PREFECTURE DE LA REUNION

SECRETARIAT GENERAL

Saint-Denis, le 6 avril 2006.
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DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES
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Bureau des Elections
et de la Réglementation Générale
------------

SGEN\DLP1\POLGEN\SECAER\ULM

ARRETE n° 1476 /SG/DLP 1
enregistré le 6 avril 2006,
portant refus de création d’une plate-forme à l’usage exclusif des parachutes motorisés
sur la commune de Saint-Leu.
LE PREFET DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
CHEVALIER DE LA LEGION D'
HONNEUR

VU

le code de l’aviation civile ;

VU

l’arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aéronefs Ultra Légers
Motorisés, ou ULM, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

VU le dossier présenté par M. Stéphane VAUTTIER, dirigeant de la société AIRANX, le 3 février 2006 à
l’appui de sa demande de création d’une plate forme à l’usage exclusif des parachutistes motorisés sur
la commune de Saint-Leu ;
VU

l’avis du chef du service de l’aviation civile de l’océan indien ;

VU

l’avis du directeur régional des douanes et droits indirects;

VU

l’avis réputé favorable du président du comité interarmées de la circulation aérienne militaire ;

VU

l’avis du directeur départemental de la police aux frontières ;

VU

l’avis défavorable du Maire de Saint-Leu, fondé sur la concertation avec les riverains du projet ;

Considérant la nécessité de prévenir les atteintes graves à la tranquillité du voisinage,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE:

…/…

ARTICLE 1ER - La demande de création, sur la commune de Saint-Leu ,d’une plate forme à l’usage
exclusif des parachutes motorisés présentée par M. Stéphane VAUTTIER, est rejetée.
ARTICLE 2 - Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Saint-Paul, le maire de la commune
de Saint-Leu, le directeur du service de l’aviation civile de l’océan indien, le directeur régional des douanes
et droits indirects, et le directeur départemental de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

Franck-Olivier LACHAUD

