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Membre de : UFCNA, C.A.N.A.L 

Membre Titulaire du CNB 
 

Le Président 

 
Gassin le 29 janvier 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Tout d’abord permettez-moi de remercier tous ceux qui m’ont aidé pour la réparation de 

notre sonomètre. Hélas, celui-ci est retombé en panne et je l’ai renvoyé en réparation. 

Le coût de la réparation après moult tractations s’élève à 200€. 

Si l’année 2016 fût difficile (je vous conseille de lire notre bilan 2016 sur notre 

site www.ufcna.eu).  

L’année 2017 s’annonce très compliquée car la communauté de communes a rejeté le 

projet d’une hélistation en mer qui était la solution pérenne. 

Pour mémoire, ce projet que j’ai peaufiné après quatre ans de travail, et qui  m’a coûté 

personnellement plus de 10000€. Ce projet qui avait reçu l’aval de principe du Ministère 

des Transports, de la Sous-Préfectures, de la DGAC, des Maires, des Stés 

d’Hélicoptéristes, des associations de défenses de l’environnement est parti en fumée à 

cause de l’inertie de la communauté de communes. Celle-ci, en dépit du bon sens, a réuni 

une consultation consultative de ses membres sans préparation, sans consultation des 

associations et cela parce que les Maires des communes concernées sur ce projet, à 

savoir, Saint Tropez, Gassin, Ramatuelle n’ont pu se mettre d’accord et prendre leurs 

responsabilités. 

Les 180 conseillers municipaux ont rejeté ce projet sans l’avoir eu en main donc 

méconnaissance totale du projet. Nous constatons qu’avec nos deniers, la communauté de 

communes est ingérable. 

Depuis plus de 10 ans les Maires concernés se renvoient la balle pour trouver une 

solution pérenne malgré les injonctions des pouvoirs publics. 

Nous avons actuellement, l’Aérodrome de la Môle, l’hélistation de Grimaud, 12 

hélisurfaces, plus de 40 hélisurfaces privées, ce qui engendre plus de 8000 mouvements 

durant la saison. 

Cette situation est devenue non seulement intolérable mais est arrivée à saturation. 

Malgré la bonne volonté du Sous-Préfet, la mise en place de l’observatoire, les contrôles 

(insuffisants) de la GTA, la solution est ingérable et une fois de plus, nous allons subir 

les nuisances qui sont de santé publique. 

Alors direz-vous que faire ? … 2 solutions : 

 laisser pourrir la situation et dissoudre notre association. 
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 Continuer le combat car des moyens existent afin de contraindre les Maires à 

trouver une solution pérenne, et pour faire amender le décret ministériel de 

2010 et l’arrêté du 6 mai 1995 qui régissent la problématique hélicoptères. 

Cela va demander du temps, d’un travail de fond énorme, de finances mais la loi est avec 

nous et nous la ferons appliquer. 

Le Sous-Préfet nous a soumis  un projet d’arrêté préfectoral que nous avons amendé en 

collaboration avec notre cabinet d’avocats et les associations de défense de Gassin, 

Saint-Tropez et la Môle. 

Nous avons, entre-autre, demandé la suppression des hélisurfaces de la « Mort du Luc » 

et « Saint Elme » L’association de Saint -Tropez a demandé la suppression de 

l’hélisurface de « Pin Maria ». 

La diminution des mouvements sur l’hélistation de « Bélieu » 

Nous restons vigilants et attendons la réponse du Sous-Préfet à notre contribution. 

Nous sommes conscients que rien ne se fera avant les élections présidentielles et 

législatives. 

Avec notre cabinet d’avocats, nous sommes en train de monter des dossiers pour 

déposer des recours. 

Tout cela ne peut pas se faire sans votre aide et votre soutien financier. 

Cela va faire 11 ans que je tiens à bout de bras notre association et sans vous je 

serais obligé, avec regret, de baisser les bras, et naturellement si quelqu’un veut 

bien me remplacer c’est avec joie que je lui transmettrais le bébé. 

Alors à vous de me dire si vous voulez continuer le combat. 

Je reste à votre écoute 

Au plaisir de vous lire 

Cordialement 

Jean Claude Molho 
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