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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 

Courriels reçus du 09 au 13/07/2017 

 

Message du 9 juillet 2017 : 11 h 25 
 
Albert BONNENFANT 
Objet : enquête hélistation 
 
A Bonnenfant, 11 rue de la victoire, 85350, l'ile d'Yeu 
Le caractère insulaire de notre territoire impose des contraintes en matière de déplacements vers le 
continent; si les bateaux assurent la continuité territoriale pour les trajets courants, la liaison 
héliportée apporte un complément de confort en terme de délai (à condition que l'hélistation soit sur 
le port, sa présence sur l'aérodrome annulerait en partie le bénéfice de la rapidité du vol), en cas de 
mauvaise mer empêchant le passage maritime, notamment en hiver, facilite les liaisons 
professionnelles qui peuvent ainsi s'effectuer dans la journée ce que le bateau ne permet pas 
toujours en fonction des hauteurs des marées mais surtout et même essentiellement l'hélicoptère 
assure les évacuations sanitaires d'urgence directement vers et sur les hôpitaux (Nantes, La Roche, 
Challans) au lieu du canot de sauvetage qui met plus d'une heure de traversée et implique un relai 
par ambulance, ou de l'avion plus dépendant de la météo et soumis lui aussi à une rupture de 
charge. Cet aspect est primordial pour une population permanente vieillissante chez qui l'urgence 
médicale peut devenir vitale, des expériences malheureuses ont eu lieu pendant la période où le 
contrat d'évacuation sanitaire a été suspendu, et pour la nombreuse population de touristes durant 
la saison estivale sujette à des accidents fréquents; l'expérience a aussi montré que le recours aux 
appareils du SAMU ou de la sécurité civile provenant du département 44 ou de La Rochelle ne 
présentait pas la même réactivité. Le maintien de la ligne héliportée est donc un impératif car il 
permet d'amortir le coût de la mission sanitaire, la présence sur l'ile d'un appareil et son 
environnement dédiés aux seules evasans s'avérant trop onéreux. 
La question de fond est donc de déterminer si l'implantation de l'hélistation sur l'aérodrome est ou 
n'est pas de nature à déstabiliser économiquement l'exploitation de la ligne (surcoûts liés à 
l'allongement de la durée du vol, perte de fréquentation due au renchérissement du prix du billet ou 
à l'allongement des délais, surcoût imputable au transport vers et depuis l'aérodrome); une étude 
économique est donc à mener par un cabinet d'audit indépendant, les chiffres présentés par 
l'actuelle société titulaire du marché pouvant être suspectés de partialité. Si l'implantation sur 
l'aérodrome ne remet pas en cause l'équilibre financier déjà fragile de l'exploitant, il n'y a alors 
aucune raison de ne pas regrouper en un lieu unique les moyens aériens; dans le cas contraire, le 
maintien de l'hélistation sur le port est incontournable. 
Il ne saurait être question de négliger les nuisances, essentiellement sonores, que subissent les 
quelques riverains situés le long de la côte au nord de l'hélistation actuelle, même si les axes 
d'approche ne survolent aucune maison et en concertation avec eux il convient de rechercher les 
voies d'amélioration possibles. En tout état de cause, l'intérêt général, voire vital, de près de 5000 
personnes pendant 9 mois de l'année et de plusieurs dizaines de milliers en été doit prévaloir.  

 

Message du 9 juillet 2017 : 16 h 40 
 
Philippe INGOLD 
Objet : Enquête hélistation ; Association des riverains du Port 
 
Dans le cadre de l'enquête sur la création d'une hélistation ministérielle sur le port, nous vous 
informons de notre opposition totale à ce projet qui augmenterait les nuisances importantes déjà  
existantes et qui amènerait à geler toute possibilité d'aménagement dans la zone concernée. 
Nous demandons en conséquence le transfert de l'hélistation sur l'aérodrome, solution facile à 
mettre en œuvre, peu coûteuse et respectant la tranquillité et la sécurité des habitants. 
9 rue Georgette 
85880 ILE D'YEU 
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Message du 9 juillet 2017 : 21 h 26 
 
Loïc du PONTAVICE 
Objet : Réponse à enquête 
 
NON à l'helistation ministérielle sur le Port 
OUI à son déplacement à l'aérodrome. 

 

Message du 10 juillet 2017 : 08 h 30 

Alice JOLY 
Objet : Plainte contre la création d’une hélistation à Port Joinville 
 
Madame, Monsieur,  
Par ce mail, je souhaiterais vivement protester contre la présence des hélicoptères à Port Joinville. 
Nous habitons au port et sommes extrêmement dérangés par le bruit constant des hélicoptères au 
dessus de nos têtes, dès 7h du matin! A tel point que nous devons interrompre nos conversations 
dès qu'un hélicoptère passe.  
D'autre part, pour notre sécurité à tous, nous souhaiterions que les hélicoptères décollent et 
atterrissent de l'aerodrome afin d'éviter qu'un accident ait lieu un de ces jours.  
Merci de prendre note de ma voix.  

 

Message du 10 juillet 2017 : 08 h 35 

Gabriel de BOISRIOU 
Objet : Raz le bol des hélico 
 
Madame, Monsieur,  
Si dans un premier temps, j'ai été séduit par un hélicoptère à Port-joinville, j'estime que ce traffic 
incessant et quotidien est devenu aujourd'hui une véritable nuisance qui impacte notre qualité de vie 
à tous point de vue, sonore, sécuritaire mais aussi écologique (il faut rappeler qu'une liaison disperse 
environ 50 litres de carburant, pour le plaisir d'une poignée d'individus, sans compter la poussière 
qui vole )  
Il n'est pas acceptable que le commerce de quelques uns ruine l'existence de tous les autres ! 
Merci de compter ma voix contre les hélicos au port ! 

 

Message du 10 juillet 2017 : 10 h 47 

Patrick LOUZIER 
Objet : Non au déménagement de l’hélistation 
 
Je suis contre le Demenagement de l'helistation de son emplacement actuel sur le port,donc je dis 
oui à son emplacement actuel et non à son Demenagement 
c'est un plus à la population de l'île notamment en période hivernale 
Un plus touristique 
Une attraction pour les enfants 
Quant à la pollution de l'air a l'aérodrome elle disparaît bien évidemment.... 
Quant au port  joinvile  il y fort à faire pour l'améliorer et en premier lie démolir l'ancienne usine 
dont sa cheminée....... 
Je fréquente ce port depuis 1960 à la voile ou en résident de l'île et il s'est plutôt amélioré bien qu'il 
reste fort à faire pour attirer le touriste 
Les arguments avancés pour un transfert sont nuls. 
Le Marais sale ,7 ch des Borderies. 
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Message du 10 juillet 2017 : 11 h 09 

Rose-Emmanuelle LOUZIER 
Objet : oui au maintien de l’hélistation 
 
je dis oui au maintien de l'helistation en son site actuel sur le port et donc non à son déménagement 
vers l'aérodrome 
arguments donnés pour son déménagement sont fallacieux Notamment au regard de la pollution : la 
poste devant aller à l'aerodrome ,et bien sûr la pollution n'existera pas à l'aérodrome NI pour y aller 
le survol de l'île pour se rendre à l'aérodrome ne supprime pas le risques d'accident et d'incendie 
....Due à un crash de l'helico dans l'île 
quand à garder au port son charme , lequel quand on regarde la criée, la gare maritime, 
l'ancienne usine . 
etc etc 
AU MARAIS SALE 

 

Message du 10 juillet 2017 : 12 h 06 

Asso Riverains Yahoo 
Objet : Oui au maintien 
 
Petites erreurs : 
- l'hélicoptère, comme tous les avions n'a pas le droit de survoler l'île, donc pas d'accident à 
proximité de zone habitée en cas d'hélistation à l'aérodrome, 
- A l'aérodrome, les risques d'accident blessant des personnes au sol sont quasi nuls, alors qu'au port 
les risques au moment de l'atterrissage et du décollage sont plus importants d'où la réaction de la 
Dgac. 
- La nuit, le ou les hélicoptères sont mis au hangar à l'aérodrome, donc chaque matin et chaque soir 
les hélicos font des mouvements inutiles, générateurs de pollution. 
 
Faut-il vous suivre quand vous dites : 
- Pour ceux qui habitent au Marais salé, peu importe de gâcher la vie des riverains du port, 
- et puisque Port Joinville a déjà des endroits pas formidables, saccageons l'ensemble du port sans 
vergogne !! 
 
Merci pour votre contribution !! 
A ce rythme, en choisissant systématiquement le pire, l'Ile d'Yeu n'aura bientôt plus grand charme et 
ce sera, un jour ou l'autre, le tour du Marais Salé de devenir invivable. 
 
Cordialement 
Le bureau. 

 

Message du 10 juillet 2017 : 13 h 11 

Yann et Christelle LE GUENEC 
Objet : Enquête hélicoptère 
 
Nous pensons que l'hélico sera très bien à l'aérodrome. 
La poste et la pharmacie pourront avoir leurs paquets 10 MN plus tard . 
Cela ne pose aucun problème de le déplacer. 
 

habitants à l'année  au 16 rue de la chartreuse.  
 



4 
 

 

Message du 10 juillet 2017 : 13 h 14 

M. et Mme Jacob LORTAT 
Objet : hélistation ministérielle 
  
Nous somme formellement pour le maintien de hélistation ministérielle sur le Port en raison de la 
proximité pour les commerçants et de l'emplacement central pour les usagers et les évacuations 
sanitaires et encore s'en raison de l'accès éloigné et difficile de l'aérodrome. 
De plus l' éloignement de l'aérodrome augmenterait sûrement le prix du trajet Fromentine-Yeu 
passager et fret avec un risque pour la survie de la société Oya hélico et le risque de voir disparaître 
la possibilité d une évacuation sanitaire basée à l'île d'Yeu. 
M et Mme Lortat-Jacob 

 

Message du 10 juillet 2017 : 13 h 40 

Emmanuel MOLVOT 
Objet : Déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
 
J'aimerais vous faire part de ma profonde aversion de la piste l'hélicoptère sur le port de Joinville !  
En effet, L'aérodrome permet de contrôler l'impact écologique, les aménagements et la sécurité y 
sont optimum et les nuisances sonores sectorisées donc mieux gérés. Pourquoi diable continuer 
dénaturer le port, gêner les promeneurs et surtout les maison autours ??? Le port de Joinville doit 
garder et doit continuer a se developper autour du charme ! pas d'un hélicoptèrisation !!!  
Il semble bien plus optimal et bien plus cohérent de centraliser le transport aérien au même endroit!  
Un amoureux des lieux !  

 

Message du 10 juillet 2017 : 18 h 51 

Pierre-Yves LONGEVILLE 
Objet : Enquête publique hélistation 
 
Je dis oui au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome car je pense qu'il représente un danger 
au port 

 

Message du 12 juillet 2017 : 08 h 35 

Laurent CHAUVET 
Objet :  
 

je dit NON au deplacement de l helicoptere vers l aerodrome 

islais de souche depuis 5 a 6 generation 

 

Message du 12 juillet 2017 : 11 h 34 

Chantal Devisme 
Adressé au Maire 
Objet : Déplacement de l’hélistation 
 
Madame DEVISME Chantal 
39 Avenue de la Préhistoire 
24620 Les EYSIES de TAYAC 
                                                                                                    Les Eysies le 10.07.2017 
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A l'attention de Monsieur le Maire 
 

Monsieur, 
 

Je suis venue passer un séjour reposant sur cette magnifique Ile d'Yeu,espérant le calme ... 
Quelle fût ma déception, d’entendre ces incessant allers et venus des hélicoptères situés sur la zone 
portuaire de Port Joinville,ainsi perturbant ma tranquillité... 
Quelle calamité !!! 
 
Il me semble, que cette hélistation à usage restreint destinée aux transports sanitaires et à la 
demande fût autorisée par un arrêté préfectoral du 05.12.1986. 
 

J'ai pu constater pendant mon séjour, une véritable exploitation de transport public, outre que les 
nuisances, l'INSÉCURITÉ est fortement compromise. 
 

C'est à vous Monsieur le Maire que je m'adresse, Il serait judicieux et sécuritaire en cas d'accident !!! 
de déplacer de quelques kilomètres cette hélistation pour la tranquillité des résidents, es touristes... et 
surtout leur sécurité. 
 

Dans l'espoir que ce courrier reteindra votre attention, Je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Maire, l'expression de ma haute considération. 
 

C. DEVISME 

 

Message du 12 juillet 2017 : 12 h 56 

Muriel DEPEYRE 
Objet : Hélicoptère Port-Joinville 
 
Je souhaite réagir à l'enquète d'utilité publique concernant la création d'une hélistation ministérielle 
à Port-Joinville. 
Une telle installation sur l’ïle d’Yeu présente un intérêt sanitaire évident mais le choix de 
l’emplacement au coeur de Port-Joinville est dangereux et source de nuisances. 
Une hélistation est déjà présente à l’aérodrome, au nord ouest de l’île, à moins de 4 km de Port 
Joinville. Les transports d’urgence de nuit sont faits depuis l’aérodrome. Pourquoi ceux de jour 
devraient-ils être faits depuis le port ? 
Je suis vacancière à Port Joinvile depuis 1991, basée dans le quartier du port (à proximité de la 
pharmacie). Je mesure avec gravité les menaces que représente l’usage de l’hélicoptère sur le port. 
Il me semble impossible de garantir la sécurité des personnes quand un hélicoptère se pose en zone 
urbaine, sur un parking de voiture, sur une zone délimitée par de simples structures métalliques 
mobiles, à moins de 100 m des habitations. 
Je constate chaque été l’augmentation de l’usage de l’hélicoptère sur le port, et une intensification 
majeure durant les week-ends estivaux. L’essentiel de ces mouvements concerne du transport 
commercial de voyageurs privés. On est très loin de l’utilisation restreinte au transport sanitaire et 
aux missions de service public. 
Ma famille subit plusieurs fois par jour les nuisances sonores des rotations de l’hélicoptère, ainsi que 
la pollution qu’elles génèrent (couche de poussière noire visible sur le mobilier de jardin). 
Qui peut accepter d’exposer la population à des risques importants en termes de sécurité et à de très 
fortes nuisances ? 
Qui peut accepter qu’une ligne régulière commerciale soit autorisée sur le port pour le confort de 
quelques personnes au mépris de la sécurité et la santé de tous ? 
Que dire enfin de l’attitude de la mairie qui encourage la population à un comportement écologique 
exemplaire (respect et préservation de la faune et de la flore, tri des dechets,..) tout en lui imposant 
de tels dangers et de telles nuisances ? 
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.  
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Message du 12 juillet 2017 : 13 h 39 

Michel et Catherine PATEAU 
Objet : Hélistation 
 
Non à l’hélistation pour débarquer Sapin en hélicoptère.  

 

Message du 12 juillet 2017 : 14 h 44 

Lucie PAGEZY 
Objet : Hélistation Port Joinville 
 
Je viens en vacances à l'ile d'yeu depuis de nombreuses années et j'ai récemment pris connaissance 
du projet d'installation d'une hélistation à Port-Joinville. 
 
Je m'étonne que cela puisse être envisagé, compte tenu du risque que cela représente pour la 
population et des nuisances de plus en plus grandissantes qui sont déjà observées par les riverains et 
les résidents de Port-joinville. 

Je souhaite que l'hélicoptère soit déplacé à l'aérodrome, afin de garantir la tranquillité et le charme 
du port, et je soutiens les actions de l'association des riverains du port. 

 

Message du 14 juillet 2017 : 16 h 24 

Pascale TARDY 
Objet : Helistation ministérielle sur le port  
 
NON à L'HELISTATION MINISTÉRIELLE SUR LE PORT   
OUI AU DÉPLACEMENT DE L'HÉLICOPTÈRE VERS L'AÉRODROME 
 
2 rue des eaux port joinville 85350 

 

Message du 14 juillet 2017 : 17 h 24 

Objet : Oui au déplacement de l'hélicoptère vers l'aéroport   
 
Oui 
Madame Roselyne DARY (92190) et sa famille (35 personne) 

 
 


