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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n0I7-CAB-475
Accorda nt une dérogation à l'exploitant Mapdrone

pour des prises de vues aériennes de nuit en zone peuplée
au moye n d ' un aéronef télépiloté

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Lég ion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R.133-1-2, D.131-1 à D.I3 I-1O ct
D.133-10 ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Vu le code des transports, notamm ent le livre Il de sa sixième partie ;

Vu l' arrêté interministériel du 15 juin 1959 relatif aux marques distinctives à apposer sur les
hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le
survol à basse altitude ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 31 juillet 1981 modifié, relatif aux brevets, licences et
qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civil e (personnel de conduite des
aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception);

Vu l'arrêté du ministre des transports du 31 ju illet 1981 modifié, relatif aux brevets, licences
et qualifications des navigants non professionnels de l' aéronautique civile (personnel de
conduite des aéronefs) ;

Vu l' arrêt é interministériel du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des
obstacles à la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du
17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à
bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent;

Vu l' arrêt é du ministre de l' écologie, du développement durable et de l'énergie du
17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans
personne à bord ;

Vu l'accusé de réception d'une déclaration d'activité d'un exploitant d'aéronefs circulant sans
personne à bord utilisés dans le cadre d' activités particulières, enregistré sous le numéro
ED02487 ct délivré le 19 juillet 2016 à l' exploitant Mapdrone par la Direction Générale de
l'Aviation Civile (DGAC) ;
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Vu la demande adress ée Ic 14 juillet 2017 par Monsieur Fabrice Guimese, repr ésentant
l'exploitant Mapdrone , sis 24 Lotissement Les Erables - 85770 Velluire, en vue d'être
autorisé à réaliser des prises des vues a ériennes avec un aéronef télépiloté en vue directe, de
nuit en zone peupl ée, au-dessus du circuit de moto-cross des Landes de Corprais, sur la
commune de Saint Georges de Montaigu (85600, dans le cadre de la compétition annuelle de
moto-cross, les samedi 19 ct dimanche 20 août 2017 ;

Vu l'avis technique favorable de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest,
référencé AIl 7!1766/DSA C-O/DSR/A G/A A , en date du 7 août 2017 ;

Vu l'avis favorable du Sous-Direc teur Régional de la Circulation Aérienne Militaire Nord en
date du 19 juillet 2017 ;

Vu l'a rrêté nOI 7-DRCTAJI2-408 en date du 31 juillet 2017 port ant délégation de signature à
Madame Gwenaëlle Chapuis, Sous-Préfet, Directeur dc Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrêté :

Article 1'" - L'exploitant Mapdrone, sis 24 Lotissement Les Erables - 85770 Velluire,
représenté par Mon sieur Fabrice Guimese, est autorisé à réaliser des prises de vues
aériennes, de nuit et au moyen d'un aéronef non captif t élêpiloté.

Cette autorisation de survol, accordée du samedi 19 au dimanche 20 août 2017, est
délivrée sous réserve des conditions suivantes:

:» Lien de l'opération : circuit de moto-cross des Landes de Corprais, commune de
Saint Georges de Montaigu (85600) - Plan foumi en annexe 1.

:» Activité: prises de vues aériennes.

:» Type d'aéronef: Yuneec G61Û27020.

:» Acensé de réception de déclaration d 'activité: ED02487 du 19 juillet 2016.

:» Les télépilotes autorisés sont ceux figurant dans la demière version du manuel
d'activités particuli ères (MAP) en vigueur.

Article 2 - La présente autorisation est délivrée à l'exploitant sus désigné sous réserve du
strict respect par celui-ci des conditions définies par les textes susvisés, des dispositions de la
demière version du manuel d'activités particulières, du dossier présenté et des conditions
techniques spécifiques stipulées ci-après :

L'aéronef précité sera exploité conformément aux exigences opérationnelles et de
navigabilité décrites dans l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation
de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;

La hauteur de vol maximale sera de 45 m;

A tout instant du vol, une distance horizontale minimale égale au rayon de la zone
minimale d'exclusion des tiers (défini au § 3.7.5. à la section 3, chapitre 3, annexe III de
l'arrêté « Aéronefs »), jamais inférieur à 30 m, entre l'aéronef et les personnes non liées à
l'a ctivité devra être respectée ;



L'aéronef sera équipé d'un dispositif de signalisation de type LED lumineuses : deux
blanches à l'avant, deux rouges à l'a rri ère, une bleue à gauche et une velte à droite ;

La protection du périmètre de sécurité sera assurée par un dispositif de type cordon de
sécurité et par un opérateur chargé du respect de la zone d'exclusion des tiers. Des LED
lumineuses complèteront ce dispositif.

Article 3 - L'exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de déterminer,
en collaboration avec les services locaux de l'aviation civile et de la navigation aérienne, la
mise en œuvre de mesures particulières permettant d'assurer la compatibilité de la circulation
de l'aéronef circulant sans personne à bord avec tous les autres aéronefs.

Article 4 - L'exploitant devra obtenir des inform ations météorologiques détaillées et
pertinentes nécessaires à la réalisation des vols en toute sécurité (vitesse moyenne du vent,
rafales, précipitations, etc.). En fonction de ces éléments et des limitations préexistantes,
l' exploitant devra définir et appliquer des marges de sécurité additionnelles. La prise en
compte de ces marges pourra conduire l'exploitant, le cas échéant, à adapter ou à annuler les
opérations prévues.

Article 5 - Cette dérogation est valide tant que la définition technique de l'aéronef reste
conforme au dossier déposé à la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile pour l'obtention
des attestations de conceptions ou autorisations exigées par la réglementation et si ces
dernières ne sont pas suspendues temporairement ou abrogées par une consigne
opérationnelle émise par le ministre chargé de l'aviation civile. Les consignes
opérationnelles sont disponibles sur le site internet de la Direction Générale de l'Aviation
Civile (DGAC).

Article 6 - L'exp loitant devra être titulaire d'un contrat d'assurance couvrant la mission
obje t de la présente dérogation.

Ar ticle 7 - Les photographies ne peuvent être effectuées que sous réserve des dispositions de
l'art icle 226.1 et suivants du code pénal, spécifiant notamment: « Est puni d 'un an
d 'emprisonnement et de 45 000 euros d 'amende le f ait, au moyen d 'un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l 'intimité de la vie privée d 'autrui :

10 En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur; des paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel ..

20 En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l 'image d 'une
personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis ail VII et ail Sil des
intéressés sans qu'ils S )I soient opposés, alors qu 'ils étaient en mesure de le fa ire, le
consentement de ceux-ci est présumé. »

Article 8 - La présente autorisation pourra à tout moment être suspendue en cas d' infraction
constatée et ce, jusqu'à règlement du litige, et ne saurait en aucun cas être invoquée pour
restreindre la responsabilité du télépilote en cas de litige.



Article 9 - La présente autorisation est révocable à tout moment, en cas de nécessité ou
encore de risques imprévus pour la sécurité des personnes ou d'inobservation des règles de
sécurité.

Article 10 - Madame le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, Monsieur
le Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest , Monsieur le Délégué Pays de la Loire
de la Direction de la Sécurité de l 'Aviation Civile Ouest, Madame le Sous-Directeur Régional
de la Circulation Aérienne Militaire Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu 'à l'exploitant
Mapdrone, et , pour inform ation, au Maire de Saint Georges de Montai gu, à la Brigade de
Gendarmerie des Transports Aériens ainsi qu'au Groupement de Gendarmerie de la Vendée.

'l t' .".;i,. )pf J,îàt,r! ~ La Roche sur Yon, le 'ÜQ.B,;AOIlli. r .



ANNEXE 1

Plan des évolutions prévues du drone
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ANNEXE 2

Fond de carte aéronautique
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RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté nOI7-CAB-476

Autor isant une manifestation aérienne de moyenne importance
sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du M érite

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interminist ériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l' arrêté préfectoral nOll/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Air
Adrénaline (nom commercial: Mike Air Parachutisme), organisateur de la manifestation
aérienne, prévue sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ;

Vu l'avis favorable du Maire de la commune de La Tranche sur Mer ;

Vu l' arrêté n017-DRCTAJ/2-408 en date du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à
Madame Gwenaëlle Chapuis, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrêté :

Article lU: Monsieur Mickaël Rumolo, représentant la société Air Adrénaline, est autorisé à
organiser, uniquement les mercredis, samedis et dimanches, du 16 au 23 août 2017 inclus,
de 08h30 à 20h30 (locales) , sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer (85360),
une manifestation aérienne comprenant les activités aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d 'ULM de type X Air
et Savannah ;

• des démonstrations de sauts en parachute;
• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités;
• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem.

Cette manifestation se tiendra à l'endroit précis suivant: Aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360), situé au lieu-dit « Le Clos Robert »,

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi , de 09h00 11 12h00 cl de 13h30 à 16h30 - Sile Inte r net : www.vendee.gouv.fr



Article 2 - Ces évolutions sont classées en manifesta tion aérienne de moyenne
importance.

L'intégralité des éléments de cette manifestation (domaine d'applicati on, déroulement,
participation et évolution des pilotes et aéronefs, contrôle, service d'ordre et de secours,
minimum météorologique) est effectuée conformément à l'arrêté interministériel du 4 avril
1996 modifié relatif aux manifestations aériennes.

Article 3 - Prescriptions particulières

La Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Délégation Pays de la Loire,
ainsi que la Direction Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ont émis
un avis favorable à cette demande de manifestation aérienne sous réserve du strict respect des
conditions énoncées ci-dessous.

L'ensemble des acteurs de cette manifestation veillera au strict respect des
prescriptions de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux
manifestations aériennes, consolidé par l'arrêté du 29 juillet 2015.

L'exécution de cette manifestation est placée sous l'autorité de Monsieur Gérard
Lariche, retenu comme directeur des vols, voire, en cas d'incapacité, de son directeur des vols
suppléant, Monsieur Georges Dartis.

Conformément aux dispositions de l' article 34 de l'arrêté précité, le directeur des
vols établira après la manifestation un compte-rendu relatif à l'ensemble du
déroulement de la manifestation. Ce document sera adressé à la Délégation Pays de la
Loire de la Direction de la Sécurité de l' Aviation Civile Ouest.

Suivant les articles 9 et JO de l' arrêté précité, il a été créé par l' organisateur un comité
d'organisation et de coordination chargé de préparer la manifestation aérienne, constitué des
membres suivants :

• le président de l'aéroclub de La Tranche sur Mer, Monsieur Daniel Bezard ;
• le directeur des vols, Monsieur Gérard Lariche ;
• le représentant du club parachutiste, Monsieur Mickaël Rumolo ;
• le directeur des vols suppléant, Monsieur Georges Darti s.

Le directeur des vols désigné ne pourra en aucun cas particip er à la manifestation
aérienne comme parachutiste ou pilote, et devra rester au sol pour assurer sa mission de
contrôle et de sécurité, définie au titre 3 chapitre 3 de l'arrêt é du 4 avril 1996, notamment au
moment des embarquements et débarquements de passagers.

Il devra vérifier, l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'annexe III
de l'arr êt édu 4 avril 1996.

Il sera en liaison radio constante avec les pilotes des appareils en évolution.

Ces recommandations concerne ront également le suppléant, dès lors qu'il viendrait à
remplacer le directeur des vols défaillant.



Les embarquements et débarquements de passagers se feront hélices à l'arrêt. Aucune
mise en route face au public ne sera autorisée. Aucun passager ne se trouvera à bord des
aéronefs durant les avitaillements en carburant.

La zone d'avitaillement des aéronefs sera écartée du public d' au moins 15 mètres.

L'enceinte réservée au public sera située dans la partie symbolisée en vert sur le plan
des lieux.

Une protection passive (barrières) et active (services d 'ordre et de secours) sera mise
en place conformément aux dispositions du titre 3 chapitre 5 de l'arrêté du 4 avril 1996.

L'aire d'atterrissage habituellement réservée aux ULM, jouxtant la piste « avion » n'a
pas été schématisée sur le plan des lieux jo int au dossier. Monsieur Bezard a prévu de ne pas
l'utiliser lors de cette manifestation aérienne.

Ar ticle 4 - L'extension de l'activité parachutisme n° 270 de l'AIP France ENR5.5 a fait
l' objet d'un NüTAM paru dans l'information aéronautique sous le numéro LFFA-W0531/1 7.

A,·ticle 5 Prescriptions spécifiques aux présentations en vol et aux baptêmes de l' air

Les consignes ci-après devront être strictement respectée s par l'organisateur :

~ l'aérodrome se situant à proximité du réseau très basse altitude défense (RTBA)
LF-R 147, le demandeur devra vérifier et respecter le statut de ce tronçon sur le site du SIA
(cartes AZBA) avant pénétration ;

~ les pilotes devront respecter le statut de la zone LF-D 236 et se référer à la publication
aéronautique pour obtenir l'activité en cours (cf.ENR5.1 LF-D 236) ;

~ compte tenu de la complexité de l'espace environnant, les pilotes devront assure r une
veille permanente de La Rochelle Info ;

~ Bien qu'il ne soit pas prévu une autorisation de pénétration de la CTR de La Rochelle,
CTR de classe D, et quelle qu' en soit la raison, le pilote devra contacter La Rochelle pour
obtenir une éventuelle autorisation de pénétration.

Nota: Conformément au programme fourni, les baptêmes avions et ultralégers motorisés ne
pourront s'effectuer qu'en dehors des plages horaires où s'effectueront les baptêmes de sauts
en parachute en tandem, aux mêmes dates et même s' il devait y avoir un changement dans le
programme lié aux conditions météorologiques.

Article 6 Prescriptions spécifiques aux démonstrations de sauts cn parachute et
baptêmes de l'air en parachute en tandem

Les consignes ci-après devront être strictement respectée s par l'organisateur :

~ l' a éronef largucur sera équipé de transpondeur Mode S ou A+C;
~ le pilote devra :
- contacter La Rochelle après décollage;
- obtenir approbation sur la fréquence La Rochelle Info ;



- si La Rochelle est fermée, contacter Nantes Information dès la sortie du circuit d'aérodrome
en précisant : indicatif de l'aéronef, code transpondeur affiché, FL demandé , position du point
de largage et heure estimée de début de largage ;
- aviser Nantes 5 minutes avant le largage;
- annoncer sur la fréquence de Nantes : début et fin de largage, après s'ètre assuré de la
compatib ilité de l'activité de parachutage avec le trafic évoluant aux abords de l'aérodrome de
La Tranche sur Mer.

:» le directeur des vols (ou son suppléant, le cas échéant) devra veiller à l'adéquation du
matériel de saut employé avec les conditions aérologiques du moment. Il restera constamment
en contact radio avec le pilote de l' appareillargueur ;

:» durant la descente des parachutistes , aucune hélice ou voilure tournante ne sera en action
dans le volume de saut, au sol ou en l'air ;

:» s'ag issant d'une activité particulière, l'exploitant devra justifier du dépôt d'un Manuel
d'Activités Particulières auprès d'un District Aéronautique (chapitre 3 de l'arrêté du 24 juillet
1991 modifié). Ce manuel se trouvera à bord de l'aéronef mis en œuvre ;

:» les pilotes largueurs devront en outre être titulaires d'une Déclaration de Niveau de
Compétence délivrée par un organisme agréé par une Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile;

:» ils devront également justifier du suivi d'une formation homologuée portant sur les
facteurs humains (s' ils ne possèdent pas de certificat FH ou n'ont pas subi d'épreuve
théorique sur les facteurs humains lors de l' acquisition de leur licence) ;

Article 7 - L'organisateur devra vérifier le bon fonctionnement du moyen de détection de la
force et de la direction du vent.

Article 8 - Cette manifestatio n aérienne ne pourra avoir lieu que sous réserve de conditions
météorologiques favorables.

Article 9 - Aspects déroga toires et non dérogatoires

Il L' enceinte réservée au public étant située à moins de 100 mètres du bord de la piste
« avion » (article 31 de l'arrêté du 4 avril 1996 visé en référence), cette distance entre public
et piste de l'aérodrome est autorisée à titre dérogatoire.

21 La piste « avion » mesurant moins de 50 mètres de large et l'emplacement ne
répondant pas, par conséquent, aux caractéristiques des plates-formes décrites dans l'annexe
III de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé, l'utilisation de cette piste est également autorisée à titre
dérogatoire.

31 L'aire d'atterrissage des parachuti stes sera également positionnée à plus de 100
mètres du public. En l' espèce, aucune dérogation n'est permise.



Article 10- La fiche de participation de Monsieur Rumolo en tant que parachutiste, jointe par
erreu r au dossier de demande de manifestation aérienne, devra être complétée et correctement
renseignée (date de fin de validité de sa licence, nombre total de sauts, références relatives à
son assurance, etc.), avant d'être transmise directement au directeur des vols au plus tard la
veille de la manifestation.

La fiche de participation du second parachutiste sera transmise au directeur des vols
dans les mêmes conditions.

Article 11 - Les dispositions de l' arr êt é préfectoral seront portées à la connaissance des
participants à la manifestation par le directeur des vols et organisateur.

Article 12 - Des mesures de sécurité supplémentaires devront être prises dans le cadre du
plan Vigipirate, notamment interdire tout sac ou bagage à main en cabine et éviter les
paiements en numéraire.

Ar ticle 13 - Tout accident, incident ou annulation totale ou partielle de la manifestation
aérienne devra être signalé par le directeur des vols à la Direction Zonale de la Police aux
Frontières de Rennes au 02.90.09.83.1 0 ainsi qu' à la Délégation Pays de la Loire de la
Directi on de la Sécurité de l' Aviation Civile Ouest au 02.28.00.24.62.

En cas d'accident , le service d'ordre assurera la garde de l'appareil accidenté, interdira
de toucher aux débris, conservera en l'état les traces, évitera que des dégâts soient
occasionnés aux biens, en attendant l'arriv ée des enquêteurs judiciaires et techniques.

Article 14 - L' organisateur a fourni à la Préfecture la preuve qu'il dispose lui-même des
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
et de celle de ses préposés.

Article 15 - Observations relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

La carte VAC (Visual Approach Chart) transmis par l'organisateur en complément de
son dossier, associée au formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000, permet d' écarter
toute incidence de l'activité au vu de la localisation des sites Natura 2000 survolés.

Au titre de Natura 2000, sous réserve du circuit aérien emprunté et des hauteurs de
vols prévues, rien ne s' oppose au déroulement de cette manifestation aérienne.

Article 16 - L' inobserva tion, tant par l'organisateu r que par les pilotes de l'une des
conditions imposées ci-dessus, entraînera de plein droit la r évocation de l'autorisation
acco rdée à l'article 1" du présent a rrêté.



Article 17 - Madame le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, Monsieur
le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, Monsieur Mickaël Rumolo, organisateur, Monsieur
Gérard Lariche, directeur des vols, Monsieur Georges Dartis, directeur des vols suppléant,
Monsieur le Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile
Ouest, Monsieur le Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Maire de
La Tranche sur Mer sont chargés , chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé, pour information, à la Brigade de
Gendarmerie des Transports Aériens ainsi qu'au Groupement de Gendarmerie de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 09 I\UUT2lJI1

Le Préfet,
Pour e-Pré et,

Le Chef d ureau u Cabinet/
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RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Arrêté nOI7-CAB-477

Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance
sur l'aérodrome privé de La Tranehe sur Mer

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du M ér ite

Vu le code de l' aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu j'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes;

Vu l'arrêté préfectoral nOIl/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
documents de planification, programmes, proj ets, manifestations et interventions soumis à
l' évaluation des incidences Natura 2000, notamment l'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par la mairie de La Tranche sur Mer, représentée par Monsieur
Serge Kubryk, organisateur de la manifestation aérienne, prévue sur l'a érodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes;

Vu l'arrêté nOI 7-DRCTAJ/2-408 en date du 31 j uillet 2017 portant délégation de signature à
Madame Gwenaëlle Chapuis, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Arrêté:

Article p l : La mairie de La Tranche sur Mer, représentée par Monsieur Serge Kubryk, est
autorisée à organiser, uniquement les mercredis, samedis et dimanches, du 26 août au
4 septembre 2017 inclus, de 09h00 à 20h00 (locales) , sur le territoire de la commune de
La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d'ULM de type X Air
et Savannah ;

• des démonstrations dc sauts en parachute;
• des baptêmes de l'air su r les aéronefs précités;
• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem.

Cette manifestation se tiendra à l'endroit précis suivant: Aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360), situé au lieu-dit « Le Clos Robert ».

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 • Tél : 02 5 J 36 70 85 - Télécopie : 02 51 05 51 38
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Article 2 - Ces évolutions sont classées en manifestation aérienne de moyenne
importance.

L'intégralité des éléments de cette manifestation (domaine d'application, déroulement,
participation et évolution des pilotes et aéronefs, contrôle, service d'ordre et de secours,
minimum météorologique) est effectuée conformément à l'arrêté interministériel du 4 avril
1996 modifié relati f aux manifestations aériennes.

Ar ticle 3 - Prescriptions particulières

La Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest , Délégation Pays de la Loire ,
ainsi que la Direction Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ont émis
un avis favorable à cette demande de manifestation aérienne sous réserve du strict respect des
conditions énoncées ci-dessous.

L'ensemble des acteurs de cette manifestation veillera au strict respect des
prescriptions de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux
manifestations aériennes, consolidé par l'arrêté du 29 juillet 2015.

L'exécution de cette manifestation est placée sous l'autorité de Monsieur Geo rges
Dart is, retenu comme directeur des vols, voire, en cas d'incapacité, de son direc teur des vols
suppléant, Monsieur Daniel Chey lus.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'arrêté précité, le directeur des
vols établira après la manifestation un compte-rendu relatif à l'ensemble du
déroulement de la manifestation. Ce document sera adressé à la Délégation Pays de la
Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest.

Suivant les articles 9 et 10 de l' arrêté précité, il a été créé par l'organisateur un comité
d'organisation et de coordination chargé de préparer la manifestation aérienne, constitué des
membres suivants :

• le président de l' aéroclub de La Tranche sur Mer, Monsieur Danie l Bezard ;
• le directeur des vols, Monsieur Georges Dartis ;
• le directeur des vols suppléant, Monsieur Daniel Cheylus ;
• les représentants de l'aéroclub, Messieurs Michel Deleens, Karl Schwibbe et Gérard

Lariche.

Le directeur des vols désigné ne pourra en aucun cas participer à la manifestation
aérienne comme parachutiste ou pilote, et devra rester au sol pour assurer sa mission de
contrôle et de sécurité, définie au titre 3 chapitre 3 de l'arrêté du 4 avril 1996, notamment au
moment des embarquements et débarquements de passagers.

Il devra vérifier, l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'annexe III
de l' arrêté du 4 avril 1996.

Il sera en liaison radio constante avec les pilotes des appareils en évolution.

Ces recommandations concerneront également le suppléant, dès lors qu'il viendrait à
remplacer le directeur des vols défaillant.



Les embarquements et débarquements de passagers se feront hélices à l'arrêt. Aucune
mise en route face au public ne sera autorisée. Aucun passager ne se trouvera à bord des
aéronefs durant les avitaillements en carburant.

La zone d'avitaillement des aéronefs sera écartée du public d'au moins 15 mètres.

L'enceinte réservée au public sera située dans la partie symbolisée en vert sur le plan
des lieux.

Une protection passive (barrières) et active (services d'ordre et de secours) sera mise
en place conformément aux dispositions du titre 3 chapitre 5 de l'arrêté du4 avril 1996.

L'aire d'atterrissage habituellement réservée aux ULM, jouxtant la piste « avion » n'a
pas été schématisée sur le plan des lieux joint au dossier. Monsieur Bezard a prévu de ne pas
l'utiliser lors de cette manifestation aérienne.

Ar ticle 4 - L'e xtension de l'activité parachutisme n° 270 de l'AIP France ENR5.5 a fait
l'objet d'un Nü TAM paru dans l'information aéronautique sous le numéro LFFA-W053 1/1 7.

Article 5 Prescriptions spécifiques aux présentations en vol et au x baptêmes de l'air

Les consignes ci-après devront être strictement respectées par l'organisateur :

~ l'aérodrome se situant à proximité du réseau très basse altitude défense (RTBA)
LF-R 147, le demandeur devra vérifier et respecter le statut de ce tronçon sur le site du SIA
(cartes AZBA) avant pénétration ;

~ les pilotes devront respecter le statut de la zone LF-D 236 et se référer à la publication
aéronautique pour obtenir l 'activité en cours (cf.ENR5.I LF-D 236);

~ compte tenu de la complexité de l'espace environnant, les pilotes devront assurer une
veille permanente de La Rochelle Info ;

~ Bien qu' il ne soit pas prévu une autorisation de pénétration de la CTR de La Rochelle,
CTR de classe D, et quelle qu'en soit la raison, le pilote devra contacter La Rochelle pour
obtenir une éventuelle autorisation de pénétration.

Nota : Conformément au programme fourni, les baptêmes et vols des avions et ultralégers
motorisés ne pourront s'e ffectuer qu'en dehors des plages horaires où s'effectueront les sauts
en parachute en tandem, aux mêmes dates et même s' il devait y avoir un changement dans le
programme lié aux conditions météorologiques.

Article 6 Prescriptions spécifiqucs aux démonstrations de sauts en parachutc ct
baptêmes dc l'air en parachute en tandcm

Les consignes ci-après devront être strictement respectées par l' organisateur :

~ l'aéronefIargueur sera équipé de transpondeur Mode S ou A+C ;
~ le pilote devra :
• contacter La Rochelle après décollage ;
• obtenir approbation sur la fréquence La Rochelle Info ;



• si La Rochelle est ferm ée, contacter Nantes Information dès la sortie du circuit
d'aérodrome en précisant: indicatif de l' aéronef, code transpondeur affiché, FL demandé,
position du point de largage et heure estimée de début de largage;
• aviser Nantes 5 minutes avant le largage;
• annoncer sur la fréquence de Nantes : début et fin de largage, après s'être assuré de la
compatibilité de l'activité de parach utage avec le trafic évoluant aux abords de l'aérodrome de
La Tranche sur Mer.

» le directeur des vols (ou son suppléant, le cas échéant) devra veiller à l'adéquation du
matériel de saut employé avec les conditions aérologiques du moment. Il restera constamment
en contact radio avec le pilote de l'appareil largueur ;

» durant la descente des parachutistes, aucune hélice ou voilure tournante ne sera en action
dans le volume de saut, au sol ou en l'air ;

» s'agissant d'une activité particulière, l' exploitant devra justifier du dépôt d' un Manuel
d'Activités Particulières auprès d' un District Aéronautique (chapitre 3 de l' arrêté du 24 juillet
1991 modifié). Ce manuel se trouvera à bord de l'aéronef mis en œuvre;

» les pilotes largueurs devront en outre être titulaires d'une Déclaration de Niveau de
Compétence délivrée par un organisme agréé par une Direction de la Sécurité de l' Aviation
Civile;

» ils devront également justifier du suivi d'une formation homologuée portant sur les
facteurs humains (s' ils ne possèdent pas de certificat FH ou n'ont pas subi d'épreuve
théorique sur les facteurs humains lors de l'acquisition de leur licence) ;

Article 7 - L'organisateur devra vérifier le bon fonctionnement du moyen de détection de la
force et de la direction du vent.

Article 8 - Cette manifestation aérienne ne pourra avoir lieu que sous réserve de conditions
météorologiques favorables .

Article 9 - Aspects dérogatoires et non dérogatoires

Il L'enceinte réservée au public étant située à moins de 100 mètres du bord de la piste
« avion » (article 31 de l' arrêté du 4 avril 1996 visé en référence), cette distance entre public
et piste de l'aérodrome est autorisée à titre dérogatoire.

21 La piste « avion » mesurant moins de 50 mètres de large et l'e mplacement ne
répondant pas, par conséquent, aux caractéristiques des plates-formes décrites dans l' annexe
III de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé, l'utilisation de cette piste est également autorisée à titre
dérogatoire.

31 L'aire d'atterrissage des parachutistes sera également positionnée à plus de 100
mètres du public. En l'espèce, aucune dérogation n'est permise.

Article 10 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral seront portées à la connaissance des
participants à la manifestation par le directeur des vols et organisateur.



Article 11 - Des mesures de sécurité supplémentaires devront être prises dans le cadre du
plan Vigipirate, notamment interdire tout sac ou bagage à main en cabine et éviter les
paiements en numéraire.

Article 12 - Tout accident, incident ou annulation totale ou partielle de la manifestation
aérienne devra être signalé par le directeur des vols à la Direction Zonale de la Police aux
Frontières de Rennes au 02.90.09.83. 10 ainsi qu'à la Délégation Pays de la Loire de la
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest au 02.28.00 .24.62.

En cas d'accident, le service d'ordre assurera la garde de l' appareil accidenté, interdira
de toucher aux débris, conservera en l'état les traces, évitera que des dégâts soient
occasionnés aux biens, en attendant l'arrivée des enquêteurs judiciaires et techniques.

Ar ticle 13 - L' organisateur a fourni à la Préfecture la preuve qu'i l dispose lui-même des
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
et de celle de ses préposés.

Article 14 - Observations relatives à l'évaluatio n des incidences Natura 2000

La carte VAC (Visual Approach Chart) transmis par l'organisateur en complément de
son dossier, associée au formulaire d' évaluation des incidences Natura 2000, permet d'écarter
toute incidence de l'activité au vu de la localisation des sites Natura 2000 survolés.

Au titre de Natura 2000, sous réserve du circuit aérien emprunt é et des hauteurs de
vols prévues, rien ne s' oppose au déroulement de cette manifestation aérienne.

Ar ticle 15 - L' inobservation, tant pa r l'organisateur que par les pilotes de l'une des
conditions imposées ci-dessus, entraînera de plein droit la révocation de l'autorisation
acco rdée à l'article 1" du présent a r rêté.

Article 16 - Madame le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, Monsieur
le Sous-Préfet des Sables d' Olonne, Monsieur Serge Kubryk, Maire de la commune de
La Tranche sur Mer, organisateur, Monsieur Georges Dartis, directeur des vols, Monsieur
Daniel Cheylus, directeur des vols suppléant, Monsieur le Délégué Pays de la Loire de la
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Monsieur le Directeur Zonal de la Police
aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé, pour information, à la Brigade de
Gendarmerie des Transports Aériens ainsi qu' au Groupement de Gendarmerie de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le 09 AOUI 2lJ'l1
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RÉPUBLI QU E FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE
Ar rêté nOI7-CAB-478

Autorisant une manifestation aérienne de moyenne importance
sur l'aérodrome privé de La Tranche sur Mer

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes;

Vu l'arrêté préfectoral nOll/DDTM/357 SERN-NB du 2 mai 2011 fixant la liste locale des
docum ents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l'évaluation des incidences Natura 2000, notamment J'article 1- 23°) ;

Vu la demande présentée par l'Office de Tourisme de La Tranche sur Mer, représenté par
Madame Régine Wiest, organisateur de la manifestation aérienne, prévue sur l'aérodrome
privé de La Tranche sur Mer (85360) ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

Vu l'avis favorable du Délégué Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile Ouest;

Vu l'avis favorable du Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes;

Vu l'arrêté n017-DRCTAJ/2-408 en date du 31 juillet 2017 portant délégation de signature à
Madame Gwenaëlle Chapui s, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Arrêté :

Article 1'" : L'Office de Tourisme de La Tranche sur Mer, représenté par Madame Régine
Wiest, est autorisé à organiser, uniquement les mercredis, samedis et dimanches, du
5 au 14 septembre 2017 inclus, de 09h00 à 19h30 (locales) , sur le territoire de la commune
de La Tranche sur Mer (85360), une manifestation aérienne comprenant les activités
aéronautiques suivantes :

• des présentations en vol d'avion de type DR400/160 et d'ULM de type X Air
et Savannah;

• des démonstrations de sauts en parachute;
• des baptêmes de l'air sur les aéronefs précités;
• des baptêmes de l'air de sauts en parachute en tandem.

Cette manifestation se tiendra à l'endroit précis suivant: Aérodrome privé de
La Tranche sur Mer (85360), situé au lieu-dit « Le Clos Robert ».
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Article 2 - Ces évolutions sont classées en manifestation aérienne de moyenne
importance.

L'intégralité des éléments de cette manifestation (domaine d'application, déroulement,
participation et évolution des pilotes et aéronefs, contrôle , service d'ordre et de secours ,
minimum météorologique) est effectuée conformément à l'arrêté interministériel du 4 avril
1996 modifié relatif aux manifestations aériennes.

Article 3 - Prescriptions particulières

La Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Délégation Pays de la Loire,
ainsi que la Direction Zonale de la Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes ont émis
un avis favorable à cette demande de manifestation aérienne sous réserve du strict respect des
conditions énoncées ci-dessous.

L'ensemble des acteurs de cette manifestation veillera au strict respect des
prescriptions de l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux
manifestations aériennes, consolidé par l'arrêté du 29 juillet 2015.

L'exécution de cette manifestation est placée sous l'autorité de Monsieur Daniel
Cheylus, retenu comme directeur des vols, voire, en cas d'incapacité, de son directeur des
vols suppléant, Monsieur Karl Schwibbe.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de l'arrêté précité, le directeur des
vols établira après la manifestation un compte-rendu relatif à l'ensemble du
déroulement de la manifestation. Ce document sera adressé à la Délégation Pays de la
Loire de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest.

Suivant les articles 9 et la de l'arrêté précité, il a été créé par l'organisateur un comité
d'organisation et de coordination chargé de préparer la manifestation aérienne, constitué des
membres suivants:

• le président de l' aéroclub de La Tranche sur Mer, Monsieur Daniel Bezard ;
• le directeur des vols, Monsieur Daniel Cheylus ;
• le directeur des vols suppléant, Monsieur Karl Schwibbe ;
• les représentants de l'aéroclub, Messieurs Georges Dartis, Michel Deleens et Gérard

Lariche.

Le directeur des vols désigné ne pourra en aucun cas participer à la manifestation
aérienne comme parachutiste ou pilote, et devra rester au sol pour assurer sa mission de
contrôle et de sécurité, définie au titre 3 chapitre 3 de l'arrêté du 4 avril 1996, notamment au
moment des embarquements et débarquements de passagers .

Il devra vérifier, l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'annexe III
de l'arrêté du 4 avril 1996.

Il sera en liaison radio constante avec les pilotes des appareils en évolution.

Ces recommandations concerneront également le suppléant, dès lors qu'i! viendrait à
remplacer le directeur des vols défaillant.



Les embarquements et débarquements de passagers se feront hélices à l'arrêt. Aucune
mise en route face au public ne sera autorisée. Aucun passager ne se trouvera à bord des
aéronefs durant les avitaillements en carburant.

La zone d'avitaillement des aéronefs sera écartée du public d'au moins 15 mètres.

L'enceinte réservée au public sera située dans la partie symbolisée en vert sur le plan
des lieux.

Une protection passive (barrières) et active (services d'ordre et de secours) sera mise
en place conformément aux dispositions du titre 3 chapitre 5 de l'arrêté du 4 avril 1996.

L'ai re d'atterri ssage habituellement réservée aux ULM, jouxtant la piste « avion » n'a
pas été schématisée sur le plan des lieux joint au dossier. Monsieur Bezard a prévu de ne pas
l'utiliser lors de cette manifestation aérienne.

Article 4 - L'extension de l'activité parachutisme n° 270 de l'AIP France ENR5.5 a fait
l'obj et d'un NüTAM paru dans l'information aéronautique sous le numéro LFFA-W0531/l7.

Article 5 - Prescriptions spécifiques aux présentations en vol et aux baptêmes de l'air

Les consignes ci-après devront être strictement respectées par l'organisateur :

> l'aérodrome se situant à proximité du réseau très basse altitude défense (RTBA)
LF-R 147, le demandeur devra vérifier et respecter le statut de ce tronçon sur le site du SIA
(cartes AZBA) avant pénétration ;

> les pilotes devront respecter le statut de la zone LF-D 236 et se référer à la publication
aéronautique pour obtenir l'activité en cours (cf.ENR5.1 LF-D 236) ;

> compte tenu de la complexité de l'espace environnant, les pilotes devront assurer une
veille permanente de La Rochelle Info ;

> Bien qu'il ne soit pas prévu une autorisation de pénétration de la CTR de La Rochelle,
CTR de classe D, et quelle qu'en soit la raison, le pilote devra contacter La Rochelle pour
obtenir une éventuelle autorisation de pénétration.

Nota : Conformément au programme fourni , les baptêmes et vols des avions et ultralégers
motorisés ne pourront s'effectuer qu'en dehors des plages horaires où s'effectueront les sauts
en parachute en tandem, aux mêmes dates et même s'il devait y avoir un changement dans le
programme lié aux conditions météorologiques.

Article 6 - Prescriptions spécifiques aux démonstrations de sauts en parachute et
baptêmes dc l'air en parachute en tandem

Les consignes ci-après devront être strictement respectées par l'organisateur :

> l'aéroneflargueur sera équipé de transpondeur Mode S ou A+C ;
> le pilote devra:
• contacter La Rochelle après décollage;
• obtenir approbation sur la fréquence La Rochelle Info ;



• si La Rochelle est fermée, contact er Nantes Information dès la sortie du circuit
d'aérodrome en précisant: indicatif de l'aéronef, code transpondeur affiché, FL demandé,
position du point de largage et heure estimée de début de largage ;
• aviser Nantes 5 minutes avant le largage ;
• annoncer sur la fréquence de Nantes : début et fin de largage, après s'être assuré de la
compatibilité de l'activité de parachutage avec le trafic évoluant aux abords de l'aérodrome de
La Tranche sur Mer.

» le directeur des vols (ou son suppléant, le cas échéant) devra veiller à l'adéquation du
matériel de saut employé avec les conditions aérologiques du moment. Il restera constamment
en contact radio avec le pilote de l'appareillargueur ;

» durant la descente des parachutistes, aucune hélice ou voilure tournante ne sera en action
dans le volume de saut, au sol ou en l 'air ;

» s'agissant d'une activité particulière, l'exploitant devra justifier du dépôt d'un Manuel
d'Activités Particulières auprès d'un District Aéronautique (chapitre 3 de l'arrêté du 24 juillet
1991 modifié) . Ce manuel se trouvera à bord de l'aéronef mis en œuvre;

» les pilotes largueurs devront en outre être titulaires d'une Déclaration de Niveau de
Compétence délivrée par un organisme agréé par une Direction de la Sécurité de l'Aviation
Civile;

» ils devront également justifier du suivi d'une formation homologuée portant sur les
facteurs humains (s 'ils ne possèdent pas de certificat FR ou n'ont pas subi d'épreuve
théorique sur les facteurs humains lors de l'acquisition de leur licence) ;

Article 7 - L'organisateur devra vérifier le bon fonctionnement du moyen de détection de la
force et de la direction du vent.

Article 8 - Cette manifestation aérienne ne pourra avoir lieu que sous réserve de conditions
météorologiques favorables.

Article 9 - Aspects dérogatoires et non dérogatoires

Il L'enceinte réservée au public étant située à moins de 100 mètres du bord de la piste
« avion» (article 31 de l'arrêté du 4 avril 1996 visé en référence) , cette distance entre public
et piste de l'aérodrome est autorisée à titre dérogatoire.

21 La piste « avion » mesurant moins de 50 mètres de large et l'emplacement ne
répondant pas, par conséquent, aux caractéristiques des plates-formes décrites dans l'annexe
III de l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé, l'utilisation de cette piste est également autorisée à titre
dérogatoire.

31 L'aire d'atterrissage des parachutistes sera également positionnée à plus de 100
mètres du public. En l'espèce, aucune dérogation n'est permise.

Article 10 - Les dispositions de l'arrêté préfectoral seront portées à la connaissance des
participants à la manifestation par le directeur des vols et organisateur.



Article 11 - Des mesures de sécurité supplémentaires devront être prises dans le cadre du
plan Vigipirate, notamment interdire tout sac ou bagage à main en cabine et éviter les
paiements en numéraire.

Article 12 - Tout accident , incident ou annulation totale ou pmiiel1e de la manifestation
aérienne devra être signalé par le directeur des vols à la Direction Zonale de la Police aux
Frontières de Rennes au 02.90.09.83.10 ainsi qu'à la Délégation Pays de la Loire de la
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest au 02.28.00.24 .62.

En cas d'accident, le service d'ordre assurera la garde de l'appareil accidenté, interdira
de toucher aux débris, conservera en l' état les traces, évitera que des dégâts soient
occasionnés aux biens, en attendant l'arrivée des enquêteurs judiciaires et techniques.

Article 13 - L'organisateur a fourni à la Préfecture la preuve qu'il dispose lui-même des
garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
et de celle de ses préposés.

Article 14 - Observations relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

La carte VAC (Visual Approach Chart) transmis par l'organisateur en complément de
son dossier, associée au formulai re d'évaluation des incidences Natura 2000, permet d'écarter
toute incidence de l'activité au vu de la localisation des sites Natura 2000 survolés.

Au titre de Natura 2000, sous réserve du circuit aérien emprunté et des hauteurs de
vols prévues, rien ne s'oppose au déroulement de cette manifestation aérienne .

Article l S - L'inobservation, tant par l'organisateur que par les pilotes de l'une des
conditions imposées ci-dessus, entraînera de plein droit la révocation de l'autorisation
accordée à l'article 1" du présent arrêté.

Article 16 - Madame le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Vendée, Monsieur
le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, Madame Régine Wiest, Directrice de l'Office de
Tourisme de La Tranche sur Mer, organisateur, Monsieur Daniel Cheylus, directeur des vols,
Monsieur Karl Schwibbe, directeur des vols suppléant, Monsieur le Délégué Pays de la Loire
de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest, Monsieur le Directeur Zonal de la
Police aux Frontières de la Zone Ouest à Rennes, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, Monsieur le Maire de La Tranche sur Mer, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé, pour
information, à la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens ainsi qu'au Groupement de
Gendarmerie de la Vendée.

Fait à La Roche sur Yon, le

abinet,

10 AOUT l017
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