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Périmètre approximatif des tournées



SITES Communes Secteur
nb de 

Passages

Temps passé 

sur place (h)

Nb de personnes 

sensibilisées

Nb de personnes 

croisées

Moyenne fréq / 

tournée*
Sensib/h

Temps moyen sur 

place h
% visiteurs journée Freq. Max observée*

4 chemins - Rond Point Andon 1 5 2,5 h 23 pers. 27 pers. 5 9 0,5 100% 17

Aire de Pique Nique - Pré Gourdon 2 31 25 h 484 pers. 719 pers. 23 19 0,8 90% 111

Baous de Saint Jannet et de la Gaude Saint Jeannet 5 20 68 h 1102 pers. 3102 pers. 155 16 3,4 62% 700

Bois de Gourdon - Chemin de Naouq Gourdon 2 4 1,5 h 7 pers. 12 pers. 3 5 0,4 71% 4

Cascade des Gallants ou de Clars Escragnoles 1 11 17,5 h 143 pers. 235 pers. 21 8 1,6 51% 74

Castellaras de Thorenc Andon 1 5 3 h 19 pers. 22 pers. 4 6 0,6 45% 12

Chappelle Saint Jean et alentours Saint Vallier de Thiey 1 20 22 h 148 pers. 278 pers. 14 7 1,1 50% 46

Clue d'Aiglun (sortie) Aiglun 3 6 3 h 0 pers. 28 pers. 5 0 1 100% 14

Clue de la Cerise Gilette - Les Ferres - Toudon - Pierrefeu 4 28 137 h 1759 pers. 5173 pers. 185 13 5 88% 457

Clue de Saint Auban Saint Auban 3 12 9,5 h 47 pers. 275 pers. 23 5 1 72% 56

Clue du Riolan (sortie) Aiglun - Sigale 4 8 6 h 55 pers. 160 pers. 20 9 1 50% 31

Col de Bleyne Saint Auban 3 25 24 h 185 pers. 283 pers. 11 8 1,0 76% 58

Col de la lèque Saint Vallier de Thiey 1 3 1 h 4 pers. 6 pers. 2 4 0,3 0% 4

Col de Vence Vence - Coursegoules 5 24 16 h 171 pers. 272 pers. 11 11 0,7 68% 55

Col du  Pilon Saint  Vallier de Thiey 1 5 2 h 1 pers. 2 pers. 0 1 0,4 0% 2

Col du Ferrier Saint Vallier de Thiey 1 33 26,5 h 229 pers. 339 pers. 10 9 0,8 51% 65

Croix de Cabris Cabris - Spéracèdes 1 8 3,5 h 16 pers. 27 pers. 3 5 0,4 63% 13

Domaine des Courmettes Tourrettes sur Loup 5 4 12 h 33 pers. 81 pers. 20 3 3,0 81% 51

Doublier Saint Vallier de Thiey 1 13 9,5 h 39 pers. 42 pers. 3 4 0,7 21% 13

Estéron Pierrefeu 4 5 4,5 h 28 pers. 37 pers. 7 6 1 97% 21

Gorges du Loup - Amont (Bramafan, EDF) Gourdon - Gréolières 5 11 10,5 h 186 pers. 270 pers. 25 18 1,0 66% 43

Gorges du Loup - entre tunnel et confiserie Tourrettes sur Loup - Courmes 5 26 113 h 2367 pers. 5955 pers. 229 21 4,3 87% 491

Gours du Ray Gréolières 2 17 11 h 196 pers. 249 pers. 15 18 0,6 83% 48

Gréolières les neiges Gréolières 2 21 22 h 141 pers. 267 pers. 13 6 1,0 52% 43

La Cagne Vence 5 28 61,5 h 1151 pers. 2733 pers. 98 19 2,2 72% 338

La Clave Le Broc - Gilette 5 20 77 h 877 pers. 2795 pers. 140 11 3,9 71% 400

La Moulière Caille 1 22 45,3 h 417 pers. 913 pers. 42 9 2,1 52% 219

Lac de Thorenc Andon 1 20 28,5 h 606 pers. 1652 pers. 83 21 1,4 90% 350

L'Audibergue Andon 1 3 6 h 20 pers. 25 pers. 8 3 2,0 0% 15

Le Caire Tourrettes sur Loup 5 9 9 h 11 pers. 23 pers. 3 1 1,0 71% 9

L'Embarnier Gourdon 2 6 4 h 18 pers. 36 pers. 6 5 0,7 83% 14

L'Embut Caussols 2 22 9 h 154 pers. 236 pers. 11 17 0,4 81% 34

Les moulins Cipières 2 10 6,5 h 69 pers. 100 pers. 10 11 0,7 38% 29

Papeterie Bar sur loup 2 23 27,5 h 574 pers. 1047 pers. 46 21 1,2 56% 160

Plan du Peyron Gréolières 2 4 3 h 23 pers. 33 pers. 8 8 0,8 70% 13

Plateau de Calern Caussols 2 43 52,5 h 714 pers. 1334 pers. 31 14 1,2 83% 245

Plateau de Cavillore Gourdon 2 12 5 h 30 pers. 56 pers. 5 6 0,4 97% 10

PND de l'Estéron La Roque en Provence - Roquestéron 4 21 67 h 675 pers. 1818 pers. 87 10 3 67% 445

PND Lac du Broc Le Broc 5 5 9,5 h 107 pers. 596 pers. 119 11 1,9 73% 314

PND Plan des Noves Vence 5 10 5 h 33 pers. 56 pers. 6 7 0,5 74% 40

PND Roquevignon Grasse 1 6 3 h 9 pers. 44 pers. 7 3 0,5 9% 21

Pont de Mons Saint Cézaire sur Siagne 1 10 19 h 170 pers. 315 pers. 32 9 1,9 61% 90

Pont de Nans Saint Vallier de Thiey 1 7 3 h 7 pers. 17 pers. 2 2 0,4 71% 10

Pont des Tuves Saint Cézaire sur Siagne 1 23 117 h 1776 pers. 4250 pers. 185 15 5,1 82% 504

Pont du Coude/Chemin des Lones Aiglun 3 4 4 h 20 pers. 33 pers. 8 5 1,0 0% 17

Riou de Cuebris Cuebris 4 3 4 h 3 pers. 3 pers. 1 1 1 3

Riou de Pierrefeu Pierrefeu 4 8 6,3 h 16 pers. 28 pers. 4 3 1 100% 8

Route des Claps + Aviation civile Caussols - Gourdon 2 39 54 h 600 pers. 836 pers. 21 11 1,4 75% 49

Saint Barnabé ( Parking et alentours) Courmes 5 25 38 h 314 pers. 516 pers. 21 8 1,5 67% 88

Vascogne Aiglun 3 8 10 h 49 pers. 69 pers. 9 5 1,3 18% 23

Vescagne Coursegoules 5 8 6,5 h 50 pers. 72 pers. 9 8 0,8 100% 42

Vieux point de Sigale Sigale 4 13 18 h 97 pers. 166 pers. 13 5 1 48% 59
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* sur l'ensemble d'une tournée, donc pas en simultané



Retrouver toutes les actions du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur 
sur www.parc-prealpesdazur.fr 
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Date :___________________________________________________________________  

Site d’intervention :________________________________________________________ 

Mon éco-bilan d’acteur du PNR 
Je coche ce que je fais déjà : 
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1 
Je me renseigne sur mon itinéraire et ses difficultés et 
j’adaptes mon équipement ---------------------------------       

2 J’emprunte un sentier balisé -------------------------------       

3 Je tiens mon chien en laisse et je ramasse ses crottes -       

4 J’adopte les bons comportements face à un troupeau -       

5 
Face à un chien de protection, je m’arrête et j’adopte 
les bons comportements ------------------------------------       

6 
Je ramène tous mes déchets même organiques (et 
papier toilette) à la maison ---------------------------------       

7 
J’accepte les imprévus et je suis prêt à faire un demi-
tour ou un détour si nécessaire ----------------------------       

8 
Je tiens compte des autres, de leurs activités et j’adapte 
mes pratiques sur le terrain --------------------------------       

9 Je respecte l’interdiction de fumer, de faire un feu ----       

10 
Je limite ma cueillette aux espèces communes et 
comestibles et pour ma consommation personnelle --       

11 Je bivouaque de manière sommaire et discrète --------       

12 Je reconnais que je suis sur une propriété privée ------       

13 
Je diffuse les bonnes pratiques auprès de mon 
entourage ------------------------------------------------------       

J’améliore ce que je fais déjà et/ou j’adopte de nouveaux gestes ou comportement.   
Je m’engage à : 

-________________________________________________________________________________________________ 

-________________________________________________________________________________________________ 

-________________________________________________________________________________________________ 

 Pour sensibiliser les autres à la préservation du PNR je m’engage à lire les supports 
d’accompagnement avec une personne de mon entourage (enfants, amis, …) 

Prénom : _______________________________________________ Signature(s) : 

 J'accepte que mon prénom figure sur le site web afin de témoigner de mon engagement 
pour la préservation du PNR. 

En accord avec le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos 
données personnelles sur simple demande par courriel à contact(arobase)pnr-prealpesdazur(point)fr, ou bien à l'adresse Parc 
Naturel Régional des Préalpes d'Azur 1, avenue François Goby 06460 Saint-Vallier-de-Thiey - France. 

http://www.parc-prealpesdazur.fr/


Retrouver toutes les actions du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur sur 
www.parc-prealpesdazur.fr 

Date :___________________________________________________________________ 

Site d’intervention :________________________________________________________  

Mon éco-bilan d’acteur du PNR 
Je coche ce que je fais déjà :  
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1 
J’emporte des chaussures adaptées, de l’eau et de la 
protection solaire ---------------------------------------------       

2 
Je m’informe sur les réglementations locales au sujet 
de ma pratique ------------------------------------------------       

3 
J’évite les stationnements dangereux pour les autres 
ou gênant l’accès aux secours ------------------------------       

4 J’emprunte un sentier balisé -------------------------------       

5 Je tiens mon chien en laisse et je ramasse ses crottes -       

6 
A la rivière, j’évite de bouger les pierres pour faire des 
constructions --------------------------------------------------       

7 
Je ramène tous mes déchets même organiques (et 
papier toilette) à la maison ---------------------------------       

8 
Je respecte l’interdiction de fumer, de faire un feu de 
camp ------------------------------------------------------------       

9 Je bivouaque à plus de 200m de la rivière ---------------       

10 J’évite de mettre de la musique et de faire du bruit ----       

11 Je reconnais que je suis sur une propriété privée ------       

12 
Je diffuse les bonnes pratiques auprès de mon 
entourage ------------------------------------------------------       

 

J’améliore ce que je fais déjà et/ou j’adopte de nouveaux gestes ou comportements.   
Je m’engage à : 

-________________________________________________________________________________________________ 

-________________________________________________________________________________________________ 

-________________________________________________________________________________________________ 

 Pour sensibiliser les autres à la préservation du PNR, je m’engage à lire les supports 
d’accompagnement avec une personne de mon entourage (enfants, amis, …) 

Prénom : _______________________________________________ Signature(s) : 

 J'accepte que mon prénom figure sur le site web afin de témoigner de mon engagement 
pour la préservation du PNR. 

En accord avec le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos 
données personnelles sur simple demande par courriel à contact(arobase)pnr-prealpesdazur(point)fr, ou bien à l'adresse Parc 
Naturel Régional des Préalpes d'Azur 1, avenue François Goby 06460 Saint-Vallier-de-Thiey - France. 

http://www.parc-prealpesdazur.fr/


Syndicat Mixte  

du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 

 

NOTE TECHNIQUE 

Aéromodélisme – Plan du Peyron – Automne 2020

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur a été contacté par un habitant du Plan du Peyron 

(commune de Gréolières) via le site web au sujet de nuisances sonores résultant de la pratique de 

l’aéromodélisme.  

1. Contexte  
Le diagnostic des activités de pleine nature réalisé en 2014 présente l’aéromodélisme comme une 

activité présente mais marginale sur le territoire du Parc. 4 structures ont alors été recensées parmi 

lesquelles, l’Aéro-Nautisme Club d’Azur (ANCA) basé sur la commune de Gréolières et propriétaire de 

terrains sur le Plan du Peyron. Les membres de ce club semblent utiliser principalement des 

aéromodèles à moteur. Le diagnostic précise en 2014 que l’activité est source de conflits de 

cohabitation avec le voisinage, en particulier lors des rassemblements.  

2. Règlementation : 
Pour rappel, un Parc naturel régional ne dispose pas de pouvoir règlementaire spécifique et ne modifie 

donc en rien les règlementations nationales, les arrêtés préfectoraux et municipaux. 

Aéromodélisme :  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_aeromodelisme_modeles_reduits_drones

_de_loisir.pdf 

Ce guide récapitulatif de la règlementation nationale détaille les obligations et interdiction dans le 

cadre de la pratique de loisir, et notamment :  

- La hauteur de vol maximale est de 150m mais peut être réduite dans certaines zones 

(proximité des aéroports par exemple). Le survol de sites sensibles (sites industriels sensibles, 

hôpitaux, prisons, réserves naturelles etc.) est interdit ; 

Cartographie : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir 

- Le survol des personnes est interdit ;  

- Le survol de l’espace public en agglomération est interdit ; 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_aeromodelisme_modeles_reduits_drones_de_loisir.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_aeromodelisme_modeles_reduits_drones_de_loisir.pdf


- Un aéronef télépiloté ne doit pas être utilisé pendant la « nuit aéronautique », ce qu’on peut 

traduire, pour la France métropolitaine par une interdiction de vol entre 30 min après le 

coucher de soleil et 30 min avant le lever de soleil 

- L’aéromodèle doit toujours évoluer en vue 

- En cas de prises de vue, le respect du droit à la vie privée d’autrui s’impose (voir CNIL) 

Nuisances sonores :  

Il n’existe pas d’arrêté municipal au sujet des nuisances sonores. En revanche, l’arrêté préfectoral 

modificatif du 4 février 2002 de lutte contre le bruit précise :  

Article 4 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 

que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 

ne peuvent être effectués que : 

- De 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 les jours ouvrables 

- De 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures les samedis 

- De 10 heures à 12 heures les dimanches 

Ces mêmes horaires s’appliquent aux particuliers pour les opérations de réparation et de réglage 

de moteur. 

Règlement intérieur du Club ANCA : 

Le Club ANCA dispose d’un règlement intérieur (http://www.ancagreo.com/reglement.html). Le 

règlement est publié en clair sur son site internet. Il définit : 

- Le niveau de bruit maximum autorisés de 92 dB, ainsi que des points d’attention à avoir sur les 

sources de bruits à maitriser 

- La zone de survol autorisée :  

 

Figure 1 : extrait du site internet de l'ANCA 

  

http://www.ancagreo.com/reglement.html


4. Eléments antérieurs 

Les différentes parties ont été contactées. Le contenu des échanges est le suivant. 

Yves Pons, habitant du Plan du Peyron et « représentant » des riverains du Plan du Peyron  

Habitant depuis une dizaine d’année sur le plan, il se fait le représentant des riverains du Plan du 

Peyron qui se plaignent depuis de nombreuses années des nuisances sonores occasionnées par la 

pratique de l’aéromodélisme.  

Les observations qu’il nous remonte sont les suivantes :  

Avec les années, les aéromodèles sont de plus en plus gros et puissants, et bruyants pour ceux équipés 

de moteurs thermiques. Depuis 1 ou 2 ans, des Jets à réaction sont apparus, faisant encore plus de 

bruit. Les drones se multiplient aussi, mais ne sont pas le fait des membres du club ; 

Les membres pilotent les plus gros modèles en dehors de l’aire de vol prévue quasi à chaque fois et il 

leur arrive de survoler les habitations ; 

Les horaires sont régulièrement dépassés, d’approximativement 15min avant et 15 min après ; 

En dehors de la période de neige, la pratique est aléatoire (dépend notamment de la météo) mais très 

régulière (plusieurs fois par semaine) ; 

Le volume sonore ne semble pas dépasser souvent les 92dB (recommandation de la Fédération 

nationale – il n’existe pas de règlementation nationale à ce sujet) mais, amplifié par l’effet de cuvette 

(caisse de résonnance) du plan du Peyron, ce niveau sonore reste trop important ; 

Les équipes municipales successives ont été mises au courant sans que rien ne soit fait. Une action en 

justice a été entamée mais recallée pour vice de procédure (l’avocat pris par les habitants à mis en 

cause le président de l’ANCA et non l’ANCA elle-même). 

Une pétition a déjà été signée par 17 habitants en 2012 et remise à la mairie. Cette pétition a été suivit 

en 2013 d’un courrier de relance à destination de la mairie.  

Dans les derniers mois écoulés, Chantale Malamaire, propriétaire sur le Plan du Peyron, a été désignée 

par Marc Malfato, Maire de Gréolières, référente auprès de la commune pour le hameau. Celle-ci a 

donc interpelé le Maire sur la question de ces nuisances.  

Mr Pons ne souhaite pas faire interdire la pratique mais obtenir la limitation des nuisances sonores en 

limitant par exemple l’usage des plus gros modèles et des jets et en passant l’ensemble des modèles 

aux moteurs électriques.  

 

Club ANCA : 

Pascal Gavarri, Président du club d’aéromodélisme ANCA, situé à Gréolières, nous a présenter plus en 

détail leur activité et fait part de son point de vue concernant le conflit avec les habitants.  

Activité du Club  



L’association est installée depuis 1976. Elle respecte l’ensemble de la réglementation liée à l’activité 

qui dépend de celle de la santé publique (distance, hauteur, bruit..). Il survole des champs voisins à 

plus de 5 m de hauteur, dans le respect d’une loi aérienne, tout en respectant les distances par rapport 

aux habitations. 

Le club comprend une quarantaine de membres dont seulement une quinzaine qui sont actifs 

régulièrement. Il est possible de pratiquer tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h/19h l’été mais 

les jours de pratique réels sont le lundi, le mercredi et un des jours du week-end. En semaine, 

généralement, il n’y a que 3 ou 4 membres. 70% des vols sont électriques et ne font que très peu de 

bruit.  

Le conflit : 

Ce dernier dure depuis déjà une dizaine d’années. Une médiation a déjà été tentée mais cela n’a pas 

fonctionné. Les plaintes des habitants ont entrainé un procès au tribunal de Cagnes-sur-mer mais cela 

n’a pas abouti dû à un vice de procédure. Ce sont donc les habitants qui ont eu à charge le prix de la 

procédure. Le groupe d’habitant se composait de 8 personnes dont certaines habitant à plus d’1,5 km.  

Dans ce contexte, plusieurs constats de l’intensité du bruit ont été fait par les gendarmeries de Grasse 

et de Séranon. Ces mesures montrent une activité aux environs de 72 décibels alors que la 

réglementation autorise 92 décibels. Certains gendarmes ayant beaucoup apprécié l’activité font 

désormais parti du club.  

Le président du Club pense que la médiation n’est plus possible. Selon lui, les habitants ont acheté leur 

terrain en connaissance de cause car le club est présent sur ce terrain depuis longtemps. De plus, les 

habitants qui se plaignent ont acquis et retapé une ancienne grange mais celle-ci n’est pas aux normes 

(pas d’eau, pas d’évacuation). Ils ne seraient donc pas en règle vis-à-vis de l’urbanisme. 

Le président nous invite à le rencontrer, à découvrir l’activité, et observer les éventuels impacts. 

Président de la fédération d’aéromodélisme de la région PACA  

Il a connaissance du conflit existant sur le site de Gréolières. Il affirme qu’un accord avait été trouvé 

entre les parties en définissant des horaires et une zone à respecter. 

Le survol de champs privée est autorisé car la propriété aérienne ne correspond pas à la propriété 

terrienne. Seul, le survol des personnes est interdit. Il n’y a pas de réglementation particulière sur le 

bruit, seulement une recommandation de la fédération estimée à 92 décibels pour ne pas gêner le 

voisinage. Il y a déjà eu d’autres conflits de ce type ailleurs. Généralement les solutions trouvées sont 

des accords entre partie au niveau des horaires et journées de pratique. Le Président de la Fédération 

d’aéromodélisme de la région PACA est disponible pour passer du temps sur ce dossier et participer à 

la médiation.  

Cependant, la fédération nationale veut développer son offre pour les jeunes, et le club de Gréolières 

répond à ses enjeux en créant des partenariats avec des écoles d’aéronautiques et lycée technique.  Il 

est donc difficile à la fois de développer leur offre et limiter leur activité par rapport au voisinage. 

  



SYNTHESES DES ECHANGES :  

Le conflit qui oppose les habitants à l’ANCA n’est pas récent. Il a donné lieu à de nombreux contacts 

entre les différentes parties ainsi qu’avec les deux dernières équipes communales. Si un accord a déjà 

été conclu pour limiter les nuisances, celui-ci ne semble pas ou plus convenir aux habitants. De son 

côté, le club assure être dans les normes réglementaires et/ou les recommandations et porter une 

grande attention aux nuisances possibles. 

5. Recommandations 
Il semblerait intéressant de remettre toutes les parties (habitants ou représentant, ANCA, Fédération 

régionale, commune,…) autour d’une table en présence d’un médiateur pour échanger sur les 

améliorations ou contraintes apportées lors de la précédente médiation et éventuellement en 

rediscuter des termes.  

Des pistes de réflexions pourraient être :  

- Limitation des heures et/ou jours d’utilisation des modèles à moteurs thermiques ; voir cet 

exemple : https://vram.ch/reglement-de-terrain/ 

- Limitation de l’activité en fonction des conditions climatiques (sens du vent par exemple) ; 

- Définir des créneaux sur lesquels les pratiques plus bruyantes (type entrainement acrobatique) 

peuvent être pratiquées ; 

- Déplacement de l’activité peut-être plus près des offres de l’une ou l’autre des stations pour 

ramener de la clientèle aux bars restaurants si c’est possible sans impacter de manière sonore 

les restaurants, habitations ou autres habitats naturels sensibles ; d’autant plus stratégique si 

il s’agit de développer cette activité (cible jeunes a priori) > à réfléchir de manière concertée 

NB : on commence à entendre parle de Drônes près du lac de Thorenc ce qui n’est guère 

compatible avec la pratique de la pêche. 

 

https://vram.ch/reglement-de-terrain/

