
M. Le Préfet
Préfecture des Hautes-Alpes

28 rue St Arey
05011 Gap Cedex

Objet : Nuisances sonores baptêmes d’hélicoptères

Monsieur Le Préfet,

Depuis quelques années régulièrement des journées découvertes sont organisées 
au départ de l'aérodrome de Gap-Tallard, avec pendant des weekends entiers des 
rotations  d'hélicoptères  survolant  les  communes  avoisinant  l'aérodrome  et  plus 
particulièrement la montagne de Céüse et la Petite Céüse.
Outre le bruit, largement amplifié en montagne, et à l'heure où il est nécessaire de 
minimiser nos dépenses énergétiques, ces loisirs motorisés aériens sont source 
d'une énorme consommation d'énergie fossile associée à une forte production de 
gaz à effet de serre.
Les  nuisances  sonores  et  environnementales  engendrées  par  ces  survols  sont 
insupportables  pour les riverains ainsi que pour les touristes séjournant dans ce 
secteur.

Pour ne plus avoir a subir ces nuisances je vous demande d'agir en :
- vérifiant que la législation liée à ces pratiques soit respectée, et en cas de non-
respect faire le nécessaire pour que les réglementations soient appliquées,
- mettant en place un comité de gestion pour ces activités, comité auquel doivent 
participer  tous les acteurs  concernés :  professionnels  du tourisme,  associations 
environnementales, représentants des populations.....
Merci d'aller dans un sens de concertation, seul moyen permettant d'allier de façon 
satisfaisante les intérêts économiques et environnementaux et la qualité de vie des 
hauts alpins.

Veuillez agréer toutes mes salutations.

Date et signature :



M. Jean-Yves Dusserre
 Président du Conseil Général

Hôtel du Département
Place St Arnoux

05008 Gap Cedex

Objet : Nuisances sonores baptêmes d’hélicoptères

Monsieur Le Président du Conseil Général,

Depuis quelques années régulièrement des journées découvertes sont organisées 
au départ de l'aérodrome de Gap-Tallard, avec pendant des weekends entiers des 
rotations  d'hélicoptères  survolant  les  communes  avoisinant  l'aérodrome  et  plus 
particulièrement la montagne de Céüse et la Petite Céüse.
Outre le bruit, largement amplifié en montagne, et à l'heure où il est nécessaire de 
minimiser nos dépenses énergétiques, ces loisirs motorisés aériens sont source 
d'une énorme consommation d'énergie fossile associée à une forte production de 
gaz à effet de serre.
Les  nuisances  sonores  et  environnementales  engendrées  par  ces  survols  sont 
insupportables  pour les riverains ainsi que pour les touristes séjournant dans ce 
secteur.

Pour ne plus avoir a subir ces nuisances je vous demande d'agir en :
- vérifiant que la législation liée à ces pratiques soit respectée, et en cas de non-
respect faire le nécessaire pour que les réglementations soient appliquées,
- mettant en place un comité de gestion pour ces activités, comité auquel doivent 
participer  tous les acteurs  concernés :  professionnels  du tourisme,  associations 
environnementales, représentants des populations.....
Merci d'aller dans un sens de concertation, seul moyen permettant d'allier de façon 
satisfaisante les intérêts économiques et environnementaux et la qualité de vie des 
hauts alpins.

Veuillez agréer toutes mes salutations.

Date et signature :



M. Jean-Michel Arnaud - Maire de Tallard
Mairie de Tallard

1 place Charles de Gaulle, BP 26
05130 TALLARD

Objet : Nuisances sonores baptêmes d’hélicoptères

Monsieur Le Maire,

Depuis quelques années régulièrement des journées découvertes sont organisées 
au départ de l'aérodrome de Gap-Tallard, avec pendant des weekends entiers des 
rotations  d'hélicoptères  survolant  les  communes  avoisinant  l'aérodrome  et  plus 
particulièrement la montagne de Céüse et la Petite Céüse.
Outre le bruit, largement amplifié en montagne, et à l'heure où il est nécessaire de 
minimiser nos dépenses énergétiques, ces loisirs motorisés aériens sont source 
d'une énorme consommation d'énergie fossile associée à une forte production de 
gaz à effet de serre.
Les  nuisances  sonores  et  environnementales  engendrées  par  ces  survols  sont 
insupportables  pour les riverains ainsi que pour les touristes séjournant dans ce 
secteur.

Pour ne plus avoir a subir ces nuisances je vous demande d'agir en :
- vérifiant que la législation liée à ces pratiques soit respectée, et en cas de non-
respect faire le nécessaire pour que les réglementations soient appliquées,
- mettant en place un comité de gestion pour ces activités, comité auquel doivent 
participer  tous les acteurs  concernés :  professionnels  du tourisme,  associations 
environnementales, représentants des populations.....
Merci d'aller dans un sens de concertation, seul moyen permettant d'allier de façon 
satisfaisante les intérêts économiques et environnementaux et la qualité de vie des 
hauts alpins.

Veuillez agréer toutes mes salutations.

Date et signature :



Mme Verriez
 Responsable de l’environnement

Préfecture des Hautes-Alpes
28 rue St Arey

05011 Gap Cedex

Objet : Nuisances sonores baptêmes d’hélicoptères

Madame Verriez,

Depuis quelques années régulièrement des journées découvertes sont organisées 
au départ de l'aérodrome de Gap-Tallard, avec pendant des weekends entiers des 
rotations  d'hélicoptères  survolant  les  communes  avoisinant  l'aérodrome  et  plus 
particulièrement la montagne de Céüse et la Petite Céüse.
Outre le bruit, largement amplifié en montagne, et à l'heure où il est nécessaire de 
minimiser nos dépenses énergétiques, ces loisirs motorisés aériens sont source 
d'une énorme consommation d'énergie fossile associée à une forte production de 
gaz à effet de serre.
Les  nuisances  sonores  et  environnementales  engendrées  par  ces  survols  sont 
insupportables  pour les riverains ainsi que pour les touristes séjournant dans ce 
secteur.

Pour ne plus avoir a subir ces nuisances je vous demande d'agir en :
- vérifiant que la législation liée à ces pratiques soit respectée, et en cas de non-
respect faire le nécessaire pour que les réglementations soient appliquées,
- mettant en place un comité de gestion pour ces activités, comité auquel doivent 
participer  tous les acteurs  concernés :  professionnels  du tourisme,  associations 
environnementales, représentants des populations.....
Merci d'aller dans un sens de concertation, seul moyen permettant d'allier de façon 
satisfaisante les intérêts économiques et environnementaux et la qualité de vie des 
hauts alpins.

Veuillez agréer toutes mes salutations.

Date et signature :


