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Le dossier << sécuritaire >) 

de l'aérodrome plus que contesté 
L'association de défense de la vallée de La Môle, soutenue par le député Jean-Michel Couve, 
a mis en exergue de multiples incohérences et dénoncé une opération juste commerciale 

T 
out le monde en 
parle. Surtout depuis 
que l'enquête publi

que concernant le dossier 
de mise en sécurité de la 
piste de l'aérodrome de La 
Môle a débuté, il y a quel
ques semaines. Force est 
de constater que la mobi
lisation prend de l'am
pleur au li! des jours. 
Samedi soir, salle du Four, 
dans le cadre de l' assem
blée générale de l'associa
tion de défense de la val
lée de La Môle (ADVLM), 
autour du premier magis
trat de la cité, Gabriel Cia
rimboli, on notait la pré
sence de ses collègues de 
Cogolin, Jacques 
Sénéquier, et Grimaud, 
Alain Bénédetto. 
Mais c'es t sans aucun 
doute le soutien total du 
député de la circonscrip
tion , le docteur Jean-Mi
chel Couve, qui a revêtu 
une importance toute par
ticulière. Fort de sa con
naissance totale de l'his
torique de l'aéroport. 

Le député 
hausse le ton ! 
• J'ai participé, dès mon ar
rivée à la mairie de Saint
Tropez en 1983, aux négo
ciations concernant déjà 
des travaux d'agrandisse
ment. Lorsque nous avons 
élaboré le Schéma de co
hérence territoria le avec 
mes collègues des onze au
tres communes, nous 
avions inclus dans le docu
ment la problématique de 
l'aéroport, en délimitant 
très précisément son péri-
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le député Jean-Michel Couve (premier à gauche} avec à ses côtés Jean-Jacques Vaissière et le président de 
l'ADVLM, François Poey D'Avant. (Photo G. C) 

mètre, sans possibilité de 
l'accroître. Ce document est 
toujours en vigueur. 
J'ajoute que j'ai rencontré à 
chaque fois les préfets sur 
le sujet afin de leur expli
quer précisément les spéci-

ficités du site au plan envi
ronnemental: espèces pro
tégées et configuration géo
graphique très délicate. Pas 
plus tard que la semaine 
dernière, j'ai eu à nouveau 
l'occasion de m'entretenir 

avec le préfet Paul Maurier. 
Sans connaître sa décision, 
j e peux néanmoins vous 
dire qu 'il a été très attentif 
à mes arguments. " Propos 
forts dans un contexte ac
tuellement sensible. 

cc La rivière est un leurre ! ,, 
Jean-Jacques Vaissière est aussi revenu 
sur un point crucial du dossier, le dé
tournement de la rivière afin de réduire 
les risques lors des atterrissages et des 
décollages étai t un leurre. « Les docu
ments mentionnent depuis toujours une 
hauteur de 4 à 5 mètres au titre du seuil 

décalé, comme quoi la rivière et la 
butte ne sont pas des obstacles dange
reux. Sinon, depuis dix ans la structure 
fonctionnerait en toute illégalité. De 
qui se moque-t-on ! Je le dis haut et 
fort, le détournement de la rivière est 
un leurre!" 

Dossier incomplet 

On note au premier rang la présence de MM. Bénédetto, Sénéquier et Ciarimboli, respectivement maires de 
Grimaud, Cogolin et La Môle. (Photo G. C) 

En effet, alors que le fa
meux dossier n' es t pas 
complet - il manque plu
sieurs pièces , notamment 
une étude d'impact sur la 
faune et la flore , sans par
ler de la loi sur l'eau -, 
tout le monde s'étonne 
donc que le représentant 
de l'État l'estampille quasi
ment d'utilité publique en 
matière de sécurité. 
Pendant plus d'une heure, 
point après point, paragra
phe après paragraphe, 
Jean-Jacques Vaissière, 
vice-président de l'ADVLM 
et ancien gestionnaire de 
l'aérodrome, a dénoncé 
• un tissu de mensonges! " 
Expliquant que l'aéroport 
avait perdu un nombre in
croyable de passagers 
• alors qu'il bénéficie d'une 
convention ayant valeur sur 
certains points de déléga
tion de service public lui 
permettant de toucher des 
subventions sous la forme 
de la prise en charge par 
l'État des frais liés à la sé
curité de la piste et des pas
sagers. Or le nombre de 
passagers est passé de 
20000 en 2001 à moins de 
5000 en 2010, tandis que 
paradoxalement le nombre 
de rotations augmentait de 
63 % entre 2006 et 20 JO : 
5 689 à 9 263. Cela veut dire 
quoi? Tout simplement que 
les propriétaires visent la 
clientèle privée. Le mot sé
curité n 'est qu'un prétexte. 

Repères 
• Enquête publique 
Le commissaire 
enquêteur, Hervé Gautier, 
sera présent le vendredi 
17 février à la mairie de 
LaMôlede9hà12h 
et de Cogolin de 14 h 
à 17h. 
Dossier consultable 
chaque jour dans les 
mairies respectives. 

lis entendent faire venir des 
plus gros porteurs, mettre 
en service quatre nouvel
les lignes et augmenter leur 
chiffre d 'affaires. C'est écrit 
dans le document de 409 
pages. Je le dis et le répète, 
la sécurité n'est rien qu'un 
prétexte. Sachez aussi que 
je ne combats pas l'aéro
drome mais ceux qui le di
rigent ne méritent pas, en 
ce qui me concerne, ma 
confiance. Ils mentent. lis 
nous mentent! " 

Fin de l'enquête 
le 17 février 
Gabriel Ciarimboli fit re
marquer que le Plan local 
d'urbanisme interdisait 
toute extension du péri
mètre et que le terrain sus
ceptible d 'accueillir le 
volet sécuritaire dans le 
prolongement de l'actuelle 
piste était classé en zone 
agricole, donc uniquement 
destiné à ce type d 'acti
vité. 
Au final, on a appris que 
l'ADVLM a déposé un dos
sier complet sur le sujet, 
Europe-Ecologie-Les Verts, 
la Ligue pour la défense 
des oiseaux, de nombreu
ses autres assoc iations 
d'environnement, les mai
ries de Cogolin et La Môle, 
le comité des élus au titre 
du Scot et bien d 'autres 
organismes en ont fait de 
même. 
Ainsi que des particuliers, 
dont l'ancien maire mô
lois, Guy Sauron. Le 17 fé
vrier l'enquête prendra fin. 
Le commissaire enquêteur 
ét[!.<;liera alors attentive
ment l'ensemble des écrits 
et documents , avant de 
rendre son avis. Un sim
ple avis argumenté dont le 
préfet n'a pas obligation 
de tenir compte. C'est dire 
si l'inquiétude n'a jamais 
aussi grande. 
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