Commission Sites
Sauveur ESPOSITO

RRS Nord PACA 05 - 04 – 84

---------------

Information sur la ligne THT Val de Durance :

92 pylônes ont été enlevés en 2016.
Il reste à enlever 258 pylônes en 2017
La pose de la nouvelle ligne sera réalisée en 2018
Je dois ce printemps me rendre sur place avec JY SIGAUD du cabinet d’étude, pour voir ce que cela
donnera. J’inviterai le responsable local.
Il faut savoir qu’aucun club du Val de Durance n’a demandé de subvention en 2016 à EDF ;
400 000 € seront encore distribués en 2017 ; me contacter si vous avez des projets.



Le site de Laragne est en cours de réalisation, on l’espère pour 2017.

Le cout total + de 100 000 € ; maître d’œuvre : Val de Méouge
La ligue et la Fédération participeront financièrement.



Un projet de site accessible pour les compétitions proche de Laragne sera étudié.

Il doit être facilement accessible, situé en Ouest (peut-être Hongrie).



Oraison : réfection des panneaux d’information du site.



Digne : aménagement du site de l’Andran



Saint André les Alpes : gros travaux, installation de panneaux avec la participation de la
ligue (cf infra)

Panneau décollage :

Panneau atterrissage :



BILAN SITES 13 – 83 – 06 Béatrice Mathieu


Aménagement de la piste qui mène au décollage de Signes, participation de la LVL

PACA. Club les Ailes de Signes.



Aménagement du site de Romanières ( Club Istres Alpilles Vol libre)



Tremplin du col de Bleine : aide à la réfection du tremplin. S.Esposito-R.Weber-E.Angles



Sainte Baume : les négociations continuent pour l’officialisation du Site de la Pastorale. Un
blocage actuellement dû aux résistances de la mairie propriétaire : Riboux. Mais on espère
faire évoluer la situation malgré le manque d’énergie du futur PNR de la Sainte Baume.



Cruvelier : une convention a été proposée pour rouvrir le site aux deltas (accès au
décollage) Cette convention demeure toutefois assez restrictive et on espère la voir
évoluer ; club concerné = les Ailes libres de la Sainte Baume.



Sainte Victoire : Les réunions ont commencé pour l’ouverture conventionnée d’un
nouveau décollage à l’ouest du massif ; l’actuel étant très érodé et accidentogène. Cela
concernera très certainement un dossier pour la ligue PACA en 2017.



Sécurité des Sites :

La ligue participe aux subventions du régulateur du site de Roquebrune

