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Jussy, le 23 mars 2011 
 
 

 
Monsieur le Directeur, 
 
 
Comme beaucoup de mes collègues, présidents de club, j’ai pris connaissance ce jour de votre courrier du 18 mars. 
Tout à fait conscient des contraintes de sûreté auquel votre aéroport est confronté,  je suis désolé qu’une fois de plus notre 
aviation légère doive payer un lourd tribut à cette politique. Notre horizon actuel au niveau local est déjà très obscurci par 
la condamnation de l’aérodrome de Yutz et la fermeture de Metz-Frescaty. Les aéro-clubs avoisinants comptaient 
principalement sur le terrain de Metz-Nancy-Lorraine pour poursuivre une instruction de qualité grâce à son statut de 
terrain contrôlé ouvert à la CAP, le seul de la région. La formation de nos élèves et l’entraînement de nos pilotes dans cet 
environnement est un gage de sécurité indéniable.  
 
Concernant l’accueil de nos aéronefs en escale, vous nous demandez le dépôt d’une intention de vol avec préavis de deux 
heures puis le dépôt d’un plan de vol. Pour des mesures de sûreté, certains terrains ont pu imposer l’une ou l’autre de ces 
mesures, rarement une conjugaison des deux, extrêmement difficiles à mettre en œuvre dans le cadre de vols locaux. Ne 
serait-il pas possible dans ce cadre de publier des horaires d’accueil même s’ils sont restrictifs en amplitude horaire et de 
ne contraindre le pilote souhaitant rejoindre vos installations qu’à un simple appel à vos services avant son départ en vol. 
 
D’autre part, la majorité des mouvements effectués par les avions de nos aéro-clubs sont des « touch and go », ne faisant 
pas l’objet d’une escale et ne mobilisant pas de ce fait les équipes au sol. De ce fait, ne serait-il pas possible pour nos 
associations de continuer à bénéficier d’une tarification forfaitaire pour ce type de vol, voire même pour les vols de nuits? 
 
Un dernier point concerne également la sécurité des vols. Pour beaucoup d’entre nous, Metz Nancy Lorraine a déjà été un 
terrain de déroutement, pour des causes météo ou autres. Que deviendrait cette alternative possible avec la complexité des 
procédures mises en œuvre?   
 
Souhaitant initier une démarche constructive face a vos impératifs et à nos modes de fonctionnement, je crois que des 
solutions acceptables pour tous peuvent être trouvées et je reste à votre disposition pour en parler de vive voix. 
 
En espérant une rencontre, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma sincère considération. 
 
 
 
        Philippe MULLER 
       Président du CRA de Lorraine 
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