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Lettre recommandée avec accusé de réception

M. le Préfet de région
PREFECTURE DE REGION MIDI-PYRENEES
Place Saint-Etienne
31038 TOULOUSE

16 septembre 2009

Objet : Altiport de Peyresourde-Balestas

Monsieur le Préfet,

Nous voulons, par la présente, attirer votre attention sur la gestion de l'altiport de 
Peyresourde-Balestas, commune de Loudervielle, Hautes-Pyrénées.

Nous vous rappelons que suite à l’enquête publique réalisée lors du PLU de Loudervielle, 
celui-ci a reçu un avis défavorable le 06 octobre 2006 du Commissaire Enquêteur :

1.  la population avait mentionné  les nuisances sonores engendrées par l’utilisation 
de l’altiport,

2.  les Services de l’État (DDE) avaient mentionné qu’il n’était pas grevé d’un plan de 
servitudes aéronautiques approuvé (PSA), ni d’un plan d’exposition au bruit (PEB). 
Des aménagements non concertés, réalisés à proximité immédiate de la plate-
forme pouvaient également remettre en cause son utilisation voire même, son 
existence.

Malgré ces éléments et sans tenir compte des décisions, nous constatons :

•  Qu'en octobre 2007, une association « Peyragudes Air Club » est déclarée à la 
Préfecture de Bagnères de Bigorre avec comme objet : « Promouvoir, faciliter et 
organiser  la  pratique de l’aviation  de montagne auprès  du public,  ainsi  que la 
formation des pilotes ».

•  Qu'en 2008, la piste est réhabilitée.

•  Et  que,  durant  le  printemps et  l’été  2009,  on  a  constaté un  important  trafic 
aérien , décollages et atterrissages.
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Il  nous paraît  évident que le Gestionnaire de l’altiport,  la SEMAP et son Propriétaire, 
EPIVAL,  veulent  passer  outre  l’avis  des  habitants  de  Loudervielle,  de  la  Vallée,  du 
Commissaire Enquêteur, ainsi que des Services de l’État mentionnant qu’il n’y a ni PSA, 
ni PEB.

Cette situation nous inquiète et sans réponse rapide de vos services à ce courrier, nous 
nous réservons le droit de déposer une plainte auprès du Procureur de la République, 
auquel nous transmettons une copie de cette lettre.

Veuillez Monsieur le Préfet, recevoir l’expression de nos sentiments respectueux.

Dominique Berger

Président ARPALouron 


