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Objet : extension restreinte de la période d’ouverture de l’aérodrome de 

La Môle / Saint-Tropez aux vols hors-Schengen. 

 
La décision du 2 novembre 2017 établissant la liste des points de passages 

frontaliers (PPF) aériens français a acté du maintien, en cette qualité, de 

l’aérodrome de La Môle – Saint Tropez, après que ce dernier ait été brièvement 

sorti de la liste. 

 

Parmi les 74 aérodromes figurant à la liste susmentionnée, seuls ceux de La Môle 

– Saint-Tropez et de Quimper-Pluguffan ne disposent pas de la qualité de PPF sur 

l’ensemble de l’année civile. 

 

En effet, l’aérodrome de La Môle – Saint Tropez est autorisé à recevoir des vols 

« hors Schengen » entre le 15 juin et le 30 septembre. 

 

Cela constitue un élément déterminant pour l’attractivité du Golfe de Saint-Tropez 

ainsi que pour les activités et retombées touristiques induites. 

 

Cependant, je me permets de vous indiquer qu’il serait réellement pertinent 

d’étudier une extension restreinte, de l’ordre d’une dizaine de jours, de cette 

période afin de couvrir les « Voiles de Saint Tropez », évènement majeur et 

emblématique qui rassemble chaque année, du 28 septembre au 6 octobre, plus de 

300 voiliers. 

 

Je me tiens à votre disposition afin de vous fournir tout élément utile à l’étude 

de la présente requête et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression 

de ma plus haute considération. 

 

 

 

      Sereine 

MAUBORGNE 

 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

SEREINE 

MAUBORGNE 

 

 

DÉPUTÉE DU VAR 

(4EME) 
 

 

MEMBRE DE LA 

COMMISSION DE LA 

DÉFENSE NATIONALE 

ET DES FORCES 

ARMÉES 

Monsieur Christophe CASTANER 

Ministre de l’Intérieur 

1, Place Beauvau 

75800 PARIS CEDEX 08 

 

 

mailto:sereine.mauborgne@assemblee-nationale.fr

