LEGAZA Jean-Christophe demande : Enquête publique sur le projet de PEB
concernant l’aérodrome de Vinon sur Verdon, arrêté inter-préfectoral du 20 mai 2019.
Date : Tue, 23 Jul 2019 15:33:25 +0200
De : Jean-Christophe LEGAZA

Sujet :

Monsieur le Préfet,
J’ai répondu à cette enquête avec grand intérêt, habitant proche de
l’aérodrome.
Une construction à un étage, sur onze maisons mitoyennes doit être
réalisée en zone C.
A ce sujet je souhaiterai apporter une indication supplémentaire autre que
le bruit existant et bien réel.
En effet il existe un couloir aérien par lequel descendent les planeurs
juste au dessus des habitations. Cela génère bruit et parfois larguage de
sable (lest), mais au delà de ces désagréments, qu’en est-il du risque
de chute d’un aéronef ? Pire, de collision avec le toit ou l’étage de
ces futures habitations ?
Pour information il y a eu déjà plusieurs accidents dont il faudrait
tenir compte :
Mai 2010 accident de planeur à Puimoisson (04), lieu d’atterrissage
prévu : Vinon, deux blessés légers.
Octobre 2012 chute d’un planeur à Pierrevert (04), parti de Vinon. Un
tué.
Septembre 2013 chute d’un ULM au Castellet (83), parti de Vinon. Deux
tués.
Octobre 2015 atterrisage en catastrophe d’un planeur motorisé à
St-Martin de-Brômes, parti lui aussi de Vinon, heureusement pas de
victimes.
Février 2016 crash d’un avion de tourisme sur l’aérodrome de Vinon.
Un tué.
Juillet 2017 accident d’ULM sur la piste de l’aérodrome de Vinon, deux
blessés.
La même 2017 année au mois de mai, un avion perd une pale d’hélice, ce
qui le contraint à un atterrisage forcé à Vinon.
Juillet 2018 accident de planeur à Crots (05), parti de Vinon.
Cette liste n’étant pas exhaustive, simplement pour rappeler qu’un
danger est bel et bien omniprésent, aux abords de l’aérodome de Vinon
et dans les limites que vous avez fixés pour votre PEB, notamment cette
zone C, zone prévue pour recevoir ces onze maisons.
Peut être faut il être trés prudent, en tout cas il me semblait
important de vous informer de ce réel danger.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, mes salutations
distinguées.
Jean-Christophe LEGAZA
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