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Mme Hugot-Derville Elisabeth, Cayenne, Chanteloup les Bois 
Mme Supiot Françoise, le Cormier, Yzernay 
M. David Xavier, les Aveneaux, Yzernay                                           Yzernay, le 23 mai 2017 
 
 
 
 

Monsieur le sous-préfet de Cholet 
Monsieur le député-maire de Cholet 

 
 
Objet : Voltige aérienne 
 
 
Monsieur le sous-préfet, 
Monsieur le député-maire, 
 
 
Dans la conclusion du relevé de décisions de la Commission Consultative de l’Environnement de 
l’aérodrome de Cholet Pontreau du 25 février 2016, il a été noté : 
 

 
 
En tant que membres de l’APEC-FV, nous demeurons vigilants sur le terrain. 
  



 
Or, la semaine dernière, nous avons eu la désagréable surprise de revoir l’avion de voltige entre 
Yzernay et la Plaine, au-dessus de l’axe routier D25 : 

ü M. Xavier David l’a vu et entendu de son domicile (à 3,800 km de la D25) vendredi 
19 mai dans la matinée. 

ü Mme Françoise Supiot l’a vu et entendu de son domicile (à 800 m de la D25) samedi 
20 mai en fin de matinée. 

ü Il avait été également entendu et vu par des agriculteurs en milieu de semaine (à 
proximité de la D25 et au-delà d’Yzernay). 

Suite à ces constatations sur le terrain, M. Xavier David a contacté l’aérodrome de Cholet 
samedi 20 mai. On lui a affirmé que c’était une erreur du pilote. Des essais devaient bien se 
réaliser au-dessus de la D25 mais entre la Plaine et Vihiers. 
 
Très étonnés, nous nous interrogeons : 
 

- Comment un pilote de voltige peut-il se tromper à ce point dans la lecture d’une carte et 
l’appréciation sur le terrain ? 

- Comment se fait-il que l’APEC-FV, partie prenante de la CCE de Cholet, ne soit pas 
prévenue des nouveaux essais sur le territoire ? 

- Les mairies concernées par ces nouveaux essais ont-elles été prévenues ? 
 
Compte-tenu de la réponse téléphonique de l’aérodrome, faisant état « d’une erreur 
d’appréciation du pilote sur la D25 », l’APEC-FV ne dépose pas plainte à ce jour mais demeure 
très vigilante sur le terrain et n’hésitera pas à se manifester si « les erreurs » se renouvellent. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député-maire, nos salutations 
respectueuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Elisabeth Hugot-Derville, présidente de l’APEC-FV 
                                      Xavier David, trésorier de l’APEC-FV 

                                               Françoise Supiot, secrétaire de l’APEC-FV 
 


