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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 
Courriels reçus des 1er et 02 août 2017 

 

Message du 1er août 2017 : 07 h 30 
 

DUPUIS 
Objet : Je soutiens le maintien de l’hélistation à Port Joinville  

  

Message du 1er août 2017 : 08 h 28 
 
Henri BRUN 
Objet : Appui Hélistation au port 
 
Veuillez trouver ci jointe ma suggestion de maintien de l'Hélistation a Port Joinville appuyée par mon 
expérience des lieux proposés. 
   
 PILOTE IFR  
 14 ANS DE PRESENCE SUR L'AERODROME DE L'ILE D'YEU 
 
P.J. : 

HENRI BRUN 
h.c.brun@orange.fr 
c/o Madame Françoise BELIN                                                                                                                                           
 
DEMANDE: CREER L'HELISTATION MINISTERIELLE A PORT JOINVILLE 
POURQUOI: 
1/° proximité du Cabinet Médical pour évacuations sanitaires,  Service Postal et 
Approvisionnement Médical de la Pharmacie. 
2/° Dangerosité de la route d'accès a l'aérodrome. 
Mon expérience : 
Pilote - IFR - 14 ans de bénévolat au service de l’Aéroclub de l'Ile d'YEU -                                   
Trésorier, Accueillant, vérifiant vols et appareils je suis allé au terrain tous les jours même en 
morte saison et deux fois par jour dès les beaux jours soit plus de 4000 allers retours. 
Cette route, dès Cadouère, présente des virages très serrés, les usagers roulent très vite. 
Même le sens interdit pour revenir vers le port n'est pas respecté, surtout par les vélos. 
Avec patient a bord le véhicule SAMU roule lentement...cette distance est longue. 
Si le mauvais temps est là, le transfert des évacués est beaucoup plus pénible sur le terrain 
qu'au port. 
 
Sincèrement Votre 
HENRI BRUN 
 
PS : en 2013, j'ai été évacué, 1/4 d'heure après j’étais en vol vers l'hôpital. 
SI CEUX QUI NE SUPPORTENT PAS LE PASSAGE DE L’HELICO DOIVENT UN JOUR 
ETRE EVACUES ILS APPRECIERONT SUREMENT LA PROXIMITE ET LE RONRON 
RASSURANT DE L'APPAREIL.  

 

Message du 1er août 2017 : 09 h 09 
 
Arnaud JOLY - ADRP 
Objet : Tract riverains du port  
 
Pour info. 
La Gazette de lIle d'Yeu qui, comme Radio Neptune, soutient activement le maire, a refusé notre 
encart publicitaire en août et, maintenant, nous n'aurions pas le droit de distribuer des tracts. 
Resterait donc à nous taire. À quand une arrestation de nos adhérents pour trouble à l'ordre public ?  
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Rappelons, qu'en comparaison, la nuit Port Joinville est une zone de non-droit que la police 
municipale regarde de très loin.... Deux poids, deux mesures. 
 
Nos documents ne sont évidemment pas des tracts publicitaires et ce rappel n'a donc pas lieu d'être, 
sauf à vouloir nous impressionner inutilement. 
Nous transmettons toutefois ces éléments à notre conseil, car, à la suite de la réunion du 5 
juillet, cela correspond de plus en plus clairement à une volonté de la Mairie de tout faire pour 
manipuler l'opinion à sa guise. 
Cordialement  
L'Adrp. 
 
Début du message transféré : 

Expéditeur: Céline Groisard <celine.groisard.mairie@ile-yeu.fr> 
Date: 1 août 2017 à 08:38:09 UTC+2 
Destinataire: "associationdesriverainsduport@yahoo.fr" <associationdesriverainsduport@yahoo.fr> 
Cc: Police Municipale <police.municipale@ile-yeu.fr> 
Objet: Rép : Tract riverains du port 

Bonjour 
Monsieur Le Maire souhaite porter à votre connaissance les éléments suivants : 
L’arrêté municipal n°15/07/284 du 17/07/2015 interdit le tractage y compris sur les véhicules sur 
l’ensemble des parkings communaux du 1er mars au 30 novembre, ainsi qu’aux accostages de 
bateaux à passagers. 
Nos agents de police sont chargés de veiller au respect strict de cette règlementation. 
Dans le cas où il serait constaté une infraction à cette règlementation, un procès-verbal de 
contravention sera rédigé.  
Cordialement  
  
Extrait de l’arrêté n°15/07/284 

Article 7 : PROSPECTUS PUBLICITAIRES  

Afin de procurer une gêne minimale aux visiteurs de l’Ile d’Yeu, la distribution des prospectus 

publicitaires est interdite à proximité des pontons d’accostage des vedettes à passagers situés 

quais Carnot et de la Mairie, quai Vernier, aux horaires suivants : une demi-heure avant et après 

l’accostage des vedettes et bateaux à passagers 
Du 1er mars au 30 novembre, la distribution de prospectus publicitaires y compris le dépôt sur le 
véhicules est strictement interdit sur l’ensemble des parkings communaux 

Céline GROISARD 

Responsable Service Domaine public Sécurité 

Mairie de l'Ile d'Yeu - Tel 02.51.59.49.54 
  
  
De : Arnaud Joly [mailto:associationdesriverainsduport@yahoo.fr]  
Envoyé : lundi 31 juillet 2017 16:11 
À : Dominique GROISARD   
Cc : Mairie <mairie@ile-yeu.fr>; Enquete Helistation <Enquete.Helistation@ile-yeu.fr> 
Objet : Re: Tract riverains du port 
  
 
Félicitations pour votre esprit d'ouverture. 
Vous qui êtes soucieux de légalité et d'ordre,  
nous vous rappelons que l'hélistation du port est utilisée illégalement depuis 15 ans, ce qui est 
autrement plus grave que deux tracts jetés parterre par deux touristes insouciants. 
Merci de veiller aussi à faire respecter la loi dans ce domaine. 
Cordialement  
L'Adrp 

mailto:celine.groisard.mairie@ile-yeu.fr
mailto:associationdesriverainsduport@yahoo.fr
mailto:associationdesriverainsduport@yahoo.fr
mailto:police.municipale@ile-yeu.fr
mailto:associationdesriverainsduport@yahoo.fr
mailto:mairie@ile-yeu.fr
mailto:Enquete.Helistation@ile-yeu.fr
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Le 31 juil. 2017 à 13:26, Dominique GROISARD  a écrit : 

Monsieur le Maire, 

Des tracts contre le maintien de l'hélicoptère ont été distribués, il y a quelques jours. Ce matin, à 
nouveau, une nouvelle campagne a été menée parking de la Chapelle. Sauf erreur de ma part, le 
tractage est interdit sur notre île. Cette association, les "riverains de Port Joinville" est connue de vos 
services ; de la police municipale, et de la gendarmerie. De plus ce tractage génère une polution au 
sol significative, et dans le port avec du papier non dégradable. Quelques tracts ont été jetés au sol, 
puis ont été tranportés par le vent dans l'avant-port. Pour une association se disant lutter contre la 
polution, BRAVO!!! Qu'attendez-vous pour agir auprès des administrateurs de cette associatiion 
agissant contre l'intéret de l'île ? 
Bien Cordialement  
D. Groisard 

 

Message du 1er août 2017 : 11 h 27 
 
Didier et Marcelle TARAUD  
Objet : Maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
Islais depuis toujours, nous sommes pour le maintien de l'hélistation à Port Joinville. 
 Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir 30 ans en arrière ! 
Le déplacement de l'activité de l'hélico vers l'aerodrome nous fait courir le risque important de le 
perdre par diminution du trafic (déjà bien impacté par l'arrivée des 2 catamarrans, très confortables 
cependant) 
2 expériences d'évacuations par canot de sauvetage nous laissent un souvenir désagréable...  
 L'activité commerciale de l'ile est centralisée sur le port, c'est un fait. 
Il est facile pour un commercial, un réparateur, un technicien, un expert en assurance, un médecin 
spécialisé ... de faire un aller retour dans la journée par hélico. 
Si l'hélico atterrit à l'aérodrome : coût du taxi en sus, ou temps perdu pour des salariés ou 
responsables d'entreprises islaises pour venir chercher la personne (personne ne va chercher son 
médecin à la gare sncf sur le continent !), combien prendront la décision de prendre le bateau ? 
combien prendront la décision de ne plus venir du tout ? 
 Quid de la régularité de la livraison du courrier ? des médicaments ? des analyses biologiques ? des 
pièces pour dépannage urgent ? 
 ujourdhui, nous pouvons partir en hélico et rentrer par le bateau le soir (ou vice versa), notre voiture 
est sur place à 300 mètres près. 
  
Quant à l'association des riverains du port, contre le maintien de l'hélistation au port, après avoir lu 
tous leurs propos et échangé avec eux, on peut comprendre que leur objectif final est de faire 
disparaitre l'hélico de port joinville pour leur intéret personnel : 
- nuisances sonores ? présentes depuis 30 ans ...donc supportables ? 
- risque d'accident et d'incendies ? 1 accident au port en 30 ans 1 blessé léger, combien à 
l'aérodrome ? on ne sait pas, pas de comparaison possible. 
- pollution de l'air ? déplacer l'hélistation c'est déplacer la pollution ... loin de chez eux 
- ne profite qu'à quelques uns ? seulement 50 personnes n'utiliseraient ce transport d'après eux ... 
étonnant 
- le port deviendrait zone industrielle ? cette hélistation est là depuis 30 ans .... je ne comprends pas 
ce qui industrialise plus le port .... 
Cette association aurait elle des projets cachés non avoués ? (concurrence ?) 
  
En conclusion, nous demandons donc le maintien de l'hélistation sur le port, activité vitale pour les 
islais, pour la continuité territoriale et l'égalité de tous les Français ! 
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Message du 1er août 2017 : 11 h 35 
 
Mélanie TURBÉ 
Objet :  
 
Bonjour, bien evidement je suis pour le maintien de l'helico a port joinville. Jai eu une experience 
personnelle en janvier... et le trajet hopital local a ete long et douloureux...et oui nous ne sommes 
pas loin...cest une ile... mais les 15 ou 20min de route ont ete les plus longue de ma vie... avec des 
contractions intenses toutes les minutes et des trous sur la route...je peux vous assurer que la route 
est longue...moi ma vie n’etait pas en jeu quoi que...un accouchement a lile dyeu peut vite devenir 
tres compliquè mais des patients en urgence vital...les minutes sont comptées et lhelico a port 
joinville est bien evidement indispensable pour la bonne prise en charge des patients.  
Bonne journee et merciii oya helico 

 

Message du 1er août 2017 : 12 h 28 
 
Ludovic GAILLOT 
Objet : Maintien hélistation sur l’ile 
 
L’hélistation est un équipement d’infrastructure. 
La garantie du maintien des liaisons entre l’ile et le continent, en cas de météo marine dégradée. 
L’hélistation est un équipement obligatoire pour maintenir la sécurité médicale et sanitaire sur l’ile, mais 
également une vie économique viable pour ses habitants. 
L’ile ne peut devenir un parc d’attraction pour touristes, il faut maintenir des conditions de vie 
acceptables pour les islais. 
L’hélistation est un équipement d’intérêt public et général, son maintien est une question de non sens. 
 
Architecte Associé 
PELLEAU & ASSOCIES ARCHITECTES 
85007 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

 

Message du 1er août 2017 : 12 h 40 
 
Vincent ANTONIO 
Objet : maintient de l’hélistation à port joinville 
 
Bonjour. Après 2 évacuations sanitaire pour mes accouchements( dont un accouchement sur l'île ou 
le samu est venu )  et 1 pour un détresse respiratoire de mon petit garçon à 1 an 1/2, je suis pour le 
maintient de l'hélistation a port joinville ! Cordialement 

 
 

Message du 1er août 2017 : 15 h 11 
 
Anne-Marie GRAVIER 
Objet :  
 
infirmière territoriale en poste à la fois en EHPAD et à la crèche sur l'île, ayant été, plus jeune, 
pompier volontaire sur le continent et ayant travaillé dans des services d'urgence à Marseille et en 
banlieue parisienne, j'aimerais apporter mes arguments favorables à un maintien de l'hélistation sur 
le port (et non pas "en plein milieu du port" comme l'ont écrit certains riverains du port, de très 
mauvaise fois). 
 Mon expérience d'infirmière et de pompier m'a montré l'importance d'un trajet court et 
"confortable" autant qu'il peut l'être. En cas d'urgence, chaque minute compte. Vraiment.  
 De nombreux riverains à l'année n'ont aucune plainte au sujet du bruit engendré. Ce sont souvent 
des résidents temporaires, parfois même très temporaires qui se plaignent de nuisances. Ils n'ont 
probablement pas été confrontés (tant mieux pour eux) aux fameuses minutes déterminantes pour 
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préserver une vie. Ce sont les mêmes personnes qui contacteraient probablement leurs avocats en 
cas de retard de prise en charge médicale pour chercher un responsable, un coupable.  
 Mais l'hélicoptère basé sur le port la journée (la nuit aussi, ça serait pas mal, si on veut rester 
cohérents), ce n'est pas seulement rassurant en cas d'urgence, c'est aussi un lien avec le continent. 
Le courrier, la presse, les prises de sang (je ne suis pas du tout certaine que le laboratoire de Challans 
qui réalise les analyses médicales payerait chaque matin un transporteur jusqu'à l'aérodrome, il 
faudrait le leur demander), les entreprises, le maire et ses adjoints, la pharmacie, les médecins 
spécialistes qui font des vacations sur l'île, les enfants qui sont reçus au CMP, et j'en oublie sans 
doute beaucoup, utilisent l'hélicoptère depuis ou vers le port. L'ensemble de ces usagers n'a pas les 
moyens, en temps comme en espèces sonnantes et trébuchantes, d'assumer l'ensemble des vols 
depuis ou vers l'aérodrome.  
 Petit calcul mathématique : temps de vol allongé + temps de trajet vers le centre humain et vivant 
de l'île = même temps qu'un trajet en catamaran avec la Compagnie Yeu Continent. Qui payerait 
beaucoup plus cher (hélico + taxi ou navette vers le port) pour un temps de transport équivalent? 
Avec 2 modes de transport au lieu d'un? L'aérodrome est un lieu charmant, certes, mais isolé et 
vierge de tout service autre que ses pistes. Nul loueur de vélo, nulle station de taxi. Rien.  
 On nous parle beaucoup de continuité territoriale. Où serait-elle? Parce qu'il ne faut pas se leurrer : 
l'abandon de la DZ du port entrainerait une nette baisse de fréquentation (pour les raisons 
mathématiques énoncées plus haut), qui elle-même ne rendrait plus tenable le maintien de 
l'entreprise Oya Vendée Hélicoptères. Il serait trop tard alors pour les pétitions et autres coups de 
force. Nous nous retrouverions comme il y a 30 ans, ce qui serait particulièrement inadmissible 
compte tenu des progrès techniques et humains intervenus depuis. Comment parler d'avenir en 
perdant des acquis? S'ils sont fragiles, ne vaut-il pas mieux les consolider durablement que les 
sapper? 
 Merci pour votre attention, je reste à votre disposition dans le cas improbable où vous auriez du 
temps pour en discuter davantage. 

 
 

Message du 2 août 2017 : 11 h 58 
 
Pierrette THIBAUD 
Objet : Je soutiens le maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
 Je soutiens le maintien et avec conviction !!!! 
 Directrice du groupe d’Agences  
du Canton de Beauvoir/Yeu 

  

 

Message du 2 août 2017 : 12 h 29 
 
Brice AUCKENTHALER 
Objet : InTémoignage 
 
Présent à l'île d'yeu depuis plus de vingt ans et propriétaire à la meule depuis 2006, Je soutiens Le 
maintien de l'héliport à son emplacement actuel pour des raisons de praticité objectives (proche du 
port et De ses commerces par opposition à l'aéroport). Par ailleurs le nouvel appareil dont s'est doté 
Oya helicoptere est moins bruyant. 
 
Brice Auckenthaler  
Tilt ideas (groupe Kea) 
Prospective Marque Innovation 
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Message du 2 août 2017 : 12 h 38 
 
Bruno BURGAUD 
Objet :  Oui à l’hélistation sur le port 
 
je dis oui a l’helistation sur le port et pour toujours . 
un islais, résidant a l’année et qui a besoin de ce service indispensable sur le port . 

 

Message du 2 août 2017 : 12 h 43 
 
Arnaud BOUREILLE 
Objet : Avis 
   
Je tenais à vous faire part de mon avis sur le maintien de l'helistation sur son site actuel. Cela fait 
maintenant 22 ans que je viens à l'île D'Yeu régulièrement et j'ai pu constater la valeur ajoutée de 
cette station à port joinville. Outre l'intérêt pour les vacanciers d'arriver dans le centre ville 
directement ce qui pourrait paraître anecdotique, sa localisation est évidemment un gain de temps 
non négligeable pour les Islais notamment en cas de transport sanitaire qui ne sont pas tous encadré 
par des transports en taxi ambulance. Par ailleurs ayant séjourné longtemps à port joinville à 
proximité de lhelistation, je peux témoigner que les désagréments liés au bruit sont infimes et que 
jamais nous ne nous sommes sentis en danger vu les approches et départ au dessus de l'eau de 
l'hélicoptère.  
Les durées de survol sont négligeables et n'entraînent pas de pollution particulière si on la met en 
balance avec les transports en voiture que nécessiterons son transfert sur l'aérodrome.  
J'espère que la balance bénéfice risque sera largement en faveur de son maintien sur le site existant.  
 
Institut Des Maladies de l'Appareil Digestif-IMAD 
CHU Hotel Dieu 
Place Alexis Ricordeau 
44093 NANTES 

 

Message du 2 août 2017 : 12 h 47 
 
Marie BARREAU 
Objet : VOTRE ENQUETE PUBLIQUE 
 

Je vous précise que je suis absolumment opposée à la suppression de ce service indispensable 

pour le développement de l’ile et également pour assurer les services d’urgence   

 

Message du 2 août 2017 : 12 h 48 
 
Alain DEFAY 
Objet : Hélistation portjoinville 
 
Bien sur pour ......................... 
La découverte par nos client et par les airs de notre territoire , FABULEUX . 
L'envol , et le vol; agréable sans etre " millionnaire" à porté de tous !   FABULEUX 
Enfin la rapidité de passage pour nos week end court !                     FABULEUX 
MERCI DE MAINTENIR CE ...........SERVICES  
 
ETS ADLIFT SERVICES  
ETS PRO ISO 3   
44680 SAINTE PAZANNE  
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Message du 02 août 2017 : 13 h 05 
 
Odile MAILLET 
Objet : Je suis favorable à l’hélistation au port   

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 06 
 
Michel BERTHELOT 

Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville 

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 07 
 
Jean-Claude GAILLARD 
Objet : Je soutiens le maintien de l helistation sur port joinville  

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 08      
 
Odile MAILLET 
Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville 

 

Message du 2 août 2017 : 18 h 57 
 
Bernard MAILLET 
Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville  

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 18 
 
Conan GOUSTAN 
Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville 

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 24 
 
Grégory LOUIS 
Objet : Hélicoptère à Port Joinville  
 
Je vous contacte au sujet de l'enquête publique pour l'helistatiin à port joinville. 
Nous avons une résidence secondaire sur l'île et souhaitons vous faire part de notre soutien plein et 
entier au maintien de l'héliport à port joinville, qui est un réel avantage pour les allées et venues sur 
l'île.  

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 26 
 
Laurent KERBRAT 
Objet : Aire de poser du Port de Jlonville de l’ile d’Yeu 
 
L'hélistation de l'ile d'Yeu est bien dans le répertoire des Hélistation du SIA AD 3.1 du 25 mai 
2017. 
Cette aire de poser a bien eu à un moment ou à un autre un statut administratif et on doit 
donc pouvoir trouver un arrêté préfectoral de mise en service, au minimum, du Préfet de ce 
département attestant que le transport public à la demande est bien autorisé à cet endroit.  
En revanche, il n'y a pas de fiche d'hélistation du SIA, ni d'ailleurs, une quelconque présence 
dans la liste de contrôle des mêmes hélistations du SIA. Cela dit, c'est assez courant pour des 
aires de poser bien plus importantes et dans l'agglomération, c'est le travers que l'on constate 
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malheureusement souvent pour ces destinations hélicoptères au dossier quasi sinistré en 
France. 
Sa présence dans le "Héliport Directory" indique qu'elle a été validée très vraisemblablement 
sous l'égide de l'ITAC13 qui était l'ancienne normes des Hélistations désormais remplacé par 
l'Arrêté TAC". 
L'autorité, garante de la sécurité de ses insulaires, dans une démarche pondérée de salut 
public doit maintenir en état et aux normes cette aire de poser qui constitue le cordon 
ombilical sanitaire pour les pathologies de l'urgence conditionnées par le délai d'intervention 
(accident vasculaire cérébral et cardiaque etc..). 
Il n'y a rien de plus simple et rien de moins onéreux que de remettre cette aire de poser aux 
normes actuelles puisque son dimensionnement et ses dégagements ne semblent poser 
aucun problème, les deux trouées étant au dessus de la mer. 
Je dirais même que cette destination n'est pas physiquement en zone hostile habitée 
puisqu'aucun bien ni personne n'est survolé lors des phases d'atterrissage et de décollage. 
Hors zone hostile habitée, il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'obtenir une autorisation 
préfectorale. Il convient donc de bien déterminer le réel statut administratif de ce point de 
poser avant toute chose. 
Se priver d'une desserte sur le Port de Joinville revient à considérer que la rapidité de 
l'évacuation n'est plus conditionnée par la proximité du poser. Cela revient à dire que le 
concept préconisé par le Ministère de la Santé n'est plus d'actualité, lui qui demande à ce que 
chaque citoyen soit à moins de 30 minutes d'un centre de soins.  
Ce que l'on cherche à faire avec l'Hélicoptère médicalisé (HéliSmur) c'est justement d'extraire 
le patient au plus vite et au plus près de l'événement, d'une manière sûre garantissant le 
maximum de chances pour le patient.  
In fine, qui va prendre la responsabilité de la perte de chance des patients de l'Ile d'Yeu en 
augmentant le délais du transport ? 
Il y a parfois des choses difficiles à comprendre, car nous sommes là devant un cas d'école 
pour cette aire de poser hélicoptère: 
1. Elle est parfaitement adaptée au poser d'un hélicoptère en termes de dimensionnement 

au sol.  
2. Elle permet sous le régime du transport public la classe de performance 1 5CP-1).  
3. Elle n'est pas physiquement en zone hostile habitée, pas de survol des biens et des 

personnes dans les deux trouées d'approche et de décollage.  
4. En matière de performance L'EC 135 permet une approche courbe si nécessaire.  
5. Elle est située à proximité immédiate du bassin de population qui doit inévitablement 

doubler ou tripler en période estivale.  
Concernant le sujet de la nuisance sonore on doit pouvoir considérer ici quelle n'est que 
ponctuelle car pour les mêmes raisons citées plus haut les phases d'approche et de décollage 
se font sur la mer. 
C'est tout de même la situation idéale car au demeurant on ne pourra jamais supprimer 
totalement le bruit aérodynamique d'un hélicoptère. Imaginons deux secondes que l'on 
interdise l'accès aux plateaux technique spécialisés des grandes métropoles sous le seul 
prétexte que çà fait du bruit au décollage et à l'atterrissage !  
De mon point de vue, Il y a un coté touristique et un coté régalien: 
Pour le volet régalien, l'autorité devrait légiférer dans un élan intellectuel salutaire, en sorte 
de rendre conforme ce site d'atterrissage à l'exigence réglementaire en vigueur et rien n'est 
plus simple à cet endroit. 
L'enjeu ici, c'est la perte de chance du patient qui reste la préoccupation première et légitime 
des Médecins Régulateurs des SAMU. 
 
Chef de base HéliSmur28 
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Message du 2 août 2017 : 13 h 36 
 
Xavier DELATTRE, Caroline LELIEUR 
Objet : Pour !   
 
Nous sommes TOUT A FAIT  POUR  le maintien des connexions hélicoptères Yeu Continent et surtout 
de la justesse des "spot" existants.   
Ce service est plus que ça, un MUST pour les nombreuses demandes en tous genres, (urgences, 
rapidité, hospitalisations, etc...) 
Le service existant donne toutes satisfactions et toutes nos connaissances sont ravis de pouvoir en 
jouir . 
NOUS VOUS DEMANDONS EXPRESSEMENT DE MAINTENIR CE SERVICE 

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 39 
 
François BERGER 
Objet : Utilisation hélicoptère 
 
Je me déplace fréquemment sur l’ile d’Yeu pour des déplacements professionnels et j’utilise toujours 
la compagnie OYA pour y accéder. 
C’est donc tout naturellement que je souhaite que la compagnie OYA reste au cœur des 
déplacements de l’Ile d’Yeu. 

 

Message du 2 août 2017 : 13 h 42 
 
Mallaury SIKA 
Objet : Pétition 
 
Un petit mail pour soutenir le maintiens de l'hélistation au port ; bien pratique au lieu d'aller jusqu'à 
l'aérodrome ; plus proche de tout ; notamment je pense aux pompiers qui doivent perdre moins de 
temps et trouver plus de praticité à évacuer au port plutôt qu'au bord de la côte ! Nous serons 
content le jour où sa sera nous ou un de nos proches.  

 
 

Message du 2 août 2017 : 13 h 44 
 
Pascal PEROIS 
Objet : Enquête 
 
nous sommes très attaché au maintien de la Compagnie OYA VENDEE HELICOPTERE sur le site du 
Port. 
  
En effet lors de nos déplacements professionnels, la situation sur le port nous permet d’accéder 
rapidement aux véhicules de location ainsi que la proximité des commerces qui nous concernent. 
  
L’emplacement de l’Hélistation sur le port nous est primordial. 

   

Message du 2 août 2017 : 13 h 48 
 
Catherine GILLON 
Objet :   
 
bonjour je suis pour que l helico reste au port .car si nous n avons pas de transport a l aerodrome on 
fait comment.sur le port on a tout ce qu il faut velo .bus ...merci 
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Message du 2 août 2017 : 13 h 48 
 

Mme Isabelle MOUSNIER 
Objet : Pour que l’hélicoptère reste au port 
 
Bonjour, je me permet de vous écrire pour vous dire mon souhait que l hélicoptère reste sur le port, 
plus près du cabinet médical (pour les urgences c'est vital!) Plus proche du port car si éventuellement 
on prend le bateau le matin pas besoin de taxi(très  cher) pour récupéré  sa voiture! On nous parle de 
nuisance sonore je répond foutaise! On nous dit pollution atmosphérique je répond que tout les 
parisiens et des grandes villes doivent être mort à  ce jour.on nous dit risque d'accident ,depuis tant d 
année je n est encore vu aucun hélico se crasher .Donc pour conclure ceux qui ne sont pas contents 
qu' il retourne chez eux! ( islaise) 
 

Message du 2 août 2017 : 13 h 49 
 

Aude LOUIS 
Objet : Avis hélistation à Port Joinville  
 

Je soutiens avec conviction le maintien de l'hélistation à Port Joinville, nous avons plusieurs fois eut 
recours à ses services (pour notamment une urgence de santé grave) et il semble primordial que 
l'hélistation se situe à Port Joinville, cœur actif de l île, regroupant la plupart des services.  
Un grand Oui au maintient de son emplacement a Port Joinville, 
 

Message du 2 août 2017 : 13 h 59 
 

Philippe CANTIN 
Objet :  Avis hélistation sur le port 
 

Pour mon avis la pose de l hélicoptère doit rester sur le port. 
Que ce soit pour des raisons commerciales et de cout pour l usager, mais surtout pour des raisons 
sanitaires en gagnant du temps sur les trajets d evacutions sanitaires ainsi que pour la pose du SAMU  
Ne retournons pas 20 ans en arrière.  

 

Message du 2 août 2017 : 14 h 03 
 

Marjolène BORNY 
Objet :  
 

je soutiens le maintien de l'hélicoptère sur le quai de la Chapelle. 
La rapidité des évacuations sanitaires est souvent vitale. 

  

Message du 2 août 2017 : 14 h 05 
 

Maître Luc MARTINEAU 
Objet : OYA   
  
je reçois à l’instant le mail concernant l’héliport. 
j’ai découvert ce service à l’occasion d’une signature sur l’île d’yeu. 
je dois y retourner la semaine prochaine. 
c’est un outil incroyable mis à la disposition des familles et des professionnels. 
c’est un véritable pont entre l’ile et le continent. 
j’en parle autour de moi et tout le monde est épaté de ce qui a été mis en place. 
c’est un vrai atout pour l’ile et la vendée. 
à bientôt sur l’héliport ! 
Notaire associé 
5 Cours Franklin Roosevelt 
69006 LYON 
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Message du 2 août 2017 : 14 h 07 
 
Thibaut DUMORTIER 
Objet : Hélicoptère à Port Joinville 
 
En tant que grand fanatique de l'île et propriétaire d'une maison dans le port, je me dois de vous 
écrire afin de soutenir le maintien de l'héliport à son emplacement actuel. 
Cette présence en centre ville revêt de nombreux atouts de proximité, et constitue un pôle 
d'attraction touristique, tout en assurant une réelle mission de service public. 
De plus, les nuisances acoustiques sont quasiment inexistantes, et en tous les cas, très peu 
dérangeantes.  
Une localisation à l'aérodrome réduirait nettement l'attractivité de l'hélicoptère, et induirait une 
nouvelle augmentation de la circulation automobile pour assurer les liaisons entre l'aérodrome et le 
port. 

 

Message du 2 août 2017 : 14 h 14    
 
Jean-Marie BELLET 
Objet : Re ; hélistation à Port Joinville 
 
En effet, je me sens - avec l'ensemble des membres de ma famille, de mes amis et relations ilaises - 
extrêmement concerné par l'hélicoptère (oya hélicoptère ou autre) et c'est la raison pour laquelle il 
est impératif qu'il aille faire son commerce à l'aérodrome car on ne place pas un héliport en ville.  
Même un enfant serait capable d'en donner les raisons, au demeurant connues de tous: extrême 
danger, pollution sonore, olfactive, retombées de particules, dépréciation du bâti dans le quartier à 
hauteur de 18 à 20%. 
Les arguments avancés d'une minorité de privilégiés, de La Poste, La Maison de la Presse et de la 
pharmacie et autres, ne sont pas recevables.  
Quant aux résidents ils n'ont pas à disposer d'un ticket modérateur alors que les non-résidents paient 
99€. 
Allez faire votre commerce ailleurs et tant pis si vous devez augmenter vos tarifs de 10%. 
On cherche des emplois, le fait de déplacer l'hélistation à l’aérodrome en créera un: navette ou taxis 
dédiés aux heures d'arrivée et de départ de l'hélicoptère. 
Quant à l'enlèvement sanitaire, au nom de quoi l'hélicoptère subventionné par le département 
serait-il basé sur l'ile d'yeu (n'en déplaise à Mme Charuau) alors qu'il devrait l'être à proximité de 
l’hôpital de Challans.  
Ainsi un habitant malade à l’opposé de Challans par rapport à l'ile d'yeu verrait son enlèvement 
sanitaire raccourci de 50%.... 
Non tout ceci est insensé et très facile à régler. 
Non à ce qu'une minorité em.... une majorité. 
 
Le 02/08/2017 à 13:19, Oya Vendée Hélicoptères a écrit : 

Chers Amis, Chers Clients, 
 

A vous tous qui nous suivez de près ou de loin, depuis toujours ou depuis hier seulement, 

Oya Hélicoptères exploite depuis 1986 la ligne aérienne entre Yeu et continent à partir de l'hélistation 

de Port-Joinville.  

Cordon ombilical entre le continent et l'ile, cette liaison aérienne représente parfois, l'ultime contact 

avec le continent. Le statut administratif de la zone de posé de Port-Joinville doit évoluer pour 

s'adapter à la réglementation. Nous y travaillons avec la commune depuis de très nombreuses 
années et nous atteignons aujourd’hui le dernier stade de la procédure, sans doute le plus 
important, celle du recueil de l’avis du public. 
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Une enquête publique est organisée afin d’obtenir l’assentiment (ou pas…) des usagers et de la 
population. Vous avez peut-être pu constater que certains s’y opposent farouchement en utilisant 
tous les arguments, y compris les plus fallacieux. 

C’est l’objectif d’une enquête publique que chaque avis puisse s’exprimer. Il s’agit, in fine, de vérifier 
le bien-fondé et la popularité du projet. 
La position définitive de la compagnie et quelques explications détaillées figurent dans le document 
joint. 

Nous avons besoin aujourd’hui de votre soutien et de vos encouragements pour dire combien 
nous sommes tous attachés à l’hélistation du port et à la compagnie Oya Vendée Hélicoptères. Que 
vous soyez islais ou pas, résident à l’année ou pas, ou simplement solidaire, chaque opinion comptera 
et pèsera dans le choix final.  

Il est essentiel que le plus grand nombre d’entre vous exprime son avis et/ou son soutien auprès de 
Madame Belin la commissaire enquêtrice.  
  

AGISSEZ SANS ATTENDRE EN CONTACTANT L'ENQUETRICE : 
  

Soit dans le registre qui se trouve en mairie 

Soit en lui rendant visite au pole économique 48 Rue des Bossiles (derrière le SUPER U). 

Les prochaines permanences : 

  - Jeudi 03 Août (09h00-12h30) 
- Lundi 07 Août (09h00-12h30 et 18h00-22h00) 
- Vendredi 11 Août (14h00-16h30) 
- Vendredi 18 Août (14h00-16h30) 

Soit par email avant le 18 Août : enquete.helistation@ile-yeu.fr 

Votre vécu, vos arguments, seront appréciés! Argumentez: c'est le maitre mot. Interrogez-vous sur ce 
que serait votre vie avec un hélicoptère à l'aérodrome tout ou partie du temp : Vols passagers 
yeu-continent plus coûteux car plus long/ Fret éloigné de vos boutiques si vous êtes 
commerçants, vols sanitaires, etc... à vous de jouer ! 

Défendez la présence de l'hélistation sur le site du port pour toutes les prestations aériennes : vols 
passagers, poste, fret, sanitaires,...  

Vous avez pu, parfois, compter sur nous. Aujourd’hui, c’est à notre tour de compter sur vous ! 

  

VOUS POUVEZ TELECHARGER ET PARTAGER NOTRE ARGUMENTAIRE ICI  :  
https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/24/nl-enquette-publique-2017-v6/ 
 
 L'avis de chacun est important. 
 
 Merci d'avance ! 
 
 L'équipe d'Oya Vendée Hélicoptères 

 
Message du 2 août 2017 : 14 h 35 
       
Sheila ORGER 
Objet : Hélistation Yeu enquête 
 
Je vous apporte tout mon soutien pour l helistation sur le port...en effet lors d urgences médicales, le 
lieu est d accès plus proche pour les pompiers qui peuvent réagir rapidement ,que de rouler au 
ralenti jusqu' à l aérodrome. Cela a un côté plus pratique également pour ceux qui ont à se déplacer 
sur le continent par votre biais ,car la voiture est au port ....dans le cas contraire il faut demander à 
quelqu'un pour nous récupérer soit sur le parking au port , soit en sortie de bateau,ce qui est fort 
ennuyeux ...j espère de tout coeur que le moment entre de l helistation restera au port.  

mailto:enquete.helistation@ile-yeu.fr
http://1153n.r.ah.d.sendibm4.com/click/izbyb1cr2j3d.html
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Message du 2 août 2017 : 14 h 40 
      
Marc VACHETTE 
Objet : Pour le maintien de l’hélicoptère au portbà l’ile d’Yeu 
 
Je souhaite apporter mon soutien au maintien de héliport au Port. Etant donné le caractère insulaire 
fort de l'île d' Yeu, les liaisons vers le continent sont essentielles au bon fonctionnement de l'île au 
quotidien et dans les cas d' urgence. Le port est la place centrale pour cette liaison par la mer, son 
complément par les airs y assure une excellente complémentarité. 
L' aérodrome est bien trop enclavé pour héberger ce service. Déplacer l' heliport à l'aérodrome 
multiplierait les transports par la route, ce qui pèserait sur l'environnement local. 
Espérant que cette petite contribution aidera au maintien de héliport au Port. 

 

Message du 2 août 2017 : 14 h 40 
      
Jean DABOUINEAU 
Objet : OYA Hélistation                
 
Je soutiens au regard de la réglementation l’activité de OYA Hélicoptère et donne un avis favorable à 
l’enquête publique sur l’hélistation. 

  

Message du 2 août 2017 : 14  h 5 
       
Dominique SLAVICEK 
Objet : Enquête 
 
Pouvez-vous SVP me faire parvenir l’enquête par email ? 

  

Message du 2 août 2017 : 15 h 10   
     
YEULOC 
Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville 

 

Message du 2 août 2017 : 15 h 13 
      
Maurice CHAUVITEAU 
Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville 
   

 

Message du 2 août 2017 : 15 h 34 
       
Franck BENDER 
Objet : Maintien de l’hélistation 
 
je ne suis pas un usager régulier de cette liaison mais j'ai pu constater son efficacité et la facilité 
qu'offre son implantation actuelle.  
 pour aller passer une journée à l'ile d'Yeu, je préfère un passage en hélicoptère mais je ne souhaite 
pas en plus avoir l'obligation de revenir ensuite avec un autre moyen de transpport vers Port-
Joinville.  
 le coût étant déjà élevé mais supportable pour quelqu'un qui comme moi souffre du mal de mer, son 
déplacement vers l'aréodrome serait motif d'augmentation.  
 si effectivement son statut doit évoluer, ou plutôt si la zone où ils se posent doit acquérir un statut 
ministériel, il ne me semble pas utile de compliquer la vie des usagers en le transférant vers 
l'aréodrome.  
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j'ai cru comprendre, avec l'arrivée de M. MACRON à la tête de l'état, que les tracasseries 
administratives seraient peu à peu écartées au profit de la seule efficacité.  
 je souhaite donc que la station reste implantée à l'endroit actuel.  
  
Conseiller d'insertion et de probation 
SPIP 44 
1 avenue des Lions  
44800 ST HERBLAIN 

  

Message du 2 août 2017 : 15 h 39 
       
Marie-Emmanuelle VERNIER 
Objet :  
 
N’étant pas sur l’ile d’Yeu actuellement je vous communique par mail mon soutien et mon 
attachement à la compagnie Oya Vendée Hélicoptère et au maintien de l’hélistation à Port Joinville.  
Je suis propriétaire d’une maison à St Sauveur où je suis heureuse de passer mes vacances depuis de 
très nombreuses années et bien que peu utilisatrice de l’hélicoptère il me semble indispensable que 
ce moyen de locomotion soit maintenu et entretenu, pour la sécurité et le confort des habitants de 
l’Ile.  
C’est également un superbe moyen de découvrir l’ile d’Yeu, j’en suis témoin !!! 
Longue vie et bonne chance à l’hélistation! 

 

Message du 2 août 2017 : 15 h 39       
 
Francis GASSER  
Objet : L’hélicoptère doit rester à Port Joinville 
 
Âgé, je marche difficilement et je ne peux plus prendre le bateau. Seul l'hélicoptère me permet de 
continuer à venir à l'ID. J'ai toujours pu avoir un taxi à l'héliport qui vient me prendre entre deux 
bateaux. Je doute que l'éloignement de l'héliport me permette de bénéficier des mêmes facilités. 
Sur un plan plus général, la proximité de l'héliport et de ses usagers économiques quotidiens 
(journaux, poste, pharmacie, petits colis etc..) sont autant d'arguments pour laisser cet héliport à son 
emplacement actuel. Le personnel de l'héliport serait pénalisé par un éloignement aussi bien le 
personnel au sol que les pilotes ainsi que les clients qui trouvent toujours porte ouverte au bureau de 
l'héliport avec un personnel attentionné.  
Quant aux argument de sécurité, ils sont peu sérieux puisque l'hélico ne survole pas le port mais la 
mer dès le décollage. 
Merci de vous occuper de ce problème si important pour l'économie de l'île d'Yeu. 

 

Message du 2 août 2017 : 16 h 17       
 
Christian MARBACH 
Objet : Enquête publique  
 
Je signale avoir besoin d'utiliser les services de l'Héliport plusieurs fois par an pour une intervention 
sur des bateaux de pêches ou de plaisance. 
L'hélicoptère permet d'optimiser le temps passé sur l'Ile, ce que ne permettent pas les bateaux à 
passagers. 
 L'héliport étant sur le port permet d'être sur place très rapidement. 
                                                       
                                                       Expertises Maritimes    
                                                       Expert près la Cour d'Appel de Poitiers 
                                                       Expert près la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 
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Message du 2 août 2017 : 16 h 36       
 
Delphine BERNARD 
Objet : Hélistation 
 
Il est évident et même vital pour la Maison de la Presse que l'hélicoptère soit maintenu sur le port. 
Nous avons la chance de recevoir les journaux tous les jours par hélicoptère. En quelques minutes, 
nous pouvons faire notre mise en place et ouvrir notre magasin à une heure presque convenable. 
En effet, aller les chercher à l’aérodrome aurait évidemment un coût financier supplémentaire et 
nous ferais perdre aussi beaucoup de temps et d énergie. ( il n'est pas rare que l'hélicoptère fasse 2 
tours). 
Nous devrons aussi aller chercher et conduire nos représentants. 
Encore un coût financier et une perte de temps. 
Il est déjà assez compliqué de maintenir un commerce à l'année sur l' Île sans pour autant se rajouter 
de grosses contraintes. 
Déplacer l'hélicoptère à l’aérodrome met en danger toute la vie économique de l’île. 

Sarl Bernard-Riou 

20 rue de la République 

85350 Ile d'Yeu 

 
 

Message du 2 août 2017 : 16 h 38       
 
Christelle CANTIN 
Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville 
 
Je soutien l’hélistation à Port Joinville, j’utilise régulièrement ce service pour mes déplacements et 
son site actuel de départ et d’arrivée est très pratique pour moi et mon  équipe. 
  
Responsable d’agence 
Agence Crédit-Mutuel L’ILE D’YEU  

 

Message du 2 août 2017 : 16 h 53       
 
Pierre BOULEAU 
Objet : Maintien de l’hélistation au port 
 
Bonjour,  
Je demeure a l'ile d'yeu depuis décembre 1999 (a l'année sans domicile sur le continent) et j'ai été 
obligé pour des problèmes de santé d'utiliser très régulièrement l'hélicoptère afin de me rendre aux 
Nouvelles Cliniques Nantaises pour traitement. 
J'ai beaucoup de mal à imaginer l'utilisation de l'hélicoptère depuis l'aérodrome tant pour des 
questions de transport, de stationnement et de surcout par rapport à aujourd'hui 
Les riverains qui se plaignent oublient toujours un peu vite que lorsqu'ils ont acheté leur maison ils 
ont bénéficié de minoration sur leur achat, compte tenu de la présence de l'hélistation sur le port. 
Je suis à 100% pour le maintien de ce service sur le port. 

 
 

Message du 2 août 2017 : 17 h 00      
 
Karine SEPTET 
Objet : OYA hélicoptère 
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Nous sommes pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 
Il est important que les gens de l'île, propriétaire ou non, locataires, commerçants, touristes, 
saisonniers, etc...  aient, du point de vue sanitaire, la possibilité d'être évacué dans de bonnes 
conditions.  
L'hélicoptère sur le port est une très bonne chose et je ne vois pas pourquoi le supprimer. Il facilite la 
liaison entre le continent et l'île (le courrier, les prises de sang, l'arrivée de médicaments en urgence, 
etc...) 
Nous sommes résidents sur Noirmoutier, nous allons régulièrement (été comme hiver)sur Yeu, ayant 
de la famille résident sur l'île. Il est agréable de savoir qu'au moindre incident ou accident, nous 
avons une solution de rapidité pour être évacué. 
C'est une liaison efficace et performante. 
L'hélicoptère sur le port de l'île d'Yeu est une question de praticité et de logique ! C'est un service 
indispensable à l’île. 
Il est également un atout dans le tourisme de l'île avec ses baptêmes de l'air et les balades autour de 
l'île vu du ciel son exceptionnelles. 
Gardons l'hélicoptère sur le port !!!  

 

Message du 2 août 2017 : 17 h 58     
 
Dominique LEROUX 
Objet : JE SOUTIENS le maintien de l'hélistation à Port Joinville 
 
en tant qu'habituée des séjours à l'Ile d'Yeu où je viens chaque année depuis plus de 30 ans, je tiens à 
exprimer tout mon soutien au maintien de l'hélistation à Port-Joinville. 
Non seulement il est rassurant de savoir qu'en cas de nécessité un rapatriement sanitaire d'urgence 
est réalisable depuis l'Ile d'Yeu, mais aussi, lorsque les marées ne s'y prêtent pas, il est fort pratique 
de pouvoir arriver ou partir de l'île à des horaires en phase avec ceux de nos hôtes et de leur rythme 
de vie. 
Et quand je parle d'horaires je dois aussi parler de situation géographique : l'hélistation offre un 
accès simple, facile et sans coût supplémentaire aux moyens de transport islais, et ce de par sa 
proximité avec eux.     
 Si l'hélistation n'était pas maintenue à Port-Joinville, je pense pouvoir affirmer que nos venues sur 
l'île seraient alors moins régulières, moins sereines et nos transports parfois moins commodes.   
 Je soutiens donc le maintien de l'hélistation à Port-Joinville. 
 En souhaitant que les conclusions de l'enquête qui vous a été confiée aillent dans ce sens, 

 

Message du 2 août 2017 : 18 h 29       
 
Lucien et Brigitte GIBERT 
Objet : Maintien actuel 
 
Mon mari Lucien Gibert et moi même Brigitte Gibert tenons à vous apporter notre soutien    
Nous soutenons le maintien de l helistation telle qu  elle est actuellement  
On  adhere  aux arguments développés  par le cabinet médical 
Nous utilisons régulièrement l hélico et nous habitons à l année l ile 
Absents  actuellement de l ile nous envoyons ce mail  pour le maintien de l héliport au coeur du port  

 

Message du 2 août 2017 : 18 h 41    
   
Matthias ROIRAND 
Objet : Je soutiens le maintien de l'hélistation à Port Joinville 
 
Pour des questions pratiques je soutiens le maintien de l’hélistation à Port Joinville. 
 
Conseiller Services Accueil 
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Crédit Mutuel Océan  
 

Message du 2 août 2017 : 18 h 45      
 
Bertrand NASSIVET 
Objet : Enquête publique hélistation Yeu 
 
Je suis propriétaire de la maison située 11 quai de la Chapelle à Port Joinville, île d'Yeu., juste en face 
de la zone d’atterrissage actuelle des hélicoptères assurant les liaisons commerciales de Beauvoir à 
l’île d’Yeu, 
Autrefois résidence secondaire de mes parents depuis 1948, puis résidence principale de ma famille 
de 1984 à 2004, cette maison entièrement rénovée est occupée depuis l'année 2010 par une location 
à l'année à des résidents islais. 
En 1948 la rue quai de la Chapelle formait effectivement 1 vrai quai, les écoulements des eaux pluviales 
des maisons et usines étaient raccordés sous la voie jusqu'à la mer. La marée haute arrivait jusqu'au 
coin du local du canot de sauvetage, et lors des fortes tempêtes pouvait déborder occasionnellement 
sur la rue, sans conséquences importantes. 
Les habitants de l'île d'Yeu ont remblayé, peu à peu côté mer avec des excédents de chantiers ou de 
terrassement, pour aboutir à un élargissement partiel de 5 à 10 mètres en moyenne pouvant servir de 
parking à quelques voitures. 
C'est en 1978 lors des travaux d'extension et creusement du port que les excédents de matériaux ont 
été déposés (faute de zones plus proches) en très grande quantité sur la zone pour aboutir finalement 
à transformer sur environ 14 000 m2 le Domaine Public Maritime en terre-plein. Ce parking a toujours 
eu la vocation terrestre de parking commercial et résidentiel de Port Joinville.  
Je ne sais plus à partir de quelle année le terre-plein a commencé à être utilisé occasionnellement pour 
faire atterrir quelques hélicoptères. La situation a dérivé pour aboutir à la situation de fait actuelle 
d'une occupation commerciale illégale, sur Domaine Public Maritime, depuis bientôt 30 années, sans 
que personne ne tienne compte, ni ne s’inquiète, outre l'illégalité, de l’impact pour les riverains des 
nuisances ni des conditions de sécurité. 
J’ai donc examiné attentivement les 2 dossiers joints à l’enquête publique, voici mes principales 
remarques : 
Sur l’avis délibéré de l'Autorité Environnementale du CGED  2016-05 du 6 avril. 
Cet avis décrit parfaitement la situation actuelle, et ses inconvénients spécifiques du fait de sa 
proximité avec la zone urbaine : 
- risque d'accident, d'explosion ou d'incendie lié à la présence des hélicoptères, 
- qualité de l'air polluée par le kérosène, 
- nuisances sonores compte tenu de la situation urbaine du lieu, 
- émissions de gaz à effet de serre (pas propre au lieu actuel), 
La position de l'AE est claire (comme la position des Services de la Direction Générale de l'Aviation 
Civile en 2002), les hélicoptères n'ont rien à faire quai de la Chapelle d’autant plus qu'il existe 
l’aérodrome de l'île d'Yeu, situé à 3 km, soit 1 minute seulement de vol (à 200 km/ heure soit 54  
secondes de temps de vol supplémentaire) du parking / héliport actuel. 
… mais, hélas, recul devant le choix du maître d’ouvrage qui « impose » le statu quo, sous réserve 
d’éloignement de tout groupement de personnes et parking de voitures 
Sur le Résumé non technique de l’Etude d’Impact,  
Dès la page 3 - l’objet de l’étude d’impact est affiché, conforter la position actuelle 
Dès la page 4 - la conclusion est donnée, on déplace l’héliport de 40 mètres !! 
avec des imprécisions, des approximations, sinon des lacunes ;  
-page 5- le terre-plein total remblayé sur le Domaine Public Maritime fait environ 13 500 m2, dont 
7 500 m2 clôturés accaparés par la situation actuelle ; l’étude précise que l’hélistation déplacée 
occupera 4 200 m2 incluant la surface initiale de l’hélistation actuelle !! Pourquoi l’hélistation future 
devrait occuper plus de 2 500 m2 ? 
- p 6 – contrairement à ce qui est affirmé l’hélicoptère est parfaitement visible côté sud, tout le long 
du quai de la Chapelle, même à hauteur d’homme, et que dire de la vue à partir des habitations qui 
ont 2 ou 3 niveaux !! 
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- état initial indéterminé ? On voit bien sur la photo aérienne de 1970 qu’il n’y a sur le quai de la 
Chapelle un petit remblai qui ne permet qu’une seule ligne de stationnement 
- p 7 : «  la plate-forme sur l’estran rocheux n’a aucun intérêt écologique fondamental et particulier 
sur cette zone envahie d’algues rouges » ? S’il va de soi que la plate-forme de l’hélicoptère n’a pas 
d’intérêt écologique du fait même de sa fonction, que signifie ce mauvais rapprochement (prolifération 
d’algues rouges) avec l’estran rocheux décrit dans Natura 2000 comme suit : 
La zone marine rocheuse autour de l'île présente une grande diversité spécifique d'espèces d'algues 
(plus de 39 espèces) qui se caractérise aussi par la présence de ceintures de laminaires en bon état de 
conservation (Laminaria hyperborea, Saccorhiza polyschides).  
p 8 …des odeurs de kérosène, oui mais il n’y a que les riverains qui les sentent !! 
et sur le bruit : … celui d’un hélicoptère assimilable à un bruit de circulation !! surprenant ! 
les mesures auraient été prises à 500 mètres, quid du bruit à 200 mètres qui concerne directement 
des dizaines d’habitations notamment celles situées entre le quai de la Chapelle et la rue du Général 
de Gaule, et du bruit à 70 mètres qui concerne les riverains directs ! 
Le bruit à l’atterrissage et au décollage d’un hélicoptère monte à 90 décibels (cf page jointe), et le bruit 
en stationnement rotor allume est de 80 décibel, sauf à l’île d’Yeu peut-être ! 
etc ;;; 
 et pour finir, le meilleur, la page 14 
« aucun des habitats signalés dans Natura 2000 ne sont présents sur et autour de l’héliport », 
certes mais,  il y a aussi des Homo Sapiens et leurs habitations, mais cela n’a aucune importance dans 
cette étude d’impact, 
et écrit tel quel : … de toute façon à l’île d’Yeu il y a une ambiance sonore élevée en permanence, …, 
dérangeante pour la population riveraine … !!! Quelle affirmation péremptoire ! 
pour un peu on croirait que le départ de l’hélicoptère vers l’aérodrome aggraverait tout cela ! 
- les arguments pour le maintien du statu quo (à 40 mètres près !) soumis à l’enquête ont-ils à être 
soutenus par l’étude d’impact, 
- c'est bien plus pratique, je viens à pieds / je me gare ma voiture sur le parking, je décolle, je reviens, 
je rentre chez moi ... 
- c'est bien plus pratique pour moi, je viens à pieds, je décolle, je reviens en bateau, / je récupère ma 
voiture sur le parking, je rentre chez moi... 
- je pars en bateau, je reviens en hélico / je pars en hélico, je reviens en bateau, … 
  on gagne du temps, 
ne sont que des arguments de confort individuels. 
 
Et qu’en est-il de 
-la privation de l'accès au rivage de la mer pour la population résidente et touristique sur l'ensemble 
de la longueur du parking, 
- de la réduction de plus de 50% du parking potentiel alors que Port Joinville manque  de place de 
parking en période estivale. 
Il est vraiment désarçonnant et très étonnant que l'enquête publique dont vous êtes chargée de tirer 
les conclusions soit réduite (on ne sait pas pourquoi ?) la question : 
- le public est-il d'accord pour déplacer la zone d'atterrissage de 40 mètres ???? 
La seule question est "Etes-vous d'accord pour fixer l'hélistation sur l'aérodrome de l'île d'Yeu (dont 
c'est le rôle premier), ou assumez-vous le maintien de l'illégalité de la situation actuelle et l'ensemble 
des nuisances qu'elle induit". 
Cette étude d’impact est décevante et paraît seulement établie pour justifier 1 statu quo souhaité, 
sinon commandité, pour des raisons de confort, par le Maître d’Ouvrage. 
  
Bien sûr je vous confirme  que ma position est en faveur du transfert, sans délai, de l’hélistation 
(illégale) sur l'aérodrome de l’île. 
La confirmation de la situation de l’hélistation à Port Joinville porte une atteinte grave au voisinage, et 
prive les habitants et les nombreux touristes d’un espace utile au quotidien et d’un accès au rivage 
maritime sur un lieu important de l’île (entrée de port, vision de la navigation proche, spectacle de la 
mer dans ses différents états, …s). 
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PJ, exemple de Bruit d’un hélicoptère, ce n’est pas un banal bruit de circulation 

 

 

 

Message du 2 août 2017 : 18 h 50       
 
Dominique FORTIN 
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Objet : Avis sur le positionnement de l’hélistation 
 
En réponse à la sollicitation d’Oya Hélicoptères sur ce sujet j’ai l’honneur de vous faire part de mon 
avis en tant que résident secondaire retraité présent sur l’île environ quatre mois par an. 
  
Je suis extrèmement favorable au maintien de l’hélistation sur le port pour deux raisons principales : 
 La première et sans doute la plus importante est la rapidité de l’évacuation en urgence . Victime en 
mars 2011 d’un infarctus , j’ai dû être transféré au plus vite au CHU de Nantes. Dans ce type de 
situation vous savez que chaque minute compte et j’ai sans doute pu être sauvé grâce à la rapidité 
des pompiers et à la proximité de l’hélistation. Je ne suis pas certain qu’un acheminement beaucoup 
plus long à l’aéroport n’aurait pas eu des conséquences graves voire mortelles. 
 La seconde est que le passage en hélicoptère perdrait une bonne partie de son avantage avec un 
hypothétique taxi à attendre à l’aéroport. Certes , il y a une pollution sonore auprès de l’hélistation 
actuelle mais ne faudrait-il pas commencer par contrôler  les échappements des motos et véhicules 
sans parler des centaines de tondeuses , tronçonneuses et autres débroussailleuses à échappement 
libre qui sévissent quotidiennement sur l’île . Que dire aussi des tapages nocturnes de plus en plus 
nombreux et insupportables !  

 
 

Message du 2 août 2017 : 18 h 51       
 
Agnès ROUSSELOT 
Objet :  
  

        Comme beaucoup d’autres, je souhaite le maintien de l’hélistation au Port. Depuis de très 

nombreuses années, le trajet en hélicoptère me permet de faire profiter mes parents âgés d’un 

séjour à l’île d’Yeu. Ce voyage représente pour eux beaucoup de fatigue et actuellement cela 

reste possible car le personnel les aide à s’installer et le trajet en taxi est court et facile jusqu’à 

la maison, chemin du Diable. L’atterrissage à l’aérodrome compliquerait beaucoup, et 

probablement les découragerait de faire le déplacement. De plus, une augmentation du coût 

serait un obstacle supplémentaire… 

        Avec l’espoir de garder tous les avantages de l’hélistation au Port, nous vous assurons de 

toute notre considération. 

 

Message du 2 août 2017 : 19 h 21       
 
Jacques DEMOLEON 
Objet : Hélistation 
  
je suis favorable au maintien de l'hélistation sur le port. Il est indispensable que la liaison héliportée 
opérée par Oya Helico soit maintenue sur le port ainsi que les évacuations sanitaires. Les deux sont 
liés. Si on déplace Oya Hélico à l'aérodrome tout en maintenant les évacuations depuis le port, la 
compagnie fera faillite (cf. ci-dessous) et il n'y aura plus d'évacuations sanitaires aussi faciles 
qu'aujourd'hui car il n'y aura plus d'hélico à l'ile d'Yeu. 
Pourquoi la compagnie fera t'elle faillite si on déplace son atterrissage à l'aérodrome? Tout 
simplement parce que les couts vont augmenter, qu'on va déposer des passagers au milieu de nulle 
part.  
- Le temps de trajet va augmenter de 20%, le prix du billet aussi par conséquent.  
- La régularité des trajets ne sera plus là, vu l'importance du traffic aérien à l'aérodrome, l'hélicoptère 
devra s'insérer à l'intérieur et sera retardé, sans compter la sécurité qui va en patir, le trafic 
augmentant, les risques de collision aussi... 
- l'arrivée à l'aérodrome : c'est simple, il n'y a rien de rien. Pas de taxis (ils sont débordés), pas 
d'accès, pas de location de vélo, et pour la moitié sud de l'ile, c'est bien plus loin que le port. 
Tout cela limite forcément l'intérêt de l'hélico par rapport au bateau, un billet 5 à 7 fois plus élevé 
pour un temps de trajet seulement de moitié, il faut être bien motivé pour le prendre... 
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La conséquence, baisse du trafic commercial et à court terme, fermeture de la ligne. J'ai regardé les 
comptes de la société, ils sont tout juste bénéficiaires... 
 
Par ailleurs, les pistes de l'aérodrome sont en libre accès pour tout le monde, un chemin cyclable 
longe la piste, l'argument sécuritaire comparé à Port Joinville ne tient pas, cet aérodrome deviendra 
dangereux si plus de gens y accèdent. Pour le moment, ce sont des avions privés, donc des gens bien 
au courant des contraintes de sécurité aéronautiques, mais quand ce seront des passagers et leurs 
familles, ce sera dangereux en l'état actuel. 
Je reviens rapidement sur la nécessité de maintenir les évacuations depuis le port, la proximité avec 
les lieux de soins fait gagner de précieuses minutes. La présence d'un hélico sur place est un gage de 
sécurité pour les islais notamment l'hiver. Cet hélico leur donne accès à une qualité de soins qu'ils 
n'auraient pas sans. 

 

Message du 2 août 2017 : 19 h 31       
 
Robert PANHARD 
Objet : Hélistation Yeu 
  
Habitant l ile d Yeu depuis 1989 j ai toujours trouvé que l implantation de l helistation actuelle etait la 
meilleure pour tous et en toute saison . 
Pourquoi remettre en cause par des arguments fallacieux deguisant souvent des convenances 
personnelles ce qui donne satisfaction a tous ( hors mis les voisins arrivės après ! ) 
D ailleurs la solution alternative risque de deranger d autres personnes qui pour le coup serait en 
droit de se plaindre .  
Le desolant principe de precaution ne doit pas servir a remettre en cause ce qui marche ! 
Merci de prendre en consideration ma modeste opinion .  

 

Message du 2 août 2017 : 19 h 38      
 
Philippe CALLENS 
Objet : Hélistation à Port Joinville 
 
L’avantage de l’Hélicoptère, seul aéronef à décollage et atterrissage vertical, démontre sa parfaite 
utilité au cœur des activités civiles, commerciales, sociales, sanitaires et humaines. 
  
L’hélistation située sur le Port de Port- Joinville illustre parfaitement cet avantage et cette utilité. 
  
Ce serait donc une aberration et un non-sens que de perdre cet avantage et cet intérêt évident par 
un transfert de cette hélistation sur l’Aérodrome de l’Ile, très éloigné du centre névralgique. 
  
Ancien Maire de Rouville (Oise). 
Ancien Conseiller Général de l’Oise. 
Pilote Avion. 
Pilote Hélicoptère. 

 

Message du 2 août 2017 : 19 h 51       
 
Nelly BURGAUD 
Objet : Hélistation  
 
Il faut que l helistation reste ou elle est. 
Plus proche des gens et de la vie insulaire rien que pour les évacuations sanitaires  
L éloigner du port serait la fin de l entreprise et du confort que nous avons grâce à la proximité de l 
hélico.  
Ne revenons pas 30 ans en arrière  
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Message du 2 août 2017 : 19 h 52       
 
Alain BAUMELLE 
Objet : Hélistation 
 
En tant que visiteur quelques semaines chaque année, j’apprécie de pouvoir compter et utiliser les 
services hélicoptères, qui sont fort bien placé, très rapide et fort peu bruyant- les moteurs étant 
coupés et ou démarrés très peu de temps au départ et à l’arrivée- 
De plus, c’est une sécurité pour les gens d’un certain âge, dont je fais partie et un plus pour l’ile pour 
les experts et gens des sociétés amenées à travailler sur l’ile. 
C’est aussi un gros plus pour certains touristes. 

  

Message du 2 août 2017 : 19 h 54      
 

Edwards PM 
Objet : Réponse hélicoptère 
 
Je suis chef d’entreprise en région parisienne 
Je viens sur l’île d’Yeu depuis 1978, j’ai 60 ans. 
 J’y ai maintenant une maison, et nous y venons souvent avec mon épouse et mes 5 enfants ainsi que 
de nombreux amis 
 La traversée en hélicoptère me permet de venir rapidement, même si je n’ai que 48 ou 72 heures 
d’absence, sans être contraint par les horaires des marées. 
 D’autre part, il m’arrive de devoir rentrer rapidement sur Paris, soit pour des raisons personnelles (ma 
mère est très âgée) soit pour des raisons professionnelles (cet été 2017, j’ai déjà utilisé l’hélicoptère 
une fois, pour un AR en 48h, et j’envisage d’ici fin août de rentrer deux fois-deux AR- ce qui permet à 
ma famille de rester sur l’île et moi de partir rapidement pour un temps très court). 
 En septembre dernier, j’ai fait une réunion professionnelle sur l’île, et j’ai pu venir la veille pour 
terminer les aspects logistiques : je recevais 18 de mes collaborateurs ! Sans l’hélicoptère, j’aurais fait 
cette réunion ailleurs que sur l’île. L’hôtel des voyageurs n’aurait pas affiché complet grâce à nous, et 
les différents restaurants ne nous auraient pas accueillis avec autant d’enthousiasme. 
Cette réunion s’est faite au pôle économique, la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de l’école 
de pêche. 
 J’envisage d’ici la fin de l’année une prochaine réunion du même niveau. 
 L’arrêt de la traversée en hélicoptère représenterait une perte économique importante, une 
détérioration de la qualité des services sur l’île, et une isolation « physique » qui ne serait pas bien 
perçue par nombre d’habitants et d’estivants. 
 Il faut absolument garder cette ligne. 
 A votre disposition pour répondre à vos questions. 

   

Message du 2 août 2017 : 20 h 13      
 
Laurent MAINDRON 
Objet : SOUTIEN AU MAINTIEN DE L'HELIPORT 
   
Notre société de service (siège social à Treillières - 44119) se déplace régulièrement sur le territoire 
et particulièrement à l’ile d’Yeu pour établir des études et réaliser des prestations de traitement.  
 Etant utilisateur des services de la compagnie OYA VENDEE HELICOPTERES, il est évident que ce 
moyen de transport permet une efficacité pour moi et pour mes collaborateurs vu les contraintes 
d’horaires de passage des bateaux. 
 Voici les points qui me paraissent important en tant qu’utilisateur professionnel (mais aussi à titre 
personnel) et pour les autres utilisateur :  
-          Rapidité de passage (10 à 15 mn) 
-          Arrivée directement en ville (pas besoin de toujours utiliser toujours mon véhicule) / 
Stationnement de mon véhicule à proximité de l’embarquement (au départ et à l’arrivée sur le 
parking en plein centre-ville a Yeu) 
-          Un point de ralliement idéal avec mes clients 
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-          Une sécurité indéniable pour les résidents et gens de passage sur l’ile pour bénéficier d’une 
évacuation sanitaire rapide (héliport centrale par rapport à l’aérodrome) 
-          Accès très central a l’ile et a beaucoup de service (restauration, hôtellerie, service public, 
beaucoup de mes clients, le cœur/le poumon économique de l’ile est là sur le port et à proximité)  
-          Confort de passage (par rapport aux bateaux : horaires et fréquence, météo, bagages etc.) 
-          Sécurité du passage / hélicoptère moderne et fiable 
-          Prix du vol attractif 
-          Décollage directement au-dessus de l’eau donc pas de risque pour les riverains (large parking 
éloignant l’héliport de la route et des immeubles voisins) 
-          L’héliport du CHU de NANTES est sur le toit du CHU à proximité des urgences afin d’être efficace. 
Les voisins ne s’en plaignent pas et encore moins les patients ! 
-          Héliport abrité des vents  du sud et sud-ouest   
-          Réservation facile  
-          Ajout de vol supplémentaire si plus de demande 
-          Soutien de l’économie locale pour OYA HELICOPTERE et ses partenaires (l’économie de l’ile est 
fragile et dépend beaucoup du transport) 
-          Réception / expédition de courriers ou de colis très facile et direct 
-          Accueil toujours agréable et efficace 
-          Une préférence pour venir travailler sur l’ile d’Yeu par rapport à d’autre ile (j’interviens 
beaucoup moins dans le Morbihan car il n’y a pas cette solution efficace de transport à l’ile aux 
moines, ile d’Arz, belle ile, ile d’Houat, ile de Hoëdic etc.)  
-          Une image dynamique et moderne de l’ile (cette solution attire certain touriste) 
-          Faible gêne sonore du fait du temps au sol très court de l’hélico avec moteur en marche et 
décollage / atterrissage très rapide (si gêne sonore, il est toujours possible de créer un mur anti bruit 
en l’intégrant dans le site a la place de la clôture ou d’équiper sa maison en double vitrage = gain 
thermique et phonique et avantage fiscaux en plus ! ).  
-          Il faut noter qu’un bateau fait probablement plus de bruit à cause de sa corne de brume en 
prévention d’un départ ou d’une arrivée dans le port (de plus, arrivage des bateau totalement 
enclavé en ville contrairement à l’héliport) 
En résumé, déplacer l’héliport « ailleurs » sur l’ile serait un net recul pour l’intérêt commun et je 
pense particulièrement au gens qui y réside en permanence 
Il y a surement une minorité de « plaignant » et j’ai évoqué des solutions faciles à mettre en œuvre si 
il y a une réel gêne !  
 

  

Message du 2 août 2017 : 21 h 14       
 
Sophie GUERY 
Objet : Oui à l’hélistation 
  
Il me parait évident pour des questions pratiques que l'hélistation doit rester au port. 
Oui on l'entend, je n' habite pas très loin, rue de Ker Pierre Borny, et alors ..... 
Enfant ,je me rappelle de la corne de brume, terminé, l'église qui sonnait toutes les heures, fini !!!! 
Ma fille, 17 ans bientôt, a pris l'hélico de nombreuses années 1 week end sur 2 dès l'âge de 2 ans, 
sans voiture, je ne sais pas comment j'aurai fait pour me rendre à l'aérodrome. 
Vous souhaitant bonne réception. 
Avec tout mon soutien 

  

Message du 2 août 2017 : 22 h 35      
 
Yannick BARRETEAU 
Objet : Pour l’hélistation sur le port 
 
       Nous sommes pour le maintient de l'hélistation sur le port. Ayant eu besoin à plusieurs 
évacuations entre 1987. 1988, pour notre petit garçon décédé en Décembre 1988  (dernière 
évacuation). Il était atteint d'une grave maladie (myopathie) avec un grand problème respiratoire, les 
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heures étant comptées Oya Hélicoptére était déjà sur le port se qui a permis des évacuations plus 
rapides et sans doute sauver notre enfant à plusieurs reprises. 
Moi Yannick  étant opère du coeur, j'ai était évacué 2 fois en 72h au mois de Décembre pour des 
douleurs au coeur, évacuation la 1 ère fois à l' aérodrome à 21h, ce qui m' a angoissé,  la peur du 
transport avec une route pas confortable, 2 ème fois évacuation sur le port se qui ma permis une 
plus rapide prise en charge et un réel soulagement. 
 Plusieurs membres de notre famille, nos parents et frères atteint de cancer,  on eu recours a des 
évacuations sanitaire avec Oya hélico sur le port se qui leur a permis d'être moins fatigué avec 
toujours un gagne temps de quelques minutes se qui est important sachant qui il y a toujours l'océan 
à traverser.   
     En ce qui concerne les commerces, Pharmacie,  Cabinet Infirmier, Poste, nous estimons que 
l'hélistation sur le port leur apport un réel gagne temps et une économie de transports en plus. 
surtout pour les infirmiers et la pharmacie. 

   




