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Reims, le 19 mai 201ô

Monsieur le Président,

Votre courriêr adressé à Monsieur le Préfet de la Marne concernant la
perspective d'implantation d'un radar sur le site de I'ancienne Base Aérienne 112 a
retenu toute mon attention, et je vous remercie d'avoir bien voulu m'en faire part.
Pour votre parfaite information, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la
copie de ma correspondance avec Monsieur le Ministre de la Défense, et vous en
souhaite bonne réception.

y

trouvons la précision qu'une étude portant sur les rayonnements
électromagnétiques et mesurant notamment les éventuels dangers sur les personnes
sera très prochainement lancée, âvec des conclusions attendues pour la fin de

Nous

l'année 2016.

Vous pouvez bien entendu compler sur mon entière vigilance sur ce point en
particulier, comme sur l'ensemble dês éléments de ce dossier.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
plus
distinguée.
la
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\.r.r).-Arnaud ROBINET
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MoDsiêur lc l\{itrishe,
Dâns le cadle de la Éorga.ti,satioa dc la carte Eiütai!Ê, la IerEeture de la base aédenûe 112 a
cel,etrdatt etrtraîné le m.iûtisr e[ actiüÎé dü radai dê Rpe « Cenraûre », da.os l'attetrte de soE
reEplaoeûeEt à I'horizoû 2018.

Des irfomratioDs réceûEert rcla),ées daas la presse locale laissgtrt eûtêtrdre qu'a ce radar
serè srbstitué une nouvello i.nstallatior « MGl()3 Ttales », lailuelle serait iûplâ ée sul le
tenitoirc de la coEÉüne de Coulcy, à proximité immédiare d'habitations.
En 2011, le reoplaceocût dù radal .< Ceotaure » a€it déjà été évoqué lors de la précédeflte
législature et avait doEÉ lieu à des gùantie,s de la part des arûées qûaDt à la piotoc-tion des
popùlatioûs.
Ne sou-haitaût pas alilreûter de poléûxique iûùtile et toujoù$ etrclir à cêuv.cr aÿec les serÿices
de 1'Etat afiD d'assüer la rÊcowcrsior réûssite de ce site loilitÀiæ iEportaif, ÿapprécierais

qne voüs puissiez o'iadiquer les iltrÂtiols du ldtristèrg de ta Défease, à oe stade, et les
corditioûs dans lEsqùellqs nous polr[ioûs terdr réelleDeût coEpte des attgütes légitieos des
familles conceruées.
Restâtt à votre dispositioD, je voùs prie de croirê, Moûsieur le MiDisüe, à l,assul"arlca de ma
üès haute coDsidéEtion.
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Monsieur le Député,

Vous avez récemment sollicité mon atteûtion sur le futur emplacement du radar de la
base de
Reims.

L'amélioration et la fiabilisation de la détection et de la couverto.e radar au-dessus du
terriJote-national est un enjeu majeur pour la défense. C'est dans aette dircction que
l,axmée
de l'air s'est engagée depuis quelques an:rées au travels d,un prcgramme pludaûruel
amenant
progressivement à remplacer les radars d,ancienne genération par des radars
de nouvelle
géûélation de t,?e Gro und Master ,
Sur l'ancieme base aérierne 112 de Reims le radar CENTAURE seÉ ainsi rcmplacé par
un
radot Ground Moster de t)?e 403 dont la mise en seryice n,inteffie[dra pas avant
fin 2019.
Le radar d'ancienne génération sera rctùé du seryice dans les 6 mois suivants.

pr&u de ce nouveau radar, sur lequel les armées se sont effectivement
déterminées dès 2011, figure sur la pièce johte. Il a éG étudié en tenant compte des se./itudes
radioélectriques. La péfecture des Ardennes a aussitôt été sensib isée à ce choix.
Le
déplacement du radar dans ce secteu permet de cotrcenûû les instaflatioos militaires
pércnûes afin_d'en faciliter la protection et de libércl de toute conhainte
les champs jouxtant
le mdar actuel.
L'emplacement

Par ailleus, l'élévation du radar sw uae tour de 30 mètres pennetha non seulement
d'améliorer les performances de détection mais également de iimiter les
électomagnétiques. A ce titre, me étude, préalable aux tavaux lourds de pré_installation,
"uyormements

portant sur les layoûrements électomagnétiques et mestr,lrlt les dangers ,ui 1", par.o*".,
les munitions et le carburant, sera lancée dès re premier semesbe 20rà ses conclusions
sont
attendues poul la fm d'aEnée au plus tard.

A tite d'infomation, les mesures réalisées à Villacoublay pour te même t)?e de radar et la
même haüeur de tour prouvent qu,il n,y a aucu! danger pour le penonnei au_delà
de 150
mètres de rayon. Les études ont démontré que les risqueJ sont mème très limités pour
le§
spécialistes de l'armée de l'air qui interviennent en deçà de 150 mètres.
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d€mrndé à l'anée ds faL d'ête disEonible drr le cas dc t'organisatior d'une
réunioa publiqræ par le Préfet pour couhuoiqter loaal@€ût è l,t fois sur les aE)octs liés è
l'eovimmemem électooagnétiqæ, um fois l'éttrdê achevée, et sra cetE liê à la protêction

l."'fin,

de

i'ai

notc

Je vous

espace

aâico.

prie de ctoire lvlonsieur le Député, à I'oxpression ile mes seolimorts lce meillours.
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