Consultation publique sur le projet d’arrêté portant limitation des conditions d’utilisation de
l’hélistation de Grimaud

Consultation ouverte du 21/05/2021 au 11/06/2021 – 7 commentaires

04/06/2021
** EXTENSION DE L’HELISURFACE RESPONSABLE DE LA MORT DU LUC **
Société RCE qui gère l'hélisurface responsable de La Mort du Luc.
Nous sollicitons l'ouverture de La Mort du Luc, comme celle des Pasquiers jusqu'à 20 :00 afin de réduire
les nuisances sonores liées aux vols de mise en place à vide à la fermeture à 16 :30.
En effet afin de ne pas rester bloquer sur cette hélisurface, les hélicoptères en stand-by se remettent
en place à vide, tous plus ou moins à la même heure, avant 16 : 30 pour libérer la Mort du Luc

03/06/2021
** xx, la meilleure protection pour votre voiture ** Si vous avez déjà un xx ou abri de voiture et que
vous souhaitez protéger un peu plus votre véhicule, vous pouvez simplement revêtir les parois
extérieures de l'abri. Vous apprendrez dans cet article quelles sont les conséquences juridiques de
cette situation et ce à quoi vous devez absolument faire attention.
En fonction de la taille de l'abri de voiture, cela peut coûter une somme considérable. Si vous ne voulez
pas le faire vous-même, il est préférable de demander à une entreprise de menuiserie ou de
charpenterie proche de le faire pour vous. Le bardage en bois doit être protégé de manière appropriée
à l'extérieur.
Supports supplémentaires pour la stabilité du xx :
Si nécessaire, des supports supplémentaires doivent être insérés pour les murs. La manière de
procéder dans chaque cas dépend des conditions locales et aussi du sous-sol sous le xx et l'abri pour
voitures. Il est préférable de demander à une entreprise de menuiserie expérimentée quelle est la
meilleure solution - et aussi si des supports supplémentaires sont nécessaires.
27/05/2021 à 22h01
"FAUX », Troisième paragraphe erroné, l’hélistation de Grimaud est une complémentarité avec les 11
hélisurfaces dite « responsable « qui génère plus de 112 mouvements jours + les mouvements de
l'aéroport de la Môle estimé à environ 30-40 mouvements jours. Par ailleurs pour la tranquillité des
riverains nous demandons que la pose méridienne soit prolongée.

21/05/2021 à 22h01
** Hélistation de Grimaud **
La question ne se pose même pas. A qui sert cette hélistation à part à quelques magnats des hautes
sphères ? Ceux-là comme beaucoup d'autres trouveront d'autres moyens de se déplacer.

21/05/2021 à 21h59
** Hélistation de Grimaud **
La question ne se pose même pas. A qui sert cette hélistation à part à quelques magnats des hautes
sphères ? Ceux-là comme beaucoup d'autres trouveront d'autres moyens de se déplacer.

21/05/2021 à 21h58

La question ne se pose même pas. A qui sert cette hélistation à part à quelques magnats des hautes
sphères ? Ceux-là comme beaucoup d'autres trouveront d'autres moyens de se déplacer

21/05/2021 à 09h43
** Hélistation de Grimaud **
Un mode de transport indispensable à convoyer une catégorie de gens dont les plus aisés de la planète.
L'impact écologique de ce trafic devrait aussi pris en compte.

