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A l’attention de monsieur le Président Daniel CONTE et de monsieur le Directeur 
Henri PIGNOLY 

 
Objet : aménagement de la piste d'aéromodélisme de Pertuis 
 
Messieurs, 

 
Par le courrier du 7 novembre de la Mairie de Pertuis, il est rappelé aux associations les 
responsabilités qui nous incombent. Une copie de ce courrier est en pièce jointe.  
 
Comme cela a été signalé aux services des sports, il a été constaté de nombreux 
passages de véhicules sur la piste alors que des aéromodèles étaient en évolution. Le 
risque de collision est réel. De même des véhicules dégradent la piste en roulant dessus 
alors qu'elle n'est pas prévue pour résister à une telle pression. 
 
Au cours de la réunion du jeudi 5 juin 2003 sur la piste du Farigoulier avec des 
membres du SMAVD, nous avons appris qu'une autorisation devait provenir de vos 
services pour tout aménagement sur la piste d'aéromodélisme du Farigoulier à Pertuis. 
 
Par ce courrier, nous demandons votre autorisation pour l'une des actions suivantes : 
- mise en place de blocs de pierres sur le chemin qui longe la digue au sud-est de la 
piste, ou 
- installation d'une barrière amovible suffisamment résistante pour empêcher une 
dégradation par vandalisme. Cette barrière sera conçue de façon à nécessiter une 
personne pour la maintenir en position ouverte lors du passage d'un véhicule de sécurité 
par exemple. 
 
Un plan de situation indique l'endroit où seraient placés ces blocs ou cette barrière. Une 
autre vue indique le type de barrière souhaitée. 



 
Le club Epervier du sud Luberon est affilié à la Fédération Française d'AéroModélisme 
(FFAM - 3020/0347/84). C'est pour cette raison qu'une copie de ce courrier leur est 
transmise pour une éventuelle intervention de leur part. 
 
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire, Messieurs, en l’assurance de nos 
sentiments les meilleurs. 
 

 
 
 

Le Président 
 

Philippe ARNOULD 
 
 
 
 
 
 

 
Copie : 
FFAM : JC REY et T. BORDIER 
CRAM PACA : JC LAVIGNE 
Mairie Pertuis : A. BOREL et H. FABER, 
Service des sports : C. CARBO et P. PAUL 
Epervier du sud Luberon : JM TEMPIER 
 



Plan de situation pour la mise en place d'une barrière ou de blocs de pierre 
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Exemple de barrière souhaitée 
(photo prise à l'entrée de l'étang de pêche du Farigoulier) 

 
 
 

 
 

Emplacement souhaité pour les blocs de pierre ou une barrière 




