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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 

Courriels reçus le 06/07/2017 

 

Message du 6 juillet 2017 : 11 h 52 

Gaël ROUGEUX 
CC : Association des riverains du Port 
Objet : contribution à l’enquête publique d’Yeu 
  

Madame le Commissaire Enquêteur, 

 

Je vous écris dans le cadre de l'enquête publique relative au projet d'hélistation à 
Port-Joinville. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que cet avis vous a 

été transmis et qu'il sera pris en compte. 

 
Régulièrement de passage depuis 2012 sur l’île chez des résidents qui habitent à 

Port-Joinville, je suis à chaque fois surpris par le niveau d'activité important de 

l'hélistation et sa proximité avec les habitations, situation d'autant plus 

incompréhensible que l'île est doté d'un aérodrome sans doute sous-utilisé. 
 

Compte tenu de la proximité de la station avec les habitations, j'ai constaté que les 

rotations de l'hélicoptère occasionnent d'importantes nuisances sonores pour les 
riverains mais aussi les personnes déambulant ou faisant leur marché au port. J'ai 

également perçu des nuisances olfactives quand le vent de la mer rabat les 

échappements de l'appareil. 
 

Au-delà de la question de ces nuisances directes, je suis aussi navré par la mauvaise 

image que fournit cette hélistation aux estivants arrivant par bateau. 

 
A chacun de mes passages, j'ai tenté d'en discuter avec les Islais sans succès. La 

question de l'existence de cette hélistation est un sujet tabou sur l'île. Il semblerait 

que les Islais soient pris au chantage: sans hélistation à Port-Joinville, pas 
d'exploitant et sans exploitant, pas d'évacuation sanitaire garantie par hélicoptère. 

 

Or, les Islais sont très attachés à pouvoir disposer d'un appareil sur place pouvant 
immédiatement mener des évacuations sanitaires et non attendre en cas d'urgence 

l'arrivée d'un appareil dépêché depuis le continent. 

 

Les conditions du débat sont donc très mal posées. 
 

Pourtant, la lecture de l'avis technique des services de l'Etat fait clairement 

apparaître que l'alternative d'implanter l'hélistation à l'aérodrome n'a pas été étudiée 
sérieusement alors qu'elle garantit les meilleures conditions de sécurité, et sans 

doute minimiserait les nuisances environnementales. 

 
J'ajouterais que le déplacement de l'hélistation à l'aérodrome serait gage de bonne 

utilisation des fonds publics, et concilierait le respect de l'environnement avec le 

développement local. Elle permettrait de favoriser l'emploi local en développant les 
services de navettes de porte à porte sur toute l'île, en véhicule électrique bien sûr! 
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Les arguments avancés par la société OYA dans ses communications, je cite "Dans 
l’hypothèse où l’essentiel des activités serait déplacé sur l’aérodrome, l’exposition 

commerciale de l’entreprise serait nettement réduite et les temps de vol rallongés 

pour couvrir la distance supplémentaire. Le billet pour la traversée serait alors plus 

cher. Cela entraînerait une baisse de fréquentation menaçant directement les 
équilibres de gestion et les fondations financières de l’entreprise. Il est probable 

que la société ne soit, dès lors, plus en mesure de faire face. Au mieux, elle devra 

licencier et abandonner toute activité qui ne serait pas directement rentable et au 
pire, elle devra cesser totalement son activité." sont superfétatoires. 

 

En résumé, le projet actuel fait fi des nuisances occasionnées, de la mauvaise image 
de marque pour l’île, et du respect des contraintes écologiques, sans vision pour le 

développement du territoire. Les conditions du débat ne sont pas sereines, les Islais 

subissant une forme d'auto-censure en raison du risque de perdre le bénéfice des 

évacuations sanitaires assurées par l'exploitant en échange de sa concession 
commerciale. 

 

Je vous prie, Madame le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir agréer l'assurance 
de ma haute considération, 

 

Gaël Rougeux 
 

Message du 6 juillet 2017 : 14 h 29 

Martine MELIN 
CC : Association des riverains du Port 
Objet : Enquête Hélico 
  
Je dis NON à l'hélistation ministérielle sur le port 

Je dis OUI au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome  

 

Merci d'accuser réception de ce mail 

 

Salutations 

Martine Melin  

 

Message du 6 juillet 2017 : 17 h 58 

ADRP (Association des riverains du Port) 
Adressé à Bruno Noury 
CC :  Christian Dedykère 
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. 
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Il a été précisé que cette nouvelle analyse de la Dgac, datant de mars 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. 
  
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. 
 
PJ – 1 Sommaire du dossier ; 12 DGAC OCV étude dossier ; 17 DGAC 
Pièces au dossier 

 

Message du 6 juillet 2017 : 18 h 17 

ADRP (Association des riverains du Port) 
Adressé à Bruno Noury 
CC :  Christian Dedykère 
Objet : Enquête hélistation Réunion publique du 5/07/2017 
 
Message identique au précédent 

 

Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 

Courriels reçus le 07/07/2017 

 

Message du 7 juillet 2017 : 18 h 51 

Michel MILTIN 
Objet : Enquête hélistation 
 
je dis OUI au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome. 
  
cordialement. MICHEL MILTIN 

 

 


