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I – Dispositions légales prises pour l’organisation de 

l’enquête 
 

 

1 – Nature de l’enquête 
 

L’enquête publique a pour objet : la demande présentée par la commune de l’Ile 

d’Yeu en vue de la création d’une hélistation ministérielle à Port-Joinville sur la 

commune de l’Ile d’Yeu. 

 

 

2 – Actes générateurs de l’enquête 

  
a - délibérations du Conseil municipal de l’Ile d’Yeu, en date du 07 avril 2015 et du 

18 avril 2017 validant le dossier et les études complémentaires soumis à l’enquête 

publique  

ANNEXES N° 1 et 2 

 

b - décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif n° E17000073/44, en 

date du 13 avril 2017, désignant Françoise BELIN, en qualité de commissaire 

enquêteur 

 

c - arrêté n° 17-DRCTAJ/1-247 de Monsieur le Préfet de la Vendée en date du  

12 mai 2017, prescrivant l’enquête publique  

ANNEXE N° 3  

 
 

3 - Dates et durée de l’enquête 
 

Ouverture de l’enquête le jeudi 06 juillet 2017  

Clôture de l’enquête le vendredi 18 août 2017 

soit une durée de 44 jours consécutifs. 

 
 

4 - Permanences du commissaire enquêteur 
 

Dans les locaux du pôle économique situé rue des Bossilles à l’Ile d’Yeu 

• jeudi 06 juillet 2017 de 09 h 30 à 12 h 30  

• jeudi 13 juillet 2017 de 13 h 30 à 17 h 00 

• lundi 17 juillet 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 

• samedi 22 juillet 2017 de 09 h 30 à 12 h 30 

• mercredi 26 juillet 2017  de 14 h 00 à 17 h 00 

• jeudi 03 août 2017  de 09 h 00 à 12 h 30 

• lundi 07 août 2017 de 09 h 00 à 12 h 30 

• lundi 07 août 2017 de 18 h 00 à 22 h 00 

• vendredi 11 août 2017 de 14 h 00 à 16 h 30 

• vendredi 18 août 2017 de 14 h 00 à 16 h 30 
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5 - Publicité 

 
a – Par voie de presse 

 

 - dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de OUEST 

FRANCE édition de Vendée et du COURRIER VENDÉEN du jeudi 15 juin 2017 

 - dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de OUEST 

FRANCE édition de Vendée du vendredi 07 juillet 2017 et du COURRIER VENDÉEN du 

jeudi 06 juillet 2017 

ANNEXE N° 4  

 - dans L’ILE D’YEU MAGAZINE de mai 2017, dossier : Aménagement du territoire, 

page 6 

 - dans le journal gratuit « LA GAZETTE Annonces » n° 236, du 1er juillet 2017 

« Régularisation de l’hélistation », page 14 

 - dans le journal gratuit « LA GAZETTE Annonces » n° 238, du 05 août 2017 

« Réaménagement de l’hélistation », pages 14 à 16 

 - dans le COURRIER VENDÉEN du jeudi 17 août 2017, page 24. 

 
b – Par voie d’affichage 

 

Par affichage en format A 2 sur fond jaune bien visible : 

1 - à l’aérodrome 

2 - à l’Ecole de Pêche (pôle économique) 

3 - à l’hélistation de Port Joinville 

4 - à la mairie 

5  et 6 - à la gare maritime (2) 

7 - à St Sauveur (derrière église/presbytère) 

ANNEXE N° 5 - plan d’affichage 

  

c – Par voie électronique 

 

Sur le site de la Préfecture de la Vendée : www.vendee.gouv.fr (rubrique 

publications – enquêtes publiques/commune de l’Ile d’Yeu). 

 

 

II – Objet de l’enquête 

 
 

A/ ASPECT FORMEL 
 
 

I – Nature de l’enquête 
 

L’enquête concerne la demande présentée par la commune de l’Ile d’Yeu pour 

la création d’une hélistation ministérielle à Port-Joinville sur la commune de l’Ile 

d’Yeu est une enquête publique d’ICPE.  Le projet relève de la rubrique 9*a « toute 

construction d’un aérodrome ou d’une piste » de l’annexe à l’article R.122-2 du code 

de l’environnement. 

 

 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
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II – Situation 
 

Située en Vendée, l’Ile d’Yeu est une commune de 4 636 habitants. Elle fait partie 

de la Région des Pays de la Loire. En raison de son insularité, elle n’est rattachée à 

aucune intercommunalité vendéenne. 

 

L’Ile d’Yeu a une surface de 23,32 km². Ses dimensions sont d’environ 10 km sur 3.5 

km. Ses accès viaires sont composés d’un axe transversal qui traverse l’île d’ouest 

en est, d’une route centrale qui relie le nord au sud, de multiples petites routes et 

de ruelles dans les villages. Beaucoup de déplacements se font en 2 roues, surtout 

en période estivale. 

 

Au nord, le village de Port Joinville constitue le centre névralgique. On y retrouve le 

port maritime et l’hélistation, objet de cette enquête publique. A l’opposé, l’ile est 

également desservie par un aérodrome. 

 

 

III - Cadre juridique et réglementaire 

 

La présente enquête publique est régie par les textes législatifs et réglementaires 

ci-dessous :  
 

Codes 

✓ Code de l'environnement, notamment le Livre V  

✓ Code de l’environnement, articles L 14-4 et R 414-19 à 26 concernant le 

périmètre NATURA 2000 

✓ Code de l’aviation civile 

 

Lois et règlements 

✓ Décret sur les infrastructures de transport visées au 5° à 9° du R 122-2 

✓ Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 

✓ Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du  

29 mars 1993-24 

  
 

B/ PRÉSENTATION DU PROJET 
 

 

I – Préambule 
 

La présente demande de création correspond à la conversion de l’hélistation 

préfectorale actuellement en service pour effectuer des transports sanitaires et à 

la demande, en hélistation ministérielle, à usage restreint, afin d’autoriser 

l’exploitation d’une ligne régulière de transport commercial entre l’aéroport de 

Beauvoir-Fromentine et l’Ile d’Yeu. 
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II – Demandeur 
 

Le pétitionnaire est la commune de l’Ile d’Yeu, propriétaire d’une partie du foncier 

de l’hélistation de Port Joinville. 

 
 

III –  Contexte particulier de l’île d’Yeu 

 
L’Ile d’Yeu est, parmi toutes les îles du Ponant, la plus éloignée du continent (17 km 

de la côte vendéenne) et sans structure routière pour assurer la continuité 

territoriale. 

 

Pour les traversées Ile d’Yeu/ Continent ou Continent/Ile d’Yeu, quatre moyens sont 

possibles :  

 

1- Maritimes qui dépendent des marées 

1-1 – avec Yeu Continent, service public, qui fonctionne toute l’année, 

deux déplacements dans la journée a minima, plus de traversées en période 

estivale 

1-2 – avec la Compagnie Vendéenne, qui intervient d’avril à 

novembre, avec plusieurs traversées journalières. 

 

2 – Héliportés avec la compagnie OYA Vendée Hélicoptères qui assure des 

liaisons avec le continent à partir de l’hélistation de Beauvoir-Fromentine 

 

3 – par avion, avec une ligne régulière depuis l’aérodrome de la Roche sur 

Yon (mise en place depuis cet été) 

 

3 – par bateau, avion et/ou hélicoptère personnel. 

 

 

IV –  Implantation sur le site 
 

 

IV-1 – ETAT INITIAL DU TERRAIN  

 

La situation actuelle de l’hélistation de Port Joinville est considérée comme l’état 

initial du projet. 

 

L’hélistation se situe sur le terre-plein à proximité immédiate de la jetée Nord-Est et 

du quai de la Chapelle. Elle est éloignée de l’aérodrome du Grand Phare de  

3 500 m environ. 

 

Outre, la plateforme, l’installation comprend un modulaire faisant office de mini 

aérogare et une manche à vent. Le tout est délimité par des enrochements – qui 

doivent être confortés - le long de la côte et par des clôtures - en partie dégradées 

- du côté du terre-plein. 

 

* 

*     * 
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L’Ile d’Yeu dans sa totalité constitué un site inscrit par arrêté du 11 août 1977. Deux 

sites classés sont également présents sur l’île. L’hélistation, située en dehors de leurs 

périmètres de protection, n’offre pas de co-visibilité avec eux. 

 

1 – NATURA 2000 
 

Sur l’île d’Yeu 3 sites NATURA 2000 sont désignés :  

- SIC FR200654 côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l’Ile d’Yeu 

- SIC FR5202013 plateaux rocheux de l’Ile d’Yeu 

- ZPS FR5212015 secteur marin de l’Ile d’Yeu. 

 

2 – ZNIEFF 
 

Quatre ZNIEFF sont répertoriées sur l’Ile d’Yeu :  

- 3 ZNIEFF de type 1 : 

o N° 50220001 « Dunes et marais de la Pointe du Porteau à la Pointe des 

Corbeaux » 

o N° 50220002 « Littoral et zones voisines des Roses à la Pointe du But » 

o N° 50220003 « Côte sauvage et landes voisines de la pointe du But à la 

Pointe des Vieilles » 
 

- 1 ZNIEFF de type 2 :  

o N° 50220000 « Ile d’Yeu » 

 

L’hélistation et l’ensemble urbain ou rocheux présent autour ne fait partie d’aucun 

périmètre ZNIEFF. 

 

 

IV-2 – DESCRIPTION DU PROJET  

 

L’hélistation de Port Joinville a été créée par arrêté préfectoral n° 86/DIREG/1138 

autorisant également son exploitation à usage restreint sur le territoire de la 

commune de l’Ile d’Yeu. L’article 1er précise que l’hélistation « pour hélicoptères 

légers, est destinée aux transports sanitaires et à la demande ». 

 

L’usage actuel de cette hélistation est plus particulièrement orienté vers le transport 

public de passagers entre l’hélistation de l’Ile d’Yeu et celle de Beauvoir. Cette 

dernière a été regroupée avec l’aérodrome privé de Beauvoir et transformés en 

aérodrome de Beauvoir-Fromentine, agréé à usage restreint en 2010, régularisant 

ainsi le transport commercial au départ et à l’arrivée de cette plateforme. 

 

Le projet est donc d’autoriser la création d’une hélistation ministérielle en lieu et 

place de l’hélistation préfectorale existante avec des préconisations en 

réglementant son usage et nécessitant des travaux.   

 

 

C/ INFORMATION DU PUBLIC 

 

Il n’a pas été organisé de concertation avec le public. Toutefois une réunion 

publique a eu lieu le mercredi 05 juillet 2017, de 20 h 30 à 23 h 30, salle polyvalente 

du Casino, rue Neptune à l’ile d’Yeu pour laquelle environ 80 personnes se sont 

déplacées.  
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III – Contenu du dossier d’enquête 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les pièces suivantes : 

 

✓ 1 – sommaire du dossier 

✓ 2 – cadre réglementaire du dossier de l’enquête 

✓ 3 – plan de situation de l’hélistation de Port Joinville 

✓ 4 – extrait de plan cadastral de l’hélistation de Port Joinville 

✓ 5 – extrait de plan topographique de l’hélistation de Port Joinville 

✓ 6 – plan d’ensemble de Port Joinville 

✓ 7 – rapport 2002 de la DGAC : 9 pages + 10 annexes 

✓ 8 – note d’impact sonore du cabinet Pélagos (avril 2006) : 8 pages recto-

verso + 22 pages d’annexes  

✓ 9 – rapport final mission B du cabinet Pélagos (janvier 2013) : 31 pages 

✓ 10 – étude opérationnelle d’OYA Hélicoptère (septembre 2013) : 7 pages + 

12 annexes recto-verso 

✓ 11 – dossier de création du cabinet Pélagos (novembre 2013) :  11 pages + 

9 annexes (15 feuillets) 

✓ 12 – DGAC Organisation du Contrôle en Vol - étude du dossier Pélagos 

(novembre 2013) : 5 pages 

✓ 13 – dossier de création niveau ministériel du cabinet Pélagos (mars 2014) :  

12 pages + 6 annexes recto-verso 

✓ 14 – Préfecture de la Vendée - demande d’étude d’impact (mai 2014)  

✓ 15 – Préfecture maritime - réglementation des activités nautiques (arrêté du 

24 octobre 2014) : 4 pages 

✓ 16 – Ministère de l’Ecologie – note technique (décembre 2014) : 4 pages 

✓ 17 - DGAC Comité Régional de Gestion de l’Espace Aérien du Nord-Ouest 

– avis de création d’une hélistation ministérielle (mars 2015) : 2 feuillets  

✓ 18 – étude d’impact et évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 

du bureau d’études GEOOUEST (mars 2015) : 123 pages recto-verso 

✓ 19 – résumé non technique de l’étude d’impact du bureau d’études 

GEOOUEST (mars 2015) : 14 pages recto-verso  

✓ 20 – délibération de la commune de l’Ile d’Yeu – validation du dossier (7 avril 

2015) : 1 feuillet 

✓ 21 – Direction des Finances Publiques – arrêté de transfert de gestion plan 

(décembre 2015) : 1 planche graphique 

✓ 22 - Direction des Finances Publiques – arrêté de transfert de gestion 

(décembre 2015) : 5 pages 

✓ 23 – Conseil général de l’Environnement - Avis délibéré de l’autorité 

environnementale (06 avril 2016) : 15 pages 

✓ 24 – Note de présentation de la commune de l’Ile d’Yeu (mars 2017) : 2 

pages 

✓ 25 – Cabinet ARTELIA – réponse à l’Autorité Environnementale (mars 2017) : 

92 pages recto-verso 

✓ 26 – Safety for flight /I. Tarmac - réponse à l’Autorité Environnementale (mars 

2017) : 51 pages recto-verso 

✓ 27 – Architecte des Bâtiments de France – avis du 29 juillet 2016 : 1 feuillet 

✓ 28 – délibération de la commune de l’Ile d’Yeu du 18 avril 2017 : 1 feuillet 

✓ 29 – bilan des débats publics – 1 feuillet 

✓ 30 – bilan financier de la Compagnie OYA Vendée Hélicoptères : 1 feuillet 
     

 



Commune de l’Ile d’Yeu 

Projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville  

 

 Page 10 sur 63 
 

 

 

Enquête publique n° E17000073/44 

 

V – Déroulement de l’enquête 

 
 

 1 - mercredi 12 avril 2017 

 

Réunion d’organisation à la Préfecture de la Vendée, à la Direction des Relations 

avec les collectivités territoriales et des Affaires juridiques, Pôle environnement, 

avec MM. Cyrille GARDAN, Stéphane AUDDE et Mme Stéphanie DELAVERGNE, de 

11 h 15 à 12 h 45 et de 14 h 00 à 15 h 00. 

 

2 - lundi 24 avril 2017  

 

1 - Visite des lieux avec M. Christian DEDYKÈRE, directeur des services techniques, 

de 9 h 00 à 11 h 00 

2 - Prise de contact avec OYA Vendée Hélicoptères : MM. Gaël MONCANIS et 

Antoine GRESILLON de 11 h 00 à 12 h 00 

3 - Rencontre avec M. Bruno NOURY, Maire et M. Christian DEDYKÈRE, directeur des 

services techniques de la commune de l’Ile d’Yeu de 15 h 30 à 16 h 30 
Objet : présentation du projet 

 

3 - mercredi 05 juillet 2017 

 

Réunion publique à la salle du Casino, à l’Ile d’Yeu, de 20 h 30 à 23 h 30. 

 

4 - jeudi 06 juillet 2017 

 

Ouverture de l’enquête publique et tenue de la première permanence au pôle 

économique, rue des Bossilles à l’Ile d’Yeu, de 09 h 30 à 12 h 30 

3 visites, aucune observation au registre d’enquête et 5 observations 

dématérialisées 

   

5 - jeudi 13 juillet 2017 

 

Permanence 2 au pôle économique, de 13 h 30 à 17 h 00 

11 visites, 5 observations déposées au registre d’enquête et 18 observations 

dématérialisées 

 

6 - lundi 17 juillet 2017  

 

Permanence 3 au pôle économique, de 14 h 00 à 17 h 00 

14 visites, 1 courrier, 4 observations déposées au registre d’enquête et 7 

observations dématérialisées 

    

7 - mardi 18 juillet 2017  

 

Echange téléphonique avec le Docteur Christophe BOYER, responsable de la 

régulation du SAMU 80, président de l’association AFASH, de 13 h 30 à 14 h 30 
Objet : connaître les dispositifs d’évacuation sanitaire et savoir à partir de quel niveau une 

évacuation est considérée comme « EVASAN » avec les obligations qui y sont attachées. 

ANNEXE N° 6 
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8 - samedi 22 juillet 2017 

 

Permanence 4 au pôle économique, de 09 h 30 à 12 h 30, terminée à 13 h 15 

21 visites, 2 courriers, 4 observations déposées au registre d’enquête et 12 

observations dématérialisées 

    

9 - mercredi 26 juillet 2017 

 

Permanence 5 au pôle économique, de 14 h 00 à 17 h 00, terminée à 18 h 00 

37 visites, 5 courriers 10 observations déposées au registre d’enquête et 121 

observations dématérialisées 

 

  10 – vendredi 28 juillet 2017 

 

Rencontre avec M. Emmanuel SIEBERT, délégué du directeur de la DGAC Ouest, 

pour les Pays de la Loire, à l’aéroport Nantes-Atlantique, rue des Plantes à 

BOUGUENAIS (44340) de 09 h 00 à 11 h 30 
Objet : connaître le fonctionnement d’un aérodrome et les différences entre une hélistation 

préfectorale et une hélistation ministérielle (incidences de fonctionnement et/ou obligations). 

ANNEXE N° 7 
  

11 - jeudi 03 août 2017 

 

Permanence 6 au pôle économique, de 09 h 00 à 12 h 30 

28 visites, 14 courriers, 21 observations déposées au registre d’enquête et 120 

observations dématérialisées 

Rencontre avec OYA Vendée Hélicoptères : MM. Pierre CHIRON et Nicolas 

BOLTOUKHINE de 14 h 00 à 16 h 15, à leur demande.  

ANNEXE N° 8 

 

12 - lundi 07 août 2017 

 

Permanence 7 au pôle économique, de 09 h00 à 12 h 30, terminée à 13 h 30 

33 visites, 6 courriers, 7 observations déposées au registre d’enquête et 115 

observations dématérialisées 

Rendez-vous avec l’Association Aller-Retour de 14 h 30 à 16 h 00 

 

13 - lundi 07 août 2017 

 

Permanence 8 au pôle économique, de 18 h 00 à 22 h 00, terminée à 22 h 30 

20 visites, 3 courriers, 16 observations déposées au registre d’enquête et 22 

observations dématérialisées 

 

14 - mardi 08 août 2017 

 

1 - Rendez-vous avec Mme Viviane KLEMM, du Courrier Vendéen, au pôle 

économique, de 10 h 00 à 12 h 00 

2 - Rendez-vous avec l’Association des Riverains du port, chez Mme Michèle 

COURTOIS, 9 rue des Quais, de 14 h 00 à 17 h 00,  
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15 - jeudi 10 août 2017 

 

1 - Rendez-vous avec M. Youen CARPO, directeur délégué de l’Hôpital de l’Ile 

d’Yeu, à l’hôpital Dumonté, impasse du Puits Raimond, de 10 h 30 à 12 h 00 

2 - Entretien téléphonique avec M. Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil Régional 
Objet : obtenir des informations sur la participation de la Région 

ANNEXE N° 9 : réponse de M. le Président du Conseil Régional 

 

16 - vendredi 11 août 2017 

 

Permanence 9 au pôle économique, de 14 h 00 à 16 h 30  

20 visites, 19 courriers, 49 observations déposées au registre d’enquête et 34 

observations dématérialisées 

 

17 - vendredi 18 août 2017 

 

Permanence 10 et clôture de l'enquête publique au pôle économique, de 14 h 00 

à 16 h 30, terminée à 17 h 30  

40 visites, 15 courriers, 22 observations déposées au registre d’enquête et 129 

observations dématérialisées 

 

18 – samedi 19 août 2017 

 

Rencontre avec OYA Vendée Hélicoptère, dans ses locaux, 5 rue Gabriel Guist’hau 

de 09 h 00 à 09 h 30 
Objet : demande de documents financiers complémentaires  

 

 19 – vendredi 25 août 2017  

 

Remise du procès-verbal de synthèse des observations du public à la mairie avec  

MM. Bruno NOURY, Maire, Bruno CHOPIN, directeur général des services et Christian 

DEDYKÈRE, directeur des services techniques en présence de plusieurs membres du 

conseil municipal, de 14 h 00 à 16 h 00.  

ANNEXE N° 10 

 

20 - lundi 28 août 2017 

 

Rencontre avec M. Francis VIAUD, responsable des aérodromes de l’Ile d’Yeu et de 

la Roche sur Yon à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, dans les 

locaux de la CCI Vendée, 16 rue Olivier de Clisson à La Roche sur Yon (85002 

Cedex), de 09 h 30 à 11 h 30. 
Objet : préciser le rôle de la CCI dans la gestion de l’aérodrome 

ANNEXE N° 12 

 

21 – jeudi 07 septembre 2017 

 

Rencontre avec M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d’Olonne, en présence 

de M. Emmanuel SIEBERG, délégué du directeur de la DGAC Ouest, pour les Pays 

de la Loire à la Préfecture de Région, Place Roger Salengro à Nantes (44000), de 

08 h 15 à 11 h 00. 
Objet : demande de précisions sur la genèse administrative de l’hélistation de Port Joinville 
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22 – lundi 11 septembre 2017 

 

Rencontre avec Mme Lucile FORGET, Directrice Développement Projet d’Iles d’Yeu 

et de Noirmoutier, et de M. Matthieu CARETTE, coordinateur de la concertation 

locale, dans les locaux de la société Eoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, 

22 mail Pablo Picasso à Nantes (44000), de 11 h 00 à 12 h 30. 
Objet : présentation du projet d’éoliennes en mer Ile d’Yeu/Noirmoutier, notamment du 

positionnement éventuel de la base de maintenance à Port Joinville. 

ANNEXE N° 13 
 

23 - mercredi 13 septembre 2017 

 

Demande de délai supplémentaire à la Préfecture de Vendée pour la remise du 

rapport du commissaire enquêteur en raison de la réponse non encore parvenue 

du porteur de projet au procès-verbal de synthèse des observations du public. 

 

24 – jeudi 14 septembre et samedi 16 septembre 2017  

 

Courrier en réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse des 

observations du public par internet le jeudi 14 septembre et par poste le samedi 16 

septembre 2017. 

ANNEXE N° 14 

 

25 – mercredi 20 septembre 2017 

 

Courrier en réponse de la Préfecture de la Vendée accordant, au commissaire-

enquêteur, un délai supplémentaire de 15 jours pour remettre son rapport, soit 

jusqu’au 03 octobre 2017  

ANNEXE N° 15 

 

26 - mardi 03 octobre 2017 

 

Dépôt du dossier, des registres clos, du rapport, des conclusions motivées et avis du 

commissaire enquêteur à la Préfecture de la Vendée et au Tribunal administratif. 
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I – Préambule 

 

L’enquête publique a pour objet : la demande présentée par la commune de l’Ile 

d’Yeu en vue de la création d’une hélistation ministérielle à Port-Joinville sur la 

commune de l’Ile d’Yeu. 

 

II – Analyse des observations recensées à l’enquête 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, qui a duré 44 jours, du jeudi 06 juillet au 

vendredi 18 août 2017, dix (10) permanences ont été tenues. 

 

Ainsi, pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur a :  

- ouvert sept (7) registres d’enquête 

- reçu deux cent vingt-sept (227) personnes  

- constaté six cent quatre-vingt-dix-sept (697) observations au registre 

d'enquête : soixante-neuf (69) courriers, cent quarante-six (146) observations ou 

notes écrites et quatre cent quatre-vingt-deux (482) courriels déposés sur l’adresse 

dédiée enquete.helistation@ile-yeu.fr 

 

Le procès-verbal des observations a été remis en mains propres à MM. Bruno 

NOURY, Maire, Bruno CHOPIN, directeur général des services et Christian DEDYKÈRE, 

directeur des services techniques en présence de plusieurs membres du conseil 

municipal, le 25 août 2017 à 14 h00, en Mairie (ANNEXE N°10).  

 

Le mémoire en réponse est parvenu par internet au commissaire enquêteur le  

14 septembre 2017, et par courrier le 16 septembre 2017 (ANNEXE N° 14). Les points 

auxquels le porteur de projet a répondu sont intégralement reportés dans les 

thèmes retenus par le commissaire enquêteur. 
 

* 

*     * 
 

Pour une meilleure lecture de ce chapitre, les observations du public sont traitées 

de la manière suivante : 
 

1 - numérotation des observations :  

La numérotation comprend un préfixe selon la nature de l’observation et un 

numéro d’ordre 

Exemple :  

R-1 pour les observations constatées au registre d'enquête  

C-1 pour les observations reçues par courrier ou notes et insérées au 

registre d’enquête 

N-1 pour les observations reçues par courriels sur l’adresse dédiée, 

également insérées au registre d’enquête. 
 

2 - traitement du thème : seuls sont indiqués les numéros d’enregistrement des 

observations. Les renseignements complémentaires paraissent dans le tableau 

récapitulatif des observations du public (ANNEXE N° 11) 
 

3 - réponse du porteur de projet : en italique 
 

4 - avis du commissaire enquêteur : en encadré 

mailto:enquete.helistation@ile-yeu.fr
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1 - Observations du public 
 

Sur les six cent quatre-vingt-dix-sept (697) observations, courriels ou courriers 

déposés, l’orientation est largement en faveur du maintien de l’hélistation à Port 

Joinville. L’argument majoritaire concerne le maintien des transports sanitaires. 

Certaines personnes ont déposé plusieurs observations, faussant un éventuel 

décompte. 

 

Parmi les raisons avancées pour les avis contraires à la création d’une hélistation 

ministérielle sur le port outre la sécurité, la prépondérance va vers les nuisances 

diverses : acoustiques, olfactives, environnementales… 

 

Il est également beaucoup question de l’économie individuelle, islaise, communale 

ainsi que celle de l’exploitant actuel, la société OYA Vendée Hélicoptères et d’une 

partie de sa clientèle continentale. 
 

*  

*     * 
 

Il n’a pas été fait de décompte des avis favorables ou défavorables émis par le 

public. A noter que l’enquête publique a plutôt fait l’objet d’avis pour ou contre le 

maintien de l’hélistation à Port Joinville que sur la création d’une l’hélistation 

ministérielle. 

 

 

Les différents relevés des observations du public, ci-dessous, regroupent celles qui 

font référence au thème ou au sous-thème retenu, toutes opinions confondues. 

 

Les observations suivantes ont pris simplement position sans argument ou justifiant 

leur avis uniquement par l’importance que revêtent les évacuations sanitaires : 

  

Maintien d’un hélicoptère sur l’île : 
C-6 ; C-68 ; 

N-1 ; N-15 ; N-21 ; N-100 ; N-115 ; N-190 ; N-190 ; N-209 ; N-2 19 ; N-220 ; N-228 ; N-256 ; 

R-9 ; R-32 ; R-79 ; R-86 ; R-119 ; R-130 ; R-140 ; 

 

Avis favorable au maintien à Port Joinville : 
C-30 ; C-49 ;  

N-18 ; N-50 ; N-51 ; N-52 ; N-58 ; N-59 ; N-61 ; N-62 ; N-63 ; N-64 ; N-66 ; N-69 ; N-71 ; N-73 ;  

N-74 ; N-77 ; N-78 ; N-79 ; N-85 ; N-89 ; N-90 ; N-91 ; N-92 ; N-93 ; N-97 ; N-98 ; N-102 ; N-103 ; 

N-104 ; ; N-108 ; N-116 ; N-118 ; N-119 ; N-122 ; N-125 ; N-126 ; N-137 ; N-140 ; N-142 ; N-145 ; 

N-148 ; N-152 ; N-162 ; N-164 ; N-169 ; N-174 ; N-181 ; N-193 ; N-197 ; N-203 ; N-205 ; N-207 ;  

N-210 ; N-211 ; N-212 . N-213 ; N-214 ; N-215 ; N-216 ; N-217 ; N-223 ; N-227 ; N-235 ; N-236 ;  

N-237 ; N-247 ; N-265 ; N-267 ; N-270 ; N-274 ; N-283 ; N-294 ; N-298 ; N-300 ;  N-301 ; N-337 ; 

N 341 ; N-368 ; N-420 ; N-433 ; N-434 ; N-437 ; N-441 ; N-460 ; N-461 ; N-462 ; N-469 ; N-472 ;  

N-474 ; N-476 ; N-479 ; N-480 ; N-481 

R-6 ; R-10 ; R-11 ; R-16 ; R-17 ; R-18 ; R-19 ; R-23 ; R-24 ; R-25 ; R-26 ; R-27 ; R-28 ; R-29 ; R-30 ;  

R-32 ; R-36 ; R-37 ; R-38 ; R-43 ; R-45 ; R-47 ; R-48 ; R-51 R-55 ; R-59 ; R-60 ; R-62 ; R-63 ; R-65 ;  

R-67 ; R-71 ; R-72 ; R-73 ; R-74 ; R-76 ; R-78 ; R-85 ; R-88 ; R-89 ; R-90 ; R-91 ; R-93 ; R- 94 ; R-99 ; 

R-100 ; R-101 ; R-104 ; R-107 ; R-108 ; R-109 ; R-111 ; R-113 ; R-120 ; R-125 ; R-126 ; R-132 ;  

R-138 ; R-141 ; R-145. 
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Avis favorable au transfert à l’aérodrome : 
N-2 ; N-5 ; N-8 ; N-23 ; N-24 : N-28 ; N-37 ; N-42 ; N-43 ; N-146 ; N-150 ; N-297 ; N-299 ; N-314 ; 

N-315 ; N-323 ; N-340 ; N-346 ; N-355 ; N-362 ; N-379 ; N-386 ; 

R-2 ; R-40 ; R-105 ; R-106 ; R-143 ; R-144. 

 

 

1 - Dossier 
 

C-62 ;  

N-3 ; N-336 ; N-384 ; 

 

Le dossier, bien présenté, n’a pas souvent fait l’objet de critiques. Certains 

documents auraient mérité d’être actualisés ou complétés. Des informations 

complémentaires ont été réclamées par des intervenants, sans succès.  

 

Les études acoustiques auraient dû être effectuées sur des périodes plus longues. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

A la demande de l’autorité environnementale, une nouvelle campagne 

de mesure devait être réalisée en période estivale. Celle-ci s’est déroulée 

en août 2016. 

Néanmoins, en complément, La commune a souhaité prendre d’autres 

mesures avec l’hélicoptère EC 135, nouvel appareil devant compléter la 

flotte de l’entreprise OYA HELICOPTERES. Ces relevés ont fait l’objet d’une 

campagne en septembre /octobre 2016. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Le projet est très ancien, en conséquence des documents au dossier datent de plus de  
15 ans. Des études complémentaires ont été réalisées, des travaux effectués permettant 
une mise à jour. 
 
Il a été réclamé des éléments financiers de la Société OYA Vendée Hélicoptères. J’ai 
rencontré les associés de OVH pour avoir connaissance de ces documents, qui m’ont été 
fournis. En toute connaissance de cause, je n’ai pas donné suite à ces demandes estimant 
que la situation financière de cette entreprise n’avait pas à être divulguée pour ce projet. 
 
M. Jacques GELAS (N-336) a déclaré que le dossier était inaccessible ou absent sur le site 
de la préfecture de Vendée. Vérification faite il n’en était rien.  
 
Mme Monik MALISSARD (N-384) considère que l’étude d’impact est incomplète. 
 

 

2 - Localisation de l’hélistation 
 

L’objet de l’enquête publique est « la création d’une hélistation ministérielle à Port 

Joinville ». Le débat s’est essentiellement porté sur le lieu où une hélistation (avec 

autorisation préfectorale ou autorisation ministérielle) devait être installée : Port 

Joinville ou l’aérodrome. 

 

 



Commune de l’Ile d’Yeu 

Projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville  

 

 Page 18 sur 63 
 

 

 

Enquête publique n° E17000073/44 

Port Joinville 
 

C-4 ; C-5 ; C-6 ; C-7 ; C-9 ; C-10 ; C-11 ; C-12 ; C-13 ; C-14 ; C-15 ; C-16 ; C-17 ; C-18 ; C-22 ; 

C-24 ; C-25 ; C-26 ; C-27 ; C-28 ; C-29 ; C-31 ; C-33 ; C-34 ; C-36 ; C-37 ; C-38 ; C-39 ; C-40 ; 

C-41 ; C-43 ; C-44 ; C-45 ; C-46 ; C-47 ; C-50 ; C-52 : C-54 ; C-55 ; C-56 ; C- 57 ; C-58 ; C-60 ; 

C-61 ; C-67 ; C-68 ; C-69 ;  

N-6 ; N-11 ; N-12 ; N-15 ; N-33 ; N-45 ; N-47 ; N-49 ; N-54 ; N-55 ; N-56 ; N-67 ; N-68 ; N-70 :  

N- 72 ; N-75 ; N-76 ; N-80 ; N-81 ; N-82 ; N-83 ; N-84 ; N-86 ; N-87 : N-88 ; N-95 : N-99 ; N-100 ; 

N-101 ; N-106 ; N-107 ; N-109 ; N-110 ; N-111 ; N-112 ; N-113 ; N-114 ; N-120 ; N-121 ; N-123 ;  

N-124 ; N-127 ; N-128 ; N-129 ; N-130 ; N-131 ; N-132 ; N-133 ; N-135 ; N-136 ; N-138 ; N-147 ; 

N-149 ; N-151 ; N-153 ; N-154 ; N-155 ; N-156 ; N-160 ; N-161 ; N-163 ; N-165 ; N-166 ; N-167 ;  

N-168 ; N-169 ; N-170 ; N-171 ; N-172 ; N-173 ; N-177 ; N-178 ; N-179 ; N-185 ; N-186 ; N-187 ;  

N-190 ; N-192 ; N-195 ; N-200 ; N-201 ; N-204 ; N-206 ; N-208 ; N-210 ; N-218 ; N-221 ; N-222 ;  

N-224 ; N-225 ; N-227 ; N-229 ; N-231 ; N-232 ; N-239 ; N-240 ; N-241 ; N-242 ; N-243 ; N-244 ;  

N-245 ; N-246 ; N-249 ; N-250 ; N-251 ; N-252 ; N-253 ; N-254 ; N-255 ; N-257 ; N-258 ; N-259 :  

N-260 ; N-261 ; N-262 ; N-266 ; N-268 ; N-272 ; N-273 ; N-275 ; N-276 ; N-278 ; N-280 ; N-282 ;  

N-284 ; N-287 ; N-292 ; N-295 ; N-302 ; N-303 ; N-305 ; N-306 ; N-307 ; N-311 ; N-312 ; N-313 ;  

N-318 ; N-321 ; N-322 ; N-324 ; N-328 ; N-329 ; N-330 ; N-331 ; N-332 ; N-334 ; N-336 ; N-338 ;  

N-339 ; N-342 ; N-344 ; N-345 ; N-347 ; N-349 ; N-350 ; N-354 ; N-356 ; N-357 ; N-358 ; N-360 ;  

N-361 ; N-363 ; N-364 ; N-365 ; N-368 ; N-371 ; N-372 ; N-373 ; N-374 ; N-375 ; N-376 ; N-377 ;  

N-380 ; N-381 ; N-382 ; N-383 ; N-385 ; N-387 ; N-388 ; N-391 ; N-392 ; N-393 ; N-395 ; N-396 ;  

N-399 ; N-400 ; N-401 ; N-402 ; N-406 ; N-410 ; N-412 ; N-413 ; N-414 . N-415 ; N-417 ; N-418 ;  

N-419 ; N-421 ; N-422 ; N-423 ; N-425 ; N-426 ; N-428 ; N-429 ; N-431 ; N-432 ; N-435 ; N-438 ;  

N-440 ; N-442 ; N-443 ; N-444 ; N-446 ; N-449 ; N-450 ; N-451 ; N-453 ; N-454 ; N-457 ; N-458 ;  

N-459 ; N-463 ; N-464 ; N-468 ; N-471 ; N-473 ; N-475 ; N-477 ; N-478 ; 

R-3 ; R-7 ; R-8 ; R-12 ; R-15 ; R-16 ; R-17 ; R-20 ; R-21 ; R-22 ; R-35 ;  R-39 ; R-41 ; R-42 ; R-43 ; 

R-45 ; R-46 ; R-49 ; R-50 ; R-52 ; R-53 ; R-54 ; R-55 ; R-61 ; R-68 ; R-75 ; R-77 ; R-79 ; R-80 ; R-81 ; 

R-83 ; R-84 ; R-89 ; R-92 ; R-95 ; R-96 ; R-97 ; R-98 ; R-102 ; R-103 ; R-114 ; R-119 ; R-122 ; R-123 ; 

R-124 ; R-127 ; R-128 ; R-129 ; R-130 ; R-133 ; R-135 ; R-136 ; R-137 ; R-146.   

 

 

L’emplacement est privilégié, en cœur de bourg économique, à proximité du port 

donc des navettes maritimes. 

 

L’hélistation y est implantée depuis 1986, toute une activité et des habitudes s’y 

sont installées.  

 

Un parking conséquent a trouvé sa place sur la même emprise foncière. En saison, 

un manège pour enfants et un arrêt pour le petit train y sont accueillis. Les 

inquiétudes du public se focalisent sur ces fonctionnements. Un panneau 

d’affichage interdit pourtant toute activité pendant les mouvements des 

hélicoptères, mais, manifestement l’arrêté correspondant n’est pas respecté. Le 

risque zéro d’accident est souvent évoqué. 

 

L’hélistation représente une « vitrine » pour l’hélicoptère qui ne serait, sans doute, 

pas la même à l’aérodrome. 

 

La commune est propriétaire du sol et est exploitant de la plateforme. 

 

Des travaux de confortement des rives (enrochement) sont prévus, ne serait-ce pas 

l’occasion de gagner sur la mer pour éloigner l’aire de poser ? 
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Réponse du porteur de projet 

 

Des travaux de renforcement auront lieu. Pas de gain sur la mer en raison 

de l’impact financier et esthétique. 

 

La proposition de réaménagement n’acquiert pas l’unanimité, les problèmes 

seraient juste déplacés. Les nuisances acoustiques impacteraient plus les habitants 

de la partie ouest qu’ils ne le sont actuellement. 

 

L’aspect visuel de l’hélistation – dont le bungalow d’accueil – est assez critiqué. 

Plusieurs observations évoquent la construction d’un mur anti-bruit de manière 

positive autant que négative. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

En cas de maintien de l’hélistation, le bungalow serait remplacé, placé 

de façon à couper une partie du bruit quitte à aménager les côtés pour 

augmenter l’effet recherché. 

 

Aire de poser à Port Joinville 

 
C-20 ; C-21 ; C-48 ; C-51 ;  

N-32 ; N-404 ; N-452 ;  

R-13 ; R-110 ; R-115 ; R-116. 

 

Certaines observations proposent de maintenir une aire de poser à Port Joinville 

pour les évacuations sanitaires et toutes les autres activités à l’aérodrome. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Dans le cas où l’hélistation serait maintenue à Port Joinville : 
 
1 – Travaux de renforcement  
Je prends note que la commune confirme que les travaux de renforcement des 
enrochements seront effectués. 
 
Quelques intervenants ont proposé qu’un gain sur la mer puisse être fait, comme il en a été 
l’occasion il y a quelques années. Cette proposition n’a pas retenu l’attention de la 
commune. Il est vrai que le coût en serait vraisemblablement très élevé. 
 
Les travaux envisagés sur l’hélistation concernent : 

- La chaussée surélevée de 60 cm et une rampe d’accessibilité pour les brancards, 

- Une clôture avec le contrôle d’accès sur le portail 

- Un balisage diurne et implantation par le géomètre 

- La sécurité incendie 

- La signalétique 
ainsi que des travaux divers, pour un montant estimé à 95 000 € pour la FATO seule ou 
175 000 € pour la FATO et un plot de stationnement. 
 
2 - le remplacement du bungalow par un autre modulaire ne me semble pas la bonne 
solution. Le règlement du PLU pour les zones UE précise, en effet, que :  
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-  « Art. UE1, 1.1.1. Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance 
ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 
de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites » 

 
Un bungalow me parait plutôt incompatible avec le caractère du voisinage, tout au moins 
de ce qui pourrait exister dans le secteur dans la mesure où le zonage des parcelles 
riveraines est du UA. 
 
L’art UE2, ci-dessous, offre des possibilités de création d’un bâtiment qui, outre une 
meilleure intégration dans le milieu urbain permettrait aussi :  

1 – d’avoir un meilleur effet « anti-bruit » qu’une structure légère, 
2 – de respecter les normes, notamment l’accessibilité, 
3 – d’offrir un minimum de confort aux usagers… 

 

- « Art. UE2, Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 
o Les occupations et utilisations des sols suivantes sont admises à condition de ne 

pas porter atteinte à la qualité des sites, des monuments historiques et des paysages. 
o Toutes les constructions et installations nouvelles qui ne sont ni interdites (article 

1), ni autorisées sous conditions particulières (présent article), sont autorisées sans 
condition spéciale si ce n’est le respect des différents articles 3 à 16 du présent règlement. 
dont les points :  
2.1.5. L’extension, les constructions et installations nouvelles nécessaire aux services 
publics et ou d’intérêt collectif.  
2.1.6. Les aménagements, les constructions et les installations nécessaires au 
fonctionnement de l’hélistation (pour le seul secteur UEp) sous réserve que les mesures 
soient prises pour réduire l’aggravation les nuisances ou risques pour le voisinage.  
 
Les deux estimations financières n’intègrent que des travaux DANS l’hélistation, le 
remplacement du modulaire ou la construction d’un accueil en dur, des aménagements de 
sécurité et pour limiter le bruit en extérieur de l’enceinte n’en font partie. Or, je pense que 
le maintien de l’hélistation à Port Joinville ne peut pas se faire sans la totalité des 
aménagements. 
 
Aire de poser 

 
Des propositions intermédiaires sont faites par le public : maintien de l’aire de poser à Port 
Joinville pour les évacuations sanitaires et le reste de l’activité d’OYA Vendée Hélicoptères 
sur l’aérodrome.  
 
Cette option peut paraître intéressante, cependant la commune se heurterait des deux 
côtés aux nuisances annoncées et part et d’autres sans oublier le financement des 
aménagements obligatoires sur les deux sites. Je pense qu’elle n’est pas envisageable. 
 

 

L’aérodrome 

 
C-2 ; C-20 ; C-21 ; C-3 ; C-32 ; C-35 ; C-41 ; C-48 ; C-51 ; C-53 ; C-59 ; C-62 ; C-64 ; C-65 ;  

N-1 ; N-7 ; N-9 ; N-10 ; N-13 N-16 ; N-17 ; N-20 ; N-22 ; N-25 ; N-26 ; N-27 ; N-29 ; N-32 ; N-36 ; 

N-38 ; N-39 ; N-40 ; N-41 ; N-49 ; N-139 ; N-140 ; N-159 ; N-182 ; N-183 ; N-184 ; N-194 ; N-202 ; 

N-230 ; N-248 ; N-271 ; N-288 ; N-291 ; N-293 ; N-297 ; N-308 ; N-310 ; N-314 : N-316 ; N-317 ; 

N-319 ; N-325 ; N-327 ; N-348 ; N-351 ; N-367 ; N-389 ; N-390 ; N-394 ; N-397 ; N-403 ; N-405 ;  

N-407 ; N-408 ; N-409 ; N-411 ; N-416 ; N-424 ; N-427 ; N-430 ; N-436 ; N-465 ; N-467 ;  

R-1 ; R-4 ; R-5 ; R-9 ; R-31 ; R-33 ; R-34 ; R-44 ; R-69 ; R-121 ; R-134 ; R-139. 
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Situé de l’autre côté de l’île, au nord-ouest, l’aérodrome est géré par la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Vendée, le foncier appartient à la commune. 

 

- Distant d’environ 3,5 km du port, l’accès n’en paraît pas très pratique : route en 

mauvais état, sinueuse, dangereuse. Selon les intervenants, le temps nécessaire 

pour accéder à l’aérodrome - de l’hôpital par exemple - s’estime d’environ 10/12 

mn (confirmé par les pompiers) à 30 mn voire plus selon la pathologie de la 

personne transportée.  

 

Il est question d’un contournement (ou d’une contournante), qu’en est-il, quel 

serait son tracé, servirait-il au cheminement vers l’aérodrome et quand ce projet 

pourrait-il voir le jour ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Le projet est toujours d’actualité mais la commune n’est pas propriétaire 

de toutes les parcelles. Le trajet n’apporte rien à la desserte de 

l’aérodrome. 

 

- La présence des AFIS est un plus. La participation de la commune serait plus 

justifiée. Comment se répartissent les investissements et les frais de fonctionnement 

de l’aérodrome (finances, personnel …) ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La gestion de l’aérodrome est confiée à la CCI. La commune a à sa 

charge, les investissements et le déficit de fonctionnement. Si l’hélistation 

envisagée venait à voir le jour, des taxes d’atterrissage seraient aussi 

instaurées. 

 

- Les travaux envisagés seront insuffisants, il faut revoir les aménagements 

extérieurs : accès, parking, accueil des loueurs … Qui en serait responsable et 

devrait financer ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Des gros travaux ont eu lieu en 2006 sur l’élargissement de la piste 

principale et en 2007 sur l’équipement en balise GPS. Les travaux en cours 

portent sur l’équipement de balisage, de régulation, de groupe de 

secours, d’un local de sécurité et d’aménagement pour personnes à 

mobilité réduite.  

L’aérodrome ne nécessite pas dans l’immédiat, de travaux conséquents. 

En cas de transfert sur l’aérodrome, seul le guidage et l’accueil des 

passagers serait à envisager avec, vraisemblablement, l’aménagement 

d’une aire de poser distincte. Pour mémoire, l’hélicoptère utilise déjà le 

site de l’aérodrome pour le stockage des aéronefs et les EVASAN de nuit.  
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- Navette  

 
C-2 ; C-9 ; C-27 ; C-46 ; C-47 ; C-56 ; 

N-36 ; N-41 ; N-111 ; N-113 ; N-230 ; N-261 ; N-285 ; N-292 ; N-307 ; N-328 ; N-342 ; N-345 ; N-

375 ; N-376 ; N-380 ; N-402 ; N- 427 ; N-452 ; 

R-21 ; R-121 ; R-123 ; R-128. 

 

 

Les déplacements des voyageurs doivent être réorganisés et complétés : nouveaux 

horaires de bus, navette … Qu’envisage la commune tant en matière de matériel, 

d’horaire que de prise en charge financière (salaires, billet gratuit ou payant) ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Adaptation des horaires de bus en saison, pas de prise en charge d’une 

navette en cas de transfert de l’activité sur l’aérodrome. La mise en place 

d’une navette pour assurer la liaison entre tous les départs et toutes les 

arrivées aurait un coût important pour la collectivité même si le service était 

payant (il n’est par exemple pas certain que tous les passagers 

l’emprunteraient). L’éventualité de la mise en place d’un tel service 

nécessiterait une étude de faisabilité. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
1 – Le contournement  
La réponse de la commune est incomplète. Lors de la remise du PV de synthèse des 
observations du public, il m’a été précisé que ce projet de contournement ne concernait pas 
une liaison vers l’aérodrome, mais effectivement d’une voie parallèle au quai qui permettrait 
de réduire la circulation sur le port. 
 
Si le transfert de l’hélistation est décidé vers l’aérodrome, le revêtement de la route menant 
à l’aéroport devra, au minimum être refait. 
 
Le parking actuel est jugé insuffisant. Le maintien de l’hélistation à Port Joinville nécessitera 
des aménagements complémentaires qui risquent de diminuer les places de stationnement 
actuelles. La commune devra envisager un autre projet dans un autre secteur. 
 
2 – La Chambre de Commerce et d’Industrie  
Selon les informations complémentaires données par la CCI (ANNEXE N° 12) les missions 
qui lui sont confiées concernent : 

- le personnel, composé de 3 agents AFIS1, dont un pompier professionnel, leur 
recrutement, leur fonctionnement et leurs rémunérations, 

- l’entretien courant des installations et est force de proposition pour les investissements 
liés à l’aérodrome. 
 
Une facture récapitulative, en fin d’exercice, est adressée à la commune de l’Ile d’Yeu. 
 
Si l’aérodrome accueille l’hélistation, il n’y aurait pas de recrutement supplémentaire et 
l’instauration des taxes d’atterrissage viendrait réduire le déficit de fonctionnement. 
 
Par contre, la taxe d’atterrissage à la charge des utilisateurs de l’hélicoptère serait à ajouter 
au surcoût lié à l’éloignement de l’aire de poser. 
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3 – Les aménagements extérieurs 
La réponse du maître d’ouvrage concerne les aménagements de sécurité correspondant 
aux normes sur l’aérodrome. Les observations du public vont au-delà considérant que les 
abords de l’aérodrome sont insuffisamment équipés notamment le parking si l’hélistation 
est transférée à l’aérodrome. En admettant qu’une navette soit mise en place, ce qui ne 
paraît pas envisageable pour la commune, les utilisateurs de l’hélicoptère souhaitent aussi 
que des loueurs de voitures et de cycles puissent être accueillis sur place pour faciliter leurs 
déplacements. 
 
Je constate, pour ma part, que le transfert de l’hélistation vers l’aérodrome est très mal 
perçu d’une très grande majorité des Islais vivant sur l’île à l’année, leurs inquiétudes visant 
les déplacements entre l’aérodrome et Port Joinville – la gare maritime ou le parking quai 
de la Chapelle -, surtout en dehors de la période estivale.  
 
Je reconnais que les demandes du public sont conséquentes pour les finances 
communales, mais la défection de clientèle pour la société OYA Vendée Hélicoptères le 
sera tout autant avec tout ce que cela peut entraîner pour cette compagnie. 
 
4 – Déplacements des voyageurs 
La réponse du porteur de projet est très précise sur cette question. Les horaires de bus 
seront adaptés en saison, ce qui laisse entendre que ce ne sera pas le cas en dehors de 
la période estivale et, aussi, il a été vu plus en amont qu’une navette n’était pas envisagée 
par la commune. 
 
Quant à l’étude de faisabilité, les expériences de fonctionnement ne permettent pas d’avoir 
l’assurance de la réalité des usages. Si une étude de faisabilité se réalisait actuellement, 
juste après l’enquête publique, une majorité très nette d’éventuels usagers serait favorable 
à la création de ce service, même payant, et assurerait l’utiliser régulièrement. La réalité 
serait certainement très différente. 
 
1 

AFIS = Airport Flight Information Service, information de vol et alertes sur les aérodromes, ne sont pas des contrôleurs 

 
 

3 - Sécurité 
 

Sécurité en général 
C-1 ; C-3 ; C-5 ; C-20 ; C-21 ; C-24 ; C-32 ; C-33 ; C-35 ; C-38 ; C-41 ; C-42 ; C-47 ; C-53 ; C-62 ; 

C-68 ; C-69 ;  

N-3 ; N-9 ; N-12 ; N-13 ; N-16 ; N-17 ; N-19 ; N-20 ; N-22 ; N-25 ; N-26 ; N-33 ; N-34 ; N-36 ; N-38 ; 

N-39 ; N-41 ; N-53 ; N-60 ; N-96 ; N-111 ; N-113 ; N-123 ; N-127 ; N-151 ; N-155 ; N-156 ; N-190 ; 

N-194 ; N-200 ; N-208 ; N-218 ; N-224 ; N-230 ; N-237 ; N-239 ; N-248 ; N-251 ; N-255 ; N-257 ;  

N-280 ; N-288 ; N-291 ; N-293 ; N-303 ; N-307 ; N-308 ; N-310 ; N-313 ; N-316 ; N-317 ; N-319 ;  

N-327 ; N-329 ; N-339 ; N-339 ; N-348 ; N-351 ; N-358 ; N-360 ; N-365 ; N-368 ; N-376 ; N-389 ;  

N-398 ; N-407 ; N-421 ; N-422 ; N-424 ; N-427 ; N-430 ; N-435 ; N-436 ; N-442 ; N-451 : N-452 ;  

N-465 ; N-466 ; N-467 ; N-471.  

R-4 ; R-5 ; R-22 ; R-31 ; R-33 ; R-49 ; R-50 ; R-53 ; R-56 ; R-66 ; R-68 ; R-83 ; R-92 ; R-102 ; R-103 ; 

R-121 ; R-128 ; R-130 ; R-131 ; R-134 ; R-139. 

 

Sécurité de la route menant à l’aérodrome 
C-7 ; C-9 ; C-18 ; C-21 ; C-26 ; C-27 ; C-38 ; C-54 ; C-55 ; C-56 ; C-67 ;  

N-15 ; N-32 ; N-40 ; N-45 ; N-56 ; N-80 ; N-86 ; N-101 ; N-113 ; N-124 ; N-128 ; N-153 ; N-154 ;  

N-166 ; N-167 ; N-172 ; N-173 ; N-178 ; N-179 ; N-190 ; N-192 ; N-198 ; N-201 ; N-243 ; N-257 ;  

N-273 ; N-292 ; N-307 ; N-321 ; N-336 ; N-347 ; N-349 ; N-358 ; N-360 ; N-361 ; N-363 ; N-387 ; 

 N-393 ; N-413 ; N-414 ; N-417 ; N-423 ; N-428 ; N-429 ; N-435 ; N-440 ; N-444 ; N- 451 : N-453 ; 

N-458 ; N-463 ; N-475 ; 

R-15 ; R-20 ; R-39 ; R-49 ; R-95 ; R-98 ; R-118 ; R-119 ; R-123 ; R-128 ; R-130 ; R-136 ; R-137.  
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Sécurité liée à la présence de l’hélicoptère 
C-14 ; C-57 ;  

N-83 ; N-170 ; N-179 ; N-305 ; N-349 ; N-463 ; 

R-46 ; R-58 ; R-124 ; R-130.  

 

La sécurité se situe sur trois axes : 

1. Avec l’hélicoptère au moment du décollage et/ou de l’atterrissage, panne 

ou malaise d’un pilote 

2. L’environnement de l’hélistation à Port Joinville : parking, manège, petit 

train, môle… 

3. Pendant les transferts en ambulance vers l’aérodrome (présence de cycles 

notamment surtout en saison). 

 

Si l’hélistation est créée à Port Joinville : 

- l’extension du parking prévue accentuerait les dangers, qu’envisage la 

commune pour contrer ces difficultés ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La clôture serait remplacée pour plus de sécurité. Le parking et l’accès au 

brise-lames ne seraient pas sous les cônes d’envol et d’atterrissage 

contrairement à maintenant (accès au brise-lames). 

 

- le manège et le stationnement du petit train seraient-ils maintenus sur 

place ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Oui. Comme actuellement. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
1 - Je prends note de la confirmation par la commune du remplacement de la clôture pour 
plus de sécurité. Le déplacement des cônes d’envol et d’atterrissage éloignera les 
hélicoptères du brise-lames.  
 
Cela me semble, toutefois, nettement insuffisant pour assurer une réelle sécurité dans le 
secteur de l’hélistation de Port Joinville. Je maintiens que des travaux hors l’enceinte de 
l’hélistation sont obligatoires. 
 
2 - Comme elle le confirme, également, la commune entend maintenir le manège et la 
station du petit train sur place, comme c’est le cas actuellement.  
 
Le projet prévoit l’extension du parking sur la surface gagnée par le déplacement de 
l’hélistation si cette dernière reste à Port Joinville. Ce n’est peut-être pas la bonne solution. 
 
En période estivale ce parking est très occupé par les voitures, un manège pour enfants et 
le stationnement du petit train, il est question aussi de la foire…  
 
Concernant la sécurité, l’inquiétude du public s’appuie justement sur la proximité des 
véhicules, du manège, du petit train et par ricochet des piétons qui circulent sur le site. 
L’interdiction de circulation pendant les mouvements de l’hélicoptère n’est manifestement 
pas respectée et pas plus sanctionnée. 
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Bien que le risque zéro n’existe pas, des observations s’appuient sur le professionnalisme 
et le sérieux des pilotes, qui n’ont pas envie, non plus, de se crasher. 
 

Les textes ne prévoient pas de marge de sécurité pour une hélistation, qu’elle soit 
préfectorale ou ministérielle. Je trouve important qu’une distance à déterminer, interdite au 
public, soit maintenue au-delà de la clôture de l’hélistation pour sécuriser le site. 
 

L’emplacement d’un second parking pourrait être étudié dans un secteur proche du port, 
peut-être à proximité immédiate du contournement. Cela limiterait le nombre de véhicules 
à circuler sur le port et éviterait les bouchons à certains horaires. Ce nouveau parking 
abriterait également le manège et le petit train. 
 

 

 

4 - Environnement 
 

C-1 ; C-3 ; C-5 ; C-20 ; C-21 ; C-35 ; C-48 ; C-53 ; C-54 ; C-62 ; 

N-1 ; N-10 ; N-11 ; N-12 ; N-13 ; N-16 ; N-20 ; N-25 : N-26 ; N-27 ; N-36 ; N-70 ; N-84 ; N-111 ;  

N-124 ; N-131 ; N-147 ; N-159 ; N-160 ; N-178 ; N-182 ; N-183 ; N-190 ; N-194 ; N-200 ; N-208 ;  

N-224 ; N-230 ; N-232 ; N-248 ; N-262 ; N-280 ; N-291 ; N-293 ; N-303 ; N-308 ; N-317 ; N-319 ; 

N-325 ; N-327 ; N-328 ; N-329 ; N-334 ; N-336 ; N-348 ; N-349 ; N-358 ; N-365 ; N-382 ; N-384 ;  

N-389 ; N-394 ; N-397 ; N-403 ; N-416 ; N-422 ; N-423 ; N-427 ; N-430 ; N-436 ; N-442 ; N-463 ;  

N-468 ; 

R-4 ; R-21 ; R-75 ; R-115 ; R-119 ; R-130 ; R-131. 
 

 

L’air et émission de gaz à effet de serre 

 

La situation actuelle étant considérée comme « état initial », il n’y a pas d’étude de 

point Zéro, il conviendrait qu’une étude spécifique établisse ce point Zéro, d’une 

part, et fasse une prospective, d’autre part. 

 

Des riverains se plaignent des odeurs de kérosène qui leur parviennent et de dépôts 

de matière noire dans leur jardin ou sur leurs meubles extérieurs. 

 

Le transfert à l’aérodrome déplacerait le problème et l’accentuerait même du fait 

de l’allongement du vol, notamment en matière d’émission de gaz à effet de serre. 

A ce temps supplémentaire de vol, s’ajouterait également celui découlant du 

maintien en vol pour attendre l’autorisation de se poser, selon l’ordre d’arrivée des 

aéronefs, la même chose pour le décollage, surtout pendant la saison. 
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Le bruit 

 

Un hélicoptère est bruyant, d’autant que les pilotes laissent le moteur tourner 

pendant le déchargement et le chargement des appareils, pour des questions 

d’économie. Il semblerait que le C 135 soit plus silencieux. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

 

Peu d’observations sur ces mesures qui ne paraissent pas de manière explicite dans 

le dossier sauf la construction d’un élément anti-projection. Une des études projette 

l’élévation d’un mur anti-bruit ce qui ajouterait à la dénaturation du site portuaire. 

 

Réponse du porteur de projet 
 

La commune ne s’est pas exprimée sur ce thème. 
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
L’environnement est cité à plusieurs reprises dans les observations du public. Le bruit est 
prépondérant, suivi par les gaz à effet de serre. Certaines observations parlent, également, 
de Natura 2000, mais sans approfondir le sujet. 
 
La notion de point « zéro » n’est, effectivement, pas citée dans le dossier, ce dernier 
considère que la situation est l’état initial. Or, à la lecture de l’étude d’impact il est possible 
d’admettre que le terre-plein sur lequel est posée l’hélistation, remblayé, ne présente 
aucune zone humide, n’est placé dans aucune des 4 ZNIEFF, ni dans un des SIC, ni dans 
la ZPS. Le fait qu’elle fonctionne depuis 30 ans ne devrait pas avoir plus d’incidence sur le 
climat. De plus aucune population algale n’est présente sur la digue et les deux espèces 
d’intérêt communautaire signalées sur l’île n’ont pas d’habitat sur et autour du projet. 
 
1 - L’air et les émissions de gaz à effet de serre 
La qualité de l’air est focalisée autour des émanations de kérosène dues aux mouvements 
des hélicoptères. Les gaz à effet de serre en sont également la conséquence. 
 
Si l’hélistation est transférée à l’aérodrome, les déplacements de l’hélicoptère seront 
rallongés de quelques minutes. De plus, la mise en place d’une navette et/ou les véhicules 
des personnes qui amèneront ou ramèneront les passagers des hélicoptères émettront 
aussi des dégagements supplémentaires de CO2. 
 
Des observations relèvent, aussi, la présence de nombreux vieux véhicules, des deux-
roues motorisés qui ne sont pas neutres dans les mauvaises odeurs et par conséquent 
d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
2 - Le bruit 
Cet argument est très souvent présent dans les interventions du public, notamment dans 
celles opposées au maintien de l’hélistation sur le port. Elles sont, par contre, peu orientées 
du côté environnemental mais bien avec la notion de voisinage.  
 
Aussi, le bruit sera plus développé dans le thème des nuisances ci-dessous. 
 
3 - Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
L’hélistation étant déjà implantée à Port Joinville il ne peut s’agir que de mesures de 
réduction, voire de compensation. 
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Pour limiter le bruit, le premier objectif est d’étudier dès à présent une élévation anti-bruit, 
qui s’intègrera bien dans le paysage. L’organisation et le fonctionnement de l’hélicoptère 
est à cadrer par un protocole entre la commune et l’exploitant (cf par exemple les 
propositions de Mme Clémence TIBLE (N-382) ou de Mme Monik MALISSARD (N-384)). 
Peut-être faut-il aussi que la commune s’engage à ne pas permettre le déploiement de 
l’activité de l’hélistation ? Cela mérite une réflexion en profondeur. 
 
A noter, que pour les mesures d’évitement, par arrêté n° 2014/101 du 24 octobre 2014, la 
Préfecture maritime de l’Atlantique a créé une zone réglementée dans laquelle l’article 2 
précise les usages interdits. 
 

 
  

5 - Nuisances 
 

Se plaignent des nuisances 
C-1 ; C-2 ; C-21 ; C-32 ; C-35 ; C-48 ; C-51 ; C-53 ; C-62 ; C-64 ; C-65 ;  

N-1 ; N-6 ; N-10 ; N-20 ; N-22 ; N-32 ; N-36 ; N-38 ; N-79 ; N-99 ; N-139 ; N-156 ; N-159 ; N-182 ; 

 N-183 ; N-184 ; N-194 ; N-230 ; N-245 ; N-271 ; N-291 ; N-310 ; N-316 ; N-319 ; N-327 ; N-329 ;  

N-332 ; N-348 ; N-351 ; N-365 ; N-382 ; N-383 ; N-389 ; N-390 ; N-394 ; N-397 ; N-398 ; N-407 ; 

N-408 ; N-409 ; N-411 ; N-416 ; N-424 ; N-427 ; N-430 ; N-436 ; N-452 ; N-453 ; N-459 ; N-465 ; 

N-467 ;  

R-1 ; R-3 ; R-4 ; R-9 ; R-31 ; R-34 ; R-69 ; R-115 ; R-121 ; R-134. 

 

Ne se plaignent pas des nuisances 

C-4 ; C-5 ; C-7 ; C-9 ; C-13 ; C-26 ; C-28 ; C-29 ; C-34 ; C-36 ; C-42 ; C-46 ; C-47 ; C-50 ; C-52 ; 

C-56 ; C-57 ; C-60 ; C-67 ; C-68 ;  

N-33 ; N-39 ; N-41 ; N-48 ; N-56 ; N-57 ; N-80 ; N-83 ; N-84 ; N-86 ; N-99 ; N-100 ; N-109 ; N-111 ; 

N-113 ; N-123 ; N-124 ; N-136 ; N-138 ; N-149 ; N-51 ; N-153 ; N-161 ; N-166 ; N-168 ; N-173 ;  

N-185 ; N-186 ; N-190 ; N-200 ; N-204 ; N-206 ; N-208 ; N-218 ; N-224 ; N-229 ; N-248 ; N-249 ;  

N-257 ; N-258 ; N-260 ; N-273 ; N-279 ; N-280 ; N-285 ; N-295 ; N- 302 ; N-303  ;N-304 ; N-307 ; 

N-313 ; N-330 ; N-336 ; N-339 ; N-47 ; N-349 ; N-354 ; N-356 ; N-358 ; N-360 ; N-363 ; N-364 ; 

N-365 ; N-368 ; N-385 ; N-388 ; N-392 ; N-399 ; N-412 ; N-413 ; N-415 ; N-418 ; N-419 ; N-421 ;  

N-422 ; N-425 ; N-435 ; N-443 ; N-450 ; N-451 ; N-463 ; N-464 ; N-466 ; N-468 ; N-478 ; 

R-3 ; R-15 ; R- 21 ; R-22 ; R-35 ; R-46 ; R-70 ; R-95 ; R-96 ; R-102 ; R-123 ; R-130 ; R-131 ; R-140. 

 

Les nuisances sont de plusieurs sortes : visuelles, acoustiques, olfactives, humaines, 

économiques … 

 

Visuelle 

 

Pour certains la vue de l’hélicoptère est une nuisance, pour d’autres elle fait partie 

du décor, de la vie du port et, même, est plutôt attractive. 

 

Acoustique 

 

La nuisance acoustique a déjà été abordée dans le point « bruit » ci-dessus.  

 

Ceux qui s’en plaignent le plus sont les adhérents de l’association des riverains de 

l’hélistation de Port Joinville et des habitants de bord de mer à proximité des 

propriétés desquels passe l’hélicoptère lorsqu’il fait des sorties découvertes ou des 

tours de l’Ile. Le bruit est tel que les discussions doivent s’arrêter. 
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L’hélicoptère fait partie de l’ambiance du port, parmi les cornes des bateaux, le 

bruit des mobylettes, scooters et voitures, auxquels s’ajoutent les sorties des bars et 

boîtes de nuit ainsi que les discussions des cyclistes et promeneurs. 
 

Pour certains Islais, le passage de l’hélicoptère est rassurant car leur sécurité est ainsi 

assurée. 

 

Olfactive 
 

Selon les vents, des relents de kérosène parviennent dans certaines habitations à 

proximité. 
 

Les bateaux dégagent aussi des odeurs désagréables à chaque départ du port. 

 

Les nuisances humaines et économiques 
 

1 - La première nuisance humaine décrite est plutôt une nuisance sociale due à la 

scission créée entre les « pro » ou « anti » hélistation à Port Joinville. Un manque 

d’informations en est aussi la cause. Beaucoup d’interventions du public ont décrit 

des situations personnelles qui ont trouvé leur aboutissement (heureux pour la 

majorité) grâce à l’hélicoptère.   
 

Surtout pendant l’hiver, les déplacements Yeu/continent dans les deux sens 

s’effectuent parfois l’un en bateau, l’autre en hélicoptère. Avoir les deux modes de 

transport à proximité simplifie les choses. Cela limite les temps d’absence et évite, 

parfois, de devoir trouver un hébergement sur place s’il n’y a plus de navette 

bateau. 

 

2 - Pour le public, le déplacement de l’hélistation à l’aérodrome se traduirait par 

une augmentation du billet, l’achat d’un ticket de bus ou le paiement d’un taxi. 

Plusieurs personnes ont déclaré ne plus prendre l’hélicoptère pour se rendre sur le 

continent. 
 

La crainte du public est, effectivement, la perte de l’hélicoptère. 
 

Réponse du porteur de projet 
 

La commune n’est pas intervenue sur ce thème. 
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
1 -  Nuisances visuelles 
Le public reproche l’aspect général de l’hélistation, de la clôture, du bungalow d’accueil.  
D’autres lui trouve de l’intérêt. Certains désireraient plutôt une promenade, un jardin …  
 
Des travaux de remise en état, de confortement et de restructuration sont prévus si 
l’hélistation reste à Port Joinville. Des aménagements complémentaires sont également à 
prévoir, notamment pour sécuriser les abords du périmètre de l’hélistation, côté parking. 
 
2 - Nuisances acoustiques 
Le bruit a déjà fait l’objet d’observations dans le cadre de l’environnement en général. Mais 
la majorité des observations opposées au maintien de l’hélistation sur le port avance cette 
nuisance importante, obsédante, omniprésente, effrayante... D’autres intervenants 
concèdent qu’ils entendent l’hélicoptère mais que ce bruit fait partie du paysage, du port au 
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même titre que les sirènes des bateaux, les véhicules, les scooters (bien précisés), les deux 
roues…, les sorties de boîtes de nuit ou de bars. 
 
Enfin, certaines personnes disent au contraire, que le bruit des hélicoptères les rassure, 
elles se sentent en sécurité. 
 
3 - Nuisances olfactives 
 
Les mauvaises odeurs dégagées par les rotations de l’hélicoptère ont été peu reprochées. 
Ces odeurs sont plus ou moins perçues selon l’orientation des vents.  
 
Que l’hélistation soit positionnée à l’aérodrome ou à Port Joinville,  je  pense cette nuisance 
sera toujours présente, par contre les riverains gênés ne seront sans doute pas les mêmes. 
 
4 – Nuisances humaines et économiques 
 
- Quelques interventions considèrent que ce projet divise les habitants, créant des clivages 
surtout entre les Islais à l’année et les résidents secondaires créant une ambiance délétère. 
Les premiers sont très majoritairement pour le maintien de l’hélistation à Port Joinville, alors 
que les seconds souhaitent, et là très majoritairement aussi, que l’hélistation soit transférée 
à l’aérodrome.  
 
Des solutions sont proposées afin de rétablir une unité dans la commune, par exemple faire 
une table ronde avec toutes les parties prenantes, prendre une décision collective … 
 
 A terme, quelle que soit le positionnement de l’hélistation retenu, tout le monde n’aura pas 
satisfaction. 
 
- Le plan économique fait l’objet du thème suivant. 
 

 

 

6 - Economie 
 
C-53 ; C-61 ; 

N-56 ; N-329 ; N-411 ; N-459 ;  

R-9 ; R-75 ; R-97 ; R-114 ; R-136. 

 

Le thème de l’économie est récurrent et, outre la crainte de l’augmentation du 

déplacement en hélicoptère à titre individuel, le déplacement de l’hélistation à 

l’aérodrome impactera : 

 

1. Les Islais 
 

C-9 ; C-11 ; C-13 ; C-21 ; C-24 ; C-25 ; C-27 ; C-28 ; C-31 : C-34 ; C-36 ; C-44 ; C-45 ; C-47 ; C-

54 ; C-56 ; C-57 ; C-61 ; C-68 ;   

N-1 ; N-33 ; N-54 ; N-55 ; N-56 ; N-156 ; N-160 ; N-166 ; N-167 ; N-168 ; N-170 ; N-178 ; N-179 ;  

N-190 ; N-208 ; N-243 ; N-245 ; N-250 ; N-251 ; N-261 ; N-262 ; N-268 ; N-276 ; N-279 ; N-284 ;  

N-287 ; N-292 ; N-295 ; N-303 ; N-312 ; N-313 ; N-342 ; N-345 ; N-349 ; N- 356 ; N-360 ; N-375 ;  

N-381 ; N-391 ; N-392 ; N- 402 ; N-412 ; N- 418 ; N-419 ; N-421 ; N-423 ; N-428 ; N-431 ; N-443 ; 

N-444 ; N-451 ; N-453 ; N-457 ; N-459 ; N-470 ; N-473 ; N-478 ;  

R-1 ; R-21 ; R-43 ; R-45 ; R-52 ; R-81 ; R-102 ; R-122 ; R-133 ; R-136. 
 

Les Islais en général, les fonctionnements, les organisations, les habitudes pris depuis 

plus de 30 ans pour certains seront remis en question. Des professionnels ont choisi 

de s’installer à Port Joinville ou à côté par commodité et pour réduire leurs frais, 
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notamment ceux qui profitent du transport de fret, avec contrat ou pas, (la Poste, 

la pharmacie, les journaux, les prélèvements sanguins, les pièces détachées …). 

Aller chercher les colis à l’aérodrome impliquera des frais supplémentaires et du 

temps. 

  

Les activités économiques 
C-7 ; C-14 ; C-15 ; C-24 ; C-25 ; C-28 ; C-31 ; C-33 ; C-34 ; C-35 ; C-36 ; C-41 ; C-42 ; C-44 ;  

C-45 ; C-46 ; C-47 ; C-52 ; C-57 ; 6-60 ; C-67 ; C-68 ; C-69 ; 

N-1 ; N-6 ; N-15 ; N-47 ; N-49 ; N-53 ; N-54 ; N-55 ; N-67 ; N-72 ; N-82 ; N-83 ; N-86 ; N-95 ; N-99 ;  

N-100 ; N-106 ; N-112 ; N-115 ; N-123 ; N-124 ; N-127 ; N-128 ; N-130 ; N-131 ; N-132 ; N-133 ;  

N-135 ; N-138 ; N-144 ; N-147 ; N-156 ; N-161 ; N-165 ; N-167 ; N-170 ; N-171 ; N-173 ; N-179 ;  

N-190 ; N-200 ; N-204 ; N-206 ; N-208 ; N-222 ; N-225 ; N-230 ; N-239 ; N-241 ; N- 242 ; N-244 ; 

N-255 ; N-256 ; N-257 ; N-259 ; N-262 ; N-278 ; N-279 ; N-280 ; N-295 ; N-287 ; N-295 ; N-302 ;  

N-303 ; N-305 ; N-306 ; N-311 ; N-313 ; N-317 ; N-329 ; N-331 ; N-332 ; N-342 ; N-345 ; N-347 ; 

N-349 ; N-356 ; N-357 ; N-360 ; N-361 ; N-363 ; N-364 ; N- 365 ; N-371 ; N-373 ; N-374 ; N-380 ; 

N-381 ; N-383 ; N-385 ; N-388 ; N-391 ; N-392 ; N-393 ; N-395 ; N-396 ; N-400 ; N-401 ; N-410 ;  

N-417 ; N-418 ; N419 ; N-421 ; N-422 ; N-423 ; N-429 ; N-430 ; N-431 ; N-432 ; N-438 ; N-440 ;  

N-442 ; N-443 ; N-444 ; N-445 ; N-449 ; N-450 ; N-454 ; N-463 ; N- 470 ; N-471 ; N-473 ; N-475 ; 

N-477 ; N-478 ; 

R-3 ; R-7 ; R-8 : R-52 ; R-57 ; R-61 ; R-70 ; R-75 ; R-77 ; R-79 ; R-80 ; R-81 ; R-97 ; R-98 ; R-116 ;  

R-122 ; R-123 ; R-124 ; R-127 ; R-128  R-129 ; R-133 ; R-135 ; R-136 ; R-139 ; R-146. 

 

Les fonds publics 
C-2 ; 

N-1 ; N-6 ; N-190 ; N-286 ; N-287 ; N-313 ; N-452 ; 

R-42. 

 

2. La commune 
 

N-168 ; N-285 ; N-321 ; N-329 ; N-339 ; N-342 ; N-410 ; N-411 ; N-416 ; N-427 ; N-428 ; N-436 ; 

N-471 ; 

R-42 ; R-58 ; R-75 ; R-136. 

 

La commune : dans un cas comme dans l’autre la commune aura à financer des 

travaux, des aménagements à faire. Peut-être devra-t-elle envisager la prise en 

charge d’une navette ! 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Les travaux seront pris en charge par la commune après demande de 

subventions. (cf réponse 7). 

 

3. OYA Vendée Hélicoptères 

 
C-3 ; C-4 ; C-5 ; C-9 ; C-10 ; C-21 ; C-25 ; C-28 ; C-29 : C-32 ; C-35 ; C-36 ; C-42 ; C-53 ; C-58 ; 

C-60 ; C-62 ; C-64 ; C-65 ; 

N-1 ; N-6 ; N-10 ; N-15 ; N-20 ; N-32 ; N-33 ; N-34 ; N-41 ;N-54 ; N-56 ; N-65 ; N-68 ; N-80 ; N-83 ; 

N-84 ; N-94 ; N-95 ; N-99 ; N-100 ; N-106 ; N-109 ; N-124 ; N-127 ; N-129 ; N-131 ; N-132 ; N-138 ; 

N-149 ; N-161 ; N-163 ; N-172 ; N-173 ; N-179 ; N-186 ; N-190 ; N-200 ; N-204 ; N-210 ; N-220 ;  

N-222 ; N-238 ; N-239 ; N-244 ; N-249 ; N-251 ; N-254 ; N-257 ; N-260 ; N-262 ; N-264 ; N-266 ;  

N-276 ; N-286 ; N-287 ; N-295 ; N-302 ; N-304 ; N-329 ; N-330 ; N-333 ; N-336 ; N-339 ; N-350 ;  

N-356 ; N-357 ; N-360 ; N-361 ; N-365 ; N-371 ; N-372 ; N-376 ; N-394 ; N-402 ; N-406 ; N- 411 ; 

N-418 ; N-419 ; N-421 ; N-426 ; N-428 ; N-431 ; N-432 ; N-438 ; N-440 ; N-442 ; N-443 ; N-446 ;  

N-450 ; N-451 ; N-468 ; N-471 ; 

R-4 ; R-9 ; R-21 ; R-42 ; R-79 ; R-119 ; R-127 ; R-130. 
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Il s’agit d’une entreprise privée dont l’objectif est, a minima, de maintenir son 

activité et ses emplois (11) en offrant des prestations d’évacuations sanitaires (peu 

importe ce qui est mis derrière ce vocable) en contrat avec l’hôpital de Challans, 

du fret contractualisé ou non (La Poste, la pharmacie, les journaux, les 

prélèvements de sang, les pièces détachées …), du transport de passagers régulier 

et du transport à la demande. D’autres contrats pourraient s’y ajouter : entretien 

des futures éoliennes en mer par exemple. 

 

La clientèle de la société est très variée : les Islais, les touristes, les commerciaux, des 

personnalités … mais aussi les personnes handicapées pour lesquelles il n’y a pas 

de structure d’accueil dans l’île, les malades qui ont des traitements à effectuer sur 

le continent, les personnes âgées ….  

 

Les soldes intermédiaires de gestion de OYA Vendée Hélicoptères ne permettent 

pas une interprétation réelle de la situation financière de la société. La 

transparence sur les comptes et les divers contrats est indispensable. Un audit 

extérieur permettrait de faire le point. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La commune souhaite faire réaliser un audit financier de la société dans 

le cadre d’un transfert éventuel. 
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
1 – Economie des Islais 
Les Islais bénéficient de prix réduits pour leurs déplacements vers le continent, que ce soit 
avec les bateaux qu’avec l’hélicoptère. Les utilisateurs de ce dernier craignent une 
augmentation du billet, une diminution du nombre de clients pour l’exploitant et, par 
ricochet, le dépôt de bilan de la compagnie puis l’arrêt complet des liaisons héliportées. 
 

Certaines personnes ont prévenu, si le billet était plus cher et l’hélistation à l’aérodrome, 
qu’elles ne prendraient plus l’hélicoptère.  
 

Pour les patients qui doivent suivre des traitements sur le continent, l’hélicoptère leur 
permet de mieux gérer leurs rendez-vous, surtout l’hiver, et de n’être pas obligés de prendre 
un dîner, un hébergement, un petit déjeuner.  
 
2 – Activités économiques 
Des commerçants, des artisans, des techniciens, des commerciaux se sont exprimés sur 
ce thème. L’hélicoptère leur fait gagner du temps en comparaison du bateau avec lequel 
un déplacement pour leur activité peut leur prend la journée. 
 

Les entreprises et commerces locaux utilisent l’hélicoptère pour certains de leurs 
déplacements mais aussi pour le fret, soit avec des contrats (la Poste …) soit sans. 
 

Bien souvent, à Port Joinville ou proches de l’hélistation, ils viennent y chercher leurs colis 
en un temps très court. Le déplacement jusqu’à l’aérodrome prendrait plus de temps, le 
leur ou celui de leur personnel, il faudrait utiliser un véhicule ce qui ajouterait des frais de 
gestion. 
 

La proximité de l’hélistation à Port Joinville est aussi importante pour les professions 
médicales et paramédicales :  
- des spécialistes continentaux donnent des consultations à l’hôpital, ils rejoignent l’hôpital 
le plus souvent à pied, ce qui ne serait plus possible à l’aérodrome. Une consultation voire 
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deux seraient supprimées de ce fait et il faudrait, sans doute, que du personnel hospitalier 
aille les chercher et/ou les ramener ; 
- pour les analyses médicales, l’hélicoptère fait une rotation tous les jours vers 12 h, les 
prélèvements sont amenés à la dernière minute et les résultats sont obtenus dans la 
journée. Les amener à l’aérodrome équivaudrait à terminer les prélèvements plus tôt, donc 
certains prélèvements seraient reportés au lendemain ou les résultats ne seraient obtenus 
que le lendemain. 
- la pharmacie profite des diverses rotations héliportées pour se réapprovisionner en 
médicaments, ce qui permet de satisfaire sa clientèle plus rapidement et de ne pas cumuler 
les stocks. 
  
3 – Budgets communaux 
Quelques interventions font état des finances communales, elles pensent que la commune 
ne pourra pas faire face à la prise en charge d’une navette. De même plusieurs personnes 
s’interrogent sur le montant des travaux qu’ils soient prévus à Port Joinville ou à 
l’aérodrome.  
 

Pour les intervenants qui ont suggéré qu’une aire de poser soit maintenue à Port Joinville 
mais que toutes les activités commerciales aient lieu de l’aérodrome, des aménagements 
seraient à faire sur les deux sites. 
 

Je pense que les travaux et aménagements, quels qu’ils soient pèseront lourd dans la 
balance budgétaire de la commune, même si des subventions peuvent être attendues. Une 
évaluation beaucoup plus large doit être impérativement faite pour avoir une idée plus 
précise des engagements financiers. 
 
4 – Fonds publics 
Les Islais bénéficient de tarifs privilégiés pour leurs déplacements vers le continent. Ces 
subventions ont été versées par le conseil général de Vendée à l’origine, puis par transfert 
de compétence, à présent par le conseil régional des Pays de la Loire. 
 

Les demandes de subventions qui seront effectuées par la commune dès que la décision 
de maintien de l’héliport sur Port Joinville ou, au contraire, le transfert de celui-ci vers 
l’aérodrome auront, bien entendu, une répercussion sur les budgets du département, de la 
région et peut-être d’autres financeurs potentiels. Il serait intéressant de savoir à quelle 
hauteur pourraient se placer ces participations.  
 

Quelques intervenants souhaiteraient avoir le décompte précis des voyageurs, selon leur 
catégorie. 
 
5 – OYA Vendée Hélicoptères 
OYA Vendée Hélicoptères est l’exploitant de l’hélistation. Il lui est reproché son 
fonctionnement, notamment pour certaines prestations à la demande ou, au contraire, 
félicité pour le comportement des pilotes avec les usagers. 
 

Fortement décrié par les opposants au maintien de l’hélistation à Port Joinville, OVH est 
prié « d’aller faire son commerce ailleurs », le comportement des pilotes lors des vols 
découverte ou des tours de l’ile est considéré comme abusif.  
 

A contrario, les utilisateurs de l’hélicoptère sont très satisfaits de leur professionnalisme, 
leur sérieux, de leur gentillesse, des services qu’ils rendent et de l’aide qu’ils apportent aux 
personnes âgées, aux malades et aux personnes avec handicap. 
 

La société craint que le déplacement à l’aérodrome ait des conséquences sur sa survie, 
l’oblige à licencier du personnel, voire à déposer le bilan. Depuis quelques années une 
diminution du chiffre d’affaires est constatée, baisse qui devrait plutôt s’accentuer 
considérant le contexte économique actuel. L’augmentation du temps de vol, les taxes 
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d’atterrissage seraient à répercuter sur la clientèle et le manque d’infrastructures à 
l’aérodrome limiteraient les demandes de traversées (ANNEXE N° 8). 
 

Plusieurs personnes ont demandé à avoir les comptes de OYA Vendée Hélicoptères. 
Autant je considère qu’il est logique que la commune demande à avoir une vision précise 
de la situation financière de son exploitant, autant il ne m’a semblé utile que ces comptes 
paraissent dans le dossier de l’enquête publique. A noter, que je les ai demandés à la 
compagnie qui me les a remis. 
 

 

 

7 - Aménagement du territoire 
 

C-6 ; C-20 ; C-21 ; C-35 ; C-51 ; C-59 ;  

N-7 ; N-11 ; N-12 ; N-124 ; N-139 ; N-41 ; N-184 ; N-190 ; N-200 ; N-303 ; N-316 ; N-325 ; N-339 ; 

N-384 ; N-389 ; N-403 ; N-430 ; N-436 ;  

R- 4 ; R-14. 

 

Système anti-bruit 
C-68 ; 

N-156 ; N-329 ; N-354 ; N-411 ; N-435.  

 

La zone aéroportuaire est zonée UEp et l’aérodrome est en zone Ns1 au Plan Local 

d’Urbanisme. Face à l’hélistation de Port Joinville, de l’autre côté du quai de la 

Chapelle, le zonage est UA. 

 

Dans cette partie très urbaine plusieurs bâtiments constituant une friche industrielle 

ne voient aucune amélioration depuis des années. Des projets ont vu le jour mais 

n’ont pas été concrétisés, sans doute en raison de la présence de l’hélistation. 

Plusieurs personnes souhaitant le départ de l’hélistation à l’aérodrome espèrent voir 

le quartier rénové. 

 

Le Conseil municipal de l’Ile d’Yeu a voté, le 10 juillet 2007, le transfert de 

l’hélistation à l’aérodrome, avec un délai. Pourquoi ce transfert n’a-t-il pas eu lieu ? 

 

Réponse du porteur de projet 

 

La délibération ne porte pas sur le transfert de l’hélistation sur le site de 

l’aérodrome. Elle demande le maintien provisoire de l’hélistation actuelle 

dans l’attente de la réalisation des études nécessaire au maintien ou non 

de l’hélistation actuelle. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
1 – PLU 
Le PLU la commune date de 2014, modifié en 2016, donc récent. Le surface et la 
configuration de l’île ne permet guère de modifications, sauf à la marge, pour son 
aménagement.  
 
Dans le quartier qui importe actuellement, je constate que si le périmètre de l’hélistation -
au même titre d’ailleurs que le site du port – est zoné UE. C’est-à-dire à vocation d’activités 
industrielles, tertiaires et artisanales. 
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Par contre, son environnement direct est, quant à lui, en zone UA (zone urbaine). La friche 
industrielle souvent citée dans les observations du public, se situe de l’autre côté du quai 
de la Chapelle qui borde le parking et l’hélistation. Un bâtiment (l’ancienne conserverie) est 
une image pour l’île. La commune souhaite en garder l’architecture extérieure. Plusieurs 
projets ont été présentés dans ce site qui n’ont pas abouti. Certains, semblent-ils, à cause 
de la présence de l’hélistation (et du bruit). 
 
Je suis surprise qu’aucune OAP ne soit prévue à cet emplacement. Ainsi tout l’entourage 
(ancienne caserne de pompiers, école …) se trouve aussi gelé. Il me semble que la 
commune aurait tout intérêt à bien étudier ce qu’elle entend faire de cette friche. Là aussi 
cela orienterait la décision de maintien ou non de l’hélistation à Port Joinville. 
 
 
2 – Décision 2007 du Conseil municipal de l’Ile d’Yeu 
La commune a joint à sa réponse la délibération DEL/NN/07/07/133 du 10 juillet 2007 qui 
traite deux sujets en rapport avec la présente enquête. 
 
- « la demande de prorogation de l’autorisation préfectorale dérogatoire pour assurer, durant une 

période de 2 ans, éventuellement reconductible pour un an en fonction de l’évolution de la situation, 
en vue de réaliser les vols et surtout les évacuations sanitaires diurnes et nocturnes à part de Port 

Joinville (ces mêmes vols étant déjà assurés à partir de l’hélistation préfectorale sise à Beauvoir ». 
 
En effet, la société OYA Hélicoptères a mis fin au marché qui la liait à l’hôpital de Challans 
jusqu’au 31 août 2007 pour les évacuations sanitaires de jour et de nuit après s’être équipé 
d’un appareil mono turbine ne lui permettant plus d’assurer les transports sanitaires 
nocturnes. 
 
Un appel d’offres a été lancé par la DDASS et l’ARH, la commune craignant qu’aucun 
candidat ne soit trouvé a sollicité cette demande de prorogation de temps d’effectuer une 
étude technique (déjà lancée avec l’appareil précédent) sur la faisabilité de la 
transformation de l’hélistation préfectorale de Port Joinville en hélistation ministérielle. 
 
- le conseil municipal a décidé de mettre « tout en œuvre, durant un délai de 2 ans, pour 

rechercher une solution pérenne et viable pour assurer la continuité des transports aériens, quels 

qu’ils soient, en complémentarité nécessaire des transports maritimes » et « sollicite les pouvoirs 
publics pour obtenir le soutien et les aides nécessaires à sa mise en œuvre. » 
 

Cette décision est consécutive à la dénonciation de la convention qui liait la commune au 
conseil général, ce dernier apportant son concours au fonctionnement de l’aérodrome  
(45 %) et confiant l’exploitation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée. La 
commune considérait, alors, qu’il n’était pas concevable qu’elle entretienne, sur un si petit 
territoire, deux aires de poser. 
 
Je constate, en effet, qu’il ne s’agissait pas, purement et simplement, du transfert de 
l’hélistation à l’aérodrome.  
 
 

3 – Système anti-bruit 
Le maintien de l’hélistation sur le port ne peut se concevoir qu’avec la mise en place d’un 
système anti-bruit pour canaliser autant que faire se peut les nuisances vécues par les 
riverains. Serait-ce l’occasion de construire l’« héligare » en dur, le public propose aussi 
l’élévation d’un mur anti-bruit avec la collaboration d’un artiste … 
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8 - Divers 
 

La réunion publique qui a eu lieu le 5 juillet 2017 n’a pas servi à grand-chose, il y 

aurait dû en avoir d’autres. Une intervention propose même qu’une table ronde 

soit organisée avec la commune, OYA Vendée Hélicoptères, les associations … 

avant de prendre la bonne décision. 
 

Des demandes ont été faites pour obtenir certains documents ne faisant pas partie 

du dossier d’enquête, dont, notamment, le rapport de la visite périodique 2017. Le 

rapport a été fourni au commissaire enquêteur qui, après lecture, n’a pas jugé utile 

de le joindre au dossier d’enquête. 
 

Trois interventions disent ou laissent supposer que l’île n’a pas besoin d’hélicoptère. 

 

Maintien de l’hélicoptère 
C9 ; C-68 ;  

N-1 ; N-15 ; N-21 ; N-60 ; N-80 ; N-86 ; N-99 ; N-100 ; N-115 ; N-190 ; N-209 ; N-219 ; N-220 ; 

N-228 ; N-256 ; N-264 ; N-277 ; N-291 ; N- 293 ; N-302 ; N-304 ; N-322 ; N-344 ; N-365 ; N-370 ; 

N-406 ; N-411 ; N-418 ; N-422 ; N-424 ; N-442 ; N-453 ; 

 

L’association des riverains du port a envoyé, via l’adresse dédiée pour la présente 

enquête, plusieurs pièces et courriers pour des destinataires autres que le 

commissaire enquêteur. Ces documents, comme tous les courriels, ont été transmis 

à la Préfecture de Vendée afin d’être intégrés sur le site de la Préfecture, toutefois 

ils ne seront pas analysés en tant qu’observations. 

 

Effets du parc éolien en mer 
C-35 ; 

N-190 ; N-403 ; N-430 ; 

R-121 ; R-134. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
1 – Maintien de l’hélicoptère 
De très rares observations disent ou laissent supposer que l’hélicoptère n’est pas 
indispensable sur l’île. 
 
Par contre, quelques interventions précisent que l’hélicoptère y a sa place et que sa perte 
serait catastrophique.  
 
J’ajoute que la lecture de nombreux écrits, pour ou contre le projet sur Port Joinville, donne 
à penser que l’hélicoptère est utile pour tous et qu’il est sécurisant de savoir qu’il est là en 
cas de problème de santé nécessitant un déplacement rapide. 
 
2 – Effets du parc éolien en mer 
Le projet de parc éolien en mer a été évoqué à plusieurs reprises, verbalement, au cours 
des permanences, mais peu de répercussions par écrit. 
 
Le rapport avec les éoliennes tient surtout sur les déplacements supplémentaires générés 
par les installations et leur entretien. A noter, qu’il m’a été précisé par la société Eoliennes 
en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier que l’entretien d’éoliennes se fait essentiellement 
par mer, d’où le projet de base de maintenance sur le port. Les déplacements héliportés 
seront plutôt du transfert de techniciens entre Beauvoir et l’Ile d’Yeu. 
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2 - Observations du commissaire enquêteur 

 

1 - Quelle procédure a été adoptée pour désigner le prestataire ? 

- Quelle est la durée de la décision ? 

- Quelles obligations et/ou contraintes sont demandées au prestataire ? 

 

2 – Quel(s) contrôle(s) la commune exerce-t-elle sur son prestataire ? 
 

Réponse du porteur de projet 

 

La société OYA Vendée Hélicoptères n’est pas prestataire de la commune. 

Ses missions relèvent donc d’appels d’offres divers et variés sur lesquels la 

commune n’a ni le droit de regard ni le droit de contrôle (Hôpital de 

Challans par exemple). 

En cas de maintien de l’hélistation sur Port Joinville, une convention de mise 

à disposition de la zone serait réactualisée avec des restrictions d’horaires 

et d’usage assortie des prescriptions 2017 de la DGAC portant notamment 

sur le contrôle, le balayage et l’entretien de ladite zone.  

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Les réponses à mes questions sont intégrées dans les thèmes ci-dessus leur 
correspondant. 
 

 
 
3 - Propositions du public 

 
 

Le public a fait quelques propositions qui sont reprises ci-dessous : 

 

C-2 Mme MARECHAL – l’hélistation pourrait être près de la station de secours 

(pompiers) 

 

C-21 JF MALLET – garder une aire de poser à Port Joinville et le reste à l’aérodrome 

 

C-35 Michel GRUÉ – aménager Port Joinville, si l’hélistation est à l’aérodrome, un 

projet harmonieux, zone de calme, un côté rénové et agréable et au-delà un 

parking nécessaire au stationnement pour accéder aux commerces de Port 

Joinville la création d’une promenade du type Rambla de long de la mer depuis la 

poste vers le port, le canot de sauvetage et le marché. Port Joinville aurait enfin un 

large accès à la mer 

 

C-36 M. et Mme Maurice GROISARD – Si le bruit gêne, pourquoi ne pas déplacer le 

manège ? 

 

C-47 M. et Mme CHÂTEL – pourquoi ne pas vivre les uns avec les autres, avec des 

compromis ? 

- réhabiliter le vieux bâtiment autour du parking serait plus judicieux plutôt que 

détruire ce qui fonctionne 
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N-41 Marianne AÏT-ALI et Olivier CERBELAND – le quartier semble en déshérence, 

l'usine dont la valeur patrimoniale est évidente se dégrade d'année en année. 

L'utilisation de la zone aéroportuaire actuelle à d'autres fins (aménagement des 

quais et du remblai en promenade par exemple) voire simplement l'utilisation de 

cet espace pour créer un parking aux abords du port et libérer en haute saison le 

cœur du port de la circulation automobile permettrait de développer l'attrait, la 

convivialité et les activités commerciales du front de mer de Port-Joinville, au 

bénéfice de tous.  

 

N-204 Anne-Marie GRAVIER - l’hélicoptère basé sur le port la journée (la nuit aussi 

ce ne serait pas mal si on veut rester cohérent) 

 

N-280 Matthieu BOUTET – un aménagement sera nécessaire à Port Joinville pour 

améliorer l’aspect visuel de la DZ 

 

N-281 Eric de BETTIGNIES – mettre un mur anti-c…, anti ceux qui préfèrent saboter 

que participer au bien commun 

 

N-286 Gaël ROUGEUX – connaître le trafic des voyageurs (volume annuel, mensuel, 

répartition entre vacanciers et résidents, nombre d’évacuations sanitaires, de 

transports sanitaires, étude de marché à mener) 

 

N- 382 Clémence TILDE - une réflexion à mener avec les riverains et la compagnie, 

sur les horaires de fonctionnement de l'hélico, notamment pour éviter les périodes 

de stationnaire et limiter les périodes de rotation pour les allers retours commerciaux 

et les tours de l'île : imposer des périodes de la journée sans vol par exemple (hors 

évacuations), 

- prévoir des compensations pour les riverains impactés : mur anti-bruit sur le port ? 

Aides pour les résidents qui souhaitent isoler leurs maisons, comme dans les zones 

proches des aéroports ? Autres propositions techniques pour atténuer les nuisances 

sonores. 

- approfondir la réflexion actuelle sur la proposition présentée dans l'étude pour la 

zone de pose et les trouées de décollage et d'atterrissage. Il s'agit de confirmer que 

la solution présentée est bien la moins impactante pour les riverains. 

 

N-394 Mme LE CORRE – une étude extérieure d’OYA Vendée Hélicoptères devrait 

permettre de faire le point sur la situation actuelle et envisager le futur.  

 

N-411 Jean-Marie BERNARD - Je suggère d'étudier, d'informer et de retenir les 

solutions techniques permettant de réduire le bruit au niveau de l'hélistation (murs 

anti-bruit que l'on retrouve le long des autoroutes et aéroports, autres solutions ?) 

mais également pour les résidents (compensations pour isoler phoniquement leurs 

habitations, autres solutions ?) 

 

N-422 Noëmie FRIOUX - Réfléchissez dans ce cas-là aussi à déplacer la gare 

maritime aussi, les bateaux polluent, font du bruit, le stationnement des voitures 

encombre le port et pollue l’air non ? (Ironie) 

 

N-427 Vincent CUNAUD - Toutes les infrastructures requises pour cette hélistation 

existent déjà à l'aérodrome. Le budget prévu par la commune pour ce projet 

d'hélistation pourrait être transformé par l'organisation d'une mise à disposition de 

navette gratuite entre l'aérodrome et le port, sujet qui alimente souvent les 

inquiétudes des utilisateurs de l'hélicoptère.  



Commune de l’Ile d’Yeu 

Projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville  

 

 Page 38 sur 63 
 

 

 

Enquête publique n° E17000073/44 

 

 

N-252 Marc LACOSTE – Si les opérations étaient maintenues au port, il serait bon de 

modifier les procédures opérationnelles pour que la turbine ne soit pas laissée 

allumée lors des rotations courtes. 

 

N-475 Chantal HERAULT – Envisager son recul en fond de parking soulagerait peut-

être les récalcitrants. 

 

R-6 Albert BONNENFANT – une étude économique (NDR : de l’exploitant de la ligne) est 

donc à mener par un cabinet d’audit indépendant. 

Il convient de rechercher les voies d’amélioration possible pour les nuisances 

essentiellement sonores subies par les riverains en concertation avec eux. 

 

R-14 M. JEANNIN – la seule vraie question à se poser : est-ce que les évacuations 

sanitaires lourdes et de NUIT peuvent s’effectuer à partir de Port Joinville. Si c’est 

NON, il faut se résoudre au transfert à l’aérodrome. 

 

R-58 M. et Mme KLEINEBREIL – le coût des travaux pour chacune des options doit 

être calculé et diffusé à la population pour permettre une décision éclairée. 

 

R-117 Michel BRUNEAU – propose une solution qui pourrait satisfaire tout le monde : 

construire une plateforme sur la mer, le long du brise-lames … cela permet de 

garder la station sur le port et de diminuer le bruit par l’éloignement. 

 

 
 
4 - Avis divers  

 

1 - Avis de l’autorité environnementale 

 

L’avis délibéré de l’Autorité environnementale date du 06 avril 2016.  Dans sa 

synthèse, l’Ae précise que « le principal enjeu environnemental du projet est le risque 

d’accident, d’explosion ou d’incendie lié à la présence de l’hélistation. La qualité de l’air 

et le bruit pour les riverains, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre constituent 

également des enjeux importants ».  

 

La situation actuelle a été retenue comme état initial alors que l’Ae considère qu’il 

aurait mieux valu pouvoir comparer les impacts du projet avec « une situation de 

référence dans laquelle le présent projet ne serait pas autorisé ». 

 

Les treize remarques de l’Autorité environnementale ont été prises en considération 

et ont fait l’objet d’études complémentaires :  

 

- les demandes d’investigations et mesures complémentaires, de précisions sur les 

thématiques environnementales, de justification administrative sur les tirants d’air et 

de reprise de rédaction ont été traitées par ARTELIA et ALHYANGE, sous le numéro 

25 du dossier d’enquête.  

 

- l’analyse des variantes, le choix du parti retenu et les mesures 

d’accompagnement, d’une part, et la demande de précision techniques vol et/ou 

de précisions sur les risques sont traités par le groupement SAFETY4 et I-TARMAC, 

sous le numéro 26 du dossier d’enquête. 
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Avis du Commissaire enquêteur 
 
L’avis de l’Autorité environnementale a préconisé des études complémentaires qui ont été 
effectuées et versées au dossier d’enquête. 
 

 
2 - Avis de la Préfecture maritime de l’Atlantique 

 

Pour la nécessité d’assurer la sécurité des abords de l’hélistation de Port Joinville, la 

Division action de l’Etat en mer, par l’arrêté n° 2014/101 en date du 24 octobre 2014 

crée, au large de la commune de l’Ile d’Yeu, une zone réglementée entre la limite 

du rivage définie par les plus hautes eaux et les quatre points A, B, C et D définis 

dans ce document. 

 

L’article 2 précise que « dans la zone définie à l’article 1er, la circulation, la pêche, la 

plongée, l’échouage, le mouillage, le dragage, le chalutage et la pose des engins de 

pêche ainsi que la pratique de toutes activités nautiques et aquatiques sont interdits. ». 

L’article 5 expose les poursuites en cas d’infraction. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Une seule observation (R-131) fait état de cette interdiction.  
 
Le maintien de l’hélistation à Port Joinville imposera la mise en application de cet arrêté par 
la commune. Une réorganisation du port sera, sans doute, à prévoir. 
 

 

 

3 - Avis du Comité régional de gestion de l’espace aérien du Nord-Ouest 

 

Par courrier en date du 4 mars 2015, la Direction générale de l’aviation civile émet, 

un avis favorable à la création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville en lieu 

et place de l’actuelle hélistation préfectorale. 

 

Le Comité régional de gestion de l’espace aérien du Nord-Ouest souhaite être 

informé des échéances relatives à la mise à jour de la documentation 

aéronautique correspondante (AIP AD3 et cartes aéronautiques).  
 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Dans son avis de décembre 2002, la DGAC concluait : « L’exploitation actuelle sur l’hélistation 

de Port Joinville n’est pas satisfaisante sur le plan de la sécurité pour une activité de transport public, 
et crée des risques élevés à la fois pour les usagers de l’hélicoptère, et pour les personnes et les 

biens situés sur le terre-plein qui l’entoure. » 
 
De son côté, l’Organisme du Contrôle en Vol, de la DGAC, dans son rapport en date du 13 
novembre 2013, estimait que les trajectoires proposées par le cabinet Pélagos pouvaient 
être encore améliorées (une étude complémentaire restait néanmoins nécessaire). 
 

Des travaux ont été effectués depuis 2002 ainsi que des compléments d’étude, ayant 
permis à la DGAC d’émettre un avis favorable. 
 



Commune de l’Ile d’Yeu 

Projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville  

 

 Page 40 sur 63 
 

 

 

Enquête publique n° E17000073/44 

D’autres travaux, notamment de mise en sécurité, sont nécessaires – prévus et chiffrés au 
dossier - pour que l’autorisation de création d’une hélistation ministérielle sur le port soit 
donnée par le Ministère. 
 

Je précise que si le choix du transfert à l’aérodrome était retenu, là-aussi des travaux seront 
imposés. 
 

 

 4 - Avis de la Direction générale des finances publiques   

 

L’arrêté préfectoral n° 2015-DDTM-DML-SGDML N° 520 en date du 27 novembre 

2015, a autorisé l’avenant n° 1 modifiant le transfert de gestion de dépendances 

du domaine public maritime accordé à la commune de l’Ile d’Yeu pour le terre-

plein de la Chapelle à Port Joinville. 
 

Cet avenant précise le périmètre du terre-plein transféré, ainsi que le périmètre 

aéronautique à créer et à transférer à la commune de l’Ile d’Yeu,  

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte. 
 

 

5 - Avis de l’architecte des bâtiments de France 

 

Compte tenu de la faible importance des travaux envisagés sur l’hélistation et de 

l’absence d’impact paysager des installations actuelles, par courrier en date du  

29 juillet 2016, M. Etienne BARTCZAK, architecte des Bâtiments de France, a émis un 

avis favorable au projet de réaménagement de l’hélistation d’Ile d’Yeu à Port 

Joinville. 

 

Avis du Commissaire enquêteur 
 
Le projet, tel qu’il est présenté, à Port Joinville a sans doute peu d’impact particulier sur 
l’environnement dans la mesure où il s’agit essentiellement d’interventions dans le 
périmètre de l’hélistation. Toutefois, les demandes récurrentes des riverains tendant à 
limiter les nuisances, notamment le bruit, vont imposer des aménagements 
complémentaires et importants qui devront également être soumis à l’ABF. 
 

 

Le 03 octobre 2017 

Le commissaire enquêteur, 

 

 

 
 

Françoise BELIN 
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 
Les conclusions de la présente enquête portent sur : le projet de création d’une 

hélistation ministérielle à Port Joinville, sur la commune de l’Ile d’Yeu. 
 
 

1 – Situation  
 

Une hélistation préfectorale existe à Port Joinville, à proximité du parking du quai 

de la Chapelle.  
 

Située en Vendée, l’Ile d’Yeu est une commune de 4 636 habitants. Elle fait partie 

de la Région des Pays de la Loire. En raison de son insularité, elle n’est rattachée à 

aucune intercommunalité vendéenne. 

 

L’Ile d’Yeu a une surface de 23,32 km². Ses dimensions sont d’environ 10 km sur 3.5 

km. Ses accès viaires sont composés d’un axe transversal qui relie l’île d’ouest en 

est, d’une route centrale qui relie le nord au sud, de multiples petites routes et de 

ruelles dans les villages. Beaucoup de déplacements se font en 2 roues, surtout en 

période estivale. 

 

Pour assurer la continuité territoriale l’île ne possède aucun accès routier, les 

déplacements sur le continent se font donc soit par la mer, soit par les airs. 

 

Au nord, le village de Port Joinville constitue le centre névralgique. On y retrouve le 

port maritime et l’hélistation, objet de cette enquête publique, la grande majorité 

des commerces et des services. L’ile est également desservie par un aérodrome, 

situé à 3,5 km du port. 
 

 

2 – Définition et description du projet  
 

 
1 - Définition 

 

L’enquête publique concerne la demande de création d’une hélistation 

ministérielle à Port Joinville en lieu et place de l’hélistation préfectorale actuelle.  

 
 

2 - Description du projet 

 

Cette demande de création correspond à la conversion de l’hélistation 

préfectorale actuellement en service pour effectuer des transports sanitaires et à 

la demande, en hélistation ministérielle afin d’autoriser l’exploitation d’une ligne 

régulière de transport commercial entre l’aéroport de Beauvoir-Fromentine et l’Ile 

d’Yeu. 

 

Dans le cadre de la procédure, un dossier de demande d’autorisation sera instruit 

par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, en charge des transports.  
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3 – Justification du projet 
 

Le projet de création de l‘hélistation à Port-Joinville consiste à déplacer de  

40 mètres vers l’Ouest l’hélistation actuelle afin d’autoriser deux axes (aussi appelés 

trouées) de décollage ou d’atterrissage courbes orientés à l’Ouest (267° puis 312 °) 

et à l’Est (87 ° puis 42 °). Ces axes sont conçus de façon à éviter le plus possible le 

survol du port. 

 

La création de l’hélistation implique le déplacement de la zone de poser et 

d’atterrissage et la réalisation de divers aménagements de conformité aux normes 

de sécurité aérienne (placement de la manche à air, clôture et mise en sécurité 

du site …). Il n’est pas prévu d’augmentation de trafic. 

 

Les principaux enjeux environnementaux sont : 

- les risques d’accident, d’explosion ou d’incendie liés à la présence de l’hélistation, 

- la qualité de l’air et le bruit au voisinage de l’hélistation 

- les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

4 – Information du public 
 

Il n’a pas été organisé de concertation avec le public. Toutefois une réunion 

publique a eu lieu le mercredi 05 juillet 2017, de 20 h 30 à 23 h 30, salle polyvalente 

du Casino, rue Neptune à l’ile d’Yeu pour laquelle environ 80 personnes se sont 

déplacées.  

 

De plus, en amont et pendant l’enquête, plusieurs publications ont été faites sur le 

projet.  
 

 

5 – Déroulement de l’enquête  

 
 Par décision n° E17000073/44 en date du 13 avril 2017, Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif a désigné Françoise BELIN, en qualité de 

commissaire enquêteur 

 
 Par délibérations en date du 07 avril 2015 et du 18 avril 2017, le Conseil 

municipal de l’Ile d’Yeu a validé le dossier et les études complémentaires soumis à 

l’enquête publique 

ANNEXES N° 1 et 2 

 

 Par arrêté n° 17-DRCTAJ/1-247 en date du 12 mai 2017, Monsieur le Préfet 

de la Vendée a prescrit l’enquête publique 
ANNEXE N° 3 
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 La publicité de l’enquête a été faite régulièrement :  

  

-  Par voie de presse 

-- dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de OUEST FRANCE 

édition de Vendée et du COURRIER VENDÉEN du jeudi 15 juin 2017 

 - dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de OUEST 

FRANCE édition de Vendée du vendredi 07 juillet 2017 et du COURRIER VENDÉEN du 

jeudi 06 juillet 2017 

ANNEXE N° 4  

 - dans L’ILE D’YEU MAGAZINE de mai 2017, dossier : Aménagement du territoire, 

page 6 

 - dans le journal gratuit « LA GAZETTE Annonces » n° 236, du 1er juillet 2017 

« Régularisation de l’hélistation, page 14 

 - dans le journal gratuit « LA GAZETTE Annonces » n° 238, du 05 août 2017 

« Réaménagement de l’hélistation, pages 14 à 16 

 - dans le COURRIER VENDÉEN du jeudi 17 août 2017, page 24. 
 

- Par affichages : 

En format A 2 sur fond jaune bien visible : 

1 - à l’aérodrome 

2 - à l’Ecole de Pêche (pôle économique) 

3 - à l’hélistation de Port Joinville 

4 - à la mairie 

5  et 6 - à la gare maritime (2) 

7 - à St Sauveur (derrière église/presbytère) 

ANNEXE N° 5 - plan d’affichage 

 

- Par voie électronique 

Sur le site de la Préfecture de la Vendée : www.vendee.gouv.fr (rubrique 

publications – enquêtes publiques/commune de l’Ile d’Yeu). 

 
 

 Dates et durée de l’enquête :  
 

Ouverture de l’enquête le jeudi 06 juillet 2017  

Clôture de l’enquête le vendredi 18 août 2017 

soit une durée de 44 jours consécutifs. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Je considère que les mesures suffisantes pour l’information du public sur le déroulement 
de l’enquête ont bien été prises. 
 
Je considère, également, que les dispositions réglementaires du Code de l’Environnement 
ont bien été respectées. 
 

 

 
 

 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
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 A la demande de la Préfecture de la Vendée, 10 permanences ont été 

tenues, du jeudi 06 juillet 2017 au vendredi 18 août 2017, soit pendant 44 jours 

consécutifs, dans les locaux du pôle économique situé rue des Bossilles à l’Ile d’Yeu 

dans lesquels le dossier et les registres étaient à la disposition du public ainsi qu’un 

ordinateur et un DVD du dossier complet. 

 

Au cours de ces 10 permanences, j’ai :  

- ouvert sept (7) registres d’enquête 

- reçu deux cent vingt-sept (227) personnes  

- constaté six cent quatre-vingt-dix-sept (697) observations au registre 

d'enquête : soixante-neuf (69) courriers, cent quarante-six (146) observations ou 

notes écrites et quatre cent quatre-vingt-deux (482) courriels déposés sur l’adresse 

dédiée enquete.helistation@ile-yeu.fr.                

(tableau récapitulatif en ANNEXE N° 10). 

 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 

Les conditions d’accueil du public au cours de l’enquête ont été excellentes et accessibles 
à tous, pendant et en dehors des permanences. 
 
Une permanence a été tenue en nocturne, le lundi 07 août 2017, de 18 h 00 à 22 h 00, 
plutôt à destination des commerçants et entreprises. 
 
De plus, en dehors des permanences, j’ai reçu deux associations, l’association Aller-Retour 
et l’Association des Riverains du Port. 
 
Une enquête publique sur une hélistation est une enquête très technique, aussi ai-je 
rencontré ou contacté diverses personnes qui ont pu me donner des informations 
indispensables pour ma compréhension du projet et de ses conséquences.  
 
Les deux premières permanences ont peu mobilisé le public. Les suivantes ont vu un 
accroissement important des visites. Certains visiteurs ont souhaité une prolongation 
d’enquête que je n’ai pas envisagée. En effet, cela aurait sans doute permis le dépôt de 
plus d’observations mais, d’une part, les arguments de ces dernières étaient récurrents 
quelle que soit l’option choisie, puisque le sujet principal de préoccupation du public était le 
positionnement de l‘hélistation soit à Port Joinville soit à l’aérodrome, ce qui n’était pas 
exactement l’objet de la présente enquête publique. D’autre part, il m’a semblé que les 
personnes qui souhaitaient intervenir en avaient eu largement le temps pendant les 44 jours 
d’ouverture de l’enquête au public. 
 

 

  

 Le commissaire enquêteur a pris connaissance des avis de : 

- l’Autorité environnementale, en date du 06 avril 2016, qui a fait plusieurs 

remarques  

- la Préfecture maritime de l’Atlantique 

- du Comité régional de gestion de l’espace aérien du Nord-Ouest 

- la Direction générale des finances publiques 

- l’architecte des Bâtiments de France 
 
 

mailto:enquete.helistation@ile-yeu.fr
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Conclusions du commissaire enquêteur 
 

1 - Les 13 remarques de l’Autorité environnementale ont fait l’objet d’études 
complémentaires soit par ARTELIA et ALHYANGE (dossier n° 25) soit par le groupement 
SAFETY4 et I-TARMAC (dossier n° 26) selon les sujets à traiter. 
 
Dont acte. 
 
2 - la Préfecture maritime de l’Atlantique, Division action de l’Etat en mer, par l’arrêté  
n° 2014/101 en date du 24 octobre 2014 a créé, au large de la commune de l’Ile d’Yeu, une 
zone réglementée entre la limite du rivage définie par les plus hautes eaux et les quatre 
points A, B, C et D définis dans ce document 
 
La commune devra veiller au respect de cet arrêté. Cela nécessitera peut-être de revoir 
l’organisation du port. 
 
3 - le Comité régional de gestion de l’espace aérien du Nord-Ouest a émis un avis 
favorable et souhaite être informé des échéances relatives à la mise à jour de la 
documentation aéronautique correspondante (AIP AD3 et cartes aéronautiques). 
 
Dont acte. 
 
4 - la Direction générale des Finances publiques L’arrêté préfectoral n° 2015-DDTM-
DML-SGDML n° 520 en date du 27 novembre 2015, a autorisé l’avenant n° 1 modifiant le 
transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime accordé à la commune 
de l’Ile d’Yeu pour le terre-plein de la Chapelle à Port Joinville. 
 
Cet avenant précise le périmètre du terre-plein transféré, ainsi que le périmètre 
aéronautique à créer et à transférer à la commune de l’Ile d’Yeu,  
 
Dont acte 
 
5 – l’architecte des Bâtiments de France 
Compte tenu de la faible importance des travaux envisagés sur l’hélistation et de l’absence 
d’impact paysager des installations actuelles, par courrier en date du  
29 juillet 2016, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable. 
 
Je prends acte des différents avis exprimés que la commune devra respecter. L’avis 
défavorable de la DGAC, en 2002, a été levé puisque des compléments d’études, d’une 
part, et des travaux, d’autre part, ont été effectués depuis cette période. 

 

 

 
 

 Le 25 août 2017 à 14 h 00, j’ai remis un procès-verbal de synthèse des 

observations du public à MM. Bruno NOURY, Maire, Bruno CHOPIN, directeur 

général des services et Christian DEDYKÈRE, directeur des services techniques en 

présence de plusieurs membres du conseil municipal 

ANNEXE N° 10 

 

Courrier en réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse des 

observations du public par internet le jeudi 14 septembre et par poste le samedi  

16 septembre 2017. 

ANNEXE N° 14  
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 Le 13 septembre 2017, demande de délai supplémentaire à la Préfecture de 

Vendée pour la remise du rapport du commissaire enquêteur en raison de la 

réponse non encore parvenue du porteur de projet au procès-verbal de synthèse 

des observations du public. 

 

Le 20 septembre 2017, courrier en réponse de la Préfecture de la Vendée 

accordant, au commissaire enquêteur, un délai supplémentaire de 15 jours pour 

remettre son rapport, soit jusqu’au 03 octobre 2017  

ANNEXE N° 15 

 

 Le 03 octobre 2017, le commissaire enquêteur a restitué les registres clos, a 

déposé le rapport, les conclusions et avis motivé à la Préfecture de la Vendée et 

au Tribunal administratif de Nantes. 

 
 

6 – Contexte particulier de l’Ile d’Yeu 
 

Deux critères principaux sont à prendre en compte pour l’Ile d’Yeu : son insularité 

et ses dimensions. 

 

1 - Commune de près de 5 000 habitants (50 000 habitants en période estivale) l’Ile 

d’Yeu est bien équipée en son sein : hôpital, services paramédicaux, services, 

commerces, banque, poste, artisans … aérodrome et hélistation. Cependant, pour 

les uns comme pour les autres l’éloignement du continent 17 km) impose des 

déplacements vers ou à partir du continent ne serait-ce que pour des soins, 

traitements qui ne peuvent être effectués sur place ainsi que pour les livraisons de 

matériaux, matériels, fournitures, produits alimentaires … 

 

A part les personnes qui sont équipées de moyens personnels : bateau, avion, 

hélicoptère…, les traversées Ile d’Yeu/ Continent ou Continent/Ile d’Yeu 

s’effectuent par :  

 

- bateau (Yeu Continent et Compagnie Vendéenne dépendantes des marées) 

- hélicoptère (OYA Vendée Hélicoptères). 

 

L’hélicoptère est également utilisé pour des transports sanitaires (fonction 

d’ambulance) et pour des évacuations sanitaires (fonction d’EVASAN), ces 

dernières étant contractualisées. 

 

2 - Les dimensions de l’île sur ses 23, 32 km² sont d’environ 10 km sur 3,5 km. Le mode 

de fonctionnement et les habitudes prises des habitants font que ces distances sont 

à la fois proches et éloignées. Envisager de faire 3,5 km pour aller prendre 

l’hélicoptère ou atterrir est manifestement un handicap.  

 

En fonctionnement interne, les Islais à l’année ou temporaires (quelle que soit cette 

temporalité) se déplacent à pied, en vélo, en deux roues, en voiture (souvent des 

véhicules très anciens plus ou moins en bon état), en bus. A ces moyens de 

transport s’ajoutent les taxis, le petit train, un véhicule hippomobile et la solidarité 

islaise.  
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Malgré ces dimensions relativement réduites, l’île possède un aérodrome et une 

hélistation. C’est l’avenir de cette dernière qui fait l’objet de la présente enquête 

publique. 

 

 

7 – Les observations du public  

 
Il est fait, ici, synthèse des différentes observations du public et des avis divers 

développés dans le chapitre du rapport d’enquête « Analyse des observations ».  

 

Deux cent vingt-sept (227) personnes ont été reçues au cours des permanences et 

six cent quatre-vingt-dix-sept (697) observations ont été déposées par le public, je  

n’ai pas fait de décompte des avis favorables ou défavorables au projet. 

 

En préambule, j’indique ici que depuis plusieurs années le maintien de l’hélistation 

à Port Joinville ou son transfert à l’aérodrome est un sujet omniprésent. Beaucoup 

d’observations sont plutôt axées sur ce choix que sur le sujet même de l’enquête 

publique, pour mémoire la création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville. 

 
 

 

1 - Dossier 
 

Le dossier, bien présenté, n’a pas souvent fait l’objet de critiques. Certains 

documents auraient mérité d’être actualisés ou complétés. Des informations 

complémentaires ont été réclamées par des intervenants, sans succès.  

 

Les études acoustiques auraient dû être effectuées sur des périodes plus longues. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Les plus anciens documents au dossier datent de 2002. Des études complémentaires ont 
été réalisées, des travaux effectués ont permis une mise à jour plus récente. 
 
Le bruit étant la nuisance la plus prévalente parmi les réclamations du public, les études 
acoustiques paraissent souvent insuffisantes. Il aurait peut-être fallu que d’autres mesures 
soient effectuées aussi dans des secteurs différents : aérodrome par exemple, en période 
estivale où ce dernier est très utilisé.  
 
Pour ma part, je considère que le dossier est complet et permet tout à fait à la population 
de cerner le projet. Toutefois, le dossier très technique et spécifique mérite une lecture et 
une étude attentive que peu de personnes ont faites. 
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2 - Localisation de l’hélistation 
 

L’objet de l’enquête publique est « la création d’une hélistation ministérielle à Port 

Joinville ». Le débat s’est essentiellement porté sur le lieu où une hélistation (avec 

autorisation préfectorale ou autorisation ministérielle) devait être installée : Port 

Joinville ou l’aérodrome. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
1 - L’hélistation est présente à Port Joinville depuis 1986. Son maintien sur place pose 
question notamment sur la sécurité, les nuisances qu’elle engendre. De plus, l’île étant 
dotée d’un aérodrome il semble logique que l’hélistation y soit implantée. 
 
Que l’hélistation soit maintenue à Port Joinville ou que son transfert vers l’aérodrome soit 
décidé, des travaux importants sont à mettre en œuvre au plus vite pour satisfaire les 
obligations de sécurité imposées par l’autorisation ministérielle.  
 
Le dossier présente, dans un cas comme dans l’autre, les aménagements dans l’enceinte 
de l’hélistation, mais aucunement ceux qui seront indispensables hors de cette enceinte, 
dans un périmètre de sécurité extérieur (pour le public) mais aussi d’accès (route, parking).  
 
Même si des subventions peuvent être espérées, ces financements seront en grande partie 
à la charge de la commune, pourra-t-elle y faire face dans un délai raisonnable ? 
 
2 - A Port Joinville, un bungalow accueille le public. Ce modulaire, vieillot, peu accessible 
doit être remplacé. La commune a prévu son changement. 
Le règlement du PLU en UE ou en UA permet la construction d’un bâtiment en dur. Il me 
semble que cette option doit être privilégiée, ne serait-ce que parce que cet élément ferait 
office de brise-bruit. 
 
3 - Une navette est demandée par le public si l’hélistation est transférée à l’aérodrome. La 
commune n’a pas prévu de mettre ce service en place, mais le bus pourrait y avoir une 
station. A noter que ce ne serait qu’en période estivale.  
 

 

 

3 - Sécurité 
 

 

La sécurité se situe sur trois axes : 

1. Avec l’hélicoptère au moment du décollage et/ou de l’atterrissage, panne 

ou malaise d’un pilote 

2. L’environnement de l’hélistation à Port Joinville : parking, manège, petit 

train, môle… 

3. Pendant les transferts en ambulance vers l’aérodrome (mauvais état de la 

route, présence de cycles notamment surtout en saison). 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
1 – Les exemples d’accidents qui pourraient arriver avec l’hélicoptère sont bien décrits dans 
le dossier d’enquête.  
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Le nouveau positionnement de la DZ limitera les risques au niveau du brise-lames et du 
port, l’orientation décalée des cônes d’envol et d’atterrissage éloigneront l’hélicoptère des 
zones fréquentées par le public. Par contre, le risque zéro n’existant pas, quels que soient 
les secteurs que l’hélicoptère est susceptible de survoler peuvent subir les conséquences 
d’un incident technique ou d’un crash. 
 
2 - Les mesures de sécurité préconisées me semblent nettement insuffisantes pour assurer 
une réelle sécurité dans le quartier de l’hélistation de Port Joinville. Je maintiens que des 
travaux hors l’enceinte de l’hélistation sont obligatoires. 
 
3 - Comme elle le confirme, également, la commune entend maintenir le parking, le manège 
et la station du petit train sur place.  
 
De plus, la commune envisage l’extension du parking sur la surface gagnée par le 
déplacement de l’hélistation. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. 
 
Concernant la sécurité, l’inquiétude du public s’appuie justement sur la proximité des 
véhicules, du manège, du petit train et par ricochet des piétons qui circulent sur le site. 
L’interdiction de circulation pendant les mouvements de l’hélicoptère n’est manifestement 
pas respectée et pas plus sanctionnée. 
 

 
 
Les textes ne prévoient pas de marge de sécurité autour d’une hélistation, qu’elle soit 
préfectorale ou ministérielle. Je trouve important qu’une distance à déterminer, interdite au 
public, soit maintenue au-delà de la clôture de l’hélistation pour sécuriser le site. 
 
L’emplacement d’un second parking pourrait être étudié dans un secteur proche du port, 
peut-être à proximité immédiate du futur contournement. Cela limiterait le nombre de 
véhicules à circuler sur le port et éviterait les bouchons à certains horaires. Ce nouveau 
parking pourrait accueillir aussi le manège et le petit train. 
 

 

 

4 - Environnement 
 

L’air et émission de gaz à effet de serre 

La situation actuelle étant considérée comme « état initial », il n’y a pas d’étude de 

point Zéro, il conviendrait qu’une étude spécifique établisse ce point Zéro, d’une 

part, et fasse une prospective, d’autre part. 
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Des riverains se plaignent des odeurs de kérosène qui leur parviennent et de dépôts 

de matière noire dans leur jardin ou sur leurs meubles extérieurs. 

 

Le transfert à l’aérodrome déplacerait le problème et l’accentuerait même du fait 

de l’allongement du vol, notamment en matière d’émission de gaz à effet de serre. 

A ce temps supplémentaire de vol, s’ajouterait également celui découlant du 

maintien en vol pour attendre l’autorisation de se poser, selon l’ordre d’arrivée des 

aéronefs, la même chose pour le décollage, surtout pendant la saison. 

 

Le bruit 

Un hélicoptère est bruyant, d’autant que les pilotes laissent le moteur tourner 

pendant le déchargement et le chargement des appareils, pour des questions 

d’économie. Il semblerait que le C 135 soit plus silencieux. 

 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 

Peu d’observations sur ces mesures qui ne paraissent pas de manière explicite dans 

le dossier sauf la construction d’un élément anti-projection. Une des études projette 

l’élévation d’un mur anti-bruit ce qui ajouterait à la dénaturation du site portuaire. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Le dossier considère que l’état initial est la situation actuelle, dans la mesure où l’hélistation 
est présente sur le site depuis plus de 30 ans. 
 

Le terre-plein a été créé de toutes pièces dans les années 1970, à la suite de travaux sur 
le brise-lames qui avait cédé pendant une très forte tempête. Ce terre-plein est la propriété 
du Domaine public maritime, concédé à la commune de l’Ile d’Yeu. 
 

Cette surface, gagnée sur la mer, a été utilisée par la commune pour la création d’un 
parking automobiles et l’installation d’une aire de poser pour l’hélicoptère qui décollait et 
atterrissait auparavant sur un terrain dans le centre de l’île, à ker Bossy. 

 

* 
*     * 

 

L’île d’Yeu fait partie du site NATURA 2000. L’étude d’impact relève que le terre-plein sur 
lequel est posée l’hélistation, remblayé, ne présente aucune zone humide, n’est placé dans 
aucune des 4 ZNIEFF, ni dans un des SIC, ni dans la ZPS. 
 

Le fait qu’elle fonctionne depuis plus de 30 ans ne devrait pas avoir plus d’incidence sur le 
climat. De plus aucune population algale n’est présente sur la digue et les deux espèces 
d’intérêt communautaire signalées sur l’île n’ont pas d’habitat sur et autour du projet. 
 
Les conséquences de l’hélistation sur : 
 

1 - L’air et les émissions de gaz à effet de serre 
L’hélicoptère en lui-même n’a pas d’incidence sur la qualité de l’air si ce ne sont les 
émanations de kérosène et, comme tout véhicule à moteur, l’émission de gaz à effet de 
serre. 
 

Bien entendu, plus il y a de rotations plus il y a consommation de kérosène et plus il y a de 
CO2  émis dans l’atmosphère. 
 

L’autorisation ministérielle ne justifie pas à elle seule l’augmentation des déplacements des 
hélicoptères. C’est le maire qui gère les autorisations d’atterrissage et de décollage de 
l’hélistation, à l’exclusion des évacuations sanitaires. 
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Le transfert de l’hélistation à l’aérodrome génèrera un peu plus de nuisances qu’à Port 
Joinville : rotations allongées, temps d’attente éventuel pour atterrir, déplacements des 
passagers pour se rendre ou revenir de l’aérodrome. 
 

Il est relevé, également, la présence de nombreux vieux véhicules, des deux-roues 
motorisés qui ne sont pas neutres dans les mauvaises odeurs et par conséquent 
d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
2 - Le bruit 
Omniprésent dans les interventions du public, le bruit est réel - même si les appareils sont 
de plus en plus performants, - obsédant, infernal … pour ceux qui ne le supportent plus, 
rassurant, faisant partie de l’environnement … pour les autres. 
 

Le bruit fait l’objet d’un développement dans le thème des nuisances ci-après. 
 
3 - Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
L’hélistation étant déjà implantée à Port Joinville il ne peut s’agir que de mesures de 
réduction, voire de compensation. 
 

Pour limiter le bruit, le premier objectif est d’étudier dès à présent une élévation anti-bruit, 
qui s’intègrera bien dans le paysage. Cette construction pourrait être le bâtiment d’accueil 
du public pour les utilisateurs de l’hélicoptère, accessible, comme je l’ai déjà préconisé. 
 

L’organisation et le fonctionnement de l’hélicoptère est à cadrer par un protocole entre la 
commune et l’exploitant. Peut-être faut-il aussi que la commune s’engage à ne pas 
permettre le déploiement de l’activité de l’hélistation ? Cela mérite une réflexion en 
profondeur. 
 

A noter, que pour les mesures d’évitement, par arrêté n° 2014/101 du 24 octobre 2014, la 
Préfecture maritime de l’Atlantique a créé une zone réglementée dans laquelle l’article 2 
précise les usages interdits. 
 

La notion de compensation peut être également étudiée vis-à-vis des riverains impactés : 
isolation … Cependant, la gêne est plutôt ressentie en saison, lorsque la vie se passe en 
majorité en extérieur ou fenêtres ouvertes. 
 

Certaines demandes souhaitent que l’hélicoptère arrête son moteur entre l’atterrissage et 
le décollage. En dehors du fait que cette pratique limite l’usure du moteur et la fréquence 
des entretiens, je ne suis pas certaine que le redémarrage du moteur ne soit pas plus 
bruyant que la situation retenue par OYA Vendée Hélicoptères. 
 

A moins de supprimer purement et simplement l’hélicoptère – ce qui n’est pas souhaité – 
le déplacement à l’aérodrome ne ferait que déplacer le problème. 
 

 
  

5 - Nuisances 
 

Les nuisances relevées par le public sont de plusieurs sortes : visuelles, acoustiques, 

olfactives, humaines, économiques … 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Toute activité crée des nuisances, considérées comme telles par certains alors que d’autres 
les mettent en parallèle avec l’usage, les bienfaits, l’intérêt que cette activité a pour eux. 
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Le public a relevé les nuisances suivantes :  
 
1 -  visuelles 
L’hélistation ne présente pas un intérêt visuel. Le public reproche son aspect général, sa 
clôture, son bungalow d’accueil.  D’autres lui trouve de l’intérêt. Certains désireraient plutôt 
une promenade, un jardin … de garder la vue sur la mer. 
 

Des travaux de remise en état, de confortement et de restructuration sont prévus. J’ajoute 
que des aménagements complémentaires sont également à prévoir, notamment pour 
sécuriser les abords du périmètre de l’hélistation, côté parking. 
 
2 - acoustiques 
Le bruit a déjà fait l’objet d’observations dans le cadre de l’environnement en général. Mais 
la majorité des observations opposées au maintien de l’hélistation sur le port avance cette 
nuisance importante, obsédante, omniprésente, effrayante... D’autres intervenants 
concèdent qu’ils entendent l’hélicoptère mais que ce bruit fait partie du paysage, du port au 
même titre que les sirènes des bateaux, les véhicules, les scooters (bien précisés), les deux 
roues…, les sorties de boîtes de nuit ou de bars. 
 

Enfin, certaines personnes disent au contraire, que le bruit des hélicoptères les rassure, 
elles se sentent en sécurité. 
 

Il est clair que le bruit est un facteur important pour le transfert de l’hélistation. Je peux 
comprendre que le bruit puisse devenir obsessionnel, il n’est plus entendu, il est guetté. Je 
suis persuadée que si les rotations de l’hélicoptère ne se font pas de Port Joinville d’autres 
bruits prendront le pas. Le quai et ses abords sont très bruyants. De plus, même si les 
hélicoptères partent de l’aérodrome, les voyages à la demande et les propositions 
commerciales (découverte, baptême, tour de l’île) ramèneront les appareils vers Port 
Joinville. 
 
3 - olfactives 
Les mauvaises odeurs sont plus ou moins perçues selon l’orientation des vents.  
 

Que l’hélistation soit positionnée à l’aérodrome ou à Port Joinville, je pense que cette 
nuisance sera toujours présente, par contre les riverains impactés ne seront pas les 
mêmes. 
 
4 – humaines et économiques 
- le climat social est perturbé par ce projet, opposant les uns aux autres. Des clivages, 
surtout entre les Islais à l’année et les résidents secondaires, créent une ambiance délétère. 
 

Les oppositions tournent essentiellement autour du positionnement de l’hélistation.  
 

Il est reproché le manque d’information et de concertation en amont de l’enquête publique. 
J’ai proposé à la commune de faire une réunion publique de restitution. Plusieurs réponses 
aux questionnements de la population existent déjà et peuvent être données.  
 

- Le thème suivant traitement le plan économique. 
 

 

 

6 - Economie 
 

Le thème de l’économie a été abordé par de nombreux intervenants à l’enquête, 

tant pour les Islais que pour la commune. La situation économique de l’exploitant 

de l’hélistation a également fait l’objet de plusieurs observations. 
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La préoccupation principale des Islais est le maintien de l’hélicoptère pour les 

activités d’évacuation sanitaire qui leur apportent de la sécurité. Par contre ils 

appréhendent l’augmentation du ticket en premier lieu, mais aussi la fermeture de 

OYA Vendée Hélicoptères. 
 

Les activités économiques de l’île dépendent aussi des livraisons faites depuis le 

continent. Le petit fret par hélicoptère permet un gain de temps certain, la Poste 

et la presse offrent à leur clientèle une rapidité non négligeable. Les commerçants 

et les artisans peuvent avoir leurs réapprovisionnements dans la journée, pour 

certains. Les prestataires continentaux gèrent leurs déplacements au plus court.  
 

La commune, le Département de la Vendée et le Conseil régional des Pays de la 

Loire participent aussi à l’économie de l’île.  
 

Ainsi, la commune aura à financer des travaux, des aménagements. Les finances 

communales vont être fortement impactées, même avec l’aide de subventions 

départementales et/ou régionales. 
 

Quant à la société OYA Vendée Hélicoptères, exploitante de l’hélistation, son 

activité dépend de l’hélistation et de son positionnement. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Le point de vue économique est très large. Cela va de l’augmentation du coût du passage 
à titre individuel à la disparition de l’hélicoptère. 
 
Certains disent qu’une névrose a été créée, entre autres par OYA Vendée Hélicoptères 
(OVH), laissant entendre que l’entreprise ne résisterait pas au transfert de l’hélistation à 
l’aérodrome. Bien entendu cette option pourrait amèner la disparition de l’entreprise et, de 
facto, la disparition de l’hélicoptère donc plus d’évacuations sanitaires héliportées. C’est le 
retour 30 ans en arrière. Il faut reconnaître que des observations font bien état de cette 
situation catastrophique. 
 
OVH pense appliquer à ses clients le surcoût lié au déplacement de l’hélistation à 
l’aérodrome ainsi que la taxe d’atterrissage si elle lui est appliquée.  
 
Au niveau des Islais, dans le cadre de la continuité territoriale entre l’île et le continent, la 
Région des Pays de la Loire et le département de la Vendée subventionnent « un dispositif 

d’aide au profit des personnes physiques ayant leur résidence principale sur le territoire de la 

commune de l’Ile d’Yeu, au titre de la solidarité territoriale » indique le Président Régional 
(ANNEXE N° 9). Ainsi, les Islais bénéficient de tarifs préférentiels tant avec les bateaux 
qu’avec l’hélicoptère. Les subventions sont versées directement aux exploitants. 
 
Les professionnels, qu’ils soient islais ou continentaux, utilisent fréquemment les services 
de l’hélicoptère, cela leur permet de gérer au mieux leur temps et leurs stocks. 
 
La fréquentation de la clientèle baisse régulièrement depuis plusieurs années, en raison, 
semble-t-il de la situation économique générale assure OVH.  
 
Le transfert de l’hélistation vers l’aérodrome accentuerait cette baisse. L’augmentation du 
prix de la traversée liée à celle du temps de vol, l’éloignement du port qui ne faciliterait plus 
la gestion des déplacements bateau/hélicoptère risquent de décourager une partie des 
usagers actuels. La perte de la « vitrine » de Port Joinville irait également dans ce sens 
(ANNEXE N° 8).  
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Sans aller jusqu’à la fermeture d’OYA Vendée Hélicoptères, le transfert de l’hélistation 
aurait certainement des répercussions financières sur l’exploitant. 
 

 

 

7 - Aménagement du territoire 
 

La zone aéroportuaire est zonée UEp et l’aérodrome est en zone Ns1 au Plan Local 

d’Urbanisme. Face à l’hélistation de Port Joinville, de l’autre côté du quai de la 

Chapelle, le zonage est UA. 
 

Dans cette partie très urbaine plusieurs bâtiments constituant une friche industrielle 

ne voient aucune amélioration depuis des années. Des projets ont vu le jour mais 

n’ont pas été concrétisés, sans doute en raison de la présence de l’hélistation. 

Plusieurs personnes souhaitant le départ de l’hélistation à l’aérodrome espèrent voir 

le quartier rénové. 

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
Que permettrait le départ de l’hélistation de Port Joinville en matière d’aménagement du 
territoire ? 
 
Le terre-plein est entièrement composé de gravats, un aménagement paysager de 
promenades, d’espaces verts paraissent peu réalisables à moins d’y consacrer des 
fortunes. 
 
La seule occupation qui peut être envisagée est l’agrandissement du parking. Il y a des 
besoins, c’est évident. 
 
La suppression de l’hélistation permettrait, peut-être, d’offrir une nouvelle vie au quartier en 
aménageant ou réaménageant ce que d’aucuns surnomment la « friche industrielle ». Je 
suis surprise de ne pas trouver au PLU (datant de 2014, modifié en 2016) une orientation 
d’aménagement pour ce secteur. En zone UA, urbaine, tout est autorisé.  
 
Si une proposition d’occupation, de transformation, de rénovation de l’ancienne conserverie 
était faite à la commune une modification de PLU serait sans doute à envisager si cette 
proposition revêtait un caractère économique industriel, tertiaire ou artisanal. 
 
Le maintien de l’hélistation sur le port est conditionné à la mise en place d’un système anti-
bruit pour canaliser autant que faire se peut les nuisances vécues par les riverains. 
 
Le règlement du PLU le permettant, je propose la construction d’un bâtiment en dur pour 
servir d’« héligare » ou l’élévation d’un mur anti-bruit avec la collaboration d’un artiste … 
comme le proposent quelques intervenants à l’enquête.  
 

 

 

8 - Divers 
 

Il est évident que pour la très grande majorité du public l’hélicoptère est 

indispensable sur l’île.  
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Il a été reproché, à plusieurs reprises, le manque de communication, d’information, 

de concertation sur le positionnement de l’hélistation.  

 

De son côté, la communication concernant le projet d’éoliennes en mer Ile d’Yeu 

et Noirmoutier interpelle quelques résidents qui s’interrogent sur l’impact que ce 

projet pourrait avoir sur le fonctionnement de l’hélicoptère.  

 

Conclusions du commissaire enquêteur 
 
En effet, le maintien de l’hélicoptère sur l’île d’Yeu apparaît comme essentiel pour beaucoup 
de personnes. Plusieurs arguments sont exposés, mais la principale raison est la possibilité 
d’être évacué le plus rapidement possible vers le continent en cas d’accident, de maladie 
nécessitant une évacuation sanitaire. Plusieurs exemples personnels ont été donnés pour 
évaluer et justifier cet équipement. 
 
Pour ajouter à ce besoin, la proximité de l’hôpital justifierait à elle seule la présence de 
l’hélistation à Port Joinville. 
 
Le futur parc éolien n’aura pas d’incidence directe sur l’usage de l’hélicoptère, peut-être les 
déplacements de la société Eoliennes en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier et/ou des 
techniciens pour les amener du continent. Tout ce qui est technique s’effectuera avec des 
bateaux stationnés dans le port à proximité de la base de maintenance.  
 
La compagnie OYA Vendée Hélicoptères n’est pas prestataire de la commune. La 
commune n’a aucun droit de regard ni de contrôle sur son fonctionnement. 
 

 

* 
*     * 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 

L’enquête publique pour le projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville, 
sur l’Ile d’Yeu a eu lieu en période estivale, à cheval sur les mois de juillet et d’août 2017 
afin que la majorité des Islais, résidents, vacanciers et visiteurs puissent exprimer leur avis. 
 
Deux questions ont été posées par le public que je fais miennes : 
1 – s’il n’y avait pas d’hélistation à l’Ile d’Yeu et qu’il s’agisse d’en créer une, où serait-elle 
localisée ? 
2 – l’hélistation de Port Joinville peut-elle accueillir la totalité des activités d’OYA Vendée 
Hélicoptères ? 
 
A la première question et dans la mesure où un aérodrome existe sur l’île, il paraît évident 
qu’une hélistation devrait y trouver sa place, d’autant que l’espace disponible permet ces 
aménagements. 
 
A la seconde question, l’hélistation de Port Joinville, peut, à mon sens, accueillir la totalité 
des activités effectuées par OYA Vendée Hélicoptères, à l’exception peut-être des hangars 
dans lesquels les hélicoptères sont stationnés la nuit. 
 
Il n’y a pas d’ambiguïté sur les deux situations, sauf qu’elles sont totalement antinomiques. 
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* 
*     * 

 
Une chose est certaine, dès qu’il s’agit de gagner le continent ou d’en revenir, une grande 
majorité de personnes utilise le bateau ou l’hélicoptère, beaucoup font un mixte empruntant 
l’un pour l’aller et l’autre pour le retour. L’importance d’un positionnement proche l’un de 
l’autre est évident, ne serait-ce que pour récupérer son véhicule au plus près. 
 
La situation est différente à l’hélistation de Beauvoir-Fromentine, surtout pour le 
déplacement Yeu/continent. A l’arrivée, un bus (le temps d’attente est souvent long et il y 
en a beaucoup moins hors saison), les taxis (assez coûteux par rapport à la distance à 
effectuer pour rallier le centre de Fromentine), ou le véhicule d’un proche ou d’un ami, est 
nécessaire. Les plus courageux feront la route à pied. 
 
Pour certains, ces difficultés se reproduiraient à l’Ile d’Yeu si l’hélistation était transférée à 
l’aérodrome. 
 

* 
*     * 

 
Un autre critère est à prendre en compte, c’est la saisonnalité. L’île est une station balnéaire 
prisée. La saison estivale dure en moyenne quatre mois dont une plus grande fréquentation 
en juillet et en août. Les résidents à l’année apprécient la présence de l’hélicoptère qui les 
rassurent en cas de problème de santé. La disparition éventuelle de l’hélicoptère est vécue 
comme un désastre, même si tous ne sont pas usagers de ce mode de transport.  
 
Port Joinville est, en quelque sorte, le centre-ville de l’Ile d’Yeu. Les commerces et les 
services sont à proximité, tout une organisation s’est mise en place au plus près des 
moyens de traversée.  
 
L’hôpital, le centre médical, la maison de retraite, l’EPHAD ne sont qu’à quelques centaines 
de mètres. Même si l’aérodrome est peu éloigné, les quelques 3,5 km qui le séparent de 
Port Joinville ont pour conséquences des fonctionnements complètement différents. Un 
exemple, pour les consultations de spécialistes à l’hôpital, la plupart de ces derniers 
viennent à pied du port ou de l’hélistation. Leur arrivée sur l’aérodrome nécessiterait soit 
qu’ils prennent un taxi – or, il y en a peu sur l’île – soit qu’un membre du personnel 
hospitalier vienne les chercher, même chose pour le retour. Une consultation (voire deux) 
pourrait ne pas être effectuée.  
 
Les prélèvements sanguins sont transportés par hélicoptère aux environs de midi, les 
infirmiers venant les apporter à l’hélistation souvent à la dernière minute. S’ils devaient faire 
la même chose à l’aérodrome, quelques prélèvements devraient être reportés au 
lendemain.  
 
Les journaux et le courrier peuvent être distribués le matin et l’envoi des correspondances 
et des colis partent le soir même. Ce pourrait ne plus être possible ainsi. 
 
Un tas d’autres exemples pourraient être rapportés. 
 

* 
*     * 

 
Sur le plan environnemental, le maintien de l’hélistation à Port Joinville n’impacterait pas 
plus l’environnement qu’actuellement.  
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Par contre, son transfert à l’aérodrome allongerait non seulement le temps de vol mais aussi 
la consommation de carburant, cette dernière contribuerait à l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre. Les déplacements terrestres consécutifs à l’éloignement de l’aire 
de poser créeraient, eux aussi, des nuisances environnementales, d’autant que la majorité 
des véhicules n’est pas récente et plutôt polluante. 
 
Bien entendu, il ne faut pas négliger le bruit. Ce dernier est flagrant sur le port, cependant 
l’hélicoptère n’en est pas le seul créateur. Toutes les précautions doivent être prises pour 
limiter au maximum le bruit de l’hélistation par des mesures anti-bruit. La commune s’y est 
engagée. Je rappelle, à ce sujet, que l’éloignement de l’hélistation ne supprimerait pas 
complètement le bruit qui lui est reproché. L’île étant petite certains déplacements seront 
quand même audibles pour pas mal de personnes quelle que soit la localisation de 
l’hélistation. Enfin, l’expérience prouve que si le bruit spécifique de l’hélicoptère est diminué, 
d’autres sons viendront prendre le relais et deviendront, à leur tour, des nuisances pour le 
voisinage. 
 
Il en a peu été question pendant l’enquête, mais les mouvements des aéronefs sur 
l’aérodrome, surtout en période estivale où la circulation est intense, ne sont pas neutres 
en matière de bruit, il suffit d’aller faire un tour sur les plages du secteur. 
 
Ainsi que l’indique la commune dans sa réponse au procès-verbal des observations du 
public, « En cas de maintien de l’hélistation sur Port Joinville, une convention de mise à disposition 

de la zone serait réactualisée avec des restrictions d’horaires et d’usage assortie des prescriptions 
2017 de la DGAC portant notamment sur le contrôle, le balayage et l’entretien de ladite zone. » 

 
Il est impératif, en effet, que l’activité de l’exploitant de l’hélistation soit cadrée et suivie. De 
même, toute nouvelle proposition commerciale devra être validée par la commune avant sa 
mise en service. 
 

* 
*     * 
 

Un autre sujet préoccupe beaucoup la population : la sécurité. 
 
La proximité du parking, à Port Joinville, fait craindre des conséquences importantes si un 
crash se produisait par incident technique ou malaise d’un pilote. Les décollages et les 
atterrissages s’effectuent à la verticale, face au vent, puis vers la mer. Les cônes de trouées 
déplacés limiteront encore plus ce genre de problème.  
 
Les appareils sont entretenus très régulièrement et les pilotes ont des contrôles médicaux 
tous les six mois. Tout est possible. En effet, maintenir l’hélistation à Port Joinville est peut-
être risqué, mais il est de notoriété publique qu’il y a nettement moins de risque d’accident 
d’avions ou d’hélicoptères que par des moyens terrestres. 
 
Je déplore que les obligations en matière de sécurité, imposées pour la création de cette 
hélistation, ne concernent que l’enceinte intérieure de cette installation. Je recommande 
fortement à la commune d’élargir son champ d’action à une marge de sécurité, à définir 
puisque la loi ne l’impose pas, aux extérieurs immédiats de l’hélistation. Le respect de ce 
périmètre sécuritaire devra être officialisé et des pénalités devront être, non seulement 
prévues mais appliquées, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
Je confirme aussi que le manège pour enfants, éventuellement la foire, et la station du petit 
train devront, à mon avis, être déplacés en dehors de ce secteur. 
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* 
*     * 

 
L’insularité de l’Ile d’Yeu coûte aux Islais, permanents et temporaires, car tout déplacement 
vers le continent impose des frais supplémentaires. C’est le cas du transport de matériaux 
pour les constructions par exemple, le déplacement de techniciens pour des entretiens ou 
des réparations, le suivi de soins médicaux à l’hôpital de Challans ou de la Roche sur Yon, 
etc …  
 
La répercussion de certaines charges sur les utilisateurs de l’hélicoptère me semble 
justifiée même à Port Joinville : la taxe d’atterrissage à la discrétion de la commune, une 
redevance d’occupation du domaine public si ce n’est pas le cas, la prise en charge ou une 
participation financière aux coûts d’entretien du terre-plein de l’hélistation. 
 
Pour la commune, la création de l’hélistation ministérielle ne sera pas neutre au niveau 
budgétaire. Il serait intéressant qu’un Plan Pluriannuel d’Investissements soit élaboré pour 
financer les travaux et aménagements, intérieurs et extérieurs de l’hélistation.  
 
La commune a prévu de solliciter des subventions pour alléger sa participation budgétaire. 
Une étude financière permettrait de connaître, d’une part, la réalité des investissements 
pour la totalité des travaux et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de 
l’hélistation, y compris hors du périmètre du terre-plein, et le montant des aides possibles.  
 

* 
*     * 

  
L’exploitant de l’hélistation est, actuellement, OYA Vendée Hélicoptères. 
 
Société privée, dont le siège social est sur l’Ile d’Yeu, elle emploie 11 personnes.  Son but 
commercial ne peut pas lui être reproché. Elle propose des prestations et des services que 
sa clientèle apprécie et utilise. Qu’elle défende son entreprise avec les moyens à sa 
disposition est de bonne guerre. Lui demander d’aller faire son commerce ailleurs est une 
attaque injustifiée, c’est comme s’il était exigé du boulanger d’aller faire son pain sur le 
continent. Comment réagiraient les Islais ?  
 
Des échos que j’ai pu avoir de vive voix pendant les permanences ou par les observations, 
les utilisateurs de l’hélicoptère considèrent que les pilotes sont sympas, même s’ils 
fonctionnent un peu en « cow boys » pour leur clientèle, à l’écoute de tous et très serviables. 
Ce sont des professionnels qui ont à cœur de faire marcher leur compagnie et de satisfaire 
leurs usagers. 
 
Rien n’assure que si OYA Vendée Hélicoptères fermait la porte, un prestataire reprendrait 
l’activité pour, a minima, les évacuations sanitaires. L’Ile d’Yeu n’aurait plus comme 
possibilité d’évacuation que le canot de sauvetage ou l’hélicoptère du SAMU qui n’est pas 
toujours disponible le moment voulu. Il y a donc tout intérêt à faire perdurer cette entreprise 
locale. 
 
Des intervenants à l’enquête ont souhaité avoir des comptes plus détaillés. Je m’y suis 
opposée. J’ai demandé ces comptes à OVH qui me les a communiqués et je n’ai pas jugé 
utile de les mettre au dossier d’enquête. La survie financière d’OYA Vendée Hélicoptères 
est son affaire et pas celle des Islais.  
 

* 
*     * 
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Le maintien de l’hélicoptère est souhaité surtout pour les évacuations sanitaires, de 
préférence à Port Joinville, et bien que les évacuations sanitaires s’effectuent de 
l’aérodrome la nuit. 
 
Des observations questionnent sur la réalité des évacuations sanitaires. J’ai interrogé le 
président d’une association spécialisée, qui coordonne les services du SAMU dans la 
Somme (ANNEXE N° 6).  
 
Un appel au 15 déclenche une série d’actions qui dépendent de la pathologie du patient :  
1 - un conseil médical,  
2 - l’envoi d’un médecin généraliste au domicile du patient,  
3 - l’envoi d’une ambulance privée ou publique, avec des secouristes mais pas de médecin, 
ce peut être le cas à l’Ile d’Yeu, l’hélicoptère faisant office d’ambulance locale = transport 
sanitaire 
4 - l’envoi du SAMU, ou du SMUR (avec une équipe médicale) = évacuation sanitaire 

 
La présence d’un hôpital à l’Ile d’Yeu permet une évacuation sanitaire (soit par bateau, soit 
par hélicoptère) avec un médecin de l’hôpital, correspondant du SAMU, capable de prendre 
en charge les premières urgences, la douleur et de mettre le patient en position 
d’évacuation. 
 
Le rôle de l’hélicoptère est donc important, surtout par gros temps, brouillard ou quand les 
marées ne permettent pas le départ du bateau. 
 

* 
*     * 

 
L’hélistation doit-elle être créée sur le port ou sur l’aérodrome ? 
 
Le sujet a passionné le public, qui s’est beaucoup déplacé et a surtout donné son opinion 
sur la localisation de l’hélistation, certaines personnes ont déposé une observation sans 
donner d’argument pour étayer leur position. 
 
Comme je l’ai indiqué en préambule, si l’hélistation n’existait pas où serait-elle créée ? Ma 
réponse serait, sans hésitation, à l’aérodrome. Tout simplement aussi parce qu’il n’existerait 
pas de foncier pour une telle installation. 
 
Toutefois, la situation n’est pas si évidente que cela puisqu’une hélistation existe, depuis 
plus de 30 ans, qu’elle donne satisfaction à une majorité de résidents. Qu’outre son utilité 
évidente, notamment pour les transports et évacuations sanitaires, elle est une vitrine pour 
le développement du tourisme et, en conséquence, pour l’économie islaise. 
 
Il est vrai qu’un quartier est très proche de l’hélistation et que ses habitants subissent des 
nuisances liées à sa présence. De même, la friche industrielle, voisine également de 
l’installation, semble se détériorer sans que des projets aboutissent, peut-être à cause de 
l’hélicoptère. Cela reste, toutefois, à prouver. 
 
Enfin, un argument n’est pas négligeable, il s’agit de l’élément financier. L’estimation des 
travaux à l’aérodrome est le double de celle envisagée pour Port Joinville. Il convient, aussi, 
de prendre en compte les dépenses de fonctionnement dont il n’a pas été question. 
L’aérodrome affiche régulièrement un déficit, pour l’hélistation il n’en a pas été fait état. 
L’exploitant pourrait participer aux frais de fonctionnement de l’hélistation soit avec les taxes 
d’atterrissage, soit avec une redevance d’occupation du domaine public. Je laisse la 
commune gérer cet aspect. 
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Il a été également été proposé de maintenir uniquement une aire de poser à Port Joinville 
pour les évacuations sanitaires et que tout le reste de l’activité s’effectue de l’aérodrome. 
Je pense qu’il peut être envisagé de laisser l’hélistation fonctionner au maximum à Port 
Joinville en dehors de la période estivale et de limiter son utilisation l’été, en interdisant 
certaines plages horaires, en concertation avec l’exploitant. 
 
La surélévation du terre-plein peut être l’occasion de passer des fourreaux qui pourraient 
permettre d’éclairer la DZ en cas de besoin. 

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 

Je considère que le projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville, 
présenté par la commune de l’Ile d’Yeu : 

 
 - a respecté toutes les procédures en vigueur, 

- toutes les mesures pour l’information du public ont bien été prises, 
- toutes les pièces du dossier comportaient des informations, des études et des 

plans permettant au public d’avoir une bonne connaissance du projet mis à l’enquête 
publique, 

- l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, 
- toutes les personnes qui l’ont souhaité ont été reçues au cours des 

permanences tenues au Pôle économique, rue des Bossilles à l’Ile d’Yeu, 
- les grands principes du Code de l’Environnement et du Code de l’Aviation 

civile sont bien respectés, 
- le projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville est d’utilité 

collective et d’intérêt général. 
 

A mon avis, et en toute bonne foi, rien ne s’oppose à ce que je donne : 
 

UN AVIS FAVORABLE  

 
à la demande de création, par la commune de l’Ile d’Yeu, d’une hélistation 
ministérielle à Port Joinville.  

 
 
 

Le Commissaire enquêteur,  
 

 
 
 

   Françoise BELIN 

 

 

 

 

 

 

 

Le 03 octobre 2017 
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