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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOI OGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction générale de l'aviationcivile

Aix-en-Provence, le

Servicenational d'ingénierie aéroportuaire

Le Chef du SNIA SUD-EST
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1 4 JAN. 2020

Métropôle Aix-Marseille-Provence

Bureau Gestion Domaniale

Territoire du pays Salonais

Référence : Vo Je ML

Monsieur le Président du Conseil de Territoire
281 bd marechal Foch — BP 274

‘en éf.:

13 666 SALON DE PROVENCE

Affaire suivie par: Vincent Selles
Vincent.selles@aviation-civile.gouv.fr
Tél. 04.42.33.78.57
Objet : Avis DGAC/ modification n°4 PLU de Salon de Provence

Monsieur le Président,
Dans le cadre de la modification n°4 du PLU de la commune de Salon de
Provence, vous avez saisi nos services afin de vous faire part de nos
observations.
Je vous informe que le territoire de cette commune n'est concerné par aucune

servitude aéronautique civile.

Toutefois l'établissement de certaines installations (éoliennes,

construction,

grues, …) qui, en raison de leur hauteur pourraient constituer des obstacles à la
navigation aérienne, est soumis à une autorisation spéciale du ministre des
armées et du ministre chargée de l'aviation civile.
Ainsi, l'arrêté ministériel du 25 juillet 1999 relatif aux installations dont

l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de

dégagement est soumis à autorisation, détermine les caractéristiques des
installations concernées.
Pour l'Aviation Civile, la délivrance de ce type d'autorisation s'effectuera après
étude de la demande, auprès de :
DGAC / SNIA

1 rue Vincent Auriol - CS90890
13627 Aix-en-Provence Cedex
fs

—
siège

82, rue das Pyrénées

76970 Paris CEDEX 20
Wwwwecalogie-solidaire gouv.fr

SNIA Sud-EST

1, rue Vincent Auriol - CS90899

13627 Aix en Provence

té 104464 3232 fa: ON 43 74 81 50

Tél: 0442 927863

SNIA@aviation-civile gouv fr

anis-bad-aix-bf@aviation-civile gouv.fr
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En tant que représentant du guichet unique de la DGAC pour les questions
d'urbanisme, je reste à votre disposition pour tout renseignement.
Je vousprie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Le chef du SNJA Sud-Est

EE
Philippe CORDIER
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