
                                                                                         Le 7 avril 2022. 

 

 

 

 

à               Madame, Monsieur, le responsable   

                 de  la tour de contrôle            

                      de  l’aéroport de PAU-UZEIN.  

 

 

O B J E T : Demande de renseignements. 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’association Pau Parachutisme Passion basée sur l’aérodrome de LASCLAVERIES 64160 

dispose de 2 avions de largage de parachutistes.  

Depuis Octobre 2020, ces deux avions, un Pilatus PC6 immatriculé F-HMTA et un CESSNA 

208B immatriculé F-HFNP tournent presque chaque jours (hors jours de pluie) au-dessus des villages 

situés à l’EST de la commune de SÉVIGNACQ 64160.  

Avant Octobre 2020 les aéronefs de Pau Parachutisme Passion ne survolaient jamais cette zone.  

Dans deux articles parus dans les journaux « La République des Pyrénées » le 15 février 2022, 

et « SUD-OUEST » le 20 février 2022, Monsieur David TOUZEAU, directeur technique de l’association 

SKYDIVE PAU - Pau Parachutisme Passion, association basée sur l’aérodrome de LASCLAVERIES 64450 

s’exprime ainsi : 

La République des Pyrénées :  « Par ailleurs quand le vent et la tour de contrôle de l’aéroport de PAU-             

UZEIN nous le permettent, nous essayons de ne pas voler toujours autour des mêmes villages. » 

SUD-OUEST :  « Dans la limite des contraintes techniques, nous essayons également de varier les  

parcours de vol. » 

De plus le 14 juin 2021, lors d’une réunion entre quelques responsables de l’aérodrome de 

LASCLAVERIES et des riverains de SAINT ARMOU 64160, Monsieur MEUNIER, ancien responsable de 

l’association Pau Parachutisme Passion, avait donné le même argument en affirmant à plusieurs 

reprises que le survol des communes à l’EST de SÉVIGNACQ n’était pas de son fait, mais que cela lui 

était imposé par la tour de contrôle de PAU.  

 



Aujourd’hui il ne fait plus aucun doute que c’est la tour de contrôle de PAU qui impose les zones de 

vols des avions de Pau Parachutisme Passion et qui est à l’origine de ce changement de zone en 

octobre 2020. 

Vous serait-il possible d’en donner la ou les raisons ?  

Car avec un trafic aérien qui a été considérablement réduit en 2020 et assez perturbé en 2021 (pour 

raison sanitaire), et avec une nouvelle tour de contrôle qui apporte plus de confort de travail, de 

fonctionnalités, de sécurité et de possibilités pour gérer un trafic aérien soutenu, il est difficile de 

comprendre pourquoi les 2 avions de Pau Parachutisme Passion ont été « écartés » de la zone de 

contrôle de PAU-UZEIN et « repoussés » plus à l’EST. 

Êtes-vous réellement à l’origine de ce changement de zone de survol ? 

Est-ce parce que l’activité aérienne de Pau Parachutisme Passion a trop augmenté ces dernières 

années en nombre de rotations et en heures de vol et vous rencontrez des difficultés à les gérer ?   

Est-ce le fait du remplacement de leurs avions en 2018 et 2020, avions plus puissants et de plus 

grande capacité ? 

Est-ce une demande des habitants des communes situées à l’Ouest et Sud-Ouest de LASCLAVERIES ?  

Est-ce pour des motifs de sécurité ou des raisons plus techniques et complexes que des personnes 

sans compétences aéronautiques seraient inaptes à comprendre ?  

 

 

Vous remerciant de votre attention, et dans l’attente de réponses à mes interrogations, je vous prie 

d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

PS : si vous acceptez de répondre, une réponse par mail me conviendra très bien.  

 

 

 


