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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 
Courriels reçus du 3 au 05 août 2017 

 
 

Message du 3 août 2017 : 01 h 35 
 

M. et Mme Laurent DIMIER 
Objet : Pour le maintien de l’hélistation  
 
On est pour le maintien de l' hélistation au port. Étant d' anciens résidents de l' île d' Yeu dans le port 
(rue de Gaulle et rue du Courseau) en aucun cas le bruit de l' hélicoptère nous a gêné. Comme il ne 
nous dérange pas, quand il passe au dessus de notre maison, à chaque fois qu' il effectue une 
intervention vers Challans. On a besoin de lui pour les évacuations sanitaires et pour les usagers. 
Bravo Oya Hélico 

  

Message du 3 août 2017 : 06 h 45 
 
Laetitia DARD 
Objet : En faveur de l’hélistation sur le port 
 
Je souhaite exprimer mon soutien en faveur du maintien de l'helistation a Port Joinville. Port joinville 
a l'avantage de permettre de louer leur velo/scooter voiture a l'arrivee ou de choisir parmi les 
multiples navettes ID bus. 
Si l'helistation devait demenager, cela veut impliquerait la multiplication de navettes depuis/vers la 
cote sauvage (cout supplementaire et hausse de trafic sur les routes de la cote sauvage qu''on essaye 
pourtant de preserver). 
Laetitia Dard 
residente a temps partiel 

 

Message du 3 août 2017 : 08 h 23 
 
Jean-Michel GORICHON 
Objet : Enquêtes 
 
Je viens témoigner que l’organisation existante  sur mes trajets multiples sur  Ile d’Yeu   me convient 
totalement. Le service est très bien assuré  .L’ arrivée à proximité sur l’héliport existant à l’ avantage 
d’être très proche du centre-ville , donc un accès  facile à pied à nos bureaux  .Le déplacement vers le 
centre de l’Ile sera plus compliqué, plus chère pour la traversée  et nécessitera des déplacements 
supplémentaires sur une Ile qui doit conserver son identité écologique et éviter tout aggravement du 
bilan carbone. 
  

 

Message du 3 août 2017 : 09 h 03 
 
M. et Mme PLANCHOT 
Objet : Héliport 
 
resident à yeu permanent  , et proche de 200 m de l'helico , je ne peux comprendre l'argumentaire 
de yeu helico ;qu 'ils augmentent de 10/100 leurs tarifs ,pour créer une navette et on en parle plus § 
c'est impossible de respirer le kerosène ,tout l'été et meme l'hiver ,sans parler des nuisance sonores 
et de la dangerosité du site ;quand aux evacuations sanitaires que les pompiers aillent au terrain 
,n'entraineraient pas ,un plus long parcourt !que le cout de la station  future supporté par la 
collectivité aille en dotation à cette entreprise ,pour l'aider à la navette ,meme par voie 
détournée,mais que l'on ne mette plus ces evacuations comme un baton ,pour faire marcher les anes  
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Message du 3 août 2017 : 09 h 26 
 
Michel TOUCHET 
Objet : HELISTATION 
 

Je tiens à apporter mon soutien à la société OYA, et demande le maintien de l'hélistation de 

l'ile d'Yeu ainsi que celle de La Barre de Monts. 

Après de nombreuses années sans liaison héliportée, nous avons enfin une possibilité de 

parcours rapide, sans subir les mouvements de houle et surtout sans "mal de mer" pour les 

personnes en souffrant. 

Nous avons utilisé plusieurs fois ce moyen de transport, et nous le reprendrons volontiers. 

J'ai fait le trajet fromentine/ile d'Yeu par bateau pendant que mon épouse (malade par mer non 

calme ...) l'a fait par l'hélico. 

Je pense, entre autres, que des baptèmes de l'air se font également sur l'ile. 

Je sollicite donc le maintien de cette hélistation, en ajoutant qu'avec l'équipe OYA, nous 

volons en sûreté avec une équipe de professionnels. 

Merci à vous de prendre en compte ce témoignage. 

 

Message du 3 août 2017 : 10 h 03 
 
Dominique HASCHER 
Objet : Helicopter 
 
Oui pour service hélicoptère à partir du port à port joinville.  

 

Message du 3 août 2017 : 10 h 33 
 
Ghislaine WATSON 
Objet : Hélistation  
 
Je viens très régulièrement sur l’île d’Yeu pour des vacances et je suis sur le point de faire construire 
une maison. Ayant des problèmes de santé qui me rendent difficile de voyager en bateau je prends le 
plus souvent l’hélicoptère. 
J’apprends avec inquiétude qu’il est question de déplacer l’hélistation  à l’aérodrome. Comment ira-
t-on de Port Joinville au nouvel héliport avec éventuellement des bagages? Devant la complication de 
ce trajet n’y aura-t-il pas une baisse de fréquentation de l’hélicoptère qui pourrait mettre en 
difficulté l’entreprise et qu’en serait-il de la rapidité des évacuations sanitaires? 
Comme un très grand nombre de personnes je suis très attachée à ce service qui, en cas de 
nécessité, diminue l’isolement de notre chère Ile d’Yeu et je soutiens fortement le maintien de son 
implantation sur le Port. 

 

Message du 3 août 2017 : 10 h 34 
 
Françoise et Roger BRANDT 
Objet : Héliport 
 
Nous sommes farouchement pour le maintien de l'héliport sur le port 

 

Message du 3 août 2017 : 10 h 45 
 
Gabriel MOUSNIER 
Objet : OYA Hélicoptère 
 
en tant qu'habitant de l'ile d'Yeu a l'année  (depuis 1807 ) je soutiens  le maintien de l’hélico au port 
je ne donnerai qu'une raison de ce choix : les gens de l'ile d'Yeu sortent souvent , surtout en hiver , 
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pour des rendez-vous de spécialistes sur le continent ; les horaires de ces rendez-vous ne sont pas 
souvent aux dates et heures qui nous arrange, il est bien pratique et moins onéreux pour nous de 
faire au moins un voyage par le bateau et l'autre par l'hélico , plutôt que de coucher a l’hôtel(+diner 
et petit déjeuner au minimum suivant l'heure du bateau). 
il est facile de traverser le port pour récupérer notre véhicule. 
si l'héliport est déplacé a l’aérodrome, il nous faudra en plus prendre un taxi , ce qui augmentera 
d'autant le coût de notre voyage . 
voici une raison entre autres qui fait que je vote pour le maintien de l’hélistation a son emplacement 
actuel. 

  

Message du 3 août 2017 : 11 h 02 
 
Laurent LETORT 
Objet : Enquête héliport 
 
Je suis un professionnel, usager régulier des services de l’héliport, je souhaiterais pouvoir m'exprimer 
en soutien et répondre à l'enquête. 

Merci de m'envoyer le document. 

 

Message du 3 août 2017 : 11 h 28 
 
Christelle CHAILLOU 
Objet :  Je soutiens à fond votre désir de rester sur le port et j’irait même jusqu’à dire que la question 
ne devrait même pas se posé dans votre travail  

 

Message du 3 août 2017 : 12 h 02 
 
Dani CHATILLON 
Objet : Hélistation 
   
Habitant à Port Joinville je subis les vibrations (murs) et le bruit de l'hélicoptère à chaque décollage 
et atterrissage. Ne parlons pas des "tours de l'île" qui fait raser le vol au plus bas pour impressionner 
les clients ! Si je suis tout à fait d'accord pour que l'hélicoptère des urgences reste sur le port, je dis 
OUI au déplacement des autres vers l'aérodrome.  

 

Message du 3 août 2017 : 12 h 06 
 
Jean-Loïc MANDIN 
Objet : Enquête 
 
Je suis pour que Oya Helicoptere reste sur le port pour les raisons suivantes : 
 - le confort des gens blessés lors du transport sanitaire entre l'hôpital et le port (étant donné l'état 
des routes, ils/elles souffrent moins longtemps).     
- pratique sur le port et moin loin qu'à l'aérodrome.         

 

Message du 3 août 2017 : 12 h 34 
 
Romain BÉGRAMIAN 
Objet : Enquête héliport 
 
Je souhaite contribuer à l'enquête publique au sujet de l'héliport. 
 
1/ J'effectue le trajet Yeu / continent entre 5 et 10 fois par an, la plupart du temps par bateau, et 
occasionnellement par hélicoptère dans le cas de retours urgents sur le continent à des heures où la 
liaison par bateau n'est pas disponible. 
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2/ Je ne suis pas un résident permanent de l'île. 
Au demeurant, ma famille est installée sur l'île depuis la fin du XIXème siècle, ma mère y est née et y 
séjourne la moitié de l'année ainsi que mes 3 tantes, et ma grand-mère (Ninette Moreau - Conan) y a 
vécu jusqu'à son décès. 
3/ La possibilité d'utiliser les liaisons par hélicoptère est un atout significatif sans lequel je serais 
probablement contraint de limiter mes séjours sur l'île. A la différence de Belle-île qui offre des 
liaisons par bateau toutes les heures, l'île d'Yeu offre des liaisons soumises aux marées. 
4/ L'accès à l'héliport situé sur le port est très commode, autant pour la facilité d'accès que pour le 
parking. Le trajet vers l'aérodrome est nettement plus long et moins aisé, notamment en vélo depuis 
l'est de l'île.  
5/Le bruit causé par les hélicoptères sur le port me semble tout à fait tolérable. D'ailleurs, le niveau 
sonore général du port est assez élevé en période estivale. Les deux roues et les navettes en 
particuliers font tout autant de bruit sinon davantage. Depuis Ker Chalon par exemple, on entend un 
murmure permanent mais pas l'hélicoptère. 
Pour toutes ces raisons, il me semble judicieux de maintenir l'héliport à son emplacement actuel. 

 

Message du 03 août 2017 : 15 h 33 
 
Jean PLATHEY 
Objet : Maintien de l’hélistation 
 
habitants l’ÎLE D’YEU 
Oui au maintien de l’hélistation quai de la Chapelle. Sans commentaires.  

 

Message du 3 août 2017 : 15 h 51 
 
Judith CHARD 
Objet : Voyage d’Angleterre à l’Ile d’Yeu 
 
Comme je suis anglaise, le voyage de ľAngleterre à ľîle ďyeu est très long. Au mois de mai je suis allée 
voir mes amis et j'ai pris Oya hélicoptères avec un taxi à l'aller et au retour. Je pense que c'est mieux 
que ľ héliport reste où il est parce que c'est plus pratique pour aller partout sur l'île. Moi même 
j'avais mal au dos et je suis tombée lors de mon séjour. C'est plus facile de prendre l'hélicoptère de 
port Joinville pour aller au continent.  
J'attends avec impatience le jour où je pourrai reprendre Oya hélicoptères du continent à Port 
Joinville.  

 

Message du 3 août 2017 : 16 h 00 
 
Marc-Antoine FLOT 
Objet : Statu quo 
 
Franco-canadien habitant au Canada, je viens très régulièrement à l’Ile d’Yeu depuis 1967. Au 
cours de toutes ces années, je crois avoir bien vu l’évolution des traversées sanitaires et 
autres. A titre personnel, je pourrais évidemment parler de l’agrément de prendre l’hélicoptère 
après 7h de vol transatlantique et de trouver ma voiture sur le stationnement du Port; ce qui 
serait beaucoup plus difficile, plus risqué, plus long (moins de vols) et plus onéreux si tout se 
passait à l’aérodrome. Je pourrais aussi vous dire que j’apprécie que des pièces de rechanges 
parviennent sur l’Ile dans un court délai. Mais ce n’est pas l’objet principal de mes craintes 
alors que des décisions essentielles et durables sont sur le point d’être prises. 
 
Deux de mes enfants et le fils d'amis ont été déjà évacués vers Nantes; par exemple : ma fille, 
très jeune à l’époque, à une heure où aucun bateau n’aurait été en mesure de le faire; ce fut 
même la première évacuation de l’un des pilotes de l’époque ! Le maintien de l’astreinte d’un 
appareil sur l’Ile et de son pilote a été un facteur très important. Il y a deux ans, j’ai été victime 
d’une grosse hémorragie interne et transporté à l’hôpital heureusement assez proche de ma 
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résidence canadienne; arrivé quasi-inconscient aux Urgences, on m’a dit plus tard que chaque 
minute avait compté et que, vu mon bilan sanguin, ils n’auraient rien pu faire si le trajet avait 
été allongé… d’une trentaine de minutes, l’opération chirurgicale étant indispensable dès mon 
arrivée et naturellement impossible à contenir avant cela. A Port Joinville, il y a quelques 
années, la Pharmacie du Port avait pu recevoir très rapidement des médicaments spécifiques 
pour ma tante qui avait fait une rechute soudaine d’une grave maladie pulmonaire. Je ne 
dénigre pas ici la Régie; c’est une compagnie que j’utilise depuis de nombreuses années, 
connaissant même de nombreux (maintenant surtout anciens-) marins; ni la SNSM pour 
laquelle j’ai un profond respect. J’ai aussi le souvenir d’amis islais évacués il y a longtemps 
par bateau et pour lesquels la traversée mouvementée n’avait vraiment pas « contribué à 
améliorer leur état de santé ». Je ne parle pas ici de confort mais bien de contribution positive 
à des sauvetages de vies. 
 
Au Canada, la politique sanitaire est de transporter au plus vite vers un hôpital; mais pas de 
SAMU bien équipé; juste des véhicules de « paramedics ». Malgré cela, du fait des distances 
et de restrictions budgétaires constantes, le résultat n’est pas très probant pour les cas 
extrêmes car il y a très très peu d’évacuations par avion ou hélicoptère. La bonne réputation 
du Canada à l’étranger en matière de santé est éloignée de la réalité endurée par les 
canadiens. En France, on ne s’en rend peut-être pas compte, mais on a cette formidable 
chance d’avoir, et surtout dans un cas insulaire, ce moyen efficace et rapide. Comprenez donc 
ma crainte, notamment pour ceux qui sont beaucoup plus présents que moi sur l’Ile, de voir 
qu’une décision catastrophique risquerait de nous en priver voire « au mieux » d’en réduire 
l’efficacité. 
 
Si je considère maintenant les aspects Gestion et Finances : A l’heure d’annonces de baisses 
généralisées de dotations locales/départementales/régionales que je lis dans la presse, 
l’augmentation induite des tarifs des passages et des redevances aura inéluctablement un 
effet désastreux sur le taux de remplissage, sur les coût d’exploitation et à terme sur la survie 
de cette compagnie. Etant moi-même chef d’entreprises, je sais que le bilan global d’une 
compagnie pérenne est souvent lié à un équilibre précaire entre activités bénéficiaires et 
activités déficitaires; surtout quand l’une d’elles s’apparente à du service public. Au fil des 
années, je crois qu’OYA HELICOPTERES a géré très sagement ses activités; ils ont trouvé 
puis su maîtriser cet équilibre entre régularité, fréquence et qualité du service de leurs activités 
de transport de personnes, efficacité du transport de courrier et de marchandises diverses, et 
surtout maintien des services liés à la Santé. Au cours de toutes ces années, je n’ai pas eu 
non plus l’impression que les dirigeants en aient profité pour s’enrichir indûment en 
recherchant une rentabilité à outrance de toutes les activités. Je souhaite seulement leur 
apporter tout notre soutien car ils ont analysés, mieux que moi, les conséquences de la 
présente démarche. Je ne suis absolument pas contre les changements; au final, ne 
demandent-ils pas rien d’autre que le statu quo d’une situation qui a fait ses preuves et qui 
remplit ses missions essentielles, et ce sans quémander d’autres formes de soutien ? 
 
Merci d’avoir pris en compte ce modeste témoignage parmi certainement beaucoup d’autres. 
Espérant une décision favorable au maintien des conditions actuellement octroyées à la 
station du Port, je vous prie de croire, Madame le Commissaire Enquêteur, en l’assurance de 
toute ma considération. 

 

Message du 3 août 2017 : 17 h 14      
 
François GÉRARD 
Objet : Maintien évident 
 
Je vous adresse mon soutien pour l helistation de l île d Yeu. 
En effet, c'est une île pour laquelle cette navette hélico reste tout simplement indispensable. Pour le 
travail comme pour le loisir cette option reste la meilleure pour allier efficacité, souplesse et plaisir.  
Continuons à usiter cette ligne dans les meilleurs conditions  
C'est pourquoi je vous adresse ce mail pour permettre de continuer une exploitation adaptée 
Vous remerciant de bien vouloir prendre en compte cet avis dans l enquête  
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Message du 3 août 2017 : 17 h 29 
 
Margot MIOT 
Objet : Hélistation de Port Joinville  
 
Le groupe associatif Siel Bleu œuvre pour le maintien de l’autonomie et la prévention santé via 
l’activité physique auprès des publics fragilisés et isolés.  
Nos valeurs d’accessibilité de la pratique et d’accessibilité financière nous tiennent très à cœur. 
Dans ce cadre, nous intervenons depuis 2012 tous les lundis sur L’Ile d’Yeu auprès des malades 
chroniques et des séniors résidants sur l’ile et étant accueillis au sein de l’Hôpital Dumonté, de 
l’Ehpad Les Chênes Verts et du foyer logement Le Calypso. Ces interventions hebdomadaires sont 
soutenues par le CCAS de l’ile d’Yeu, le Conseil Départemental de la Vendée et les réseaux de santé 
qui accompagnent les malades chroniques sur l’ile.  
Nous estimons que les personnes vivant sur L’ile méritent un accès à la santé égal à ceux du 
continent et que leur pratique ne doit pas être ni plus couteuse ni sporadique sous prétexte de 
l’insularité. 
Deux éléments sont à prendre en compte dans notre pratique sur l’ile c’est la régularité des 
interventions et leur pratique hebdomadaire. 
Les marées ne permettant pas des aller-retours journaliers avec le bateau, nous nous appuyons très 
largement sur la liaison Oya Hélicoptère afin de pouvoir assurer notre journée de travail sur l’ile. 
De plus et c’est la cas pour l’ensemble des personnes habitant sur l’ile, nous faisons sur place tous 
nos déplacements à pied et avec un matériel lourd et encombrant.  
Nous souhaitons vous alerter sur le fait que nous avons besoin des liaisons ile d’yeu- continent avec 
oya hélicoptère et nous avons besoin de ne pas modifier l’emplacement de l’hélistation afin de nous 
permettre de continuer à nous déplacer pour travailler au sein des structures suivantes : la citadelle, 
l’hôpital, l’ehpad les chênes vertes et le foyer le calypso et le tout sur une journée. 
 En espérant que vous porterez une lecture attentive à ma demande 

 
 

Message du 3 août 2017 : 21 h 05 
 
Maryvonne BERNARD 
Objet :  
 
J habite le port certes,l'hélico fait du bruit mais combien de minutes dans une journée?C' est 
dérisoire par rapport aux services rendus.Ca position actuelle,au centre de l'ile permet une 
combinaison hélico bateau.Si l'hélico est déplacé au terrain d'aviation ,comment se rendront ou 
reviendront les ouvriers les représentants les ilais sans voitures?eu taxi!!!! Ca  augmentra le prix du 
billet et ça promet une belle pagaille.Et les évacuations sanitaires !!!!!!! d, plus a qu'elle heure 
arriverons les médicaments la presse et le courrier .Ceux qui prendrons la décision de déplacer 
l"hélicoptère seront responsables  l arrêt éventuelle de la liaison yeu fromentine .Ce serait un retour 
en arrière.  

 
 

Message du 3 août 2017 : 21 h 33 
 
Matthieu BOUTET 
Objet : Je soutiens le maintien de l’hélistation à Port Joinville  
 
Mais un aménagement serait nécessaire pour améliorer l'aspect visuel de la DZ  
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Message du 3 août 2017 : 21 h 44 

 
Eric de BETTIGNIES 
Objet : Maintien de l’héliport 
 
Je reçois avec stupéfaction l'information de la volonté de déplacer l'héliport sur l'aérodrome. 
Quand on pense aux difficultés de maintenir une ligne d'hélicoptère sur l'ile, pourtant fondamentale 
à la sécurité de tous, on se demande quel génie malveillant s'acharne à la détruire 
sur le fond, qui prend cet hélicoptère ? 
- des touristes en retard, bloqués par la mer, pressés 
- des visiteurs d'un jour qui cherchent un tour de l'ile 
- des professionnels qui arrivent tout de suite sur leur lieu de rendez-vous 
- et les évacuations sanitaires, qui à elles-seules justifient l'hélicoptère mais sont bien incapables de 
le payer 
car le souci est là, il faut TOUS ces flux pour permettre une exploitation acceptable de la ligne. 
En déplaçant le point de contact, on va perdre : 
- les visiteurs qui veulent faire le tour de l'ile 
- les professionnels sauf si un service de navette est mis en place à toute heure toute l'année entre 
port joinville et l'aérodrome 
- la moitié des touristes même pressés 
=> il y a fort à parier que le trafic baissera de moitié et que la ligne fermera d'elle-même. 
a force de vouloir respecter, protéger, ne pas gêner, ... on aura tout perdu (c'est sur que ca ne fera 
pas de bruit d'avoir une ile déserte, mais est-ce le but ultime ?) 
sur le plan du bruit; l'hélicoptère part directement sur la mer : peu de bruit sur le port, et au pire il 
serait simple de mettre un mur anti-bruit de petite dimension derrière lequel il prendrait ses tours 
avant de décoller ? 
Sinon, si aucune solution n'est trouvée, il faudra mettre un mur anti cons, anti ceux qui préfèrent 
tout saboter que participer au bien commun 

 

Message du 4 août 2017 : 07 h 32 
 
Marie-Noëlle GARY 
Objet :  
 
venant sur l ile dyeu depuis des années il me parait normal de signer la pétition qui circule en ce 
moment   
pour le maintien de l hélico à port joinville , comment puis je faire ? merci de me donner les 
renseignements ne pouvant venir sur l'ile que dans 2 mois  

 

Message du 4 août 2017 : 08 h 19 
 
Simon VERSPREEÙWEN 
Objet : Enquête hélicoptère 
 
OK pour le maintien  

 

Message du 4 août 2017 : 11 h 03 
 
Yves RICOLLEAU 
Objet : Conservation du site du port 
 
 Vous avez tout mon soutien pour que l'hélicoptère reste sur le site du port 
En tant que marin au long cours & islais il ne pourrait y avoir d'autres endroits que celui-ci pour 
assurer un moyen de transport rapide, à un prix abordable atout majeur pour notre île en matière de 
sécurité  Sanitaire Pour ses habitants. 
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Message du 4 août 2017 : 11 h 51 
 
Gérard GROSPIRON 
Objet : Liaisons 
 
Voici les remarques que je peux faire ... Sans esprit partisan !...... certains groupes de 
pression  semblant vouloir privilégier avant tout leur intérêt personnel,même minoritaire , ce qui est 
humain ,mais doit être mis a sa vrai place !  
1/ La commune envisagerait elle d'établir une liaison par véhicule entre Port Joinville et l'aéroport ? 
pour permettre les AR helico-gare maritime ; très fréquents ,pour les personnes se rendant sur le 
continent pour la journée ou plus .(l'essentiel des clients "d'affaire",étant d'ailleurs de Port Joinville 
,et qui verront leur temps de transport fortement augmenté !) 
Quid des transports sanitaires ? Urgences ? 
Quid des livraisons de presse ,courrier, marchandise ? 
Ces navettes indispensables auront un cout ,mais aussi une difficulté pour établir et faire connaitre 
les horaires ! 
 Elle seront a la charge de la commune ,donc de l'ensemble des islais ,car le service de l'hélicoptère 
est une ligne aérienne régulière au regard de la réglementation . 
2/ Par ailleurs ,la présence d'un personnel a la tour de contrôle est nécessaire ; quel sera son statut 
,et son employeur? 
Contrairement a ce qu'on peut lire , l'aéroport n'a pas vocation a devenir helistation ! ; ce sont 
toujours des infrastructure séparées ! 
3/ Concernant les nuisances , elles sont très limites ,contrairement a ce qu'on peut également lire ,et 
elles augmenteraient si le circuit était allonge ,le long de la cote ! 
4/ L'helico a Port Joinville est un atout indispensable pour Yeu par rapport a Noiremoutier dans le 
cadre de l'entretien des futures éoliennes  

   

Message du 4 août 2017 : 16 h 39 
 
Gaël ROUGEUX  
Objet :  Nouvelle contribution à l’enquête publique 
 
Je me permets d'intervenir à nouveau à la lecture des différents avis recueillis et publiés sur le site de 
la préfecture de la Vendée. 
Comme je le soulignais dans mon courriel du 6 juillet 2017, " Il semblerait que les Islais soient pris au 
chantage: sans hélistation à Port-Joinville, pas d'exploitant et sans exploitant, pas d'évacuation 
sanitaire garantie par hélicoptère. Les conditions du débat sont donc très mal posées." 
Les contributions ne semblent plus répondre à la question posée: "Que pensez vous du projet 
d'hélistation à Port-Joinville?" mais "Pour ou contre l'existence d'une liaison YEU - Continent par 
hélicoptère?". La population est clivée entre Islais de souche et Islais d'adoption, entre résidents du 
Port et du reste de l'île, entre résidents et vacanciers, chacun étant invité à rejoindre le clan des PRO 
ou des ANTIS sur la base d'arguments plus ou moins construits. 
Au delà de leurs divergences, tous ces contributeurs ont pourtant un point commun: celui d'être 
contribuables de l'Etat français, et de la commune de l'île d'Yeu et du département de la 
Vendée pour les résidents. Or le souci de bonne gestion des finances publiques devrait naturellement 
commander au choix plus raisonnable de transférer le projet d'hélistation de Port-Joinville à 
l'aérodrome, comme l'a déjà souligné la DGAC et l'Autorité environnementale. 
J'ajouterais qu'en dépit des insuffisances des études d'impact relevées par l'Autorité 
environnementale, les griefs mis en avant par les contributions favorables au transfert de 
l'hélistation (pollution visuelle, sonore, olfactive et risque opérationnel) ont été en partie objectivés. 
Il n'en est par contre rien de ceux mis en avant par les contributions favorables au maintien de 
l'hélistation à Port-Joinville (rapidité d'intervention, état des routes vers l'aérodrome, risque 
commercial lié à une chute de fréquentation etc.) Certaines se contentent de taxer les riverains de 
l'hélistation de syndrome "NIMBY" . 
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Pourtant deux points régulièrement mentionnés mériteraient d'être objectivés: 
1 - Le trafic de voyageurs afin d'apprécier le risque de chute de fréquentation 
Aucunes données publiques détaillées n'existent pour évaluer le trafic voyageurs sur la ligne (volume 
annuel, mensuel; répartition entre vacanciers et résidents, nombre d'évacuations sanitaires, nombre 
d'évacuations urgentes - un flou subsistant sur cette notion d'évacuation sanitaire) 
Aucune étude de marché n'a été menée pour sérieusement évaluer le risque de chute de 
fréquentation à la suite d'un transfert de l'hélistation sur l'aérodrome. 
 
2 - L'équilibre économique de l'entité OYA Vendée Hélicoptères 
Les données publiques sur la santé financière d'OYA Vendée Hélicoptères 
(recettes/charges/bénéfice) sont très sommaires. Aucune analyse financière ne peut donc être 
menée pour évaluer le niveau et la nature des charges de la société au regard des recettes, et donc, 
de sa capacité à résister à une éventuelle baisse de fréquentation. 
En outre, la société OYA Vendée Hélicoptères s'intègre dans une entité économique plus large, le 
dirigeant de la société étant par ailleurs dirigeant d'autres entreprises (Locations Ventes 
Hélicoptères, Bretagne Hélicoptères, Holding NB) susceptibles de commercer avec OYA Vendée 
Hélicoptères (prestations de maintenance etc.). 
La santé économique de OYA Vendée Hélicoptères ne peut donc être objectivée sans une vision 
d'ensemble de ses flux économiques avec d'autres sociétés susceptibles d'appartenir à un même 
écosystème économique. 
Pour ces raisons, je persiste à penser que le débat est très mal posé, et que ce projet de création 
d'une hélistation ne vise qu'à régulariser une situation "de fait" sans réflexion au fond. 

 

Message du 4 août 2017 : 17 h 49 
 
Stéphane VRIGNAUD 
Objet : Soutiens au maintien de l’hélistation 
 
Je tiens par le présent message à apporter mon soutien au maintien de l'hélistation à Port 
Joinville. Ce soutien est motivé par des considérations économiques et sanitaires. 
 
Sur le plan économique il est crucial que la société Oya Hélico soit rentable afin d'assurer sa 
pérennité. Pour être rentable,  cette société doit combiner les missions de service public qui 
lui sont dévolues (transport sanitaire et Poste), par nature non rentables, avec du transport 
commercial. Dans le secteur du transport, les clients sont très sensibles au prix et une 
variation à la hausse, ne fusse qu'infime, du billet entraînerait indubitablement une baisse 
sensible de la fréquentation. Dans le cas des insulaires, je doute d'ailleurs que le conseil 
départemental, déjà exsangue eu égard à la baisse constante de ses dotations, soit en mesure 
de compenser cette augmentation du billet.  
 
Sur le plan sanitaire, et dans le cas plus précis d'une urgence, chaque minute compte. Cela va 
sans dire mais c'est mieux en le disant! 
Les quelques précieuses minutes gagnées par la localisation de l'hélicoptère sur le site de Port 
Joinville peuvent (ont déjà) sauver (sauvé) des vies.  
Pour ce qui concerne l'accès aux soins, la présence d'une ligne régulière d'hélicoptère permet 
aux riverains insulaires  de consulter les spécialistes situés sur le "continent"  dans la journée, 
sans avoir à y passer une nuit d’hôtel avec tous les inconvénients en termes de coûts (y 
compris pour la sécurité sociale), de fatigue (lorsque l'on est déjà affecté par la maladie) et de 
perte de temps que cela induirait.  
 
Imaginons un instant l'arrêt pure et simple de ce service d'utilité publique. 
• Il signifierait un terrible et dommageable retour en arrière sur le plan sanitaire et 
médical à l'heure où le gouvernement actuel fait de la lutte contre la désertification médicale 
une priorité. 
• Il se traduirait par la mise au chômage d'une dizaine de personnes directement liées à 
l'activité d'Oya Hélico. 
• Il impacterait négativement l'activité économique des entreprises islaises qui utilisent 
la ligne régulière soit pour se rendre sur le continent soit pour accueillir leurs 
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contacts/représentant ou réparateurs (dans le cas d'une réparation urgente et vitale pour 
leurs opérations). 
• Il accentuerait l'isolement d'un territoire qui est déjà affecté par le déclin irréversible 
de ce qui fut son premier secteur économique - la pêche - et qui fait face depuis maintenant 
deux ans au déclin de sa population, tous ages confondus.  
• Enfin, il irait à l'encontre de la continuité territoriale que chaque île est en droit de 
revendiquer au nom du traitement égalitaire de chaque citoyen de France. 

Pour toutes ces raisons, je souhaite le maintien de l'hélistation à Port Joinville. 
Ancien adjoint au maire de l'Ile d'Yeu 

 

 

Message du 4 août 2017 : 17 h 54 
 
A et Sophie WALLUT 
Objet : Stop hélico port ile d’Yeu 
 
Suite à un séjour dans l'île chez des amis qui habitent près du port nous avons constaté avec 
effarement que les hélicoptères atterrissent sur  le port alors qu'un aérodrome adapté existe à 
quelques kilomètres. 
Comment peut on accepter une telle situation ? 
Je n'ai rien vu de comparable dans d'autres îles du littoral. Les riverains du port ont le droit de 
pouvoir profiter en tout quiétude de leur séjour. 
Sans parler des conséquences dramatiques qui pourraient se produire en cas d'accident sur le port. 
 
Stop aux helicos sur le port, soyons tous responsables pour cette belle île 

 
 

Message du 4 août 2017 : 17 h 58 
 
Famille de BOISRIOU 
Objet :  Projet ajourné 
 
Familiers du Morbihan depuis nos plus jeunes années, mon mari et moi ainsi que nos enfants -et 
petits-enfants- étions taraudés par le rêve de l'insularité et avions opté pour l'Ile d'Yeu et 
précisément Port Joinville ou nous avons des connaissances. Prévenus par eux que leur île ne répond 
plus aux critères qui nous plaisaient et que les navettes s'y font désormais par hélicoptère, nous 
renonçons à notre projet d'acquisition. 
Avec notre respect mais notre incompréhension 

 

Message du 5 août 2017 : 08 h 42 
 
François GAUVRIT 
Objet : Avis sur l’hélistation 
 
Je vous envoie ce témoignage car grâce à l’hélicoptère, ma mère a pu à 87 ans continuer à venir dans 
notre maison familiale à Yeu. 
En effet, elle était trop faible pour prendre le bateau. 
Grâce à l’hélico, la vie de ma femme qui faisait une hémorragie interne a pu être sauvée. 
Grâce à l’hélico j’ai pu avoir certains rdv professionnels sur île quand les horaires de bateau ne le 
permettait pas. 
Sa délocalisation entrainerait beaucoup plus de complication pour prendre l’hélico : plus de temps 
pour s’y rendre ce qui peut être dramatique en cas d’évacuation sanitaire où chaque minute compte, 
plus possible d’y aller à pied depuis la maison donc recours à un taxi mais il n’y en a que deux sur île, 
etc… 
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Message du 5 août 2017 : 11 h 44 
 
Hélène COUDERC 
Objet : Création d’une hélistation  
  
C'est une question de bon sens : un hélicoptère en pleine ville multipliant les allées et venues, à côté 
d'un manège, d'une poste, d'un parking , des maisons , source de dangers, de pollutions , de 
nuisances graves pour les riverains alors qu'un aérodrome parfaitement équipé se trouve à proximité 
? 
Où voit-on cela ailleurs en 2017 ? 
Pas question de supprimer la présence de l'hélicoptère, juste de le déplacer ! 
OUI AU DEPLACEMENT DE L'HELICOPTERE A L'AERODROME 

  

Message du 5 août 2017 : 15 h 46 
 
Delphine PANIAGUA 
Objet : Pour le maintient de l’hélistation sur le port 
 

Je vous prie bien vouloir trouver par le présent, mes remarques POUR le maintient de 
l'hélistation sur le port, une évidence compte-tenu : 
1) de l'état des routes qui mènent à l'aérodrome, vétustes et dangereuses et surtout 
inadaptées  à un flux de circulation de touristes et d' évacuations sanitaires. Le gain de 
temps et le confort de transport, pour certaines pathologies permet d'éviter le pire. Mon 
frère de 39 ans, suite à une rupture d'anévrisme il y a 3 semaines, a été pris en charge au 
CHU juste à temps. 
Alors OUI, il faut garder l'hélico sur le port pour les EVASAN de jour ! 
2) du fait que les transports en commun hors saison son quasi inexistant, les taxis dimanche 
et jours fériés aux abonnés absent...  
Concrètement comment fait-on pour se rendre ou partir de l'aérodrome ?  
Toutes les personnes qui vivent sur l'île n'ont pas à disposition voiture ou chauffeur... 
Alors que le port est au coeur de la vie sociale et éco de l'île, on y croise toujours du monde 
pour être véhiculé si besoin, 
3) du fait que les conditions de traversées en bateaux peuvent être épouvantables et rendre 
vraiment malade ( c'est tous les hivers), 
4) que les horaires de bateau ne correspondent pas toujours avec les cars qui desservent les 
villes du continent (pour un rdv médical par ex), 
5) que le coût du billet hélico augmentera, 
6) que la présence d'un hélico sur l'île pourrait être remis en cause... 
7) que c'est un progrès pour tous, un intérêt collectif. 
8)Que dire des nuisances sonores et de la pollution des avions privés à usage récréatifs, qui 
survolent l'île, atterrissent, décollent... ??? 
 

Message du 5 août 2017 : 19 h 44    
 
Denis et Marie-Noëlle LEBREC 
Objet : Enquête d’utilité publique : régularisation de l’hélistation de Port-Joinville 
 
A l'attention de Mme Belin, Commissaire Enquêteur 
Mr le Maire de l'Ile d'Yeu 
  
Nous souhaitons vous faire part de nos observations dans le cadre de l’enquête d'utilité publique 
concernant la régularisation de l’hélistation de Port-Joinville. 
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 Nous souhaitons bien entendu le maintien d’une hélistation sur l’ile d’Yeu, notamment pour 
les  transports sanitaires et les missions de service public.  
Mais nous demandons son transfert sur le site de l’aérodrome car l’emplacement au coeur de Port-
Joinville est dangereux et source de nuisances. 
  
L’ hélistation sur le port est dangereuse : Mr. Le Maire ne peut garantir la sécurité des personnes 
quand un hélicoptère se pose en zone urbaine, sur un parking de voiture, dans une zone délimitée 
par de simples structures métalliques mobiles, à moins de 100 m des habitations. 
 L’ hélistation sur le port est source de pollution de l’air et de nuisances sonores. Les rotations de 
l’hélicoptère au dessus du port gâchent le charme de Port-Joinville.  
 Le maintien de l’hélistation sur le port est contaire aux engagements de la Mairie pour le respect de 
l’environnement (respect et préservation de la faune et de la flore, tri des dechets,..) et du 
patrimoine. 
 Les mêmes services seront apportés en toute sécurité à l’aérodrome et dans le respect de 
l’environnement : 
- Une hélistation est déjà présente à l’aérodrome 
- Les transports d’urgence de nuit sont faits depuis l’aérodrome.  
Il doit en être de même pendant la journée. 
 Nous souhaitons que le port redevienne sans danger et sans nuisance, et retrouve son charme. 
 Aussi, nous soutenons l’association des riverains du port de l'Ile d'Yeu, et la démarche pour 
transférer l'hélistation sur l’'aérodrome. 

 

Message du 5 août 2017 : 20 h 20 
       
Delphine TURBÉ 
Objet : Soutien 
 
Je souhaite apporter mon soutien au projet de l'hélistation sur le port de l'Île d'Yeu. 

 

Message du 6 août 2017 : 17 h 47 
      
Dominique GROISARD 
Objet : Avis personnel 
 
Je tiens à apporter mon avis personnel sur le maintien de l'hélistation de Port Joinville. Cela fait plus 
de 50 ans que j'habite l'île, par choix, et aussi et surtout parce que j'y suis né.  
Depuis mon enfance les trajets en hélicoptère ont bien évolué. Lors de mon enfance, l'hélicoptère 
passait au dessus du domicile de mes parents (Port Joinville) pour atterrir à Ker Bossy, on entendait 
arriver l'appareil plusieurs minutes avant de le voir, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui, et 
personne ne s'en plaignait, au contraire tout le monde se réjouissait qu'il vienne sauver une vie. 
Hélas, à cette époque, il ne pouvait intervenir que le jour. Lors de ces années, mon père a déclaré 
une appendicite aigus à 2 heures du matin, il a dû attendre 8 heures que l'hélicoptère viennent enfin 
à son secours. En arrivant au CHU de Nantes la péritonite était déclarée, ce qui lui a valu de longs 
mois de convalescence, avec la perte de revenu inhérente, il était marin pêcheur seul à exploiter son 
navire. Heureusement ce temps là est révolu, l'on arrive bien plus rapidement dans un centre 
hospitalier. 
Voilà plus de 30 ans qu'un appareil est basé sur l'île, jour comme nuit il assure notre sécurité 
sanitaire et c'est un service auquel tout islais tient absolument. La majorité de nos résidents 
secondaires en sont conscients eux aussi.  
 Comme tout islais, j'ai eu à emprunter à de multiples reprises l'hélicoptère, par exemple, pour la 
naissance de mes enfants, moment important pour un homme. Sans l'hélistation de Port Joinville, il 
m'aurait été compliqué de faire le trajet dans un sens et revenir par un bateau dans l'autre, et vice 
versa. Actuellement, dans mes activités associatives, il en est de même, avec un gain de temps très 
appréciable. Sur le continent l'on n'a pas dans sa poche un carnet de bateau comme nous, et 
forcément les continentaux ne tiennent pas compte, qu'une semaine sur deux nous sommes quasi 
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isolé, l'hiver. Dans ces cas aussi la proximité hélistation-gare maritime est plus qu'appréciable, 
indispensable. Les islais ne sont pas nantis comme certains membres de l'association "les Riverains 
de Port Joinville" qui possèdent un avion personnel à disposition pour venir et partir de l'île. Mon 
père a été victime d'un cancer de l'estomac en 2010. Un protocole médical a été établi, et il a été 
contraint d'avoir recours à des soins de chimiothérapie. Les jours où les bateaux ne correspondaient 
pas, il voyageait par l'hélicoptère. Durant toute sa maladie, il a subit des douleurs abdominales 
affreuses, chaque secousse pour lui étant un véritable calvaire. Heureusement, il partait de Port 
Joinville situé seulement à 1 kilomètre de son domicile, je n'imagine même pas quel aurait pu être 
son état physique s'il avait dû emprunter la route de l'aérodrome. Son cas n'est pas isolé. La maladie 
a gagnée la partie, le service hospitalier des soins palliatifs de Nantes, nous a appelé pour que nous 
puissions être présent dans ces derniers instants de conscience. Le bateau étant parti, nous avons 
pris l'hélicoptère. Ses petits enfants amenés par ma mère et moi même ont pu accompagné leur 
papy dans les derniers instants de sa vie. Ce genre de service n'a pas de prix pour tout être humain 
normalement constitué. Sans un appareil basé sur l'île nous n'aurions certainement pas pu avec une 
telle réactivité rejoindre mon père. Dans des cas comme celui-ci aussi les minutes comptent. 
De part ma profession, j'ai eu à travailler dans Port Joinville. Je suis intervenu dans des propriétés en 
extérieur proche de l'hélistation, rue Colbert de Blainville, rue des Usines, rue de la Chartreuse, rue 
des Fusillers Marins et rue du Général De Gaulle sur une toiture. Bien évidemment l'on entend les 
mouvements de l'hélicoptère, mais rien d’insupportable comme le déclare certaines personnes. Pour 
les habitations les plus proches, le bruit ne couvre même pas la voix et le dérangement dure 
quelques secondes seulement. Il est vrai que pour certains tout dérange, l'on a bien fait taire la corne 
de brume, au détriment de la sécurité des marins. Au diable la sécurité !!! 
Transférer l'hélistation à l'aérodrome, c'est à coup sûr subir une perte d'exploitation dramatique 
pour la société exploitant la ligne. Le trajet routier, sans parler de la dangerosité du parcours, 
l'éloignement de la gare maritime, l'augmentation du prix du billet dû à l'allongement du temps de 
vol, aboutiront sans aucun doute à un dénigrement important des passagers pour l'hélicoptère. 
Aucune ligne par avion n'a pu tenir sur l'île ?! La perte de certains services tel que le courrier, les 
journaux, etc. nous isolera encore plus. 
Transférer l'hélistation à l'aérodrome c'est perdre inévitablement un appareil basé sur l'île. Si ce 
transfert à lieu, les partisans, les décideurs auront c'est sûr à court terme du sang sur les mains par 
des délais d'intervention inacceptables d'un appareil de secours !!! C'est mettre toute une 
population en danger !!! 
Oui au maintien de l'hélistation sur Port Joinville, non au transfert à l'aérodrome caprice de 
quelques nantis !!! 
PJ : même courrier en ODT et en PDF 

  

 Message du 6 août 2017 : 17 h 51 
 
ADRP 
Objet : Demande d’information complète sur l’activité de l’hélistation du port du 1er janvier 2016 au 
31 juillet 2017                
 
Monsieur le Maire, 
  
Afin de faire cesser les rumeurs et fausses informations concernant l’activité de la compagnie Oya 
Hélicoptères sur l’Ile d’Yeu, nous demandons de nous fournir le détail de tous les vols opérés depuis 
et à destination de l’hélistation de l’Ile d’Yeu, y compris les évacuations sanitaires. 
 Comme vous y oblige votre responsabilité sur cette hélistation, conformément à l’arrêté de 1986, 
nous souhaitons connaître le détail de tous les vols depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 juillet 
2017 : numéro de vol, type et  immatriculation appareil, aérodrome et heure de départ, aérodrome 
et heure d’arrivée, nombres de passagers, transport sanitaire ou commercial. 
 Faute de nous fournir cette information, nous considérerons qu’un défaut majeur entacherait 
l’enquête en cours. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre respectueuse considération. 
 Le bureau de l’Association des Riverains du Port – ADRP 
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Message du 6 août 2017 : 19  h 45 
       
Olivier CHATILLON 
Objet : Déplacement hélicoptère 
 
En tant que résidence secondaire située au 27 rue Colbert de Blainville, je vote OUI au déplacement 
de l'hélicoptère vers l'aérodrome. 
Merci pour votre engagement auprès des habitants de port joinville. 

  

Message du 6 août 2017 : 21 h 39   
     
L. PINEAU 
Objet : Maintien hélistation 
 
Pour la survie de l'hélico sur Yeu , je suis pour le maintien de l'hélistation sur le port  
PJ : avis d’enquête 

 

Message du 6 août 2017 : 22 h 09 
      
Clémentine COUDERC 
Objet : Hélistation 
  
Oui au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome   

 

Message du 6 août 2017 : 23 h 09 
       
Mme Myriam GENDREAU 
Objet : Maintient de l’hélistation sur le port 
 
Je suis tout à fait contre le projet du déplacement de l'hélistation . 
L'hélicoptère a tout à fait sa place sur le port . 

  

Message du 7 août 2017 : 08 h 09 
       

SARL La Royale Ludovic BRANGER et Ophélie BIENNE 
 
Objet : Hélistation 
 

NOUS PLUS QUE FAVORABLE & DÉFENDEURS au MAINTIEN DE L’HÉLISTATION AU PORT. 

 

Message du 7 août 2017 : 09 h 49       
 
Cédric FELIOT 
Objet : Témoignage OYA Hélico 
 
Par ce mail je voudrais apporter mon soutien à oya hélicoptères et donc au maintien de l'helistation 
de port joinville. 
Pendant près de huit j'ai été le président de l'union des commerçants et artisans de l'île d'yeu. 
Durant ce mandat je me suis toujours battu pour le maintien de cette helistation de port joinville 
pour différentes raisons. 
La possibilité pour certains commerciaux en hiver et même aux beaux jours d'être autonomes grâce à 
la proximité de leur clients (viendront ils encore nous voire si des frais supplémentaires sont ajoutés 
à leur déplacements?) 
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La possibilité pour nos commerçants et artisans d'avoir rapidement via le fret, une pièce, un outil, en 
urgence. 
Les journaux pour la presse. 
Les médicaments urgents. 
L'envoi rapide des prises de sang. 
Etc etc..... 
Toute ces entreprises seront encore obligées d'ajouter des frais supplémentaires si elles étaient 
obligés de se rendre à l'aérodrome. 
Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que l'économie locale est très fragile et qu'à force de rajouter 
d'autre frais nous mettons nos commerces en danger!!!!!!! 
À titre personnel, nous venons de découvrir cet hiver la lourde gestion d'un enfant malade, et là 
encore MERCI oya hélicoptère sans eux cet enfant n'aurait pas pu rentrer chez lui pendant son 
traitement (8 mois). 
Il a pu rentrer chez lui après chaque chimiothérapie car pour son médecin le côté sécuritaire de 
l'hélicoptère le rassurait en cas d'évacuation de l'enfant. 
Alors, doit on au détriment de quelques décibels mettre tout ces éléments en danger, la santé des 
islais, l'économie fragile de nos entreprises ?? 

 

Message du 7 août 2017 : 10 h 26       
 
Frédéric PAILLOUX 
Objet : Enquête publique hélistation – ile d’yeu 
 
Je me permets de vous écrire ce mail au sujet du maintien (ou non) de l helistation a Port-Joinville. 
Tout d abord, je me présente, je suis Frederic Pailloux, j ai 48 ans, marié et pere de 4 enfants de 11 a 
20 ans, nous habitons a Saint Cloud (92), avons acheté une maison a l ile d yeu en 2010, et nous 
venons chaque année près de 10 semaines. 
Pour diverses raisons, Je suis tout a fait pour le maintien de l helistation a Port-Joinville a sa place 
actuelle car : 
- apporte la vie (dont je crois pharmacie, poste, et personnes) sur l'ile comme les bateaux. En cas de 
tempête, comme notamment il y a 2 ans un lundi de fin aout, et que les bateaux sont annules, c est 
un vrai plus d avoir un helico pour effectuer la traversée. 
Aussi, pourquoi a Port Joinville et non a l aérodrome (ce qui condamnerait l helistation a terme) : le 
positionnement et son accessibilité!  de part son eloignement, et pour une question économique 
notamment, les 2 seuls taxis de l ile ne prennent les réservations vers l'aérodrome que s ils sont 
libres ET si l heure d arrivée est certaine. Aussi le cout moyen d une course est bien plus élevé a 
cause de la position de l aérodrome sur l ile : c est aussi beaucoup de temps perdu pour les taxis de 
venir chercher quelqu un! 
Aussi. j entends les arguments suivants:  
- Nuisance sonore : franchement les nuisances sonores de l helico sont vraiment faibles sur le port, 
ou alors on a pas la même objectivité ! En effet l helico arrive et repart par dessus la mer et ne 
traverse pas port joinville. 
- risques d incendie : idem : l helico arrive et repart par la mer, donc le risque d un accident ou 
incendie sont aussi élevés que cela soit a port joinville ou a l aérodrome pour l helico et sont très 
faibles pour port joinville. 
- pollution de l air : y a t il eu une enquête sur la pollution de l air a port joinville a cause de l helico, 
sachant que l helico ne reste pas des heures avec son moteur en marche (car cela serait un fort cout 
pour oya helico) ?  
- aménagement qui ne profite qu a quelques-uns : on voit bien que ceux qui apportent cet argument 
n ont pas besoin de se déplacer - coute que coute en plein hiver(ou a toute saison). L aménagement 
existe déjà a Port Joinville et justement il faudrait le créer a l aérodrome... L argument avancé est 
même pour le maintien a Port Joinville! 
- transformation du port en zone industrielle: on ne parle pas de transformation puisque 
l'aménagement existe déjà. .. Aussi, il faudrait demander a maxiplon d aller s installer en dehors du 
port , voire même a l insula oya ... Encore un argument de personnes qui veulent vivre uniquement 
de dotations de l Etat...  
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Message du 7 août 2017 : 11 h 08       
 
David RATHOUIT 
Objet : Pour la DZ au port 
 
Je suis pour que la DZ reste au port  
Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en danger notre service héliporté  
Le service apporté par l’hélicoptère en hivers est primordial surtout en ce qui concerne les 
évacuations sanitaires  
Clairement une délocalisation de le ligne diminuerait le nombre de client d’oya hélicoptère 
Donc mettrait en péril la ligne régulière et toutes ses activités annexes  
Il vaut mieux supporter un peu de bruit que de pleurer nos morts….. 

 

Message du 7 août 2017 : 11 h 31       
 
Marie HOUSET 
Objet : Arguments 
 
j'ai déjà signé la pétition pour le maintien de l'hélicoptère sur le port mais sans argumenter. Donc 
voila le complément : 
Rapidité des secours et plus pratique pour le personnel soignant. 
Proximité pour un maximum de personnes sans prendre de véhicule. 
Le courrier, la levée serait plus tôt , la distribution retardée  
Les jours de brouillard l'attente aléatoire est plus gaie sur le port. 
Le réassort de la pharmacie pratique. 
En fait sur le port c'est central, facile d'accès et pratique et rassurant pour un maximum de gens. 
En espérant être entendue 

 

Message du 7 août 2017 : 11 h 45       
 
Atlantic Hôtel Yeu 
Objet : News 
 
Je comprends que des touristes ne puissent pas supporter pendant 15 jours les allées et venues de 
ces appareils !!!! 
Mais nous qui sommes là à l’année, nous ne pourrions pas nous passer des hélicoptères auprès du 
port (pas de voiture pour aller à l’aérodrome….) 
- moyen de transport quand la mer est déchainée. 
- moyen de transport quand les horaires de bateau ne correspondent pas , pour un rdv médical ! 
- moyen de transport pour être évacuer si problèmes de santé. 
- moyen de transport pour les professionnels qui viennent faire leur business et qui sont tout près 
des commerces et des hôtels.    
Le fait de se rendre à l’aérodrome provoque des frais supplémentaires. 

 

Message du 7 août 2017 : 12 h 58      
 
Mme Isabelle GAUTIER et M. Richard DUMONT 
Objet : Pour le maintien de l’hélistation 
 
Nous sommes POUR le maintien de l'hélistation sur le port : 
 - proximité avec la maison médicale et l'hôpital Dumonté (quelques minutes peuvent faire la 
différence pour sauver une vie en cas d'évacuation sanitaire) 
- nuisances sonores minimes (rapidité de décollage et d'atterrissage) 
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- risques pour la population quasi-inexistants (pas de survol des habitations au décollage et à 
l'atterrisage) 
- nuisances visuelles pouvant être corrigées par la mairie (barrières décoratives, bacs à plantes, 
bancs, ...) mais c'est l'ensemble du grand parking autour de l'hélistation qui devrait s'embellir 
- attraction/fascination pour les touristes de voir l'arrivée ou le départ de l'hélico = un + pour l'ile 
d'yeu côté modernité et sécurité 
 A mon avis, l'hélistation sur le port est bien plus facile d'accès pour tout le monde : pompiers (route 
+ large et moins de virage), particuliers (bus pour ceux qui n'ont pas de véhicule), professionnels 
(venant travailler sur l'ile à la journée) 
 Si l'hélistation change de place, QUI va payer l'aménagement de l'aérodrome, QUI va organiser les 
transports pour les particuliers et les professionnels, QUI va installer un point restauration/accueil et 
avec quelles autorisations. Sur le port, il y a déjà tout ça, pourquoi détruire quelquechose qui 
fonctionne ? 

 

Message du 7 août 2017 : 15 h 35     
 
Maxime BOSQUET 
Objet : Enquête d’utilité publique concernant la création d’une hélistation ministérielle  à 
Port Joinville 
 
Par la présente, je vous informe dans le cadre de l'enquête d'utilité publique concernant la création 
d'une hélistation ministérielle à Port-Joinville que je suis opposé à son positionnement au niveau du 
Port. 
Je souhaite que cette hélistation soit créée au niveau de l'aérodrome de Port-Joinville, ce lieu est 
beaucoup plus indiqué en terme de sécurité et d'environnement. 
Pour faire le trajet régulièrement entre l'aérodrome et le port, à vélo, je puis vous assurer que c'est 
bien meilleur pour la santé de tous. 

 

Message du 7 août 2017 : 16 h 34       
 
Chloé SIMON 
Objet : Maintien hélistation 
 

Bonjour je suis pour le maintien sur le port de l'helistation pour faciliter les évacuations 
sanitaires, les envois aux laboratoires, l'accès pour les intervenants extérieurs... 
Je suis islaise. 

 

Message du 7 août 2017 : 16 h 59    
   
Ambroise DE BOISRIOU 
Objet : Hélicoptère Port Joinville 
 
Je souhaite réagir à l'enquète d'utilité publique concernant la création d'une hélistation ministérielle 
à Port-Joinville.  
Une telle installation sur l’ïle d’Yeu présente un intérêt sanitaire évident mais le choix de 
l’emplacement au coeur de Port-Joinville est dangereux et source de nuisances. 
Une hélistation est déjà présente à l’aérodrome, au nord ouest de l’île, à moins de 4 km de Port 
Joinville. Les transports d’urgence de nuit sont faits depuis l’aérodrome. Pourquoi ceux de jour 
devraient-ils être faits depuis le port ? 
J'ai récemment passé le week end chez des amis qui ont une maison au port et j'ai pu constater les 
désagréments occasionnés par le passage des hélicoptères. Je venais me ressourcer sur une île et 
j'imaginais trouver le calme. Finalement le bruit nous a accompagnés. L'île a beaucoup perdu de son 
charme selon moi. La prochaine fois j'irai ailleurs. 
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Message du 7 août 2017 : 18 h 04      
 
Famille ABIDIAN 
Objet : Notre avis pour le maintien de la liaison 
 
Par ces quelques lignes, nous souhaitons apporter notre soutien au maintien de la société 
hélicoptère sur le port. 
Le port est un lieu de passage ou transitent les marchandises et les passagers. 
Hélicoptère est un moyen de ravitaillement et de transport moderne, fiable et rapide. 
Habitants et touristes d'un jour ou de longue date ; comme nous le sommes ; sont 
reconnaissants d'avoir un jour été transportés en urgence ou d'avoir plus simplement reçu leur 
journal ou leur médicament à heure dite. 
Le déplacement de la station au centre de l'ile entrainerai des retards et des 
déplacements routiers plus nombreux sur des routes déjà bien chargées plusieurs mois par an. 
Le côté pratique pout chacun est également à  prendre en considération. 
Il est indéniable qu'un déplacement ferait perdre une partie du trafic qui pourrait mettre cette 
société en péril économique. 
 Pour toutes ces raisons nous apportons notre soutien au maintien de l,hélistation sur son 
emplacement actuel devenu habituel pour tous. 
Lutter contre le progrès n'a jamais amélioré le quotidien des hommes. 
Cette liaison nous a apporté confort et sécurité quelle que soit la météo. 
Merci de votre attention positive à leur égard. 
Islais de cœur 
Touristes réguliers  

 

Message du 7 août 2017 : 19 h 07       
 
Sylvain GROISARD 
Objet : Maintien de l’hélistation 
 
Je suis Islais et j'habite toute l'année à L'Ile D'Yeu 
  
Je suis POUR que l'hélicoptère RESTE au port car si il va à l'aérodrome : 
- les tarifs augmenteront 
- en cas d'évacuation sanitaire le temps de trensport en embulance est allongé et plus vite on part 
plus vite nous sommes pris en charge à l'hopital  
-qui es-ce que ça dérange ? des gens qui ne viennent à L'Ile D'Yeu qu'1 mois par an ? si ils leur arrive 
quelque chose et qu'ils doivent etre envoyés,ils ne seront pas content de partir du port ??  
 -lorsque le SAMU vient sur L'Ile c'est EVIDENT qu'il doit se poser le plus près possible de 
l'hopital,c'est plus rapide. 

  

Message du 7 août 2017 : 22 h 18       
 
Nathalie FRIOUX 
Objet : Hélistation 
 
Je viens vers vous pour vous faire part de ma conviction quant à ce que l’hélistation reste sur le port 
de l’ile d’Yeu. 
Arrivée sur l’ile en 1986, presque en même temps que l’hélico, j’en suis à présent partie pour faire 
ma vie sur le continent. Mais j’ai suffisamment vécu chez mes parents et j’y reviens souvent en 
vacances. La maison de mes parents se situe presque au pied du château d’eau, sur le trajet 
hélistation /terrain d’aviation. A vol d’oiseau le port n’est pas très loin et selon les vents, on entend 
l’hélico comme s’il décollait du jardin ! 
Et pourtant je n’imagine pas son départ du port.  
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Quel désagrément d’être sur le port ?  

•        le bruit ? je ne trouve pas cela plus bruyant que d’avoir une ligne de train en bout de jardin, 
une 4 voies, une départementale devant sa porte ou un aéroport à proximité. 

Je travaille au CHD de la Roche sur Yon, nous entendons l’hélico de jour comme de nuit, et alors ? 
pourtant c’est un lieu de soin et repos !Oui mais il sauve des vies cet hélico !! eh bien sur l’ile , il en 
est de même ! Depuis le cabinet médical, l’accès est rapide et presque direct. Alors que la route du 
grand phare pour aller au terrain d’aviation est à l’opposé, sinueuse, étroite et dangereuse ! Pire 
encore à cette saison avec le nombre de touristes à vélo entre lesquels il faudrait slalomer sur cette 
petite route. 

•        Le danger d’atterrir sur le port, près de la population? que dire du survol de Nantes par les 
avions, et l’hélico ? de celui de la Roche sur Yon  par l’hélico jusqu'au CHD ? il est prouvé qu’il y a 
moins de risque mourir d’un crash d’hélico / avion qu’en voiture, moto, vélo ! Et les accidents de 
vélo il y en a sur l’ile l’été…et ces touristes ont la chance de pouvoir être évacués rapidement pour 
leur prise en charge. 

  
Les avantages d’être sur le port? 

•        Je me répète, une rapidité non négligeable de prise en charge des évacuations sanitaires. c’est 
indispensable ! 

•        Un moyen de transport rapide et sécurisant, notamment qd il y a tempête ! imaginez-vous être 
partie en bateau, avoir laissé votre voiture à la gare et rentrer en hélico au terrain d’aviation, vous 
récupérez comment votre voiture à la gare ? ça fait loin à pied ! une centralisation des moyens de 
transport me semble importante. 

•        Un accès rapide et facile  pour les différents services comme la poste, la pharmacie etc. qui se 
trouvent à proximité. 

•        Un accès rapide et facile pour les passagers, touristes ou non. Du terrain d’aviation, cela 
nécessiterait de mettre en place un moyen de transport pour toutes ces personnes sans véhicule, 
islais ou non islais comme les touristes mais aussi les personnels (para)médicaux par 
exemple(puéricultrice, ophtalmo etc). Qui financera ce moyen de transport ?les passagers ou 
l’état ?! Et si un moyen de transport n’est pas mis en place, ce sera un taxi ? Financièrement, 
aucun avantage et les passagers risquent de délaisser l’hélico pour les frais engendrés. Cela 
induira une diminution du nombre d’usagers, une diminution des réductions pour les islais pour 
rentabiliser l’entretien de la société et son hélico, une mort lente annoncée de l’hélico. Celui-là 
même qui a permis de sauver nombres de bébés, d’arrêts cardiaques, d’accidentés, qui a permis 
de supprimer les heures de canot de sauvetage pour être évacué pour une appendicite, un 
accouchement etc. 

•        Un attrait touristique non négligeable aussi . Les touristes à la journée arrivent directement sur 
le port. Et la vue est si magnifique quand on arrive sur le port ! 

 
Les yeux émerveillés des touristes petits comme grands qui souvent voient pour la 1ère fois de leur vie 
cet engin de si près!  
Depuis 1986, cet hélico c’est son empreinte à notre ile, c’est notre sauveur !!! on en a besoin ! et on 
en a besoin sur le port surtout ! 
 Une exilaise très convaincue de la nécessité du maintien de l’hélistation sur le port.  

 
 

Message du 7 août 2017 : 22 h 46       
 
Brigitte STASSI 
Objet : Enquête d’utilité publique concernant la création d’une hélistation ministérielle à Port 
Joinville 
  
> Par la présente, je vous informe dans le cadre de l'enquête d'utilité publique concernant la création 
d'une hélistation ministérielle à Port-Joinville que je suis opposé à son positionnement au niveau du 
Port. 
> Je souhaite que cette hélistation soit créée au niveau de l'aérodrome de Port-Joinville. 
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Message du 7 août 2017 : 22 h 50       
 
Véronique BROSSARD 
Objet : Enquête d’utilité publique concernant la création d’une hélistation ministérielle à Port 
Joinville 
 
Par la présente, je vous informe dans le cadre de l'enquête d'utilité publique concernant la création 
d'une hélistation ministérielle à Port-Joinville que je suis opposé à son positionnement au niveau du 
Port. 
Je souhaite que cette hélistation soit créée au niveau de l'aérodrome de Port-Joinville. 

 

Message du 7 août 2017 : 23 h 47     
 
Marie-Odile MURAT-CRESPEL 
Objet : Oui au déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
   

Séduite par l’ïle d’Yeu, j’y viens depuis des années, toujours avec le même engouement. 
En effet, je suis une inconditionnelle de ce caractère si particulier de calme et de sérénité 

faisant partie intégrante de l’ïle. 

Cette sérénité se trouble au fil du temps avec les nuisances sonores de l’hélicoptère à 

Port Joinville. 
Quand on évoque la question de sécurité pour les évacuations sanitaires, on pourrait 

entendre ce caractère de nécessité, comme étant une priorité absolue, en cas d’accident, 

or, visiblement, ce n’est pas le cas, puisque les évacuations sanitaires se font en 

hélicoptère, à partir de l’aérodrome, par la même société assurant les vols privés et 
commerciaux, arrivant à Port Joinville. 

A ce sujet, il semblerait que les évacuations  faites avec les hélicoptères partant de 

Challans, avec une équipe sanitaire, soient plus efficientes que celles partant de l’Ile 

d’Yeu avec un minimum d’effectif concernant l’équipe sanitaire . Qu'en est-il exactement? 
Aux autorités sanitaires et aux responsables d'en établir un juste bilan. 

Dans ce cas, invoquer la présence de l’hélicoptère au port,pour la sécurité, perd de sa 

légitimité. 

Reste les vols privés et les vols commerciaux…..arrivant au coeur de Port Joinville qui ne 

vont pas aller en diminuant,au fil du temps, c’est évident. 
Quel est le véritable enjeu ? Privilégier certains au détriment d’un intérêt collectif ? 

Port Joinville demeure la porte d’entrée de l’ile d’yeu, le point de passage des islais, 

l’accueil touristique…..Comment, dans cet espace restreint qu’est la proximité de la ville, 

du port, du marché, peut-on envisager, en toute sécurité et sérénité, un espace destiné à 
l’atterrissage et décollage de l’hélicoptère ? sans omettre les nuisances liées au bruit ? 

 

Bien penser les espaces publics, est un engagement à long terme qui engage la 

collectivité et la préservation de tous. 
 

Préserver l’avenir de l’Ile d’Yeu , voilà l’enjeu véritable. 

 
C’est pourquoi, je dis OUI au déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 

 




