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à Monsieur Dominique Dord, 
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73100 Aix-les-bains

Objet : Le projet de reclassement de l'espace aérien de Chambery menace le développement local des loisirs 
aériens

M le Président, 

Vous avez jusqu'à présent toujours soutenu les diverses instances fédérales dans leurs projets de 
développement du vol libre local, qu'il s'agisse d'aménagement des sites (décollage du Revard, 
atterrissage de Veniper…) ou d'organisation de manifestations promotionnelles (Acrolac, compétition 
Volaix). Force est de constater qu'une véritable dynamique économique et touristique est aujourd'hui 
engagée sur le bassin aixois. 

L'ensemble des nombreux pratiquants d'activités de vol à vue (vol libre, vol à voile, ULM…)  du secteur 
s'est toujours montré responsable et veille depuis longtemps au respect de la réglementation aérienne 
liée à la proximité de l'aéroport de Chambéry.

Une récente décision prise sans véritable concertation par le Service de la Navigation Aérienne 
Centre-Est vient hélas menacer notre espace de pratique. Le projet que vous trouverez en annexe et 
qui est sur le point d’être validé, modifie considérablement les possibilités de vol à vue sur les massifs 
de l’Epine, du Revard et du Semnoz pendant une longue période de l'année (du 15 décembre au 8 avril).

 Cette décision prise par le SNA Centre-Est, au mépris des avis de la Direction de la Sécurité de 
l'Aviation Civile et des représentants des fédérations des loisirs aériens est d'autant plus aberrante, 
qu'il n'existe pas de trajectoires de "vol aux instruments" sur les crêtes du Revard jusqu'au Semnoz. 
Les objectifs de simplification du contrôle du trafic aérien de l'aéroport de Chambery durant la 
période des charters neige pourraient parfaitement être atteints sans une telle remise en question de 
notre espace de pratique. 

Malgré la mobilisation des pratiquants, les représentants des fédérations sportives n’ont pas réussi à 
peser face aux services de l’aviation civile, nous nous tournons donc vers vous en espérant que vous 
pourrez intervenir pour que la dynamique locale des loisirs aériens soit entendue et que de véritables 
discussions soient engagées. 

Je me tiens à votre disposition pour d'autres précisions. Par avance, je vous remercie de votre aide et 
vous prie d'agréer, M le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Bruno Buisson
président Entre Ciel et Terre


