Devenir de la BA.112 ?
Informez-vous !

Un habitant du secteur s’exprime …
9049, c’est le nombre de plaintes de riverains transmises à ADP (Aéroports De Paris) entre mai 2008 et
décembre 2010 par l’association ADVOCNAR (association de défense contre les nuisances aériennes). Il est
évident que des pistes, comme celle de la BA112, sont très convoitées par Paris pour y délester des activités
annexes (école de pilotage, maintenance des avions, …)
Sous l’autorité du Préfet de la Marne, le « G15 », composé de responsables politiques et économiques,

Prochaines réunions publiques :
- Brimont, 13 avril à 20h30, Salle des Fêtes
- Isles-sur-Suippe, 13 mai à 20h30, Salle des Fêtes
- Reims, 20 mai à 20h30, Salle Goulin (6 rue de la Neuvillette)

travaille sur la reconversion du site de la BA112. Au détriment de certains projets, sans aéroportuaire, le « G 15 »
semble prêt à sacrifier le secteur du nord-rémois. La situation n’est certes facile pour personne, et cette décision,
prévue en juin 2011, serait très impopulaire. C’est pourquoi tout est fait pour que vous ne sachiez rien. Les
quelques informations qui circulent sont volontairement minimisées, voire erronées :
- il n’y aura que quelques avions d’affaires : incohérent. On ne peut rentabiliser une structure qu’en
maximisant le trafic
- les essais de décollage et atterrissage de l’école de pilotage resteront confinés dans l’enceinte de la base…

La Base Aérienne 112 ferme cette année !
Ceci vous concerne !

- la remise en état de la piste ne coutera que 4 millions d’euros : la DGAC (Direction Générale de l’Aviation
Civile) a estimé ces travaux à plus de 20 millions.
L’association VACARMES-REIMS dénonce depuis longtemps ce manque de transparence et de débat. De
nombreux documents sont consultables sur leur site internet : http://www.vacarmes-reims.fr. Une réunion
publique a eu lieu à Pomacle le 9 mars. Elle était destinée aux habitants de Pomacle et aux conseils municipaux

- Vous voulez protéger votre qualité de vie : le projet
aéroportuaire entraînerait un mouvement d’avion toutes les
2 minutes

de notre intercommunalité. Mais un élu local, lui-même membre du « G15 », a tout simplement interdit aux élus
d’y assister. Le plus navrant, c’est qu’ils s’y sont résignés et n’ont pas fait passer le message. Par contre était
présent un agent des renseignements généraux, histoire d’identifier les fauteurs de trouble et d’évaluer l’ampleur
du mouvement.

- Vous ne voulez pas que l’argent du contribuable soit gaspillé :
remettre la piste en état, c’est 30 millions d’euros à trouver

Alors, info ou intox ..? Vous comprenez bien que le sujet est tabou, politiquement sensible, et que l’essor
de cette association sert de baromètre. J’aimerais me tromper, quitte à me couvrir de ridicule, mais la menace à
terme d’un avion toutes les trois minutes me parait bien réelle. Les conséquences seraient irrévocables :

-

Vous voulez que la reconversion de la BA112 soit porteuse
d’emplois : 1.500 emplois pour un projet sans aéroportuaire,
100 pour l’aéroportuaire

Vous et vos élus avez le droit de tout savoir ! Il y a urgence !
Venez vous informer et en débattre avec l’association
Vacarmes !





- nuisances dues au bruit
- dévalorisation du patrimoine immobilier
- pollution : les industriels de l’agro-alimentaire refusent les productions de proximités d’aéroports….
… pourtant, la mairie de Reims envisage une activité de maraichage pour alimenter les cantines des
écoles. Et les viticulteurs ne semblent pas conscients du risque pour leur image de marque.
- incompatibilité avec d’autres projets sur le même site
Les élus ne feront rien contre, par ignorance ou par soumission. Adhérer à VACARMES-REIMS (3 euros) reste
le moyen le plus simple et le plus efficace pour défendre votre position, avant juin 2011.
N’hésitez pas à en parler à tous ceux qui pourraient être concernés. De nouvelles réunions publiques sont
prévues le 13/04 à Brimont, le 13/05 à Isles-sur-Suippe et le 20/05 à Reims.
Merci de votre compréhension

