objectif de développer la 
concertation locale sur le thème de la maîtrise des nuisances sonores 
générées par ces appareils lors du survol du Parc. 
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