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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 
Courriels reçus du 17 au 18 août 2017 

 

Message du 17 août 2017 : 07 h 21 
 
Isabelle NOURY 
Objet : Soutien  
 
Je suis pour le maintien de l hélicoptère sur le port,c est vital pour nous niveau évacuation sanitaire bien 
évidemment mais aussi pour les déplacements sur le continent on peu partir par le bateau et revenir en 
hélico comment ferons nous si la voiture est au port et que l hélico atterrisse à l aérodrome .....le bruit n 
est quand même pas si dérangeant il ne faut pas exagérer.je suis de tout coeur avec vous tenons bon!!! 

  

Message du 17 août 2017 : 09 h 51 
 
Thérèse VOISIN 
Objet : Avis favorable au maintien de l’hélistation sur le site de Port Joinville 
 
Je suis favorable au maintien de l'hélistation sur le site de Port Joinville pour plusieurs raisons : 
1/ La proximité avec le site du bateau qui permet de faire des allers retours été comme hiver en utilisant 
un seul véhicule. 
2/ La proximité avec le cabinet médical, l'hôpital, la Poste, la pharmacie et la presse. 

Message du 17 août 2017 : 12 h 13 
 
M. ROBBE – LBM Challans Logic-bio 
Objet : Observations concernant le déménagement de l’héliport 
  
Veuillez trouver ci-joint une courrier concernant nos observations pour la création d'une hélistation 
ministérielle à port-Joinville sur l'île d'Yeu. 
Merci de nous signaler par retour de mail la bonne réception de ce courriel. 
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Message du 17 août 2017 : 13 h 28 
 
Alain GUÉRIN 
Objet : enquête hélistation Yeu 
 
 Je fais suite à notre visite dans les locaux du pôle économique de l'île d'Yeu le lundi 7 août 2017 lors de 
votre permanence et conformément à nos échanges. 
  
Au nom de notre entreprise, de nos 4 emplois sur l'île, du service toujours plus haut de gamme qu'on 
nous demande, dans des délais toujours plus courts en informatique, bureautique et téléphonie, je suis 
pour le maintient du service d'Oya Hélicoptères à Port Joinville. 
  
Cela, pour des questions de qualité de service qu'Oya Hélicoptères nous apporte et par voie de 
conséquence nous pouvons apporter à nos clients Océan Tech. La proximité de ce service sur le port nous 
permet  d'être réactifs quasi comme sur le continent ou est notre siège présent à Challans. 
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L'éventuel déplacement à l'aérodrome serait une catastrophe pour notre organisation, nos emplois et 
remettrait en cause notre qualité de service attendue par nos clients insulaires et propriétaires de 
maisons secondaires notamment sur le plan des tarifs forcément revus à la hausse.  

 

Message du 17 août 2017 : 14 h 41 
 
Pierre VANLERBERGHE 
Objet : HELISTATION DE L’ILE D’YEU – ENQUETE 
 
Bonjour, 
Propriétaire d'une résidence secondaire à l'Île d'Yeu et électeur sur l'île, je vous prie de trouver ci-
dessous mes remarques concernant l'éventualité du transfert de l'hélistation actuelle vers 
l’aérodrome. 
Il me semble que le maintien (ou le déport) de l'hélistation sur son emplacement actuel présente 
plus d'inconvénients que d'avantages. En effet, tout permet de prévoir que la pérennisation de 
l'hélistation sur l'emplacement actuel se traduira par une augmentation des fréquences de vols, et 
par conséquent par une augmentation des nuisances (bruit, odeurs,...) pour les riverains d'abord, 
pour les visiteurs et usagers du port ensuite.  
Dans la perspective de la construction du parc éolien dont la maintenance serait assurée à partir 
de l'Île d'Yeu, un accroissement considérable du trafic en découlera logiquement, comme de la 
constructions des bâtiments nécessaires pour les opérations de maintenance qui transformeront 
cette zone en zone d'activités industrielles et logistiques. Cela signifie, à mes yeux, que le paysage 
portuaire et urbain de Port Joinville en sera profondément modifié, et sans doute pas pour 
améliorer esthétiquement le charme unique du port aujourd'hui... 
Il est évident que le maintien de l'hélistation sur son emplacement actuel ou légèrement déporté 
aura pour conséquence de renoncer définitivement à l'aménagement du quartier des usines. Dans 
le cadre d'un développement raisonné et contrôlé du tourisme sur l'île, avec pour objectif 
d'allonger la saison trop courte, l'aménagement de la zone devrait constituer un pôle d'activités 
générateur d'emplois. Ce quartier idéalement situé en bordure de mer mérite mieux que l'état 
d'abandon dans lequel il est laissé. 
Le développement touristique de l'île ne doit pas faire les frais de la construction du parc éolien. 
Ils sont tous les 2 indispensables à la création d'activités créatrices d'emplois. 
 
Il est certain que le transfert de l'hélistation à l'aérodrome entrainera des inconvénients pour ceux 
(pharmacie, maison de la presse...) bénéficient de la proximité immédiate de l'hélistation. De 
même pour les touristes et résidents secondaires. Il ne semble cependant pas très compliqué 
d'organiser et de mettre en place un service de navettes efficace. 
Il me semble évident que la décision qui sera prise devra s'inscrire dans une perspective de 
développement à moyen et long terme, dans l'intérêt des îlais et de tous ceux qui, comme moi, 
sont attachés à ce que l'île préserve son caractère unique. 

 

Message du 17 août 2017 : 14 h 50 
 
Parenthèse Océan Voyages 
Objet : Hélistation de Port Joinville 
 
Toute l’équipe de Parenthèse est favorable au maintien de la zone de posé à Port Joinville. 
  
Bonne continuation ! 

 

Message du 17 août 2017 : 15 h 05 
 
Rozënn GRUÉ 
Objet : Helistation sur Port-Joinville 
 
Ayant pris connaissance des notes, enquêtes, avis, argumentaires, et autres réflexions de ceux qui 
souhaitent ou non le maintien de l'hélistation à Port-Joinville, je trouve en effet complètement aberrant 
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de laisser l'hélicoptère se poser à cet endroit, pour toutes les bonnes raisons citées par les uns et les 
autres, pour des motifs variés mais tous valables et recevables.Je n'ai d'ailleurs jamais compris le choix de 
ce site. 
L'aérodrome me paraît l'endroit le plus pertinent pour une liaison Yeu -continent, avec structures 
adaptées, sans que cela nuise à quiconque. 

 

Message du 17 août 2017 : 15 h 05 
 
Arnaud BARRÉ 
Objet : Avis favorable au maintien de l’hélistation 
 
Je vous écris pour partager mon expérience récente avec Oya Hélico. 
 
J'ai 20 ans, je suis étudiant à Bordeaux et j'ai été atteint d'une maladie en fin d'année dernière. Pour cette 
raison j'ai dû rentrer au domicile familial sur l'île cet hiver. Les médecins étaient très frileux sur le fait de 
me laisser rentrer chez moi assez loin de l'hôpital de La Roche-Sur-Yon. Je n'ai donc pas pu rentrer à l'île 
d'yeu pendant environ deux mois.  
En février dernier ils m'ont finalement autorisé à y revenir grâce à la proximité de l'île par hélicoptère, 
surtout pendant l'hiver lorsque les conditions en mer sont incertaines. Je n'ai heureusement jamais été 
évacué en urgence mais j'ai été forcé de retourner plusieurs fois sur le continent par l'hélicoptère civil 
pour des opérations et examens relativement urgents.  
La présence de celui-ci me permettait donc d'y arriver rapidement mais elle était aussi rassurante lorsque 
mon état de santé n'était pas au mieux. Le fait que l'hélistation soit sur le port, à un kilomètre de chez 
moi, est aussi un confort dans cette situation. 
Sans l'hélistation ,et, pire, sans un hélicoptère sur l'île si l'entreprise venait à fermer, je n'aurais sûrement 
pas pu rentrer chez moi pendant l'hiver et la situation aurait été compliquée le reste du temps de 
rémission. 
 
Je dépose donc naturellement un avis favorable au maintien de l'hélistation sur le port, proche de la 

population insulaire et qui peut être vitale dans des situations bien plus graves que la mienne. 

 

Message du 17 août 2017 : 16 h 48 
 
Noémie POSSÉMÉ 
Objet : Contre helistation 
 
Je suis CONTRE l'helistation a Port-joinville. CONTRE les nuisances sonores et l'insecurité. POUR le 
developpement de l'aerodrome.  

 

Message du 17 août 2017 : 17 h 04 
 
Clarence GRUÉ 
Objet : Contre helistation !! 
   
 Je suis contre l'helistation à port-joinville. Habitant dans le quartier, je suis également contre les 
nuisances sonores et pour que port-joinville garde son charme !!!  

 

 Message du 17 août 2017 : 17 h 25 
 
Emilie GRÉGORY 
Objet : Contre l’helistation à Port-joinville 
 
Je suis Contre l'helistation a Port-joinville. Contre les nuisances sonores. Je suis pour  le developpement 
de l'aerodrome.  
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Message du 17 août 2017 : 17 h 39 
 
Fabien RICOLLEAU 
Objet : Hélistation 
 
Je me présente Fabien RICOLLEAU  ilais de pur souche, bénévole à la Snsm et conseiller municipal à la 
mairie de l’ile d’Yeu. 
Suite à notre entretien du vendredi 11 Aout au pôle économique. 
Je tenais à m’exprimer sur le choix de l’hélistation : 
Plusieurs arguments me tiennent à cœur pour mettre en place une hélistation ministérielle sur le port : 
Sur le point pratique pour nos déplacement sur le continent , car l’on peut partir par le bateau et revenir 
par l’hélico sans avoir à prendre un taxi ou autre moyen de locomotion . 
Sur tout ce qui est fret ( colis de la poste, le courrier ,la messagerie pour les différentes entreprises qui ont 
un besoin urgent {La Pharmacie, les garages, etc }). 
Pour toutes les analyses médicales qui doivent partir rapidement le midi pour se rendre au laboratoire. 
Pour toutes les personnes qui partent très très souvent pour des actions médicales ( Traitement, 
chimiothérapie, etc). 
Pour le bon fonctionnement économique de la compagnie hélicoptère et qui fait vivre aussi plusieurs 
familles. 
Pour toutes les évacuations médicalisées à la demande du Samu ( Distance très courte de l’hôpital vers la 
Dz). 
Pour permettre aux différents hélicoptères du Samu de pouvoir se poser sur le port (Car si il n’y a plus de 
Dz celle-ci sera remplacer par un grand parking donc impossibilité de se poser pour n’importe quel 
appareil). 
Pour permettre  de poser un Hélicoptère PUMA de l’armée en cas de plan Orsec si un des différents 
navires à passagers devait avoir une avarie. 
Pour éviter que l’hélico n’ai à survoler trop de terre car il décolle et se pose toujours en arrivant de la mer 
(Hélas sur l’aérodrome il y aurait survol de la terre, de plusieurs habitation et voir même de plage) et il 
serait obligé de suivre le circuit aérien des avions donc de rester plus longtemps en vol. 
Le cout des opérations d’infrastructures seront moindre sur le port que sur l’aérodrome. 
Depuis que la liaison est en route ,il n’y a eu qu’un seul accident sans faire de victime heureusement. 
De plus je suis chargé de pouvoir embarquer à tout moment pour participer à des missions de recherches 
avec les Jumelles Thermiques, donc la proximité de l’hélistation sur le port avec notre embarcation tout 
temps me permet de pouvoir intervenir très rapidement. 
Pour notre sureté et notre confort nous avons besoin de l’hélico toute l’année. Il nous assure une liaison 
quasi permanente . 

JE SUIS POUR LE MAINTIEN ET LA MISE EN PLACE DE L’HELISTATION 
MINISTERIELLE SUR LE PORT 

  

Message du 17 août 2017 : 17 h 56 
 
Jean-Marie BERNARD 
Objet : Enquête Helistation 
 
Concernant l'enquête publique sur l'hélistation de l'île d'Yeu, je tenais à vous faire part de quelques 
observations. 
 
En tant que résident à l'année, le maintien d'une liaison hélico me paraît indispensable tant pour la vie 
économique de l'île que pour sa raison initiale, les évacuations sanitaires. Pour cela il faut trouver une 
solution permettant la pérennité de l'activité d'Oya Helico dans le cas ou l'activité commerciale ne 
permette pas l'équilibre d'exploitation. (Continuité territoriale et service public pour les évacuations 
sanitaires > aides financières département, région, état, Europe?)  
 
Quant à la localisation de l'hélistation, ma principale inquiétude concerne le bruit, et je ne vois nul part 
des solutions pour palier à ce problème dans le projet de maintien d'une hélistation sur le port. Les 
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nuisances sont importantes pour les riverains du port et les quartiers à proximité des zones d'évolution 
des hélicos en phase décollage et d'atterrissage. Je suggère d'étudier, d'informer et de retenir les 
solutions techniques permettant de réduire le bruit au niveau de l'hélistation (mûrs anti-bruit que l'ont 
retrouve le long des autoroutes et aéroports, autres solutions?) mais également pour les résidents 
(Compensations pour isoler phoniquement leurs habitations, autres solutions ?) 
 

De plus n'y a t il pas des aménagements à prévoir sur les horaires d'utilisation toute l'année pour le site du 
port (comme ce qui est fait l'été)? Certains vols tourisme tours de l'ile ou autres ne peuvent-t-ils pas être 
opérés directement de l'aérodrome pour limiter le trafic?  
 

Pour finir, le site de l'aérodrome pour l'hélico nécessite des travaux couteux notamment pour l'accueil et 
la sécurisation du public, l'arrivée de la nouvelle ligne d'avion commercial pour la saison prochaine ne 
nécessite t-elle pas de réaliser obligatoirement ces travaux? N'y aurait t-il pas des infrastructures 
communes à étudier et donc des coûts à mutualiser ? 
 

Etant donné ces interrogations, je ne peux pas, à ce jour, répondre favorablement au maintien de 
l'hélistation au port tant que toutes les solutions permettant de limiter les nuisances sonores ne seront 
pas étudiées, concertées et décidées, dans l'intérêt de chacun. 
 

Message du 17 août 2017 : 18 h 40 
 
Sylvie CANTIN 
Objet : Enquête Helistation Ile d’Yeu 
 
 Ces quelques mots pour vous dire que le maintien de l'hélistation est indispensable sur Port Joinville. 
  
Je suis habitante à l'année sur l'Ile d'Yeu et utilise régulierement le transport en helicoptère. La proximité 
de l'Hélistation du bateau me permet d'éviter de rester sur le continent pour une nuit. Cela me permet 
également de récupérer très rapidement mon véhicule, qui est soit garé à coté de l'Hélistation ou de la 
gare Maritime. 
Cette proximité nous permet donc de rester habité à l'année sur l'Ile d'Yeu. 
  
Je suis habitante également de Port Joinville et peut vous affirmer que les nuisances sonores 
occasionnées par l'hélicoptère ne sont pas plus dérangeantes que celles occasionnées par les divers 
bateaux de fret ( Pajarola Compagnie Yeu continent). 
  
Donc pour conclure, l'hélistation est actuellement bien positionnée, merci de conserver celle-ci à l'endroit 
actuel et celà pour garder les commodités qui sont en place actuellement. 

 

Message du 17 août 2017 : 19 h 23 
 
Maryvonne ORSONNEAU 
Objet : Pour garder l’hélistation à son poste actuel 
 
Je souhaite garder l’hélistation sur le port-joinville, car pour les évacuations sanitaires le trajet est 
beaucoup plus court. Si elle se situe à la pointe du but la route n’est pas très praticable et elle est longue.  

 

Message du 17 août 2017 : 19 h 27 
 
Caroline GROISARD 
Objet : Pour garder l’hélistation au port 
 
 Je suis tout à fait pour garder l’hélistation sur le Port étant moi-même été évacuée par le terrain 
d’aviation, je peux vous affirmer que la route est très longue et pleine de cahots. Je pense sincèrement 
que les gens qui disent que l’hélicoptère les dérangent n’en n’ont pas eu une utilité vitale.  Habitant moi-
même près du port le bruit ne me dérange absolument pas.  
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Message du 17 août 2017 : 20 h 08 
 
Audrey GROISARD 
Objet : Pour l’hélistation sur le port 
 
Bonjour, je souhaite garder l’hélistation sur le port, car pour les évacuations c’est quand même l’endroit 
le plus accessible pour les pompiers ainsi que tout le personnel soignant qui vient sur l’ile. De plus 
travaillant tout l’été sur le port l’hélicoptère ne me gène aucunement. Puis si on le met à l’aérodrome, 
l’hélicoptère traversant toute l’ile gênera plus de personne. 

 

Message du 17 août 2017 : 20 h 16  
 
Tristan GRUÉ 
Objet : Helicoptère Port-Joinville 
 
Ile d'Yeu depuis 1982, dans la résidence secondaire de ma famille près de la plage des Roses.  
 
Je soutiens pleinement l’association des riverains du port de l'Ile d'Yeu qui souhaite déplacer l'hélicoptère 
vers l'aérodrome. 
 
En effet, les nuisances sonores pour les riverains de Port-Joinville sont déjà préoccupantes et ne 
pourraient que s'intensifier avec l'hélisation ministérielle du port. Notre fille de 3 ans est souvent réveillée 
le matin ou durant sa sieste par le bruit de l'hélicoptère  quand il longe la côte. L'impact sanitaire dû à la 
pollution de l'air me préoccupe aussi. 
 
D'un point de vue économique et sans être un expert sur la question, le bon sens me fait penser que 
l'aérodrome est très adapté pour accueillir l'activité de l'hélicoptère et permettra de mutualiser les 
dépenses de maintenance, de sécurité et d'équipement.  

 

Message du 17 août 2017 : 22 h 10 
 
Emilie et Eddy PLESSIS 
Objet : Enquête réaménagement hélistation de Port-Joinville 
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère a port joinville . 
L'hélicoptère est un service vital pour yeu  
Étant habitante à l'année , c'est vraiment rassurant d'avoir l'hélicoptère à proximité de l'hôpital et du 
Medecin en cas d'urgence vitale . 
Pour moi et mes enfants , c'est aussi une attraction de le voir se poser ou décoller de port joinville .  
La proximité de l'hélicoptère à la gare maritime est non négligeable pour ,par exemple , prendre 
l'hélicoptère le matin et revenir par bateau le soir , le trajet peut se faire à pied pour récupérer notre 
véhicule . Sinon il faudrait prendre un taxi de la gare à l'aérodrome. 
À port joinville, l'hélicoptère est proche de la poste , de la pharmacie, du cabinet médical pour les prises 
de sang ...  
la route menant à l'aérodrome est étroite et sinueuse et ne pourrait pas supporter un flux trop important 
de véhicules.  
S'il vous plaît, laisser nous notre hélicoptère à port joinville car il peut sauver des vies . 

 

Message du 17 août 2017 : 22 h 25 
 
Stéphanie BORNY 
Objet : héliport de Port Joinville 
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Suite à notre rencontre lors de l’une de vos permanences sur l’ile d’Yeu, je vous note ici mon avis sur la 
question de l’héliport de Port-Joinville. 
Mon nom est Stéphanie Borny ; je vis toute l’année sur l’ile d’Yeu avec mon mari et mes 2 enfants. 
Mon mari et moi travaillons ensemble à l’exploitation du Petit Train de l’Ile d’Yeu. 
Avant cela,  j’ai travaillé quelques années au bureau de la compagnie d’hélicoptère ; c’est pourquoi je me 
permets de vous donner mon avis sur cet héliport. 
  
Nous avons la chance (je pense !) d’avoir un hélicoptère toute l’année sur l’ile. Je crois que plusieurs iles 
françaises nous l’envie ! 
Ce service a mis des (dizaines d’) années à se mettre en place et à trouver un équilibre. 
Nous disposons ainsi, sur l’ile d’Yeu, d’une liaison quotidienne pour les passagers, de l’arrivée et du 
départ du courrier à heures régulières quotidiennement, la livraison des médicaments pour la pharmacie 
2 fois par jour, et en cas d’urgence, des évacuations sanitaires rapides.  
Tous ces services sont complémentaires, et font que, parce qu’ils existent tous, ils peuvent être assurés 
toute l’année. 
Tout cela a évidemment un coût pour les utilisateurs de ces services ; et pour que ces utilisateurs usent de 
ces services, il faut que le service soit rapide et pratique ! Le poser de l’hélicoptère à Port-Joinville plutôt 
qu’à l’aérodrome, est donc un élément aussi important que le vol postal quotidien, ou le contrat des 
évacuations sanitaires, dans le bon fonctionnement quotidien et le bon équilibre de la compagnie 
exploitante. Je suis convaincue que la suppression d’un élément de cet ensemble remettrait en cause la 
bonne marche de l’entreprise. 
  
Je peux comprendre que les riverains qui vivent à proximité évoquent les nuisances sonores générées par 
un hélico ; cependant, ces nuisances sont assez limitées et de courte durée. Notre activité professionnelle 
actuelle nous fait côtoyer tous les jours les abords de l’héliport puisque le Petit Train que nous exploitons 
est garé sur le parking de la Chapelle. Lors des arrivées ou départs d’un hélicoptère, le temps bruyant ne 
dure que quelques minutes et ne gêne en rien notre activité. 
L’héliport de Port-Joinville n’est utilisé que de jour ; je ne pense donc pas que les riverains soit dérangés la 
nuit par le bruit d’un hélico ! 
Je trouve assez rude l’idée de perdre la qualité et le côté pratique de ce service (perte qui remettra très 
certainement en cause l’avenir de ce service) à cause de quelques minutes de bruit qui froissent des 
personnes qui vivent ici 2 ou 3 semaines par an !  
Ces quelques riverains mécontents ne se rendent pas compte que leur entêtement pourrait remettre en 
cause la présence vitale d’un hélicoptère à l’année sur l’ile d’Yeu ! 

 

Message du 17 août 2017 : 22 h 34 
 
Line CHARUAU 
Objet : Pour l hélistation à port-joinville 
 
Je suis pour que l hélistation reste sur le port car nous devons garder cette entreprise qui est basée sur 
l'île et qui emploie des gens de L'Île-d'Yeu . L'héliport est vraiment rentrer dans les mœurs à cet endroit, il 
rend et a rendu beaucoup de service aux gens malades, ceux qui ont des cancers qui doivent faire des 
allers-retours tous les jours. Et sans cela les évacuations sanitaire risque de disparaître aussi. Si jamais 
l'héliport est transféré à l'aérodrome cette entreprise ne pourrais pas survivre et ce serait dommage. Je 
sais de quoi je parle j'y ai travaillé pendant 20 ans, le coût serait vraiment énorme si il devait déménager à 
l'aérodrome le temps de vol serait plus long et les billets plus cher. Pourquoi changer quelque chose qui 
marche bien . Juste pour certains qui trouvent que cela fait du bruit autour de chez eux!!!!!!! Me 
promenant aux alentours de ceux là mercredi et écoutant les allers-retours de l'hélicoptère franchement 
le bimoteur ne faisait vraiment pas de bruit comparée a leur Méhari polluante et bruyante!!!!!!!!!! . il 
ferait mieux de regarder à leur porte!!!!!! Nous habitants sur l l'île d'Yeu depuis toujours et né ici nous 
avons vraiment besoin de garder cet hélicoptère à cet endroit. Ils sauvent  vraiment des vies!!!!!! Si jamais 
vraiment cette entreprise venait à disparaître nous nous poserions vraiment la question  : devons rester 
habiter ici???? quel dommage prenez vraiment la bonne décision. 
¡¡¡¡  Merci de penser à nous les islais de souche... 
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Message du 17 août 2017 : 22 h 44 
 
Nicolas MARTIN 
Objet :  
 

 Je suis pour le maintient sur le port pour facilité nos déplacements les evacuations  
travaillant tout près du parking le bruit ne me dérange absolument pas 

 

Message du 17 août 2017 : 23 h 00 
 
Céline LANDREAU 
Objet : Hélistation 
 
Je suis pour le maintien de l'hélistation sur le Port à l'île d'Yeu. 
Et pourquoi la déplacer d'ailleurs ? Depuis 1986, les hélicoptères se posent sur le port, à proximité des 
commerces, du cabinet médical, de la poste ... bref du coeur de vie de l'île et tout se passe bien. Alors 
pourquoi cette question se posent presque 30 ans après la création de ce service ? 
Le bruit ? Le port, c'est comme en centre-ville dans les grandes villes ... oui il y a du bruit ! L'hélico, les 
bateaux (nombreux l'été) qui cornent à chaque départ et chaque arrivée, les fêtards ... ! Est-ce qu'on 
demanderait à l'hélico du SAMU 44 par exemple d'aller se poser à l'aéroport Nantes-Atlantique parce 
qu'au CHU de Nantes, ça fait trop de bruit pour les riverains !!! Quand on habite sur le port, on sait que 
c'est forcément plus bruyant qu'ailleurs sur l'île. Pour beaucoup de résidents ou de touristes, c'est un 
choix et ils doivent l'assumer.  
Le danger ? Quels sont les accidents recensés depuis 1986 ? ... un seul avec un blessé léger ! Et sur le port, 
combien d'accidents de vélos, de piétons, de motos, de voitures etc et combien de blessés ?! Non 
l'argument de la sécurité n'est pas crédible. Les opposants à l'hélistation sur le port prennent bien plus de 
risques à y divaguer en pleine saison estivale ou à aller à la plage en vélo (surtout s'ils ne mettent pas leur 
casque !) qu'à entendre l'hélicoptère atterrir ! 
Par contre, il y a un risque bel et bien réel à renvoyer les hélicoptères à l'aérodrome ! Si, l'hélicoptère doit 
se poser à l'aérodrome, la distance est plus longue avec le continent donc la traversée plus chère. Qui va 
payer ? Et si on restreint l'hélicoptère aux seules activités sanitaires au départ de l'aérodrome, 
l'hélicoptère de l'île aura du mal à survivre. Il faudra alors attendre celui du SAMU de Nantes ou de la 
Protection Civile, souvent déjà pris sur le continent, au mieux 20 minutes au pire .... ce sera le retour aux 
évacuations par le canot de sauvetage ! On peut parler aussi de toutes les missions de "confort" que 
l'hélicoptère remplit depuis 30 ans : le courrier, les colis, les journaux, les analyses médicales, les 
commandes urgentes, le transport de passagers (même en pleine tempête quand les bateaux ne passent 
pas) ... et j'en oublie certainement. Qui est prêt à assumer ce retour en arrière ?  
Bref, l'hélicoptère sur l'île d'Yeu et sur le port, c'est très important pour la vie de notre île et de ses 
habitants toutes les semaines de l'année.  
Merci de m'avoir lue. 

 

Message du 17 août 2017 : 23 h 14 
 
Noémie FRIOUX 
Objet : Avis sur déplacement de l’hélicoptère 
 
 Islaise, je souhaite donner mon avis sur le déplacement ou non de l’hélicoptère à l’aérodrome. 
  
Je tiens à dire que je suis pour que l’hélicoptère reste sur le port car : 
  
• L’hélicoptère fait partie du paysage depuis plus de 30 ans au même titre que les bateaux (qui polluent 

et font tout autant de bruit), 
• L’hélicoptère permet de garder la continuité des transports, 
• Il permet une certaine proximité aux services (courrier, journaux, médicaments, EVACUATIONS 

SANITAIRES) 
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• L’hélicoptère est une des spécificités de l’Île-D’yeu qu’on ne voit que rarement sur d’autres iles, 
• L’hélicoptère permet des liaisons rapides avec le continent pour n’importe quel besoin, 
• L’aérodrome est trop loin et mal desservi donc les personnes seront dépendantes d’autres individus et 

moyens de transports pour y parvenir… 
• Si celui-ci est déplacé, il y aura un surcout, à tout point, pour tout le monde donc l’hélicoptère 

disparaîtra et nous ferons un bond de 30 ans en arrière (perte des évacuations sanitaires et bien 
d’autres avantages). 

  
 Pour ce qui est des propos avancés pour le déplacement de l’hélicoptère sur la pollution générale et les 
éventuels risques d’accidents, d’incendies ainsi que les nuisances sonores, 
le déplacement de l’hélicoptère n’y changera rien, ce ne sera juste pas les mêmes personnes touchées. 
Que des raisons pour laisser l’hélicoptère tranquille ! 
  
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) 
  
Merci de recueillir tous les avis et d’avoir la patience de tous les lire, 
Merci de votre compréhension, bonne journée. 

 

Message du 17 août 2017 : 23 h 44 
 
Mélanie GROISARD 
Objet : Enquête publique hélistation Port Joinville 
  
Après la fin de mes études, je viens de trouver un emploi sur le continent. Ma famille vit toujours sur l’ile. 
Par mon expérience insulaire, j’ai pu constater l’importance que l’hélicoptère soit à proximité du bateau. 
Surtout lors de rendez-vous médicaux cela peut permettre de ne passer que des demi-
journées sur le continent. Cela peut permettre aux enfants de ne manquer l’école qu’une demi-
journée et de diminuer leur fatigue. Seule la proximité de l’hélistation et de la gare maritime peut permet
tre sans surcoût ce genre de voyage.  
  
Ayant fait une saison à La Poste, j’ai constaté l’aspect pratique et économique de la proximité de l’hélistat
ion. L’éloignement de l’aérodrome, l’étroitesse, la dangerosité du réseau routier engendre des surcoûts fi
nanciers, une perte de temps et une pollution supplémentaire.  
  
Personnellement, le jour ou je dois rentrer en urgence sur l’ile, je serai heureuse de trouver l’hélistation s
ur Port Joinville. Pour la sécurité de mes proches, il est indispensable que l’hélistation soit maintenu sur le
 port. 

 

Message du 17 août 2017 : 23 h 50 
 
François GRUÉ 
Objet : Enquête d’utilité publique helistation  
 
les roses  
A la lecture des différents documents et témoignages que j’ai pu lire, je retiens : 
 
la légitime inquiétude des islais de voire disparaitre la liaison hélicoptère notamment pour raisons 
sanitaires.  
 
l’instrumentalisation que fait la compagnie  des craintes des islais  pour légitimer sa volonté de 
développement commercial ,( voir la page Facebook ou elle explique à ces supporteurs comment 
argumenter à l’enquête) 
 
une étude commandité par la Mairie dont l’objectivité est plus que sujette à caution  
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un avis de l’autorité environnementale  montrant les lacunes de l’étude non technique  
 
les avis des personnalités comme l’ancien adjoint au Maire  M  Jeff Mallet qui retrace l’historique de la 
décision de transfert de l’hélistation à l’aérodrome et replace le débat dans une perspective de 
développement harmonieux de l’ile , ou comme le docteur Bazin  qui produit des données objectives  sur 
les aspects sanitaires et les conséquences d’un transfert vers l’aérodrome de l’hélicoptère 
 
la nécessité d’assurer la sécurité des riverains du port et limiter les nuisances sonores . 
 
en conclusion : 
je souhaite l’ abandon du projet d ’hélistation ministérielle  sur le port et le  déplacement  de 
l’hélicoptère vers l’aérodrome . 

 

Message du 18 août 2017 : 00 h 08 
 
Alexandre FILLAUDEAU 
Objet : Maintien de l’hélistation sur le port 
 
je pense que mon témoignage ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais à défaut peut apporter une 
pierre à l'édifice. 
 

J'ai vécu sur l'Ile d'Yeu de 2002 à 2009, et j'y retourne régulièrement. 
 

Je n'ai que très peu emprunté l'hélicoptère, mais je peux vous assure que dans l'urgence, j'ai du un matin 
de bonne heure prendre la route pour l'aérodrome afin d'avoir mon vol qui me menait de l'autre coté 
rejoindre ma famille dans le chagrin pour des obsèques. 
 

Quelle difficulté de devoir aller au centre de l'ile. 
 

en sens inverse cette fois pour venir à des obsèques sur l'ile d'yeu, je suis arrivé sur le port et je vous 
avoue que sans moyen de locomotion ce jour là, il m'a été plus facile de me rendre à pied jusqu'à la 
chambre funéraire que si j'étais arrivé au milieu de l'ile. 
 

Au quotidien, je logeais dans les rues arrières du port et je vous assure qu'à aucun moment, je n'ai senti le 
moindre désagrément ou nuisance dû à l'héliport et son fonctionnement. 
 

Bien au contraire, les quelques fois ou j'entendais ou voyait l'hélicoptèreà des heures autres que les 
rotations habituelles, je savais que c'était sans doute pour sauver une vie. 
 

pour de multiples raisons encore, ne touchez pas à l'hélicoptère sur le port. je vous en remercie d'avance. 

 

Message du 18 août 2017 : 00 h 08 
 
Sonia VOGEL 
Objet : Soutien à OYA Vendée Hélicptères 
 
Par ce mail, je souhaite apporter tout mon soutien à Oya Vendée Hélicoptères. 
 

C'est bien grâce à eux que des personnes en urgence vitale sont sauvées à l'île d'Yeu chaque année. 
 

Grâce à l'implication d'Oya Vendée Hélicoptères dans la vie islaise, et surtout, grâce à la présence de 
l'héliport directement sur l'île : "Pour sauver une vie, chaque minute compte". 
 

Nous ne sommes pas residents sur l'île, mais nous y allons régulièrement. 
Savoir qu'en cas d'urgence, un hélicoptère peut rallier le continent en quelques minutes, est décisif pour 
nous dans le choix d'aller à l'île d'Yeu. 
 

Je suis définitivement pour le maintien de l'héliport sur l'île. 
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Message du 18 août 2017 : 00 h 39 
 
Vincent CUNAUD 
Objet : enquête Helistation 
 

Par ce mail, je souhaite vous faire part de mon opposition au projet d'helistation sur le port de l'Ile d'Yeu 
et mon avis favovable au déplacement sur l'aérodrome. 
 

En effet, comment peut on  actuellement être favorable à ce projet avec tous les risques d'accident 
possible entre le manège pour enfants,, le parking et les commerces de proximité. Sans parler des 
nuisances sonores, et de pollution. 
 

Imagineriez vous des commerces à proximité de la piste de l'aérodrome ? Je ne pense pas.  
 

Comment peut on entendre parler de manque de ressource des communes et à l'ile dYeu,  envisager un 
financement d'infrastructures en doublon d'un aérodrome deja equipé. Ceci est aberrant et qu'une 
histoire de bon sens !!! 
 

Toutes les infrastructures requisent pour cette hélistation existent deja à l'aérodrome. Le budget prévu 
par la commune pour ce projet l'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.  
 

Donc Je suis favorable à son transfert à l'aérodrome et refuse le maintien d'une hélistation sur le port. 

 

Message du 18 août 2017 : 00 h 50 
 
Sylvie GUÉRIN et Luc GATEAU 
Objet : Enquête hélistation Yeu : ADAPEI ARIA/UNAPEI 
  
Suite à nos échanges du lundi 7 août, dans les locaux du pôle économique de l'île d'Yeu, voici le 
positionnement de l' association ADAPEI-ARIA de Vendée : 
Nous tenons à soutenir fermement l'engagement de cette équipe de professionnels, auprès des Familles 
d'enfants et d'adultes avec handicap de l'Ile d'Yeu, qui assure un lien privilégié, récurrent et rassurant; 
étant à l'écoute de l'unicité de chacun ; en vue de répondre à nos exigences institutionnelles 
hebdomadaires. 
En effet, Oya Vendée Hélicoptères, est le seul moyen de transport qui répond aux aléas d'horaires de nos 
établissements vendéens ( IME, ESAT, Centre d'Habitat, Foyers.....) et permets de maintenir ce cordon 
ombilical entre l'île et le continent; indispensable pour ces citoyens. 
Ce service financé par notre Conseil Départemental, prouve son engagement à répondre aux demandes 
singulières de ces usagers et confirme l'intérêt de ce moyen de transport rapide et régulier. 
De plus, pour la garantie de la sécurité de cette population, des islais et des vacanciers, il nous semble 
évident de préserver l'hélistation avec le transport sanitaire, sur le port Joinville en vue d'assurer 
l'optimisation des chances de chacun, en cas d'urgence, conformément au concept préconisé du moins de 
30 minutes d'approche d'un centre de soins. 
Nous comptons sur la justesse de votre analyse, pour maintenir ce service sur le port, où l'accessibilité est 
la plus rapide et la plus appropriée pour les résidents islais. 
Et pour conclure, le déplacement éventuel de cette aire vers l'aérodrome entrainerait des travaux de 
voirie et des dépenses  budgétaires qui ne nous semble pas justifiés vis à vis de l'emplacement actuel, 
sans oublier l'inévitable augmentation du prix du billet  pour l'usager du fait de l'allongement du temps de 
vol. 
A vous de rendre conforme ce site d'atterrissage existant, à l'exigence réglementaire en vigueur, pour le 
bienfait de tous ! 
 

Sylvie Guérin 
Administratrice ADAPEI-ARIA  de Vendée, Secteur de Challans  
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Luc GATEAU 
Président national UNAPEI 
Vice Président ADAPEI-ARIA de Vendée 

 
 

Message du 18 août 2017 : 08 h 12 
 
Yannick CHARUAU 
Objet :  
 
Je suis pour le maintien de l hésitation à port joinville  pour de multiples raison évacuation sanitaire colis 
pour le niveau pratique on est à proximité de plus les routes ne sont pas du tout adapté pour aller à l 
aerodrome  

 

Message du 18 août 2017 : 08 h 26 
 
Richard et Valérie WINCKLER 
Objet : Enquete helistation 
 
Enquète d'utilité publique sur l'hélistation de Port Joinville 
Ayant depuis 25 ans une résidence secondaire à Port Joinville, je souhaite réagir au projet. 
J'ai toujours pensé que cette station en plein centre ville était une aberration. En effet le tourisme et en 
particulier le tourisme résidentiel est clairement devenu un élément primordial pour l'activité de l'ile 
d'Yeu. Nous aimons Yeu dont le principal attrait est sa beauté et l'environnement privilégié qu'elle offre. 
Nous souffrons malheureusement d'une nuisance, qui est le bruit infernal des hélicoptères dès le matin, 
et plusieurs fois par jour, alors même qu'il y existe à quelques minutes du centre ville un terrain 
d'aviation. Dire qu'il s'agit d'un bruit comparable a celui de la circulation automobile relève de la 
mauvaise foi. 
Bien entendu le risque d'un accident n'est pas négligeable, et vaut mieux ne pas y penser, car les résultats 
en seraient catastrophiques. 
Par ailleurs la mairie a sur le dos le dossier difficile de l'ancienne usine: comment imaginer que l'on puisse 
en faire quoi que se soit d'autre qu'un garage, à 50m d'un terrain d'atterrissage d'hélicoptères? 
Enfin si l'on prend un peu de recul, le plan d'urbanisme du port me paraît évoluer dans le mauvais sens: à 
une extrémité de ce charmant port qui ne demande qu'à vivre, on  a placé deux gros réservoirs de 
carburant, et à l'autre un héliport! A quand un derrick en plein port? 
Enfin il ne faut pas désespérer, parce que si nous avons un  bel héliport performant, les zones d'entretien 
des éoliennes à venir iront fatalement s'installer au plus près. Yeu pourra se jumeler avec Sarcelles! 
Je soutiens l’association des riverains du port de l'Ile d'Yeu, je soutiens la démarche pour déplacer 
l'hélicoptère vers l'aérodrome. Je souhaite que le port redevienne sans danger et sans nuisance, je 
souhaite que le port retrouve son charme et sa convivialité.  

 

Message du 18 août 2017 : 08 h 33 
 
EBENEOYA – Estelle TARAUD 
Objet : Maintien de l’hélistation sur le port 

  
Je suis pour le maintien de l’hélistation à Port-Joinville pour les raisons suivantes :  

• Evacuations sanitaires rapides : proximité de la maison médicale et de l’hôpital de l’hélistation et plus 
de sécurité sur la route (la route de l’aérodrome est dangereuse)…Et Dieu sait que les minutes sont 
précieuses.  

• Le coût pour les passagers : Augmentation du coût du billet dû à l’éloignement. En tant qu’islais nous 
avons déjà la chance de la participation du conseil départemental pour chaque passages mais jusqu’à 
quelles limites…   

• Les personnes avec des maladies de longue durée ont besoin de passages réguliers et de proximité 
pour éviter un minimum de fatigue…   

• Diminution du trafic des passagers dû à l’éloignement du port : comme les commerciaux, les médecins 
spécialisés, les intervenants extérieurs, les islais ainsi que des touristes à la journée. En effet, Si l'hélico 
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atterrit à l'aérodrome (problème de proximité gare maritime / hélico ou port / hélico) : coût du taxi, ou 
temps perdu... combien prendront la décision de prendre le bateau ? combien prendront la décision de 
ne plus venir du tout ?   

• Le trafic à l’aérodrome est important aux beaux jours, l’hélicoptère devrait jongler entre le trafic des 
avions et ses passages réguliers, évacuations sanitaires….   

• Les emplois : risque de licenciement du personnel d’Oya Vendée Hélicoptères. L’activité économique 
est déjà fragile sur l’île….   

Sans parler du service du courrier, prise de sang… 

     N’attendons pas de perdre le service de l’hélicoptère pour le défendre…. 
En conclusion, je suis plus que favorable au maintien de l'hélistation sur le port. 

 

Message du 18 août 2017 : 08 h 54 
 
DESIBELLES fenêtres 
Objet : URGENT 
 
Je sollicite toute votre attention concernant la conversion de l'hélistation en hélistation ministérielle pour 
l'île d'Yeu.  
  
Nous sommes une entreprise du continent et travaillons depuis maintenant 18 ans sur l'île d'yeu pour y 
apporter notre savoir faire dans les domaines suivants : 
• Ouvertures 
• Fermetures 
• Automatisme 
  
La compagnie OYA HÉLICOPTÈRE est notre partenaire indispensable pour le bon déroulement de notre 
activité, nous dépannant dans l'urgence dans le transport tant de nos équipes, que pour les colis urgent, 
nous permettant d'assurer ainsi un service comme "de proximité" 
  
Très clairement, compte tenu des contraintes imposées par l'horaire des marées, avec un passage bateau 
par jour, il nous ait très difficile de rejoindre l'île sans devoir y consacrer une journée complète perdue. 
Alors qu'avec la compagnie Oya Hélicoptère nous pouvons prévoir un aller retour à la demi journée, sans 
compter que les petits colis peuvent être passé dans l'heure en général.  
  
De mon avis personnel, outre nos besoins professionnels, je pense qu'interdire l'activité de la compagnie, 
c'est nuire aux insulaire, en les privant du seul pont aérien les reliant au continent, leur permettant de 
profiter d'un service efficace et sûr.  
  
Puisse les lettres de soutien continuer de faire voler au-dessus de nos têtes l'helico, ce trait d'union vital 
pour tous, y compris pour le dévouement de ses équipes serviables et dévoués.  
 Pour faire valoir ce que de droit  

 

Message du 18 août 2017 : 09 h 05 
 
La Roue Libre – Frédéric ANDRÉ 
Objet :  
 
Nous sommes pour que l'hélicoptère reste au port à 200/100 plus simple , plus pratique et vital par 
moment.  

 

Message du 18 août 2017 : 09 h 16 
 
Gérard AUBRY 
Objet : helistation 
 
 Je veux , par ce message, Voter pour que l'héliport soit toujours à l'emplacement actuel . 
Merci d'accepter mon vote . 
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Message du 18 août 2017 : 09 h 45 
 
Claire MEINEIN 
Objet : Maintien de l’hélistation sur le port 
 
Je souhaiterais également ajouter mon soutien pour le maintien de l'hélistation sur le port. Certes, ma 
famille et moi n'habitons pas le port et ne pouvons nous mettre à la place de ceux qui vivent au 
quotidien les nuisances que cela implique. Cependant, mon expérience me conforte dans l'idée que 
l'hélistation sur le port est plus qu'utile. J'ai deux enfants qui ont bien failli naitre sur l'île d'Yeu. J'ai été 
évacuée en urgence pour la première et le temps perdu pour aller jusqu'à l'aérodrome (sans compter le 
temps pour les pilotes d'arriver, de sortir l'appareil, etc...) sur une route très chaotique qui oblige les 
pompiers à rouler doucement, bref, tout cela a failli coûter la vie à mon bébé, qui n'aurait probablement 
pas pu recevoir les soins nécessaires si né à l'île d'Yeu. 
 
Il n'est pas inutile de rappeler que quelques minutes peuvent suffire pour sauver des vies. Crises 
cardiaques, AVC et j'en passe... Doit-on vraiment se poser la question de l'utilité de cet hélistation ?  
Cependant, il est juste de constater que la sécurité autour de l'hélicoptère peut être à revoir. Un 
aménagement (mur anti bruit pourquoi pas ?) ou même des améliorations esthétiques si ça peut faire 
plaisir... 
 
Quoi qu'il advienne, j'espère sincèrement qu'une solution conviendra au plus grand nombre et que l'on se 
posera les bonnes questions le moment venu. 

 

Message du 18 août 2017 : 10 h 28 
 
Georges et Christine BIRAULT 
Objet : Projet hélistation enquête d’utilité publique 
 
Voici notre avis sur le projet de création d'une hélistation ministérielle à Port-Joinville. 
 
Notre famille est  islaise depuis des générations . 
Nous habitons sur l’île à l'année , impasse du Bouet.  
Nous avons les passages de l'hélico du matin au soir au ras de nos fenêtres. 
 
Quelque soit la décision, le hangar de rangement de l'hélico pour la nuit restera à l'aérodrome , par 
conséquent  
rester sur ce site dans la journée nous semble être la solution la plus raisonnable vue la grandeur de notre 
île, les moyens financiers dont la collectivité dispose , sans oublier la situation générale actuelle. 
 
plus précisément: 
Alors qu'on nous demande de faire des efforts budgétaires, est-il normal que notre commune entretienne 
deux lieux d'atterrissage et décollage; la gestion de l'aérodrome est déficitaire d'environ 150 000 euros 
par an et ce sont les islais qui payent cette différence. Nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait payer 
en plus pour une hélistation sur le port alors que les infrastructures existent à l'aérodrome. 
Depuis une dizaine d'années, les municipalités ont travaillé pour que l'île soit plus propre, pour respecter 
la nature, il y a le projet Yeu 2030 qui milite pour des transports plus doux, des économies d'énergie, les 
énergies solaires, le vent, ... Avoir une hélistation sur le port nous semble complètement contradictoire 
avec ces objectifs. Car l'hélico est source de pollutions et de gènes importantes, (bruit, odeurs, ...). 
Tant que l'hélico sera sur le port, le développement du quartier des usines sera suspendu, il n'y aura pas 
d'investisseurs pour créer des logements ou des services étant donné les inconvénients cités plus haut. 
De plus l'hélico est dangereux en cas de panne, et le nouveau plan d'envol et atterrissage ne supprime pas 
les risques d'accident sur le port qui pourraient être très graves. Le nouveau plan prévoit que la plage de 
la Borgne ne soit pas utilisé par les bateaux. Il faut être cohérent, il faudrait interdire la circulation sur les 
plages depuis la plage des roses et le parking devrait être interdit. Le comble est de voir le manège à deux 
pas de l'hélistation. 
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Certains objectent que l'hélico sur le port est important pour le transport sanitaire et peut éviter à des 
personnes de mourir. Certes le temps de trajet sera un peu augmenté, mais l'hélico n'est pas un samu, il 
ne joue le rôle que d'une ambulance. Et ce n'est pas parce qu'on est transporté par l'hélico que les 
services à l'hôpital de Challans soient forcément en mesure d’accueillir les patients. Le père de mon 
épouse, ayant été évacué par l'hélico a attendu plus 3 heures dans le couloir avant qu'on s'occupe de lui. 
Il était agé, avait fait un AVC, peut-être pouvait-il attendre ?????? 
Pour finir, nous nous joignons aux conclusions de l'Autorité Environnementale reprenant celles de la 
DGAC en 2002 qui assurait que les conditions de sécurité de l'hélistation sont inacceptables et que le 
niveau de sécurité acceptable ne peut être atteint que par le transfert de l'activité sur l'aérodrome, 
solution la plus sûre et la plus simple.  
Je vous demande donc de donner un avis défavorable à ce projet d'hélistation. 
Dans cette attente, veuillez agréer, nos salutations citoyennes attentives. 

 

Message du 18 août 2017 : 10 h 28 
 
Laverie Yeu 
Objet : Hélicoptère 
 
 Il doit rester sur le port 

 

Message du 18 août 2017 : 10 h 29  
 
Bernard TURBÉ 
Objet : Maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
Pour faire suite à mon passage à votre permanence, je vous confirme à nouveau le caractère 
indispensable de conserver l’héliport à son emplacement actuel. 
En effet, il en va de la pérennité de cette entreprise et de ses emplois alors que le tissu économique islais 
est déjà fragile. De plus, un éloignement du port augmentera le cout de transport, posera des difficultés 
logistiques aux usagers comme aux professionnels, la Poste en premier lieu. 

 

Message du 18 août 2017 : 10 h 54 
 
ADRP - Michèle BOURGEOIS 
Objet : Fwd 
 
En clôture de ses contributions successives à l'enquête publique, l'association des riverains du port, qui 
milite en faveur du maintien d'une hélistation à l'Ile d'Yeu mais située sur l'aérodrome de l'île, souhaite 
souligner les deux constats suivants : 
 
1 - Un tel projet mérite un réel débat serein et apaisé 
 
Le respect des citoyens exige qu'ils soient informés intelligemment afin de pouvoir participer à tout débat 
public. 
 
Cela n'a malheureusement pas été le cas. 
 
L'association regrette que des éléments d'information neutres et objectifs n'aient pas été mis à 
disposition du public avec plus de pédagogie en amont de l'enquête publique. 
 
L'association souligne l'absence de réel débat public ouvert à tous. Seule une réunion publique à 
l'ouverture de l'enquête publique a été organisée par la municipalité. 
 
L'association n'a pas pu engager un dialogue constructif avec la municipalité et n'a pas pu avoir accès aux 
médias locaux pour faire valoir son point de vue. 
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L'enquête publique se limite à recueillir les avis des citoyens dont la lecture démontre qu'un débat citoyen 
plus large était pourtant attendu par la population. 
 
L'association constate que cette enquête ne pouvait se substituer à un tel débat citoyen dont l'absence a 
peut être fait émerger certaines contributions excessives tant sur le fond que sur la forme. 
 
L'enquête publique n'a donc pas permis de développer un travail de conviction constructif de part et 
d'autre dans un climat serein et apaisé, ce que l'association regrette fortement. 
 
2 - La communauté Islaise, dans son ensemble, doit rester soudée 
 
L'association est attachée au respect des positions et avis de tous les citoyens. 
 
Les avis exprimés lors de l'enquête publique laissent entendre que la population est désormais clivée. 
 
En réalité, ces clivages sont fallacieux : certains Islais "de souche" se sont nettement prononcés contre le 
projet d'implantation à Port-Joinville tandis que des résidents secondaires souhaitent son maintien. 
 
Entretenir de tels clivages est nuisible au vivre ensemble d'une population toute attachée à l'Ile d'Yeu: la 
vie insulaire exige que la communauté Islaise reste soudée. 
 
L'association partage l'attachement des Islais à disposer de transports médicaux et d'évacuations 
sanitaires par hélicoptère. 
 
L'association n'a jamais milité contre la présence d'une hélistation ministérielle à l'Ile d'Yeu. Elle conteste 
simplement son implantation. 
 
Elle n'est pas opposée à ce qu'un hélicoptère puisse se poser exceptionnellement sur le port à Port-
Joinville pour assurer une évacuation sanitaire. 
 
Elle souhaite toutefois que le transport commercial et les transports médicaux sans urgence soient 
réalisés à partir d'une hélistation permanente située à l'aérodrome dans le respect de l'environnement et 
des populations. 
 
L'association milite pour un meilleur aménagement de Port-Joinville et pour une meilleure qualité de vie 
sur l'Île d'Yeu au bénéfice de tous les Islais. 
 
Michèle Courtois, 
Présidente. 

 

Message du 18 août 2017 : 11 h 14 
 
Jules TURBÉ 
Objet :  
 
 Bonjour madame belin, voici mon mail afin d'exprimer mon avis sur le maintiens de la dz a port joinville. 
Actuellement dans l'entreprise oya Vendée hélicoptère en tant que saisonnier agent au sol  a la dz je 
constate encore mieux ses activitées qui sont la poste, le passage de fret, la liaison ile d'yeu-fromentine . 
Toutes ces activités seraient mise à mal par un déplacement vers l'aérodrome qui se trouve excentré de 
l'île (confirmée par de nombreux clients).Autre point important ou je me sent impliqué étant sapeur 
pompier volontaire sur l'ile d'yeu sont les évacuations sanitaires, conduisant l'ambulance je ne peux que 
constater la différence de rapidité,qualité de route entre l'hôpital locale - aérodrome ou dz du port, mais 
aussi pour la prise en charge du Samu venant sur place directement au port. En espérant le maintient je 
vous souhaites une bonne journée.  
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Message du 18 août 2017 : 11 h 26 
 
Anne JAN 
Objet : Avis 
 
ce mail exprimer mon avis positif pour le maintien de l'helistation au port.  
Pour des raisons pratiques, En tant qu'utilisatrice de l'helico proche de la vie du port et des commodités, 
ainsi que pour toutes les interventions sanitaires de l'helico, proximité hopital, transfert rapide vers les 
établissements de santé et lien pratique pour l'accueil du SAMU en cas de besoin, toutes ces raisons me 
font exprimer un avis plus qu'appuyé pour le maintien de l'helistation au coeur de notre vie insulaire. Je 
suis infirmière a l'hopital et je suis témoin chaque jour de la necessité de ce service de proximité. 

 

Message du 18 août 2017 : 11 h 39 
 
Philippe RENAUDET 
Objet : Je soutiens le maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
J'ai lu avec intérêt les éléments présentés pour l'hélistation à Yeu. 
Venant très régulièrement sur l'île, je me permets de porter à votre connaissance mes remarques. 
Personnellement, je soutiens un tel projet sur le port et ce, pour les raisons suivantes : 
 
A) pour les Evasan, cette hélistation est très proche des services médicaux de l'île. 
Mettre les hélicoptères à l'aérodrome, c'est par déclinaison augmenter le temps de transport pour les 
malades et autres blessés. Et chacun sait que chaque minute peut compter dans de tels moments. 
C'est aussi valable pour un professionnel de la mer qui rentre au port et qui peut être évacué sur le 
continent bien plus rapidement. 
 
B) La pollution 
Concernant les propos sur la pollution, chacun sait que tout moteur pollue. L'hélicoptère ne fait pas 
exception à la règle comme l'ensemble des véhicules qui sont sur l'île. 
Je n'ose aborder le problème des bateaux qui assurent le transport public entre le continent et Yeu. Il n'y 
a qu'à regarder les belles fumées qui se dégagent de leurs échappement respectifs. 
Je n'ai rien contre les chalutiers, bien au contraire, mais il serait également intéressant mesurer leur taux 
de pollution en sortie d'échappement...  
La pollution est l'argument majeur mais alors il faut tout prendre en compte. Pourquoi ne pas relever 
également l'âge des véhicules qui circulent sur l'île. 
 
C) l'aspect économique  
L'entreprise Oya fonctionne sur un modèle basé sur la diversification de ses activités. 
 
Si j'en crois les propos dans la presse, elle réalise environ 200 évacuations sanitaires par an pour un coût 2 
fois moindre que les services d'état dédiés exclusivement à un tel service public. 
 
La desserte directe "continent-le port est extrêmement attrayante pour les touristes comme pour 
l'animation du port.  
 
Tout mettre à l'aérodrome, c'est automatiquement entraîner une baisse d'activité pour l'entreprise.  
 
C'est un fait et il n'y a pas 50 modèles économiques dans le cas présent. 
 
L'activité n'est fiable que dans certaines circonstances. Si demain elle venait à fermer, au-delà des 
licenciements, toute l'activité héliportée s'arrêterait complètement. Ce serait un atout précieux qui 
disparaîtrait au détriment indiscutable de l'île. 
 
Les problèmes de livraison d'urgence, du courrier, de transports de personnalités qui contribuent à la 
renommée de l'île se poseraiten alors. Ce n'est pas la poste ou EDF qui mettront un Helico à demeure et, 
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encore moins l'Etat comité tenu du niveau de ses finances... 
 
D) l'aspect touristique. 
L'hélicoptère contribue indéniablement au tourisme dans l'île (desserte grand public, VIP, hautes 
personnalités, partenariat "festival viens dans mon île", baptêmes de l'air pour découvrir l'île...) 
Ce charme existe grâce à la desserte sur le port. 
Imagine t on les bateaux déposer leurs passagers à 300m des quais pour éviter le bruit et la pollution... 
 
E) La sécurité  
Les équipages d'Oya sont des professionnels. Ils sont même tous d'anciens militaires rompus aux 
situations les plus délicates.  
En 30 ans, il n'y a jamais eu d'accident et la plateforme située sur le port est tout à fait adaptée pour cela. 
 
En conclusion, cette hélistation sur le port permet de concilier le service public élémentaire, les 
évacuations sanitaires, un outil dédié au tourisme ainsi qu'au quotidien de l'île. 
J'ai cru comprendre que la mairie souhaitait organiser un référendum sur le sujet. Je trouve cela très 
dangereux car s'il faut un référendum pour décider de mettre un hélicoptère dans un endroit plus qu'un 
autre c'est très impressionnant. 
Cela pose la question de la compétence des élus et de leur rôle premier que leur confère leur mandat : 
aménagement du territoire et voter des décisions. 
 
Manque de courage, manque de compétences ou bien les deux ? 
 
Et si par ce référendum, les îliens disaient "Helico Aerodrome" et qu'en retour Oya disait "nous avons 
entendu le message, nous fermons notre entreprise...". Il faudra imaginer l'impact derrière une telle 
décision...  

 

Message du 18 août 2017 : 11 h 44 
 
Famille BERNARD 
Objet : Hélistation de Port Joinville 
 
 Nous habitons à 150 mètres de l'hélistation et vivons à l'année à l'ile d'Yeu. Les rotations quotidiennes de 
l'hélicoptère, ne nous dérangent pas même au niveau du bruit ètè comme hiver. 
  
Il existe deux gênes plus importantes: les bruits nocturnes en ètè sur le port et dans les rues adjacentes du 
port, sortie de discotheque, personnes ivres sortant des cafés et hurlants dans les rues sur l'ensemble de la 
nuit, et les cuves de produit pétrolier en plein coeur de Port Joinville qui ferait beaucoup plus de victimes 
et de dégâts si par malheur un incident survenait. 
  
Il est donc indispensable de conserver l'hélistation à Port Joinville aussi bien pour la pharmacie,les 
évacuations sanitaires,le courrier,la presse et la proximité de l'hélistation avec les compagnies maritimes. 
  
Le transfert de l'hélicoptère vers l'aérodrome entrainerait un surcoût du billet ( taxe d'aéroport et temps 
de vol supplémentaire) qui diminuera la fréquentation et par conséquence supprimera des emplois. 

 

Message du 18 août 2017 : 11 h 57 
 
Catherine GROISARD 
Objet : Enquete publique hélistation 
 
Vivant à l’année sur l’ile, l’hélistation à Port Joinville pour moi est indispensable d’un coté pratique, en eff
et la proximité avec la gare maritime nous permet de faire des allers retours avec le continent dans un lap
s de temps relativement court. Notamment lors de rendez vous médicaux, de traitements lourds comme 
des chimiothérapies, de rendez vous d’orthodontie, de psychologue, orthophoniste, etc pour les enfants. 
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Le fait de devoir laisser sa voiture à l’aérodrome lorsque l’on part par hélico et d’être sans véhicule à son r
etour par bateau est inconcevable. D’autre part l’étroitesse, la dangerosité et l’état des routes pour s’y re
ndre posent des sérieux problèmes. Pensez aux malades dans des états préoccupants devant se rendre en
 ambulance sur ces routes, et le temps supplémentaire qu’il leur faudra pour être évacués !!! 
D’autre part d’un coté financier pour le particulier, si l’hélistation se trouve à l’aérodrome le prix des billet

s subira une augmentation due à l’allongement des vols, il en sera de même pour le fret. 

 

Message du 18 août 2017 : 12 h 17 
 
Philippe RENAUDET 
Objet : Fwd :Je soutiens le maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
J'ai lu avec intérêt les éléments présentés pour l'hélistation à Yeu. 
 
Venant très régulièrement sur l'île, je me permets de porter à votre connaissance mes remarques. 
 
Personnellement, je soutiens un tel projet sur le port et ce, pour les raisons suivantes : 
 
A) pour les Evasan, cette hélistation est très proche des services médicaux de l'île. 
Mettre les hélicoptères à l'aérodrome, c'est par déclinaison augmenter le temps de transport pour les 
malades et autres blessés. Et chacun sait que chaque minute peut compter dans de tels moments. 
 
C'est aussi valable pour un professionnel de la mer qui rentre au port et qui peut être évacué sur le 
continent bien plus rapidement. 
 
B) La pollution 
Concernant les propos sur la pollution, chacun sait que tout moteur pollue. L'hélicoptère ne fait pas 
exception à la règle comme l'ensemble des véhicules qui sont sur l'île. 
Je n'ose aborder le problème des bateaux qui assurent le transport public entre le continent et Yeu. Il n'y 
a qu'à regarder les belles fumées qui se dégagent de leurs échappement respectifs. 
Je n'ai rien contre les chalutiers, bien au contraire, mais il serait également intéressant mesurer leur taux 
de pollution en sortie d'échappement...  
La pollution est l'argument majeur mais alors il faut tout prendre en compte. Pourquoi ne pas relever 
également l'âge des véhicules qui circulent sur l'île. 
 
C) l'aspect économique  
L'entreprise Oya fonctionne sur un modèle basé sur la diversification de ses activités. 
 
Si j'en crois les propos dans la presse, elle réalise environ 200 évacuations sanitaires par an pour un coût 2 
fois moindre que les services d'état dédiés exclusivement à un tel service public. 
 
La desserte directe "continent-le port est extrêmement attrayante pour les touristes comme pour 
l'animation du port.  
 
Tout mettre à l'aérodrome, c'est automatiquement entraîner une baisse d'activité pour l'entreprise.  
 
C'est un fait et il n'y a pas 50 modèles économiques dans le cas présent. 
 
L'activité n'est fiable que dans certaines circonstances. Si demain elle venait à fermer, au-delà des 
licenciements, toute l'activité héliportée s'arrêterait complètement. Ce serait un atout précieux qui 
disparaîtrait au détriment indiscutable de l'île. 
 
Les problèmes de livraison d'urgence, du courrier, de transports de personnalités qui contribuent à la 
renommée de l'île se poseraiten alors. Ce n'est pas la poste ou EDF qui mettront un Helico à demeure et, 
encore moins l'Etat comité tenu du niveau de ses finances... 
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D) l'aspect touristique. 
L'hélicoptère contribue indéniablement au tourisme dans l'île (desserte grand public, VIP, hautes 
personnalités, partenariat "festival viens dans mon île", baptêmes de l'air pour découvrir l'île...) 
Ce charme existe grâce à la desserte sur le port. 
Imagine t on les bateaux déposer leurs passagers à 300m des quais pour éviter le bruit et la pollution... 
 
E) La sécurité  
Les équipages d'Oya sont des professionnels. Ils sont même tous d'anciens militaires rompus aux 
situations les plus délicates.  
En 30 ans, il n'y a jamais eu d'accident et la plateforme située sur le port est tout à fait adaptée pour cela. 
 
En conclusion, cette hélistation sur le port permet de concilier le service public élémentaire, les 
évacuations sanitaires, un outil dédié au tourisme ainsi qu'au quotidien de l'île. 
J'ai cru comprendre que la mairie souhaitait organiser un référendum sur le sujet. Je trouve cela très 
dangereux car s'il faut un référendum pour décider de mettre un hélicoptère dans un endroit plus qu'un 
autre c'est très impressionnant. 
Cela pose la question de la compétence des élus et de leur rôle premier que leur confère leur mandat : 
aménagement du territoire et voter des décisions. 
 
Manque de courage, manque de compétences ou bien les deux ? 
 
Et si par ce référendum, les îliens disaient "Helico Aerodrome" et qu'en retour Oya disait "nous avons 
entendu le message, nous fermons notre entreprise...". Il faudra imaginer l'impact derrière une telle 
décision... 

 
 

Message du 18 août 2017 : 12 h 20 
 
Monica et Sébastien GAUTIER 
Objet : Oui à l’hélistation sur le port 
 
Chacune des parties en opposition dans cette affaire avancent des arguments pour se défendre. Il est des 
vérités dans chaque discourt. 
Aujourd'hui il faut cependant prendre position. 
Nous savons tous qu'il est difficile de maintenir une économie locale compte tenu des problèmes liés à 
notre insularité. Comment peut on se passer d'une helistation placée à un endroit stratégique de l'île 
et  qui permet :  
- de faciliter la vie économique de l'île (notamment en hors saison estivale soit environ 10 mois de 
l'année) à savoir :  
- transport des commerciaux, spécialistes de santé sur l'île, courrier, pharmacie, livraisons en tout genre... 
- de garantir, ce qui nous semble, et de loin, le plus important, la santé. 
 
En ce qui concerne, les évacuations sanitaires, l'île d'yeu n'est pas un cas isolé. A La Roche-sur-Yon par 
exemple, l'helistation du CHD se trouve en pleine zone urbanisée !!! 
 
Un seul choix à notre sens : sauver des vies ou le confort d'une poignée de résidents ? 
 
 Maintenons de notre helico sur le port. Garantissons simplement sa pérennité. 
 
Comment peut on se passer d'un service qui permet de sauver des vies  ??? 
 
Un grand merci à toute l'équipe d'Oya Helico pour son professionnalisme et plus encore pour leur écoute 
et leur dévouement. 
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Message du 18 août 2017 : 12 h 50 
 
ADRP 
Objet : Enquête hélistation 
 
Nous demandons SVP à ce que ce mail figure dans le dossier d’enquête. 
  
 Madame, 
  
Nous découvrons dans votre contribution à l’enquête que vous vous posez des questions, totalement 
absentes de vos 4 pages dans le Gazette d’août. 
Et vous prônez le dialogue, que vous n’avez pas pratiqué depuis un an puisque vous avez relayé 
uniquement le point de vue de la Mairie. 
Heureuse surprise ! 
Quel dommage que tout cela arrive si tard ! 
  
Veuillez trouver ci-dessous quelques éléments en réponse à deux de vos interrogations. 
  
1° Le document, ci-joint, figurant au dossier et  émanant de la Dgac, daté  de mars 2015, concerne la 
gestion de l’espace aérien, sans rapport avec les questions de sécurité et de nuisances liées à l’hélistation. 
Il s’agit donc d’un leurre faisant croire que la Dgac serait revenue sur son avis de 2002. 
Mais il n’en est rien. 
La question de l’insertion de l’hélistation dans son environnement sur le plan sécuritaire est traitée dans 
le rapport de l’Inspection Générale de la DGAC de 2002 qui reste d’actualité. Et, à notre connaissance, les 
règles appliquées se sont plutôt durcies depuis lors. 
C’est la raison pour laquelle, l’Autorité Environnementale dans son rapport d’Avril 2016 n’évoquait même 
pas ce document de 2015 et reprenait les conclusions du rapport de 2002. 
Vous trouverez aussi, ci-dessous, la réponse embarrassée de la mairie à notre mail du 06/07/17 et la pièce 
jointe qui concerne la visite d’entretien annuelle de 2017 ! Sans rapport là non plus avec le 
positionnement de l’hélistation. 
  

2° Vous dites « je pense qu’il serait préférable de maintenir l’hélistation à Port-Joinville, sous 
réserve que son maintien ne bloque pas toute possibilité de réhabilitation urbaine du quartier des 
usines. » 
L’analyse de Maurice Coustillière et de Jef Mallet est très claire sur ce point : avec l’hélistation au port pas 
de subvention d’aménagement, ni d’investissement privé sur la zone des usines. 
C’est d’ailleurs ce que nous vivons depuis plus de 15 ans. Tout le monde a en mémoire le projet de 
Pierre&Vacances, abandonné du fait de la présence de l’hélistation du port à proximité. 
Et le maire actuel l’a dit en réunion publique le 05/07/17, sans subvention pas d’aménagement du 
quartier des usines. 
  
Donc… tout bien pesé, vous êtes pour le transfert. 
Voilà qui en surprendra certains. 
  
Cordialement. 
Le bureau 
  
  
De : Christian Dedykere [mailto:christian.dedykere.mairie@ile-yeu.fr]  
Envoyé : mercredi 12 juillet 2017 17:43 

À : ADRP 
Cc : Françoise BELIN; Bruno Noury; Bruno Chopin; mathieu.vandenavenne@safety4flight.com 
Objet : RE: Enquête hélistation Réunion publique du 5/07/2017 
  
Bonjour Mesdames, Messieurs, 
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Le document évoqué par notre consultant ( SAFETY FOR FLIGHT ) ne fait pas partie des pièces liées à 
l’enquête publique .  
  
En effet, ce document est un compte rendu de la visite périodique de l’hélistation . La visite est assurée 
par la DGAC et porte uniquement sur la réglementation applicable à l’hélistation actuelle . 
  
Vous trouverez ci-joint pour information , le tableau récapitulatif des écarts constatés lors du contrôle. 
  
Remarques :  
  
-          Le point N° 1 est dans le document de l’enquête publique et sera régularisé si la décision finale est le 

maintien de l’hélistation sur port Joinville. 
-          Les autres points concernent l’entretien . La remise en état de la surface de poser à neuf  n’est 

envisagé que si le maintien est validé. 
  
Je remarque qu’au cours des précédentes visites , les problèmes de H et de dimensionnement non 
conformes n’ont jamais été évoqués. Nous allons toutefois faire un minimum par balayage et retraçage 
du marquage . 
  
Enfin, pour votre parfaite information ,  l’aérodrome a aussi fait l’objet de contrôles périodiques de la part 
de la DGAC. 
  
Restant à votre disposition 
  
  
Bien cordialement 
  
Christian DEDYKERE 
Directeur Services Techniques 
11, Quai de la Mairie – BP 714 
85350 – L’ile d’Yeu 
Tél : 02-51-59-45-45 
Mail : christian.dedykere.mairie@ile-yeu.fr 
  
De : ADRP [mailto:associationdesriverainsduport@yahoo.fr]  
Envoyé : jeudi 6 juillet 2017 18:15 
À : Bruno Noury <bn.mairie@ile-yeu.fr>; Enquete Helistation <Enquete.Helistation@ile-yeu.fr> 
Cc : Christian Dedykere <christian.dedykere.mairie@ile-yeu.fr> 
Objet : Enquête hélistation Réunion publique du 5/07/2017 
  
Monsieur le Maire, 
  
Il a été indiqué hier, en séance publique, par le consultant qui faisait la présentation du dossier de 
demande d’hélistation ministérielle, que la DGAC était revenu sur son avis de 2002, concernant la sécurité 
autour de l’hélistation. 
Rappelons que ce document indique clairement qu’ou bien il faut déménager l’hélistation à l’aérodrome, 
ou bien il faut supprimer le parking à proximité de l’hélistation de Port Joinville. 
Il a été précisé que cette nouvelle analyse de la Dgac, datant de début 2017, figurait au dossier. 
  
Nous ne voyons pas dans la liste des pièces ci-jointes à quel document il était fait référence. 
Ce ne peut être ni le document N° 12 de novembre 2013, ni le document N° 17 de mars 2015 qui datent 
tous deux d’avant le rapport de l’Autorité Environnementale d’avril 2016. Ce dernier document N° 17 
était connu de l’Autorité Environnementale qui ne l’a même pas cité et a repris pour son compte les 
conclusions du rapport de la Dgac de 2002. 
  

mailto:christian.dedykere.mairie@ile-yeu.fr
mailto:associationdesriverainsduport@yahoo.fr
mailto:bn.mairie@ile-yeu.fr
mailto:Enquete.Helistation@ile-yeu.fr
mailto:christian.dedykere.mairie@ile-yeu.fr
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Nous ne voulons pas croire qu’il s’est agi d’une façon délibérée de tromper l’assemblée présente. Nous 
vous remercions donc de bien vouloir nous communiquer le document remettant en cause l’analyse de 
2002 et annoncé en séance publique. 
  
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de notre respectueuse considération. 
  
Le bureau. 
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Message du 18 août 2017 : 12 h 55 
 
Monica et Sébastien GAUTIER 
Objet : Oui à l’hélico sur le port 
 
Chacune des parties en opposition dans cette affaire avancent des arguments pour se défendre. Il est des 
vérités dans chaque discourt. 
Aujourd'hui il faut cependant prendre position. 
Nous savons tous qu'il est difficile de maintenir une économie locale compte tenu des problèmes liés à 
notre insularité. Comment peut on se passer d'une helistation placée à un endroit stratégique de l'île 
et  qui permet :  
- de faciliter la vie économique de l'île (notamment en hors saison estivale soit environ 10 mois de 
l'année) à savoir :  
- transport des commerciaux, spécialistes de santé sur l'île, courrier, pharmacie, livraisons en tout genre... 
 
- de garantir, ce qui nous semble, et de loin, le plus important, la santé. 
 
En ce qui concerne, les évacuations sanitaires, l'île d'yeu n'est pas un cas isolé. A La Roche-sur-Yon par 
exemple, l'helistation du CHD se trouve en pleine zone urbanisée !!! 
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Un seul choix à notre sens : sauver des vies ou le confort d'une poignée de résidents ? 
 
Maintenons de notre helico sur le port. Garantissons simplement sa pérennité. 
 
Comment peut on se passer d'un service qui permet de sauver des vies  ??? 
 
Un grand merci à toute l'équipe d'Oya Helico pour son professionnalisme et plus encore pour leur écoute 
et leur dévouement. 

 

Message du 18 août 2017 : 13 h 12 
 
Sylvie et Yannick TURBÉ 
Objet : POUR le maintien de l’hélicoptère sur le port 
 
nous sommes pour le maintien de l'hélicoptère sur le port !! 
comment nous passer de tous ses servives si importants au niveau santé, rapidité, réactivité.... 
Le port est idéal pour faciliter l'accès de toutes ces "activités"! service postal, analyses médicales ........ 
   
Je veux parler au nom de tous ces malades, qui prennent des vols réguliers chaque semaine, voir tous les 
deux jours 
pour suivis médicaux, chimio, radiothérapie...chez qui la fatigue est un combat de tous les jours !! 
sans ces trajets réguliers, à des heures compatibles pour faire un aller/retour fromentine- hopital, 
l'épuisement serait total, sans devoir attendre les bateaux du soir..... c'est vraiment une aide précieuse 
pour tous ces bénéficiaires ! je n'imagine même pas voir tous ces gens devoir se faire conduire à 
l'aérodrome !! 
   
Et au nom de tous nos intervenants extérieurs qui viennent combler le manque de spécialistes sur l'ile, 
tels que l'ophtalmo,le gynéco, l'algologue/gériatre, cardiologue, radiologue, le service PMI........etc !  
un confort pour leur permettre de venir à des heures convenables !! en atterissant sur le port, ils restent 
autonomes et vont à pieds sur leur lieu de consultation ! tout est à proximité ! 
   
bref, on ne peut imaginer le port sans HELICO !!!!!!  
  
nous conseillons vivement à toutes ces personnes "genées par les nuisances sonores ou polluantes" de 
prendre leur envol vers d'autres lieus plus adaptés à leurs exigences !!!!! 

 

Message du 18 août 2017 : 13 h 43 
 
Nelly GIRARD 
Objet : Enquête publique 
 

Je suis favorable au maintien de l'hélistation sur port Joinville pour les raisons suivantes : 
 
Notre territoire ne doit pas se permettre de prendre le risque d'affaiblir la compagnie oya hélico 
en la déplaçant sur l'aérodrome.Leur action est nécessaire est vitale . 
Nous devons nous rappeler du premier semestre de l'année 2016. Suite à une réglementation 
européenne Oya hélico a du rompre leur contrat avec l'ARS étant donné que leurs appareils 
n'étaient pas adaptés. 
Durant cette période , les évacuations sanitaires sont devenus possible après 4 heures d'attente 
d'hélico (samu , armée , sécurité civile) du continent parfois. 
Il est même arrivé que les évacuations soient annulés. Cette situation  n'arrive jamais avec Oya 
hélicoptères. 
 



27 
 

Pour ce qui est des nuisances sonores.  Lorsqu'on choisi de résider sur une île , nous devons en 
accepter les désagréments. Pourquoi interdire les manœuvres de bateau (yeu continent , 
pajarola ) qui produisent eux aussi  du bruit. 
 
Sur un territoire comme l'ile d'Yeu , il faut savoir accepter les contraintes insulaires et surtout pas 
essayer d'affaiblir les services en place en prenant le risque de revenir des années en arrière. 
 

Message du 18 août 2017 : 13 h 47 
 
Michel BROCART 
Objet : HeliportPort Joinville 
 

Je ne souhaite pas que l'heliport/helistation soit deplacée et quitte l'aire actuelle à Port Joinville. 
Les vols deviendraient plus onéreux encore (durée du trajet plus longue et redevance accrue à la 
CCI), l'accès à l'aérodrome n'est pas aisé ce qui poserait également problème en case 
d'évacuation d'urgence ou chaque minute compte, la sécurité de tous ne serait pas assuré 
(absence de réel contrôle aérien et extrême proximité des vols "amateurs"et professionnels. Par 
ailleurs il est faux de prétendre que la pollution sonore est importante (abords immédiats de 
l'aire actuelle peu peuplée) ou que l'endroit est dangereux (n'ai pas le souvenir du moindre 
incident au cours des ces dernières années). 
Tout ceci ressemble fort malheureusement à une attaque en règle contre une société qui fait son 
travail dans le plus grand professionnalisme et qui rend et fournit un réel service et une sécurité 
accrue à tous. 
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes. 
(utilisateur régulier des vols Oya Helicoptère depuis plus de 20 ans) 

 

Message du 18 août 2017 : 13 h 47 
 
Marc LACOSTE 
Objet : Contribution à l’enquête publique 

 
vous trouverez joint ma contribution à l'enquête publique 
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Message du 18 août 2017 : 13 h 52 
 
Fabienne CRON 
Objet : enquete publique 
Résidente à l'année à l'ile d'yeu je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 
En effet l'hélicoptère ne peut fonctionner sur l'ile sans le fait qu'il serve à la fois pour les vols 
commerciaux et les évacuations sanitaires. 
Aussi, le fait de déplacer l'hélicoptère à l'aérodrome aura plusieurs conséquences négatives: 
-Risque de perte du contrat évacuation sanitaire. Les évacuations sanitaires sont vitales pour l'ile d'yeu la 
plus éloignée du continent des iles du Ponant. 
- Augmentation des nuisances car les vols au dessus de la côte se feront à chaque traversée 
- Eloignement du port donc baisse de la fréquentation de la ligne 
- Surcout pour les passagers 
- Augmentation du trafic voitures vers l'aérodrome, nuisances 
- Plus de vols découvertes pour les personnes qui ne peuvent avoir accès financièrement à ce moyen de 
transport 
En cas de tempête (en hiver le plus souvent, quand la majorité des estivants sont absents), l'hélicoptère 
est un moyen de transports très apprécié des étudiants qui peuvent malgré tout revenir chez eux. 
  
Avoir un hélicoptère sur l'ile d'yeu est une sécurité aux yeux des insulaires. Le voir disparaitre du port, voir 
de l'ile d'yeu serait dommageable pour tout le monde. 
Merci de me dire si vous avez bien réceptionné ce message. 

 

Message du 18 août 2017 : 13 h 58 
 
Sylvie et Clément LE BRIS 
Objet : Contre le déplacement de l’hélicoptère 
 
Je ne comprends pas qu il soit envisagé de déplacer l hélicoptère à l aérodrome...  
Et ce pr les évacuations sanitaires ainsi que pr le côté pratique des professionnels qui viennent à la 
journée et qui sont directement sur le port et de + pour la vie du port surtout hors saison... 
Et le + pr les enfants qui adorent admirer le décollage et l arrivé de celui ci. 

 

Message du 18 août 2017 : 14 h 02 
 
Jacques PHILOUZE 
Objet : Oui au maintien de l’helistation sur le port 
 
Je souhaite vous confirmer mon support pour le maintien de la station d'hélicoptère sur le port. 
Propriétaire d'une maison secondaire depuis maintenant plus de 10 ans,  il m'est arrivé d'avoir à être 
évacué pour des raisons de santé via l'hélicoptère à la Roche-sur-Yon. J'ai très fortement apprécié la 
rapidité d'action des forces de santé médecins pompiers et moyens de transport proche lorsque le temps 
est l'élément clé de la survie.  
Le ratio bénéfices versus nuisances sonores n'a plus lieu d'être des lors que les vies sont en jeu. 
Outre ce point, la proximité de l'hélicoptère sur le port permet aussi d'acheminer très rapidement sur le 
continent les échantillons de sang lors d'examens médicaux et permet aussi aux commerçants d'être 
ravitaillés très rapidement  
Déplacer la station à l'aérodrome apporterait beaucoup plus de nuisances pour l'ile puisqu'elle aurait 
l'obligation de renforcer les moyens de transport locaux taxi bus etc pour permettre l'acheminement des 
matériels mais aussi des voyageurs à leurs résidences et chez les commerçants  
Pour toutes ces raisons et sûrement plein d'autres je suis pour le maintien de l'helistation sur le port 
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Message du 18 août 2017 : 14 h 03 
 
Nicolas BOLTOUKINE 
Objet : Enquête publique hélistation de Port Joinville 
 
Utilisatrice quotidienne et quasi exclusive de l’héliport de Port-Joinville, la compagnie Oya Vendée 
Hélicoptères n’en est pas pour autant propriétaire. Le statut administratif de cette aire de poser  
relève de la responsabilité de l’exploitant propriétaire (commune de l’Île d’Yeu) dont nous sommes 
tributaires. Très attentive néanmoins à la conformité de l’ensemble des aspects de son exploitation, la 
compagnie se préoccupe soigneusement de ce qui constitue son principal site d’exploitation. Opérateur 
aérien historique sur l’île d’Yeu, la compagnie n’a logiquement pas toujours été associée de près aux  
procédures concernant l’agrément ministériel de l’hélistation.  
Cependant, depuis le départ, la question de l’homologation de l’aire de poser a toujours été suivie de très 
près. 
 
Les documents qui constituent le dossier d’enquête d’utilité publique auraient sans doute 
avantageusement pu intégrer un récapitulatif chronologique de « l’histoire de l’héliport de Port-Joinville » 
qui, depuis plus de 15 ans connait de très nombreux épisodes, de trépidations en léthargies, au gré des 
changements de réglementation, de préfets et de sous-préfets ou de municipalités. Il est parfois utile de 
savoir d’où l’on vient pour apprécier le chemin parcouru. 
 
Au milieu des années 90, un règlement européen (le règlement communautaire n° 2408/92) a défini les 
caractéristiques d’une ligne aérienne dite « régulière ». Aux termes de ce règlement, la liaison  
aérienne entre l’aérodrome de Fromentine et l’hélistation de Port-Joinville est devenue « ligne aérienne 
régulière » en raison, notamment, du rythme des traversées entre deux mêmes infrastructures et  
du système de commercialisation « au siège » pratiqué par la compagnie exploitante (Oya Hélicoptères à 
l’époque). Le Directeur des Transports Aériens l’a confirmé au Préfet de la Vendée par une lettre du 25 
février 2002. Cette évolution réglementaire n’était pas anodine. Si elle ne changeait rien à la manière 
dont la ligne aérienne par hélicoptère entre Yeu et continent était organisée, elle imposait en revanche 
que les infrastructures aéroportuaires utilisées soient agréées au niveau ministériel. 
 
Le 21 août 2002, le ministre des transports demande que « préalablement à un éventuel démarrage des 
procédures administratives correspondantes (à l’agrément ministériel) », une étude soit menée afin « de 
procéder à l’étude des conditions de sécurité offertes par l’hélistation (…) d’évaluer les perspectives de sa 
mise aux normes (…) ou d’examiner dans quelles conditions, l’aérodrome de l’Île d’Yeu pourrait accueillir 
un éventuel transfert de ses activités ». Le 12 novembre 2002, le cabinet Pelagos publie un compte-rendu 
d’audit concernant l’hélistation de l’Ile d’Yeu afin d’analyser sa conformité réglementaire, définir les  
aménagements nécessaires et estimer les travaux d’adaptation. Quasiment simultanément, en décembre 
2002, un rapport d’étude conjoint des services de l’Aviation Civile et des Ponts et Chaussées conclut : «  
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 ». A la suite de ce 
rapport, le préfet de la Vendée menace de procéder à la fermeture administrative de l’hélistation  
de Port-Joinville compte tenu du très faible niveau de sécurité garanti.  
Le Conseil Général de la Vendée décide finalement en mai 2003 de financer et de procéder aux 
aménagements exigés dans les deux rapports d’étude. Ceux-ci doivent permettre « d’éloigner (…) la foule 
de l’aire de poser de l’hélicoptère en remplaçant la clôture actuelle par une clôture plus éloignée, 
empêchant physiquement l’accès du public (…) sur le terre-plein entourant l’aire de poser ». La 
configuration actuelle de l’hélistation est bien postérieure aux rapports publiés en 2002. Les 
aménagements préconisés en cas de maintien de l’hélistation sur le port ont bien été réalisés. Il suffit de 
comparer les documents photographiques de l’époque (qui ne manquent pas) pour s’en persuader.  
Il est dès lors très étonnant qu’on puisse encore aujourd’hui reprendre certaines conclusions figurant 
dans ces rapports puisque la configuration des lieux n’a plus rien à voir. Dès lors que cette aire de  
poser a été réaménagée conformément aux directives, les procédures administratives correspondantes à 
l’agrément ministériel de l’hélistation pouvaient démarrer. C’est ce qui a été fait. 
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Il ne s’est quasiment rien passé entre début 2003 et le 3 avril 2006, date à laquelle le cabinet d’étude 
Pelagos publie un premier dossier de conversion de l’hélistation préfectorale en hélistation ministérielle.   
La « note d’impact sonore » objet du document n°8 du dossier d’enquête publique ne constitue qu’une 
partie annexe de ce dossier de conversion. Cette note d’impact sonore indique tout de même que « 
même en absence de mouvement d’hélicoptère, le bruit résiduel aux deux points de mesure a  
varié de 50 à 80 dB pendant la période de mesures correspondant en particulier au passage des véhicules 
» ce qui donne malgré tout une idée de l’ambiance sonore de Port-Joinville. 
 
Devant l’immobilisme de la municipalité de l’époque, dont chacun appréciera le dynamisme et 
l’engagement au cours des 6 années consécutives au dossier de conversion initial d’avril 2006, ce n’est  
finalement que le 11 septembre 2012 qu’un groupe de travail réunissant l’ensemble des parties et 
services concernés est créé à la demande expresse de Monsieur le Préfet de la Vendée qui propose, par la 
même occasion, un calendrier contraignant pour régulariser la situation. Deux missions distinctes sont 
confiées de nouveau au cabinet Pelagos: réaliser une analyse des deux sites potentiels au plan des 
avantages/ inconvénients concernant un éventuel transfert de l’hélistation à l’aérodrome puis, seulement 
si les conclusions de la première mission sont favorables au maintien de l’hélistation sur le port, mettre à 
jour et compléter l’étude technique réalisée en 2006. 
 
La société Pelagos a présenté le 10 janvier 2013 à l’ensemble du groupe de travail le résultat de son 
analyse comparative (doc 9 du dossier d’enquête publique). Au terme de cette présentation, le Préfet de 
la Vendée demandait que la seconde mission confiée au cabinet Pelagos soit menée dans les plus brefs 
délais, validant, de fait, le principe du maintien de l’hélistation sur le port. Entre janvier 2013 et avril 2016,  
toutes les études menées (étude d’impact du Cabinet Geouest en mars 2015, études techniques du 
cabinet Pelagos, transfert de gestion domaniale) ainsi que tous les avis rendus par les services concernés  
(Préfecture, DGAC, département) se sont avérés positifs et favorables. 
 
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable est une instance gouvernementale 
créée en 2008. Elle a été saisie comme il se doit début 2016 et a rendu un avis le 6 avril 2016. Il est  
particulièrement regrettable que cette instance ait largement débordé son domaine de compétence dans 
son rapport. Après quelques heures passées sur l’île, en basse saison, sans aucune compétence technique  
aéronautique manifeste le rapporteur du CGEDD rend un avis qui dépasse significativement le cadre de 
l’étude d’impact et se prononce sur l’opportunité du projet. Ses conclusions sont d’ailleurs largement  
exploitées aujourd’hui par les opposants au programme. Il est pourtant précisément indiqué en 
préambule du document publié que l’avis du CGEDD «  ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur 
la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de 
l’environnement par le projet » ce qui a été confirmé très récemment à la presse (La Gazette du 5 aout 
2017) par Charles Bourgeois, l’un des rapporteurs du CGEDD. Par exemple, la rédaction du paragraphe «  
2.3.1- Risques » atteste d’une parfaite méconnaissance de la part du rapporteur du CGEDD des normes 
industrielles de fabrications aéronautiques selon l’AMC 25.1309 et du règlement européen AIR-OPS qui  
précise les conditions d’exploitation des hélicoptères. Ce règlement ne laisse en effet guère de liberté ou 
de fantaisie aux exploitants pour « rendre plus explicites les procédures de vol qui permettent d’éviter  
l’écrasement » (sic). L’exploitation d’aéronefs en transport public est une chose sérieuse qui ne souffre 
aucun raccourci ni simplification.  
Dans ces conditions, on ne s’étonne pas que les avis du CGEDD et ceux de la Direction Générale de 
l’Aviation Civile, deux administrations dépendant pourtant du même ministère, soient tout à fait 
divergents. 
Des études environnementales complémentaires sur la qualité de l’air, le bruit ou l’émission de gaz à effet 
de serre ont cependant été produites depuis par la commune pour compléter l’étude d’impact 
conformément aux exigences du CGEDD. Ces études complémentaires, réalisées par les cabinets Artelia et 
Tarmac Safety, n’ont pas révélé d’éléments significatifs supplémentaires défavorables au projet. 
 
Enfin, ultime étape dans la procédure administrative, 15 ans après la demande initiale du ministre des 
transports d’aout 2002, le conseil municipal de l’Île d’Yeu demande le 18 avril 2017 l’organisation d’une  
enquête publique, en très haute saison, afin que chacun puisse s’exprimer sur le projet. 
 
Après un parcours administratif de plus de 15 ans, parsemé d’inertie, d’approximations et parfois 
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d’incompétences, l’abandon du programme aujourd’hui serait incompréhensible et totalement 
déplorable car jamais, ni l’Etat, ni le département ou la municipalité n’ont exprimé au cours  
des 15 dernières années, leur volonté de renoncer au site. Au contraire, les transferts de propriété opérés 
entre le département et la commune sur les parcelles concernées sont conditionnés à la présence de  
l’héliport. Chacun dans son domaine de compétences, aurait pu mettre un terme à la procédure à 
plusieurs reprises lors des 15 dernières années. 
Par ailleurs, renoncer aujourd’hui constituerait une formidable gabegie pour les finances publiques et 
l’administration tant les moyens financiers, techniques et humains mis en œuvre pour parvenir à  
l’agrément ministériel ont été significatifs depuis 2002. 
__________________________ 
 
Oya Vendée Hélicoptères est une entreprise de droit privé, héritière des sociétés qui l’ont précédée sur 
l’Île d’Yeu depuis plus de 30 ans. Elle s’efforce, à l’instar de ses prédécesseurs, d’offrir à l’ensemble de la  
population permanente ou occasionnelle de l’île les services d’un hélicoptère, 365 jours par an et 
24H/24H. 
Compagnie aérienne de transport public de passagers, elle satisfait en tous points aux exigences de 
l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) pour l’ensemble des missions qu’elle réalise et 
dispose de toutes les autorisations, titres et certificats requis. Elle se soumet, comme toutes les 
compagnies aériennes françaises, aux contrôles et audits réguliers de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC), émanation nationale de l’AESA. Elle détaille notamment dans son MANEX (Manuel 
d’Exploitation) les règles d’utilisation adoptées pour l’héliport de Port-Joinville. Jamais au cours des 15 
dernières années, les inspecteurs de la Direction Générale de l’Aviation Civile n’ont émis la moindre 
réserve sur ces règles, tant en vol qu’au sol. 
 
Malgré les nombreuses évolutions réglementaires survenues au cours des dernières décennies, la société 
a toujours su s’adapter pour pérenniser les services rendus par ses appareils, au prix parfois de très lourds  
investissements, dans un environnement rarement apaisé en raison de la menace permanente de devoir 
abandonner le site d’exploitation de Port-Joinville. C’est grâce à la confiance indéfectible de ses  
principaux partenaires, à la fidélité sans faille de ses clients et à la détermination tenace de ses dirigeants 
qu’elle a su surmonter les épreuves et s’engager, pas toujours très sereinement, vers l’avenir. 
 
Compte-tenu des incertitudes liées à l’avenir de l’héliport de Port-Joinville, la compagnie travaille depuis 
longtemps sur les différents scénarios que le futur pourrait lui réserver. C’est dans ce contexte qu’à 
l’automne 2012, elle a mené une enquête auprès des usagers de la liaison par hélicoptère entre 
Fromentine et Port-Joinville par l’intermédiaire d’un petit questionnaire à réponses multiples.  
L’objectif poursuivi était de mieux connaître les motivations de sa clientèle et de mesurer l’impact d’une 
éventuelle fermeture de l’hélistation du port et de son transfert vers l’aérodrome. Au terme de  
cette étude, il apparaît évident et incontestable que le transfert de tout ou partie de l’exploitation vers 
l’aérodrome entrainerait une chute immédiate et significative de la fréquentation. Cet effondrement 
serait provoqué, selon l’avis des usagers, par des difficultés d’accessibilité à l’aérodrome et, 
simultanément, par l’augmentation sensible des tarifs de la traversée. 
 
Cette étude ne concernait qu’une partie des activités de la compagnie (la ligne régulière Yeu-Continent). 
Cependant, cette composante constitue le socle de la production de l’entreprise et représente,  
chaque année, environ 75% des heures de vol effectuées. Il est bien sûr impossible d’évaluer précisément 
la perte de chiffre d’affaires que provoquerait le transfert de la ligne régulière sur un autre site.  
Cependant, elle atteindrait manifestement des proportions significatives. Or, l’activité de la ligne régulière 
génère la majorité des recettes de l’entreprise et permet de couvrir, le cas échéant, les déficits d’autres 
activités moins importantes en volume mais tout aussi essentielles à la population (fret postal, transport 
sanitaire…). C’est la raison pour laquelle, la société Oya Vendée Hélicoptères a obtenu qu’une clause 
libératoire soit intégrée aux conditions contractuelles de ses engagements commerciaux avec le Centre 
Hospitalier Loire Vendée Océan de Challans et La Poste. La société pourra ainsi se désengager si  
nécessaire avant leur terme, sans perte ni pénalité, des marchés qu’elle a conclu en cas de fermeture de 
l’héliport de Port-Joinville. 
__________________________ 
 

Parmi les contradicteurs à l’homologation de l’héliport, certains réclament la disparition pure et simple de 
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l’hélicoptère de l’Île d'Yeu.  
D’autres ne souhaitent que le déplacement de ses activités à l’aérodrome du Grand Phare. 
 
L'aérodrome de l'Île d'Yeu n'est pas un aéroport. Il n’en présente, contrairement à l’héliport, quasiment 
aucune caractéristique : aucune infrastructure n’est destinée exclusivement au traitement des passagers  
et du fret, aucune séparation physique sérieuse n’existe entre la « zone piste » et la « zone ville » , aucune 
aire de de stationnement n’est prévue pour transborder en sécurité les passagers et le fret, les aires  
de stationnement actuelles sont sous-dimensionnées et ne permettent pas d’envisager la création d'une 
zone d'évolution contrôlée (ZEC) ou d'une zone de protection réservée à proximité d'une aérogare pour 
garantir l'intégrité des appareils et des déplacements de leurs passagers. La transformation de 
l'aérodrome du Grand Phare en aéroport destiné à recevoir un trafic aérien commercial important 
nécessiterait des investissements financiers lourds et une profonde réorganisation. Il est d’ailleurs très 
étonnant qu'aucune étude de sécurité sérieuse n'ait été produite par l'exploitant de l'aérodrome comme 
cela devrait être le cas lorsqu'il est envisagé que de nouveaux aéronefs ou des nouvelles activités soient 
accueillis sur une plateforme. Cette étude de sécurité serait probablement très riche d’enseignements si 
elle était réalisée en très haute saison (juillet et août). 
 
Du point de vue de la circulation aérienne et de l'environnement aérien, l'héliport permet d'isoler les 
trajectoires des hélicoptères au départ et à l'arrivée de la majorité des autres trafics aériens. Ces 
trajectoires ne survolent que l'océan. Aucun regroupement de population ou village n'est survolé. En 
revanche, non seulement le circuit de piste d’un aérodrome, qui concentre de fait plusieurs aéronefs, est 
toujours « accidentogène » mais en plus, les trajectoires d'approche et de décollage survolent des plages, 
des sentiers et même certains regroupements d'habitations pour la piste en herbe. On a d’ailleurs frôlé la 
catastrophe lorsqu’un ULM en approche sur l’aérodrome à l’été 2010 s’est écrasé en tuant ses deux 
occupants, sur la plage de La Belle Maison alors fréquentée par plusieurs dizaines de personnes. 
 
Que dire du niveau de sécurité très dégradé des parkings de l’aérodrome à la belle saison? A-t-on 
sérieusement imaginé que plus de 10.000 passagers puissent cheminer en sécurité entre une 
hypothétique zone de stationnement sécurisée pour l’hélicoptère et une non moins hypothétique  
aérogare parmi les avions qui vont, qui viennent, qui roulent, dont les hélices tournent, font du bruit, 
soufflent… le tout dans un flux piéton distinct de celui des usagers de l’aérodrome, des membres de 
l’aéroclub, des accompagnateurs en tout genre? Qu'il nous soit permis de douter du niveau d'expertise en 
sécurité aéronautique de ceux qui prétendent que cet environnement-là est bien plus sécurisant. 
La sécurité des opérations aériennes, les engagements financiers nécessaires et les dispositions 
administratives subséquentes du déplacement éventuel de tout ou partie des activités de l’hélicoptère  
n’ont été que très partiellement envisagés au cours de ces quinze dernières années. La procédure de 
régularisation administrative de l’héliport de Port-Joinville a essentiellement conduit à des études  
techniques et administratives liées aux conditions d’exploitation sur le port et non à l’aérodrome. Le 
possible transfert de la ligne aérienne régulière par hélicoptère à l’aérodrome aurait dû faire l’objet d’une  
étude technique et financière approfondie afin de mesurer l’ensemble des conséquences attendues, tant 
sur le plan de la sécurité que sur les engagements de dépenses que devront supporter les collectivités. En 
tout état de cause les 180.000 euros estimés pour le transfert à l’aérodrome semblent aujourd'hui très 
largement sous-estimés. 
__________________________ 
 
Il ne fait en effet aucun doute que si l’activité de la compagnie était peu ou prou déplacée vers un autre 
site d’exploitation, la société serait contrainte de se réorganiser. Ce qu’une poignée d’opposants au  
projet appellent « odieux chantage aux évacuations sanitaires » ou « élucubration fantaisiste d’une 
direction avide de toujours plus de profits » prendrait tout simplement la forme d’une nouvelle 
organisation de la production et des moyens qui lui sont consacrés (y compris humains). Chacun peut 
comprendre, sauf à faire preuve d’une immense mauvaise foi, que la diminution du chiffre d’affaires 
modifiera les équilibres financiers de l’entreprise qui ne pourra pas continuer à fonctionner de la même 
manière qu’aujourd’hui. Pour le moment, cet avenir nous semble suffisamment sombre pour que nous ne 
l’ayons pas imaginé dans le détail. 
 
La Direction d’Oya Vendée Hélicoptères 
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Message du 18 août 2017 : 14 h 14 
 
Françoise CHAPUT 
Objet : enquête helistation  
 
Suite à l'enquête, je souhaite le maintien de l'helistation à l'endroit actuel pour plusieurs raisons: 
 - trajet plus long donc plus cher 
- evacuations sanitaires en journée plus compliquées surtout en periode estivale, centre de santé et 
hopital se trouvant à port joinville 
- la liaison aerodrome-port joinville necessitera une navette et donc representera un coût pour la mairie 
- les personnes sans vehicules seront obligés d'avoir recourt à une personne pour les vehiculer. 
  
Il faudrait faire une enquete au prorata des personnes qui habitent toute l'année sur l'ile d'yeu et qui 
utilise l'helicoptère à l'anné; et les personnes qui l'utilisent occasionnellement durant leur sejour sur l'ile 
(soit 1 à 2 semaines par an). 

 

Message du 18 août 2017 : 14 h 20 
 
Catherine et Frédéric  MORLIE 
Objet : A l’attention du commissaire enquêteur 
 
Habitants rue de Cadouère, nous sommes très inquiets de l'augmentation du trafic routier 
qu'engendrerait le déplacement de l'helistation vers l'aérodrome. 
 
Le trafic sur cet axe port-Joinville/aérodrome est déjà très important du fait de l'utilisation plus intense 
d'année en année de l'aérodrome. L'helistation ne ferait que rajouter des allers-retours constants sur 
cette route avec les conséquences de nuisances sonores et de pollution ainsi que des risques d'accidents. 
Il y a en effet de nombreuses familles qui vivent aux alentours et qui empruntent à pied ou à vélos cette 
route où déjà les voitures ou les pompiers roulent à vive allure. 
 
Notre quartier ne serait plus ce coin de campagne, à la limite de la cote sauvage, tranquille et retiré de 
l'agitation comme on peut encore le vivre aujourd'hui. 
Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés au déplacement de l'helistation. 
 
En vous remerciant pour l'attention que vous voudrez bien porter à nos observations,  

 

Message du 18 août 2017 : 14 h 43 
 
Hélène COSSART 
Objet : Enquête publique hélistation ile d’yeu 
Je vous adresse mon avis favorable pour que l'hélicoptère de l'île d'Yeu demeure sur le port de Port 
Joinville.  
En effet, j'ai conscience du bruit occasionné pour les riverains mais déplacer l'helistation à l'aérodrome 
entrainerait à mon sens des dysfonctionnements réels pour l'activité de l'île en terme sanitaire et 
économique. De plus, le déplacement de l'helistation entraînerait des coûts supplémentaires de 
fonctionnement, pour le billet mais aussi de remise en norme de l'espace. 
Des mesures peuvent être prises pour diminuer le bruit, je pense qu'il est préférable de maintenir un 
service de qualité pour tous les habitants de l'île et ce pendant toute l'année.  

 

Message du 18 août 2017 : 14 h 43 
 
Claire ROUSSEL 
Objet : Parking hélicoptère 
 

Je vote pour le maintien du parking de l'hélicoptère à Port Joinville et NON à l'aérodrome. 
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Message du 18 août 2017 : 14 h 51 
 
Claire ROUSSEL-GRUET 
Objet : Signature pétition 
 
 Je demande instamment le maintien de l'héliport à Port-Joinville et NON à l'aérodroime. 
 
merci de bien vouloir prendre mon vote en compte. 

 

Message du 18 août 2017 : 14 h 54 
 
Véronique CANTIN – PRO Service 
Objet :  
 
Pour moi il faut laisser l helico sur le port  on  en a tous besoin car il faut savoir que le samu de la rochelle 
ne vient pas tjrs rapidement  en juin  nous avons eu le cas il a fallu pres de 4 heure avant d etre evacue 

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 08 
 
Mickaël PALVADEAU 
Objet : En faveur de l’hélistation ministérielle sur Port Joinville 
 
je souhaite apporter mon soutien en faveur de l'hélistation sur port joinville 
je suis surpris que dans un choix ou l’intérêt général prévôt certaines personnes apportent une vision très 
personnelle et très discutable,sur le maintien de l'hélistation. 
pour la pollution au vu de ce que j'ai pu lire:  
-un itinéraire plus court sera toujours moins polluant pour la qualité de l'air. 
certaines personnes prétendent tel des chiens renifleurs arriver à détecter et reconnaitre les 
échappements de kérosène de l'hélico, faite vous une différence entre les échappements  
des voitures et bateaux présent sur Port Joinville ou préférez-vous incriminer simplement l'hélico, à moins 
que le but ne soit d'interdire tout moteur sur le parking et sur le port. 
les nuisances sonore existeront toujours que ce soit du port ou de l'aérodrome car un hélico fera toujours 
du bruit,tout comme pour les bateaux de marchandises, 
navire de passagers, les voitures,ainsi que les gens qui remonte du port en chantant la nuit. le déplacer ne 
présentera aucun bénéfice car le bruit sera ailleurs et pour d'autres. 
l'avantage d'avoir un hélico sur le port: 
possibilité pour les islais et résident de pouvoir garer leur voiture sur le port et de partir en hélico et de 
revenir par bateau( plus grande souplesse sur les horaires). 
pour les passagers continentaux d'arriver prés de tous commerce location de vélo etc... 
récupération de marchandise par les commerçants , à proximité de leurs commerce,  certains n'ayant pas 
de voiture viennent avec un simple chariot. 
c'est surtout la possibilité d'une traversé la plus rapide entre 9-10 minutes qui peut parfois faire une 
grande différence. 
pour les transports sanitaires (evs): 
  je peux vous affirmer que chaque minutes comptes sur une intervention,plus la victime sera pris en 
charge rapidement à l’hôpital, moins les séquelles seront lourde. 
la route menant à l'aérodrome est étroite et sinueuse, imposant aux ambulances de ralentir 
drastiquement,car la victime subit un désagrément supplémentaire dans les virages (afflux sanguin) 
si nous pouvons épargnez cette contrainte supplémentaire à la victime en journée, ce choix doit être 
privilégier. 
 l'hélistation sur Port joinville est aussi un atout pour la sécurité des passagers, car au moment du 
décollage le pilote peu apprécier la météo qu'il rencontrera sur la mer. (entrée maritime etc....) 
ce qu'il ne pourrait voir au décollage de l'aérodrome . 
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Message du 18 août 2017 : 15 h 11 
 
Karen TURBÉ 
Objet : Helistation 
 
 Par ce mail , je souhaite que mon avis soit pris en compte pour l enquête publique pour l helistation  
Je suis pour le maintien de l helistation à port joinville : la proximité de la gare maritime est essentielle 
pour voyager rapidement et facilement , la proximité de l hôpital local est primordiale pour que les 
évacuations sanitaires soient rapides  
Le bruit est un facteur de contestation minime  
Il faut maintenir l helistation au port 

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 12 
 
Maxime ZELLER 
Objet : Hélico 
 
Je suis favorable au déplacement de l héliport à l aérodrome de l île d yeu pour 3 raisons: 
-améliorer la Sécurité du port 
-éviter les Nuisances sonores des riverains 
-L'areport a déjà tous les équipements nécessaires  

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 14 
 
Nelly GIRARD 
Objet : Hélistation ministérielle Ile d’Yeu 
 
> Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 
> Je ne conçois pas qu'on puisse déplacer l'hélicoptère vers l'aérodrome et ainsi mélanger 2 flux différents 
: d'un côté des gens en vacances qui viennent en avion dès qu'il fait beau et de l'autre 1 liaison avec des 
horaires réguliers et des contraintes. Ce mélange est pour moi source d'accident, quelle priorité accorder 
à l'avion qui a commencé sa manœuvre de décollage ou d'atterrissage par rapport à l'hélicoptère qui doit 
respecter ses horaires pour ses clients ? Il y a moins de risque d'accident en laissant l'hélicoptère seul sur 
le port. 
> La proximité de l'hélicoptère avec le port est un atout indéniable pour les usagers. En terme de 
nuisances sonores, il y a des bruits bien plus gênant sur le port comme la gris du Casam par exemple qui 
dure beaucoup plus longtemps que le bruit de l'hélicoptère.  
> Il est primordial qu'un hélicoptère soit basé sur l'île pour assurer les évacuations sanitaires, on ne va pas 
revenir à l'âge de pierre. 
> Merci de prendre en compte le réel intérêts des Islais qui y vivent toute l'année. 

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 19 
 
Jean ZELLER 
Objet :  
 
Je suis favorable au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome pour les raisons suivantes : 
asurer la sécurité des habitants du port, 
lutter contre la nuisance sonore subie par les riverains, 
l'aérodrome dispose déja de tous les équipements nécessaires. 

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 42 
 
Claire VIAUD 
Objet : Maintien helistation ile d’yeu 
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Je suis pour le maintien de l'hélistation à port joinville, malgré les nuisances sonores, au vue de 
l'augmentation de la distance (du manque de praticité) et du surcout (vol plus cher, taxi, garer sa voiture à  
l'aérodrome comment la récupérer quand nous prenons à l'aller ou au retour le bateau- si l'hélistation 
part à l'aérodrome comme un facteur de non utilisation du service et qu'à terme je pense que l'entreprise  
pourrait périclité. 

 

Message du 18 août 2017 :  15 h 4 
 
Anne CONAN 
Objet : Maintien de l’hélistation sur sa base actuelle 
 
Je souhaite le maintien de l’hélicoptère sur sa base actuelle à port-joinville, 
Plus d’efficacité , de rapidité, de facilité,pour les secours et les gens, 
C’est vital 

 

Message du 18 août 2017 :  15 h 45 
 
Cécilia SAMELIN 
Objet : Hélicoptère 
 
L'emplacement de l'hélicoptère sur le port convient le mieux, quand on a des rendez-vous ou des 
réunions nous gagnons du temps. Le déplacement à la l'aérodrome sera problématique quand on a qu'un 
véhicule et qu'on part par bateau le matin et que l'on veut faire un retour par hélicoptère le midi nous 
serions obligés de demander à quelqu'un de venir nous chercher ou le cas échéant prendre le taxi donc 
coup supplémentaire pour récupérer la voiture qui est à l'aérodrome.  

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 52 
 
Bruno RAUWEL 
Objet :  
 
Nous connaissons l'île d'Yeu depuis 23 ans, y séjournons régulièrement et y avons une petite maison. 
Le projet de transfert de l'héliport nous semble : inutile et dangereux, couteux et nuisible. 
  
INUTILE et DANGEREUX: 
Il n'y a aucune fonctionnalité qui va en ce sens, aussi bien en terme de proximité des services publiques, 
de l'accés aux prestations de Port Joinville pour les personnes qui arrivent. 
Il est dangereux car il éloigne une grande partie de la population permanente de l'ïle des possibilités 
d'évacuation sanitaire, et nous pensons aux personnes qui sont les moins autonomes. 
Comment conjuger en été les départs incessants des avions avec ceux des hélicoptères s'ils sont sur un 
même endroit restreint? 
Qui garantira la priorité, les tours d'attentes autour de l'île pour se poser et la priorité à donner aux 
services d'urgence? 
  
COUTEUX: 
COUTEUX  en matière d'emploi et de viabilité pour la compagnie qui gère la prestation des transports. 
D'une manière ou une autre, ce projet sera couteux en matière d'infrastructure, de dispositifs divers qu'il 
faudra installer ailleurs. 
  
NUISIBLE 
 Nuisible pour l'île et son image, nuisible pour ses habitants qui seront survolés à basse altitude, alors 
qu'aujourd'hui l'envol se fait directement vers la mer.  La côte sauvage en sera impactée ainsi que ceux 
qui résident sur toute la côte nord ouest: La gournaise, Les Broches, Ker Gigou, Cadouère, Ker 
Chauvineau. Ces parties concernent essentiellement des habitants permanents de l'île.  
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En clair nuisible pour une île qui souhaite, à raison,  être exemplaire sur les sujets d'écologie. 
  
Tout va à l'encontre de ce projet... à moins que des individus y trouvent un intérêt spéculatif et 
immobilier privé pour exploiter les batiments peu utilisés jusqu'à présent en front de mer et proches de 
l'héliport. 
  
Merci de votre vigilance.  

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 53 
 
Eric MANDIN 
Objet : Enquête 
 
 OUI pour que l'hélistation reste à Port Joinville.  
Ayant eu besoin de me déplacer régulièrement en hélico pour des raisons de santé, je trouve cela plus 
pratique et plus rapide que l'hélistation reste à Port Joinville. 

 

Message du 18 août 2017 : 15 h 56 
 
Pauline VIAUD et Guillaume GUÉRINEAU 
Objet : Enquête helistation 
 
Nous sommes pour que l'hélistation reste à Port Joinville 
 
Après avoir été évacué trois fois en hélico pour accouchements ou autre, dont 2 fois de l aérodrome, je 
peux vous confirmer que l'état des routes pour aller jusqu'à l'aérodrome est très désastreuse et longue 
quand on souffre. Ceci n'est confortable pour personne.  
Grace à l'hélistation au port les évacuations sanitaires sont plus courtes et donc plus efficace. 
 
Travaillant dans le domaine de la santé (à l'hôpital), plusieurs des intervenants de l'hopital de Challans 
viennent en Hélico et font la route à pied jusqu'à l'hôpital et vice versa. Le fait de mettre l'hélico ailleurs 
pourrait engendrer des coûts supplémentaires et de la perte de temps pour tout le monde. 
 
Ma mère travaille pour le labo qui récupère les analyses (sang,urines...)! Tous les jours (sauf dimanches et 
jours fériés) elle ramasse les analyses et les déposent à l'héliport. Elle n'a qu'un lapse de temps pour 
récupérer et ramener les prélèvements, le fait de mettre l'hélico a l'aérodrome, serait encore un peu plus 
long et pénible surtout l'été avec le monde qu'il y a sur les routes. 
 
Personnellement je prend rarement l'Hélico par rapport au coût, mais je sais que si j'ai besoin, il est là. Si il 
est déplacer le prix du billet augmentera et réduira encore la chance de pouvoir le prendre. 
 
L'hélico fait partie du paysage du port, et les enfants sont tellement heureux de le voir décoller a chaque 
fois qu'on descend sur le port. En aucun cas il ne nous dérange. De plus si il peut sauver des vies du fait de 
sa proximité il faut absolument qu'il reste au port. 
 
Je vous remercie de m'avoir lu. Bonne continuation 

 

Message du 18 août 2017 : 16 h 06 
 
Hervé ROUSSEL 
Objet : tition hélistation 

  
Nous souhaitons signer la pétition pour le maintien de l'hélistation à Port Joinville. 
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Message du 18 août 2017 : 16 h 08 
 
Chantal HERAULT 
Objet : Re : Hélistation de Port Joinville 
 
Islaise depuis 25 ans au moins et vendéenne je considère que l’hélistation est nécessaire à Port Joinville, 
le réseau routier tel qu’il, pour l’accès à l’aérodrome n’est pas adapté aux multiples services que nous 
offrent l’hélistation au port- Envisagez son recul en fond de parking soulagerait peut être les récalcitrants.   
Il est souvent un attrait au port, je n’ai jamais entendu de plaintes sur l’estacade où je me rends 
régulièrement pour voir les pêcheurs et flâner 
Bonne chance dans votre persévérance – sincères salutations 
  
From: Oya Vendée Hélicoptères  
Sent: Wednesday, August 02, 2017 1:19 PM 

To: chansimo@orange.fr  
Subject: Hélistation de Port-Joinville 

  
  
 
Chers Amis, Chers Clients, 

aérodrome 
A vous tous qui nous suivez de près ou de loin, depuis toujours ou depuis hier seulement, 
 
Oya Hélicoptères exploite depuis 1986 la ligne aérienne entre Yeu et continent à partir de l'hélistation de Port-
Joinville.  
Cordon ombilical entre le continent et l'ile, cette liaison aérienne représente parfois, l'ultime contact avec le 
continent. Le statut administratif de la zone de posé de Port-Joinville doit évoluer pour s'adapter à la 
réglementation. Nous y travaillons avec la commune depuis de très nombreuses années et nous atteignons 
aujourd’hui le dernier stade de la procédure, sans doute le plus important, celle du recueil de l’avis du 
public. 
Une enquête publique est organisée afin d’obtenir l’assentiment (ou pas…) des usagers et de la 
population. Vous avez peut-être pu constater que certains s’y opposent farouchement en utilisant tous les 
arguments, y compris les plus fallacieux. 
C’est l’objectif d’une enquête publique que chaque avis puisse s’exprimer. Il s’agit, in fine, de vérifier le 
bien-fondé et la popularité du projet. 
La position définitive de la compagnie et quelques explications détaillées figurent dans le document joint. 
Nous avons besoin aujourd’hui de votre soutien et de vos encouragements pour dire combien nous 
sommes tous attachés à l’hélistation du port et à la compagnie Oya Vendée Hélicoptères. Que vous soyez 
islais ou pas, résident à l’année ou pas, ou simplement solidaire, chaque opinion comptera et pèsera dans 
le choix final.  
Il est essentiel que le plus grand nombre d’entre vous exprime son avis et/ou son soutien auprès de 
Madame Belin la commissaire enquêtrice.  
  

AGISSEZ SANS ATTENDRE EN CONTACTANT L'ENQUETRICE : 
  

Soit dans le registre qui se trouve en mairie 
Soit en lui rendant visite au pole économique 48 Rue des Bossiles (derrière le SUPER U). 
Les prochaines permanences : 
- Jeudi 03 Août (09h00-12h30) 
- Lundi 07 Août (09h00-12h30 et 18h00-22h00) 
- Vendredi 11 Août (14h00-16h30) 
- Vendredi 18 Août (14h00-16h30) 
Soit par email avant le 18 Août : enquete.helistation@ile-yeu.fr 
Votre vécu, vos arguments, seront appréciés! Argumentez: c'est le maitre mot. Interrogez-vous sur ce que 
serait votre vie avec un hélicoptère à l'aérodrome tout ou partie du temp : Vols passagers yeu-continent 
plus coûteux car plus long/ Fret éloigné de vos boutiques si vous êtes commerçants, vols sanitaires, etc... à 
vous de jouer ! 
Défendez la présence de l'hélistation sur le site du port pour toutes les prestations aériennes : vols passagers, 
poste, fret, sanitaires,...  

mailto:helistation@oya-helico.fr
mailto:chansimo@orange.fr
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Vous avez pu, parfois, compter sur nous. Aujourd’hui, c’est à notre tour de compter sur vous ! 
  

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

 
 

Message du 18 août 2017 : 16 h 16 
 
Claire GRUET 
Objet : Pétition Hélistation 
 
NON au déplacement de l'héliport de Port Joinville à l'aérodrome. 

 
 

Message du 18 août 2017 : 16 h 21 
 
Samuel MARTIN 
Objet : Maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
 Je soutiens le maintien de l'hélistation à port joinville qui permet un gain de temps considérable pour les 
services que celle-ci apporte. 
(acheminement du courrier,medicaments pour la pharmacie,analyse médicales,fret pour les 
entreprises,presse,...) 
La proximité avec le reste des services de transport est aussi un atout indéniable! 
En ce qui concerne les évacuations sanitaires, la situation géographique de l'hélistation, apporte un réel 
confort pour les patients, qui ne sont pas obligés de subir le long trajet entre l'hopital et l'aérodrome! 
Nous ne pouvons nous priver de tous le confort que nous apporte l'hélistation à port joinville! 
Ne revenons pas 20 ans en arrière! 

 
 

Message du 18 août 2017 : 16 h 23 
 
Joëlle BARAULT 
Objet : Pour le maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
Je réside sur l'île depuis que j'y suis née en 1965, et je pense que déplacer l'hélistation de l'autre côté de 
l'île reviendrait à empêcher toute une clientèle venant sur l'île à des fins professionnelles de profiter de la 
proximité des commerces et des restaurants qui leur permet de n'avoir besoin d'aucun moyen de 
transport une fois arrivés. De plus les îlais ont l'habitude de jongler entre les horaires de bateau et ceux 
de l'hélico quand ils partent pour des raisons de santé, comme des consultations chez des spécialistes par 
exemple, et qu'ils n'entendent pas pour autant rester hors de l'île toute la journée (ce qui est quasi-
obligatoire s'ils utilisent exclusivement les bateaux des compagnies assurant les liaisons maritimes). 
Les nuisances sonores (dans un secteur de l'île où elles sont de diverses origines, et donc un peu noyées 
dans la masse) sont regrettables mais ne justifient pas qu'on refuse aux islais des services qui ne font 
qu'adoucir les aléas d'une vie insulaire déjà pas mal impactée par la disparition progressive des services 
publics, phénomène observé autant ici qu'ailleurs mais avec des conséquences démultipliées sur notre île 
(Surcoût des déplacements avec parfois obligation de partir sur plusieurs jours là où un continental ne 
subirait une absence que de quelques heures.) Voilà pourquoi je suis pour le maintien de l'hélistation là 
où elle est. 

 

http://1153n.r.ah.d.sendibm4.com/click/61c1v1cr2j3d.html
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Message du 18 août 2017 : 16 h 27  
 
Daniel GIRARD 
Objet : Re Hélico quai Chapelle 
 
Nous sommes favorables au maintien de l'hésitation sur le quai de la Chapelle. 

 

Message du 18 août 2017 : 16 h 28 
 
Daniel GIRARD 
Objet : Fwd : Hélico quai Chapelle 
  
Nous sommes favorables au maintien de l'hésitation sur le quai de la Chapelle. 

 

Message du 18 août 2017 : 16 h 29 
 
Lucie GIRARD 
Objet : Fwd : Hélico quai Chapelle 
 
Nous sommes favorables au maintien de l'hésitation sur le quai de la Chapelle. 

 
 


