
1 
 

Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 

Courriels reçus du 26 au 31 juillet 2017 

 

Message du 26 juillet 2017 : 00 h 54 
 

Emmanuelle PELLEAU 
Objet : maintien hélistation sur l’île 
 
Afin de préserver les transits d'urgence médicaux ou autres,  les voyages de we pour tous les ilais  et 
estivants  qui ne peuvent prendre les bateaux du vendredi soir ou dimanche soir en fonction des 
marées , ou autre trajet impossible par bateau, il est crucial de maintenir la liaison par hélicoptère 
sur l'île D'YEU . 
 
ARCHITECTE Co-gérante  

  

Message du 26 juillet 2017 : 09 h 02 
 

Emilie BERNARD 
Objet : Pour le maintien de l’hélico sur le port 
 
Je vis actuellement à La Rochelle, mais je suis originaire de L'Ile d'Yeu, mon petit caillou comme 
j'aime l'appeler et j'en suis très fière ! 
L'helico, c'est avec lui que j'ai fait ma premiere arrivée sur mon ile quelques jours apres ma naissance 
en 1986. 
L'helico me permet de rentrer sur mon ile quand les bateaux ne correspondent pas à mes besoins. 
L'helico nous permet de faire le lien entre le continent et l'Ile d'Yeu et vice versa. Sans lui je n'aurais 
pas pu faire un dernier bisou à ma grand mere quelques heures avant sa mort il y a quelques annees. 
L'helico c'est le cordon ombilical de notre ile, il permet aux femmes enceintes d'acceuillir leur enfant 
dans de bonnes conditions, il permet aux personnes sur l'ile d'acceder aux soins d'urgences dans les 
meilleures conditions. Infirmiere de metier, je sais que dans certains cas les minutes sont sacrées et 
sauvent la vie des gens. 
J'ai toujours connus l'helico sur le port, seul le dernier vol de la journée atterit à l'aérodrome, et quel 
plaisir de le regarder atterrir ou décoller lorsque je me balade sur le port. 
Je suis pour son maintien sur le port, je suis pour à 300%! Sa place est au point central de l'ile près 
des medecins, près de l'activité principale de l'ile et là où le reseau routier est adapté. 
J'espere que ce petit témoignage (parmi les nombreux que vous allez recvoir) permettra son 
maintien sur le port et que ce bel helico sauvera encore de nombreuses vies. Toute ma famille, 4 
générations , est sur l'ile et je souhaite pour eux qu'il reste au port. 

 

Message du 26 juillet 2017 : 09 h 11 
 
Sylvie et Michel BERNARD 
Objet :  
  
sommes mon mari et moi pour que notre sauveur des vies reste sur le port. 
Les personnes qui veulent le faire partir ne se supportent même pas eux mêmes tel le commentaire 
d'une certaine nadine bernard qui ne supporte même pas le coq de sa belle mère chanter (et je parle 
en connaissance de cause......excusez moi mais là elle la joué fort...) 

 

Message du 26 juillet 2017 : 10 h 12 
 
Karine BOURY 
Objet : Maintien hélistation sur le port 
 
Je suis pour à 100% pour le maintien de l helistation au port ç est trop important pour la vie de l île  
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Message du 26 juillet 2017 : 11 h 41 
 
Marie-France LANDREAU 
Objet : maintien de l’hélico sur le port 
 
JE  SUIS à 100% pour le maintien de l’hélico sur le port .Financièrement l’hélico ne tiendra pas s’il doit 
se poser au terrain d’aviation. Sans hélico il n’y aura plus d’évacuations sanitaires. Ce 
serait   retourner plus de 30ans en arrière. Partir en urgence en canot de sauvetage comme autrefois 
,hélas il y a eu beaucoup de décès  …… 
Certains parlent de pollutions sonores et de l’air !Alors retirons aussi tous les bateaux de Yeu-
continent et surtout de la compagnie vendéennes .Ils cornent  à chaque arrivées et départs  et je ne 
parlent pas des énormes encombrements qu’ils causent sur le quai aux débarquements des 
passagers . 
Interdisons aussi dans ce cas-là les gros camions des entreprises, polluants et dangereux surtout 
quand nous sommes  en vélo .Pourquoi pas aussi les bus ! 
Interdisons aussi pourquoi pas  aux estivants de passer leurs grosses voitures ou leurs 4/4 sur notre 
île. 
 Gardons notre hélico pour que les isl.ais  puissent continuer à vivre sereinement, pour continuer à 
avoir les médicaments, les journaux comme sur le continent, mais aussi pour recevoir chaque jour 
son courrier normalement comme à Paris !!!!!! 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 11 h 42 
 
Jp LAMBERT 
Objet : déplacement hélistation 
 
Je suis favorable au déplacement pour deux raisons : 
- la diminution des nuisances et l'amélioration de la sécurité .... et l'emprise sur le port pourrait être 
correctement aménagée  
Enfin quand on a la chance d'avoir un aérodrome avec contrôleurs à 3km la question parait même 
incongrue ! 
Transférons à  l'aérodrome ! 
marais salé  

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 11 h 43 
 
Dominique BUGEON 
Objet : maintien de l’hélistation 
 
JE SUIS POUR LE MAINTIEN DE L’HELICOPTERE SUR LE PORT  

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 11 h 46 
 
Ludovic FRUCHAUD 
Objet : Je suis pour le maintien de l’hélicoptère  
 
Il est impératif que cette ligne rapide soit maintenue. 
Ne serait - ce que pour des raisons de sécurité de raccordement aux hôpitaux. 
Encore bravo Oya ! 
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Message du 26 juillet 2017 : 11 h 49 
 
Davidmelanie85 
Objet : hélicoptère sur le port 
 
 Bonjour, j'envoie ce mail pour le maintien de l'hélicoptère sur le port !!! Je ne comprends même pas 
que lorsqu'il y a des vies en jeu la question se pose !!!!!!!  

 

Message du 26 juillet 2017 : 12 h 26 
 
Sarah SCHOENTGEN 
Objet : Intérêt de l’hélistation sur l’Ile d’Yeu 
 
Je vous écris pour vous faire part de mon ressenti quant au rôle primordial de l'hélisation sur l'île 
d'yeu. En effet, outre la commodité et la rapidité qu'apporte les hélicoptères sur l'île d'yeu, où il 
n'existe aucun autre moyen de traversée que le bateau, qui doit respecter des horaires de traversée 
(n'allant rarement au dessus de 6 par jour et ce encore en été), l'hélisation joue un rôle 
particulièrement essentiel dans le rapatriement d'urgence de personnes après accident. Il me semble 
donc inconcevable, pour cette seule raison déplacer l'activité qui prend place sur le port de l'île et 
fait même maintenant partie de l'identité de l'île. Le dérangement occasionné par le bruit à proximité 
du port (que je ne trouve pas excessif, même en se situant sur la plage la plus proche et qui ne dure 
pas plus de quelques secondes), est particulièrement ressenti paraît-il par les touristes venant 
séjourner occasionnellement à l'île d'yeu. Cependant je ne pense pas me tromper en disant que si un 
jour l'un d'eux venait à avoir un accident, ces mêmes personnes seraient bien contentes de voir l'un 
de leur proche être évacué rapidement vers le continent pour optimiser la rapidité de prise en charge 
des soins. Sur ce, je vous laisse donc réfléchir quant à la nécessité absolue de l'hélisation sur le port 
de l'île.  

 

Message du 26 juillet 2017 : 13 h 11 
 
Marina ROUET 
Objet :   
 
je suis pour que l'hélico reste à sa place. Il est plus prés du cabiné médical, de l'hôpital. Les islais 
comme les touristes en ont besoin. Ainsi que la pharmacie, la poste, et d'autres administrations.  
Il est trés utile pour les évacuations sanitaires (accompagné de médecins formés pour ça). L'hélico du 
SAMU ne peut pas être partout à la fois ! Quand le bateau passe pas pour X raisons, l'hélico 
LUI il passe. 
LAISSEZ NOUS NOTRE HELICO  
MERCI 

 

Message du 26 juillet 2017 : 13 h 11 
 
Sylvette BERQUIER 
Objet : Soutien hélistation 
   
Bonjour je suis pour le maintien de l helistation sur le port pour des raisons de praticite pour les 
usagers mais également de rapidité pour les évacuations sanitaires.  

 

Message du 26 juillet 2017 : 13 h 17 
 
Josiane LAMBERT 
Objet : Déplacement hélico 
 
OUI POUR SON  DEPLACEMENT A L AÉRODROME   
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Message du 26 juillet 2017 : 13 h 50 
 
Antoine BERNARD 
Objet : Je suis favorable à l’hélistation au port   
 
je suis ilais résident à l'année depuis ma naissance et favorable à l'hélistation sur port Joinville pour 
plusieurs raisons. 
- la proximité avec le centre médical 
- le temps de transport entre Fromentine et l'ile d'Yeu et donc la  
consommation de carburant 
- la facilité de la mise en relation entre les services, pharmacie, poste.. 
- la facilité de mouvement pour les usagers : accès direct sur le port  
pour le travail, l'hébergement , les locations de cycles/ voitures 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 14 h 04 
 
Madeleine CODET 
Objet : Hélistation   
 
Je  maintiens  l' hélistation   à  Port Joinville    je  suis  moi même  de  l'Ile  Yeu 
ainsi  que  ma  famille  et  cet  helicoptere  à  Port  Joinville  est  indispensable 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 14 h 30 
 
Jean-Pierre CHARUAU 
Objet : Soutien à OYA Hélico   
 
je vous envois ce mail en soutien a Oya-hélico. 
- pour une raison que s'est notre outil de survie le plus rapide et il est très bien placé ou il est , le 
mettre ailleurs serait perdre du temps. 
-oui il faut qu il restent a cet endroit c'est aussi une question pratique on prend le bateau et on 
revient par l'helico une petite marche a pied pour récupéré notre véhicule (et vis versa). 
-Il faut penser aux gens qui vivent a l'année  s'est quand même a eux de décider et non a des gens qui 
ne vivent que quelques semaine. 
Et entre nous ils y a bien des endroits sur le port avec des activité nocturne ou diurne qui nous casse 
les oreilles pendant des heures avec des musiques qui ne sont pas toujours de bon goût.Et la 
personne dit rien. 
Tout mon soutien à Antoine,Gael ,Nicolas et toute leur équipe. 

  
 

Message du 26 juillet 2017 : 17 h 24       
 
Nicole MAUPOINT 
Objet : Hélistation du port   
 
NON à l'hémistiche ministérielle sur le port    
OUI au déplacement de l' hélicoptère vers l'aérodrome. 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 18 h 57 
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Francine HAUPERT 
Objet : Avis   
 
Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire et de proximité, je souhaite le maintien de 
l'hélicoptère sur le port. 
J'habite rue de la chapelle, entend les allés et venus, ceci me rappelle à chaque instant que j'habite 
sur une île, un choix assumé et suis heureuse d'avoir cette sécurité à ma porte. 

 

Message du 26 juillet 2017 : 19 h 00 
 
Patrice JEANMICHEL 
Objet : Enquête publique hélicoptère vers l'aéroport   
 
Suite à l'enquête publique lancée il y a peu, je vous indique que je suis pour le maintien de 
l'hélicoptère sur le port et de tous les services qu'il procure. 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 19 h 09 
 
V MERANDA 
Objet : Hélistation Yeu   
 
Bonjour, je suis pour le maintient de l'hélistation à port joinville car chaque minutes comptent 
quand il s'agit d'une urgence vitale. 
Pour avoir accouchée en 2003 dans l'ambulance, puis amenée au cabinet médical, je peux vous dire 
que la route du cabinet à l’aéroport ( car l'helico était rentré là-bas puisqu'il était 4h30 du mat') a été 
pour moi très très longue, l'aérodrome c'est loin , la route plutôt défoncée , et en pleine contractions 
de réduction de l’utérus, cela m'a semblé un temps fou !!!! De plus si l'accouchement c'était mal 
passé ou si le bébé avait été en urgence vital ; bien sur que traverser le port aurait été bien plus 
salutaire et raisonnable que de courir à perpette ! 
Ayons un peu de discernement..... la santé passe avant la " pollution auditive" de ceux qui ne veulent 
pas être dérangés pendant leur vacances !!! 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 20 h 30 
 
Mme Sandrine BERGER 
Objet : Soutien à l’héliport  ile d’yeu 
 

Habitante de l'Île D'Yeu pendant un an de fin 2015 à fin 2016, j'ai pu mesurer à quel point le 
lien assuré par l'hélicoptère est important pour l'Île. 
Il assure le lien indispensable, en tout temps, entre l'Île et le continent. Son accessibilité sur 
le port permet au plus grand nombre d'y accéder facilement mais également de partir en 
bateau et envisager un retour par hélicoptère (et vice versa), et de retrouver son véhicule 
stationné à proximité de l'héliport et de la gare maritime, ou de regagner facilement son 
domicile pour les habitants de Port Joinville. L'aérodrome est loin et compliquerais l'accès 
mais également le stationnement au plus grand nombre. 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 
Espérant qu'un compromis constructif soit trouvé pour que la population de l'Île ne souffre 
pas d'une contrainte supplémentaire. 
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Message du 26 juillet 2017 : 21 h 20 
 
Marie-Laure JACQUEY 
Objet : Pour !   
 
Il est indispensable de conserver l'hélicoptère  sur le port. Les islais en ont besoin pour garantir leur 
sécurité, Et les milliers de visiteurs, dont bon nombre d'enfants en colonies et en séjours scolaires, 
doivent pouvoir egalement compter sur une liaison rapide en cas d'urgence. 
Conservons l'hélicoptère sur le port ! 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 21 h 54 
 
M. LE GUELLAUT 
Objet : Je soutiens le maintien  de l’hélistation à Port Joinville 
 
Je me permets de vous envoyer ce courriel car pour ma part l'hélistation a toute sa légitimité d'être 
sur le brise-lames de Port-Joinville. 
Proche de tous les centres d'intérêts, névralgiques, publiques et commerciaux de l'île, il est un des 
piliers du bon fonctionnement de la vie îlaise. 
Pour moi, c'est une nécessité de le laisser en ce point stratégique. 
Une nécessité tant il peut, par sa situation géographique, sauver des vies et rendre d'immenses 
services  sanitaires qui ne sont plus à prouver. (Analyses médicales comprises...) 
Nécessaire tant il permet à des spécialistes médicaux; commerciaux; technico, publiques et 
postaux...) de se rendre à leur rendez-vous à proximité du port, à toute heure. 
Tant il permet d'avoir de la liberté et confort auprès des gens de l'île d'YEU (et de certains touristes), 
par la proximité du Parking principal. (Et je dois oublier encore d'autres avantages...) 
Tant le fait de transférer l'hélicoptère à l'aérodrome fera j'en suis certain, augmenter le temps et les 
coûts du trajet. (Kérosène; Infrastructures de la voirie à revoir; Services de bus appropriés; Temps  
d'attente; Augmentation des Billets; Taxes locales...). 
Je suis donc pour tout cela, pour le maintien de l’hélicoptère sur le port. 
Certe il y a 1 chose contraignante que l'hélicoptère ne peut dissimuler. Le bruit . 
Face à cela, j'imaginerais éventuellement de faire un appel d'offre pour une réflexion sur la 
fabrication d'un mur anti-bruit permanent, qui permettrait d'atténuer la pollution auditive. 
Cette proximité avec tous les services de l'île est à mon avis primordiale, et est devenue une 
particularité  presque  "d'Utilité Publique" de l'île d'YEU . 
Il est  pour moi, encore incompréhensible d'avoir de telles polémiques autour de l'emplacement de 
l'héliport. 
Je pense, que cette démarche de le mettre à l'aérodrome ne concerne qu'une infime minorité de la 
population de l'île. Et j'imagine, non d'origine îlaise de surcroît. 
Qui ne se soucie donc pas des îliens et de tous les arguments cités plus haut. 
Etre islais est un privilège. Mais aussi comprend des contraintes à l'année très fortes. Très lourdes. 
Elles peuvent être allégées. 
L'hélicoptère peut être un souffle nécessaire à cela. 
Je pense et j'espère que le dernier mot reviendra aux gens de l'ile d'Yeu. 
Et rien qu'aux gens de l'Ile d'Yeu... 

 

Message du 26 juillet 2017 : 22 h 46 
 
Mme Angèle SORBA 
Objet : Maintien de la liaison hélicoptère vers ile d’Yeu 
 
J’atteste de l’importance de maintenir cette navette qui a prouver son efficacité et est d’utilité 
Publique. 
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Message du 26 juillet 2017 : 22 h 52 
 
Philippe BOUTRY 
Objet : Avis  
 
Cette liaison perdure depuis des années. Elle a donc prouvé son utilité et sa rentabilité. Ne 
supprimons pas un service au public et les emplois associés. 

 

Message du 26 juillet 2017 : 23 h 22 
 
Stéphanie COMPAORE DELAPLACE 
Objet : Héliport  
 
Je viens En vacances sur l'île d'Yeu depuis 45 ans. J'aime profondément ce lieu et j'aime le faire 
découvrir à mes amis qui tombent tous sous son charme. 
J'ai connu La piste de l'hélicoptère sur la route VO1 qui traverse l'île. J'étais alors petite.  
Puis, je ne sais pour quelle raison On l'a déplacée sur le port.  
J'ai toujours été frappée par cette emplacement, Le trouvant particulièrement laid et surtout j'ai 
toujours été fortement agressée par le bruit qu'il engendrait. Qu'on soit sur son vélo, à pied, a une 
terrasse, En train d'acheter ses tomates au marché, ou regardant entrer les bateaux dans la passe, Le 
décollage ou l'arrivée de l'helico a toujours été un moment d'une grande agressivité rompant le 
charme de nos moments au port. Le bruit qu'il fait est assourdissant et d'une grande violence.  
Et Je ne parle pas de La dangerosité qu'il peut engendrer en cas de perte de contrôle par le pilote.  
Je ne comprends pas pourquoi déplacer sa piste à l'aérodrome pose problème. 
 Pourquoi ne pas éviter ces gros inconvénients?  
Certes, La proximité du port est un atout, mais sincèrement, l'île est petite et l'aérodrome est à 3 ou 
4 km de là. Alors est ce vraiment une raison valable que celle de cette proximité?  
La mairie ne cesse de mettre en avant sa volonté d'une ile propre, et c'est une excellente chose, mais 
je pense que ça passe aussi par une propreté sonore.  
En espérant que l'helistation soit déplacée vers l'aérodrome, 

 
 

Message du 26 juillet 2017 : 23 h 32 
 
Jean-Pierre AUGER 
Objet : Contribution 
 
Je suis pour le maintien d'une hélistation sur la zone actuelle de Port-Joinville pour au moins 3 motifs 
: 
1/ facilité pour les évacuations sanitaires  
Ayant moi-même eu à être évacué vers l'Hopital de la Roche sur Yon en urgence cardiaque, la facilité 
d'accès à l'héliport actuel est un élément positif  
Le centre de gravité de la population hors période estivale et l'emplacement du centre de secours me 
paraissent aussi favoriser l'emplacement actuel  
2/  Coût des trajets 
L'utilisation de la plate-forme aéroportuaire rallongera les temps de trajet de l'hélicoptère entre 
Fromentine et Yeu. Compte-tenu du coût d'exploitation d'un hélicoptère, cela se traduira 
mécaniquement par une augmentation du prix du billet (comme des vols messagerie et poste). Cette 
augmentation devra être supportée soit par les utilisateurs, soit par le contribuable, ce qui ne serait 
pas opportun 
3/ environnement  
Le rallongement des temps de vol se traduit directement en consommation de carburants fossiles et 
en augmentation des émissions de gaz (en particulier CO2 et NX), ce qui serait contraire aux objectifs 
et efforts imposes par la COP 21. Mis en balance avec la pollution sonore qui reste limitée, tout 
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particulièrement en dehors de la saison touristisque, l'aggravation des émissions de gaz à effet de 
serre qui seraient entraînées par le déplacement de l'hélistation me semblent beaucoup plus 
inacceptables sur le plan environnemental. 
Jean-Pierre Auger 
Cadre dirigeant à la retraite 
Domicilié à l' Ile d'Yeu 

 

Message du 26 juillet 2017 : 23 h 34 
 
Franck RONSIN 
Objet : Enquête  
 
Merci de maintenir l'hélicoptère sur le port,cela est d'une grande commodité pour tous en 
général,bureau pour les billets à proximité,parking pour nous client, presse, poste, pompiers. Des 
secondes chères pour des gros problèmes de santé, des plaignants éventuellement aussi... c'est si 
beau de voir cet hélicoptère arrivé, cela fascine tout le monde, l'équipe est trop génial. Si cela est 
pour diminué l'équipe et augmenté les billets, nous allons droit dans le mur. Il es vrai que certaines 
personnes ne supportes aussi ni coque, ni âne.IMAGINER CETTE ÎLE SANS EUX...  Comment feront 
nous pour redescendre de l'aérodrome,le prix d'un taxi en plus ? Merci de m'avoir écouté.  

 

Message du 27 juillet 2017 : 09 h 18 
 
Maryse MARTIN 
Objet :  Hélico 
 
Nous sommes pour que l'hélicoptère reste sur le port, nous vous soutenons  

 

Message du 27 juillet 2017 : 09 h 53 
 
Béatrice TURBE 
Objet : Maintien de l'hélistation sur le port yeu  
 
Je suis pour le maintient de l’hésitation sur le port de l’île d’yeu. Oya hélicoptère offre des services 
quotidiens  depuis des années  aux ilais ainsi  qu’aux touristes .Les savoir présent  et pouvant 
intervenir  de façon rapide aux moment critique d’une évacuation  sanitaire est très rassurant. La 
proximité de l’hésitation avec l’hôpital est primordiale sans oublier tous les services qui 
pourraient  être mis en péril (pharmacie ,journeaux ,déplacement  quotidien pour les malades et les 
enfants en école spécialisée... ) si l’hélicoptère  déménagait à  l autre bout de l’île. 

 

Message du 27 juillet 2017 : 09 h 56 
 
Mélodie TARAUD 
Objet :    
 
« Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port !»  

 

Message du 27 juillet 2017 : 10 h 02 
 
Richard BOULET-LORON 
Objet :   Maintien de l’hélicoptère sur le port 
 
vous êtes en charge d'une enquête concernant l'hélistation de Port Joinville. 
 Avec mes parents nous avons été commerçants (bar, cave, restaurant) durant plusieurs années à Port 
Joinville. 
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 Imaginer un instant que l'hélistation puisse disparaitre de Port Joinville pour l'aérodrome serait une 
folie ! 
 Pour des raisons en grand nombre : 

• depuis 30 ans l'hélistation est là et pourquoi subitement n'y serait elle plus ? Cela dérangerait il 
certaines personnes ?... J'éspère que non !  

• Tout est équipé pour le bon fonctionnement de cette hélistation, parking, etc ... or à l'aérodrome 
c'est loin d'être le cas  

• Toute l'activité de l'Ile passe par le port, les entreprises de transport y sont installées, la poste, les 
services publics, ceux de sécurité, etc ... Augmenter la circulation en déplacant l'hélistation à 
l'aérodrome serait abérent voir inconscient... Imaginons les bateaux rendus à la pointe des 
corbeaux...  

• Pour le transport de passagers, tout passe via Port Joinville et ce depuis des decennies; tel est le 
fonctionnement insulaire  

• Pour le coté "fret" par l'hélico, j'ai utilisé au quotidien ces services et la proximité de l'hélistation 
sur le port était indispensable! Jamais nous n'aurions été courir de l'autre coté de l'ile à 
l'aérodrome. La rentabilité économique de cette liaison aérinne serait gravement mise à mal en cas 
de déplacement  

• Le plus important et je peux en témoigner ayant été évacué au CHU de La Roche su Yon en 2010, 
pour le coté évacuations sanitaires : les pompiers sont basés sur Port Joinville tout comme les 
services de santé et dans l'urgence les gens ne peuvent être évacué via l'aérodrome; de plus la 
route d'accès n'est pas adaptée pour ! Imaginons une évacuation sanitaire par des pompiers obligés 
de naviguer entre les milliers de vélos présents sur l'Ile en été...  

J'éspère par le présent mail contribuer aux reflexions nécessaires à une telle prise de décisions et je ne 
comprends même comment après 30 ans de présence et d'actions dans l'actuelle configuration 
comment la présence de l'hélistation à Port Joinville peut elle être remise en cause... 
 Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement. 

  

Message du 27 juillet 2017 : 10 h 14 
 
Marcien BORNY 
Objet : Enquête publique   
 
vous trouverez ci-dessous mon avis concernant le maintien de NOTRE hélistation à Port Joinville  
 J'emets un AVIS POSITIF pour le maintien de  l'hélico sur le port 
Les quelques pasages journaliers provoquent  beaucoup moins de bruit que la multitude de motos 
mobylettes  scouters  etc et leurs pots d'échappements "détériorés" ! ! ! Sans oublier les hurlements 
sur la voie publique des jeunes rentrant "se coucher" 
Ne negligeons pas l'accès facile sur le port mais plus "compliqué vers l'aérodrome" concernant en 
priorité les évacuations sanitaires 
la taxe de décollage et d'atterrissage à chaque vol ne va-t-elle pas augmenter le prix des billets 
passagers? ?  
Cordialement POUR le maintien 

 

Message du 27 juillet 2017 : 11 h 54 
 
Mme Véronique VIAUD-BESSONNET 
Objet : Maintien de l’héliport sur le port 
 
Je  viens apporter mon soutien pour maintenir l’hélicoptère sur le port. C’est très important  pour 
diverses raisons. 
Tout d’abord pour les évacuations sanitaires ça me parait primordial l’héliport sur le port est tout 
proche du cabinet médical, de l’hôpital et croyez-moi en cas d’urgence les minutes peuvent être 
précieuses pour la vie d’une personne, j’en ai fait l’expérience personnellement dans mon 
entourage,  si l’hélicoptère allait à l’aérodrome non seulement c’est à l’autre bout de l’Ile mais la 
route n’est pas adéquate pour le transport des malades ou blessés.  
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D’autre part depuis l’arrivée de l’hélicoptère sur notre ile quel confort, le courrier tous les matins 
l’héliport tout près de la poste,de la maison de la presse pour les journaux, de la pharmacie pour les 
médicaments, nous avons tendance à oublier comment c’était avant, le courrier qui était distribuer le 
lendemain, les journaux qui n’étaient plus du jour et les médicaments que nous étions obligés 
d’attendre plusieurs jours.  
Il y a aussi le problème financier, si l’hélicoptère part à l’aérodrome qui va payer les billets plus chers 
et bien nous et je peux vous dire que nous les islais nous avons tous besoin de l’hélicoptère un jour 
au l’autre pour une raison X ou Y et que nous pourrions plus nous en passer. 
Voilà pour toutes ses raisons et je pense que j’en oublie, je demande le maintien de l’hélicoptère sur 
le port. 

 

Message du 27 juillet 2017 : 12 h 11    
 
Marie-José et Jean-Jacques GONAND 
Objet : hélistation  

 
Nous sommes contre le déplacement de l'hélistation actuelle 
 -Quand on écoute l'interview du docteur Larvor sur Neptune, on ne peut qu'être convaincu par ses 
arguments. En dehors de cet aspect sanitaire quant à la durée et aux contraintes liées au transport, il 
faut aussi penser au coût supplémentaire pour l'islais moyen obligé parfois de prendre l'hélico. Bref, 
dans tous les cas, ce serait plus coûteux! 
-N'oublions pas les investissements nécessaires à l'aménagement : Accès, route et aérodrome. 
-Mais qui sont donc ces riverains du Port? La décision devrait revenir uniquement aux résidents 
permanents. Les touristes qui ne sont là que quelques mois dans l'année ne devraient pas avoir leur 
mot à dire. Ce sont sans doute les mêmes qui nous empoisonnent sur les routes avec leurs gros 4X4. 
-Tout fonctionne parfaitement depuis 30 ans. Pourquoi changer au profit des intérêts de quelques 
priviligiés qui souhaitent éviter une moins-value sur leur patrimoine. 
 -Les nuisances aériennes sont omniprésentes sur l'île. Allez vous baigner aux Sabias en août...et vous 
entendrez le doux murmures des avions. Alors... 

  

Message du 27 juillet 2017 : 12 h 16 
       
JF ERISMANN 
Objet : Maintien hélico 
 
Je suis pour le maintien de la liaison helico sur le port 

 

Message du 27 juillet 2017 : 12 h 36 
      
Flavie NAJEAN 
Objet : Hélistation ile d’Yeu 
 
Bonjour Madame, 
  
Mes parents sont islais et j’ai une résidence secondaire sur l’île d’Yeu depuis 2014. 
Je souhaite vous faire part de mon avis, sur le projet de déplacer l’hélistation (en réalité, je n’arrive 
pas à comprendre que la question se pose, tellement ça me semble insensé). 
Habitant rue du Tardy, je suis à proximité immédiate de l’héliport, que j’utilise rarement (car c’est 
beaucoup plus cher que le bateau), mais qui représente pour moi une sécurité importante, d’un 
point de vue sanitaire. 
Pourquoi aller le déplacer loin de tout, et contraindre ainsi les hélicoptères à survoler l’île !? 
Les vols seront plus longs, donc plus chers. 
La Poste, qui est actuellement juste à côté, devra-t-elle faire les déplacements pour aller livrer et 
récupérer les colis et courriers ? Dans ce cas, plus de déplacements… 
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Qui organisera le transport des personnes devant être déplacées d’urgence sur le continent pour un 
pépin médical ? 

 

Message du 27 juillet 2017 : 17 h 54 
      
Elodie GAULTIER 
Objet : Contre le déplacement de l’hélicoptère 
 
Suite à l’enquête actuellement en cours, je vous informe que je suis totalement contre le 
déplacement de l’hélicoptère à l’aérodrome, mais pour son maintien au sein du port. 
Les services que l’hélicoptère apporte quotidiennement et toute l’année aux habitants de l’ile d’Yeu 
du fait de sa présence au sein même du port et donc au cœur de la vie islaise sont plus que 
nécessaires aux habitants de l’ile. 
Merci d’en prendre note. 

  

Message du 28 juillet 2017 : 07 h 08 
       
Monique PICHON 
Objet : Favorable au maintien 
 
FAVORABLE AU MAINTIEN DE L’HELISTATION A SA PLACE ACTUELLE 
  

Déplacer l’hélistation, c’est mettre en péril l’entreprise et condamner la présence d’un appareil 
sur l’ile, c’est la raison pour laquelle il y a peu d’opposants réellement islais. 

Quant aux opposants, j’espère qu’ils n’auront jamais besoin de recourir à cette machine pour 
des raisons de santé et que, par cohérence, ils refuseront de profiter ainsi que leurs proches de ce 
moyen exceptionnel sur une petite ile. 

Un tract couleur sur papier glacé, du jamais vu, quel luxe, il faut avoir les moyens derrière, cela 
cache quoi ? 

Depuis l’hôpital, rallonger le trajet d’une vingtaine de minutes, c’est trop pour des urgences 
vitales (cardiaque, vasculaires cérébrales). Il faudra attendre une machine venant de Nantes (si elle est 
disponible) de plus il y aura un hélicoptère d’urgence en moins dans le département. 

Les contraintes sont trop minimes face aux avantages. 

 

Message du 28 juillet 2017 : 08 h 52   
     
Luc RENAUD 
Objet : Enquête sur le maintien de l’hélistation sur le site de Port Joinville 
 
OUI l’hélistation doit rester à Port Joinville. 
  
1-    Bien sûr au niveau sanitaire car il est plus facile aux pilotes de rejoindre le Port que l’aérodrome 
en cas d’urgence 
2-    Les routes vers l’aérodrome ne sont pas adaptées aux urgences. Faudrait-il les élargir ou les 
refaire ? 
3-    Le fret (courrier, journaux, colis, examens médicaux, etc.) devrait être acheminé jusqu’aux 
commerçants qui sont tous au port. (surcoût, un partie de la presse, déjà mal en point, repasserait 
par les bateaux comme il y a 30 ans), 
4-    rotation d’une multitude de véhicules vers l’aérodrome, un coin encore préservé de la pollution 
automobile 
5-    satisfaction des râleurs qui ont acheté leur résidence en connaissance de cause (près de 
l’hélistation) et qui veulent aujourd’hui sa disparition pour réaliser des plus-values (on tue déjà les 
coqs qui chantent trop tôt – vécu chez ma voisine -, on supprime le son des cloches – à Saint Sauveur, 
à qui le tour ?) 
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6-    l’hiver, par mauvais temps, quand on n’est pas véhiculé, il faudra aller en vélo ou demander à un 
tiers de nous emmener à l’aérodrome ? 
7-    depuis Air Vendée, qui avait une ligne régulière avec Nantes, on sait qu’aller ou venir de 
l’aérodrome est un frein. Air Vendée a disparu. Je pense que l’équilibre financier d’Oya Hélico est 
sensible et la disparition de quelques voyageurs, la disparition de fret sonnerait le glas de ce service. 
8-     Etc. 
  

Oui au maintien de l’hélistation à Port Joinville ! 

 

Message du 28 juillet 2017 : 09 h 43 
      
Mathilde COURTAT 
Objet : Maintien hélicoptère sur le port 

 

J'ai vu passer un message concernant l'hélicoptère sur le port. 

Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port. Helico qui nous a été très utile pour 

ramener des personnes rapidement sur le continent. 

 

Message du 28 juillet 2017 : 09 h 43 
       
Jacques BOBIN 
Objet : Hélistation 
 
Étant amener à prendre l'hélicoptère plusieurs fois par mois pour des raisons professionnelles venant 
sur l'île 2 jours par semaine . Le fait que l'helistation soit sur le port est très pratique car il m'arrive de 
faire un trajet par bateau et l autre traversée avec l'hélicoptère mon véhicule restant sur un parking à 
proximité  
Si l'helistation est transféré à l'aérodrome cela me poserais de gros problèmes d'organisation  
Je pense que beaucoup de personnes travaillant sur l'île toute l'année partage cette opinion  
En espérant que le bon sens s'impose  

 

Message du 28 juillet 2017 : 13 h 21 
       
Luc MALHOMME/HELYLUX 
Objet : Avis éclairé pour le maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
Pilote d’hélicoptère au SAMU, je me permet de vous donner les chiffres suivants: 

 

Pour une personne en arrêt cardio-respiratoire, si les secours médicaux de réanimation interviennent 

et réanime le patient en moins de 30 minutes, les chances de guérison sans séquelles sont de plus de 

90 %. 

Si l’on rajoute 10 minutes, soit à 40 minutes de l’arrêt cardiaque, les chances de guérison sans 

séquelles ne sont plus que de 30 %. 

Si l’on rajoute 10 minutes, soit à 50 minutes de l’arrêt cardiaque, les chances de guérison sans 

séquelles ne sont plus que de 5 %. 

Si l’on rajoute 10 minutes, soit à 60 minutes de l’arrêt cardiaque, les chances de guérison sans 

séquelles sont nulles. 

C’est ce que l’on appelle aux états unis la Golden Hour et c’est là que tout se joue. 

En conséquence, si vous déplacez la zone de posé plus loin qu’elle ne l’est actuellement, sur le terrain 

d’aviation, vous prenez l’immense risque de mettre en danger les vies d’autrui et de vous voir ainsi 

poursuivi directement au pénal pour avoir pris une telle décision. 

Sachez que de plus en plus de procédures sont engagées contre les SAMU, souvent hélas pour des 

raisons financières et qu’il ne fait pas de doute que vous en serez les premiers exposés à devoir en 
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répondre si vous prenez la décision d’éloigner la zone de posé de l’hélicoptère des secours. 

Ce n’est là que mon humble avis. 

 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires à mes propos, je vous invite à prendre 

attache avec l’AFHSH, l’Association Française des Hélicoptères de Secours Hospitaliers qui pourra 

vous éclairer de son grand savoir faire et de son expertise des risques.  http://www.afhsh.org/fr/ 

 

Message du 28 juillet 2017 : 13 h 46       
 
Armand SOCHARD  
Objet : Pétition pour l’hélicoptère 
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! 
Ce moyen de transport qui peut être très pratique pour venir sur l'ile D'Yeu  en cas de grosse Mer ou 
si le temps d'attente pour le Bateau oblige à rester à Fromentine de nombreuses heures (surtout 
l'Hiver). Il est en revanche indispensable voir même vital en cas d'urgence médicale, il a servit pour 
bon nombre d'Ilais dont des membres de ma famille.  

 

Message du 28 juillet 2017 : 13 h 53       
 
François de CHAUVIGNY 
Objet : Héli station  
 
Je confirme l'hélicoptère doit rester au port  
À ). les trajets vers l'aéroport sont impossible route etc... 
Évacuation sanitaire prendront 10/15 mn de plus , temps de la mort pour un infarctus  
Je peux en témoigner  
B ) le trajet supplémentaire pour l'hélicoptère coûtera plus cher et la pollution augmentée  
Merci de faire valoir mon AVIS  

 

Message du 28 juillet 2017 : 15 h 08       
 
Patrick TARZANO 
Objet : Hélistation 
 
je suis pour le maintien de l'hélistation sur le port. L'envoyer à l'aérodrome réduirait l'intérêt de 
prendre l'hélicoptère : temps de trajet augmenté, prix du billet augmenté aussi alors qu'il est déjà 
élevé et desserte nulle de l'aérodrome.  
Il n'y a que deux taxis à l'ile d'yeu, faites l'essai d'en réserver un l'été pour le bateau, il vont vous 
prendre avec deux heures d'avance parfois. Ils ne peuvent assurer une desserte correcte de 
l'aérodrome.  
Tout cela mènera à la faillite de la compagnie Oya Hélico et la population ne pourra plus bénéficier 
d'évacuations faciles et rapides, plus d'analyses de sang "à domicile", plus de services de courrier 
rapide comme sur le continent, bref le retour à une insularité difficile, surtout l'hiver. Un beau retour 
dans le temps que personne ne souhaite en réalité. 

La situation sanitaire de l'ile d'yeu est délicate, l'abandon de l'hélicoptère la rendra pire. 

 

Message du 29 juillet 2017 : 09 h 20       
 
Jean-Paul LANDREAU 
Objet : Situation hélistation 
 
Je ne suis pas résident à l’ile d'yeu mais je m’y rend parfois . J’apprécie beaucoup d’arriver quasiment 
sur le port de Port Joinville et de pouvoir me rendre en ville sans avoir besoins de recourir  à un taxi 
ou autre moyen de transport . Gain de temps et d’argent pour peu que l’on ne reste que quelques 

http://www.afhsh.org/fr/
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heures sur place ( Ce qui exclut de prendre le bateau ). Je suis bien conscient qu’un hélicoptère fait 
du bruit , mais le nombre de rotations et le peu de temps où le bruit est fort ne devrait pas poser de 
gros problèmes aux riverains (Essayez donc d’habiter près d’un grand centre hospitalier et vous allez 
voir ce qu’est un ballet d’hélico ). De plus , cette liaison aérienne me semble absolument 
indispensable pour de nombreuses raisons : évacuation sanitaire quasi immédiate - Passagers pour 
affaires ne restant que peu de temps - Tourisme  etc .. . 
Je pense donc que le déplacement de cette héliport et pire la disparition de cette liaison ne pourrait 
être que très néfaste pour l’ensemble de l’ile et ses habitants . N’oublions pas qu’une ile est un 
univers clos et que tous les moyens permettant de la désenclaver doivent être utilisés . 

 

Message du 29 juillet 2017 : 09 h 33       
 
Henri SAINT 
Objet :  
 
Je soutiens le maintien de l'hélicoptère sur le site actuel du port. 
Si le site est déplacé je n'utiliserai plus l'hélicoptère  

 

Message du 29 juillet 2017 : 10 h 21       
 
Hélène KOLSKY DELPLANQUE 
Objet : Déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
 
> Oui au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome  
Non à l'helistation ministérielle sur le port  
>  
> L'île il y a 20 ans, quand j'y suis arrivée,  était un endroit de France , encore fallait il se rappeler que 
nous étions dans un état de droit , paisible , beaucoup de vélo, peu de voiture, les enfants nous 
attendaient à l'arrivée du bateau pour monter nos bagages avec leur carriole jusqu'à nos maisons.  
> Aujourd'hui 11h le matin,  le port est une fourmilière , les passages incessants des touristes à la 
journée , les pancartes les invitants au tour de l'île , les voitures 4/4  rutilantes de location , le marché 
et le bruit de l'hélicoptère ...   
> L'île perd progressivement son ADN, et nous perdons notre art de vivre  
> Pourquoi travailler en demi teinte la protection de l'environnement , la préservation du littoral , 
pourquoi ne pas afficher une politique volontariste jusqu'à supprimer toute nuisance et redonner au 
port ce qui a fait son charme. 
> Bien sûr , ceci sans nuire aux bienfaits d'un lien avec le continent en matière de sécurité publique et 
sanitaire  
> Je demande le transfert de  l'helistation  vers l'aéroport  

 

Message du 29 juillet 2017 : 10 h 21       
 
Benoît DAVID 
Objet : oui au déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
 
Je découvre cette pétition et je suis heureux d'y répondre: 

     OUI au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome     

         NON à l'hélistation ministérielle sur le port    
Pourquoi ? 
 
Que vient faire un hélicoptère sur un petit port touristique en centre ville où des milliers de 
personnes chaque année viennent se ressourcer dans une nature recherchée.   
Dans cette île protégée que j'ai eu la chance de découvrir enfant lorsque nous passions de belles 
vacances en famille aux Sables et que nos parents ,nous faisaient chaque année au cours de l'été, la 
joie de la traversée pour une journée extraordinaire. 
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Nous aimions ce calme naturel des voix de la mer, des bruits de la pèche, des marins gouailleurs et 
des chants des oiseaux que nous n'avions plus hélas en ville. 
Voilà ce que nous perdons avec cet hélicoptère qui se montre à nos yeux envahissant et à nos oreilles 
effrayant. 

STOP à cette incursion malsaine dans un monde où la bienveillance et la paix doivent être réanimées 
à chaque instant comme une flamme d'un souvenir paisible. 
 Dans un monde où les nuisances de tout genre  sont  très souvent source de souffrances humaines 
et de combats parfois fratricides je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'entre elles pourraient 
être évitées grâce au bon sens ! 
 

OUI AU BON SENS...  Comme la rivière coule dans son lit, un hélicoptère doit pouvoir se poser sur un 
aérodrome. 

 

Bonne chance au bons sens. 

 

Message du 29 juillet 2017 : 16 h 58       
 
Catherine TAVERNIER 
Objet : Réponse 
 

"Monsieur le Commissaire enquêteur 
 
Je suis une habitante à l'année de l'île d'Yeu (Ker Pierre Borny), à ce titre il m'arrive d'utiliser 
l'hélicoptère pour aller sur le continent. 
Les distances à parcourir dans l'île étant ce qu'elles sont c'est à dire minimes je vois pas 
pourquoi l'on maintient dans le port la station hélico, qui rend impossible un véritable 
aménagement du quai de la Chapelle.  Il s'agit de surcroît d'une zone habitée et j'imagine les 
nuisances sonores pour les riverains tout particulièrement en pleine saison touristique. 
Je dis donc OUI au déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome." 

 

Message du 29 juillet 2017 : 17 h 37       
 
François-Xavier DUBOIS 
Objet : Maintien de l’hélistation 
 
Habitant à l’Ile d’Yeu, exerçant une profession de santé sur l’ile , J’ai bien souvent utilisé les services 
de oya hélicoptère. 
Cela m’a bien souvent permis d’assurer un service plus permanent car je ne perdais pas de temps 
pour rejoindre l’héliport. 
Au retour il est facile de rejoindre son véhicule ou son domicile sans avoir à demander un transport 
depuis l’aérodrome. 
Le bruit provoqué par l’hélicoptère est nettement moins gênant que celui du bateau CAZAM qui dure 
longtemps et souvent la nuit. 
Tous ces bruits font partie de la vie du port. 
Je suis surpris de constater que les partisans du déménagement sont des résidents non permanents 
et non actifs sur l’ile. 
Lors de la période sans « oya hélico » l’un de mes amis Pat. E . a attendu six heures l’hélicoptère qui 
venait du continent. 
Il a été opéré en urgence mais conserve une fragilité majeure car son cœur a été en souffrance trop 
longtemps. 
Les exemples de personnes qui doivent la vie à l’hélicoptère local sont nombreux sur l’ile. 
Pourquoi vouloir nuire à un service qui fonctionne bien et à l’entière satisfaction des habitants de 
notre île.  
Maintenons l’hélistation au port 
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Message du 29 juillet 2017 : 19 h 30       
 
J.M. LEYRIS 
Objet : Enquête hélistation ile d’Yeu 
 
Bien sûr je suis pour le maintient de l'hélistation de Port Joinville, mais au delà de cette affirmation je 
tiens à préciser son intérêt médical et humain. 
J'ai été médecin généraliste sur l'île d'Yeu durant 25 années, plusieurs urgences chirurgicales vitales 
ont dû leur heureux dénouement à la présence immédiate d'un hélicoptère sur le port. 
Comme les cloches de l'église de Port Joinville, dont le clocher dominait ma chambre, le 
ronronnement de l'hélico a rythmé nos journées, outre son immense intérêt touristique il est un peu 
le coeur du port. 
OYA Hélicoptères est une société indispensable à notre île il faut tout faire pour assurer sa pérénité 
donc son implantation au coeur de Port Joinville. 

 

Message du 30 juillet 2017 : 14 h 52       
 
Kelly CHAUVITEAU 
Objet : Hélistation 
 
Bonjour, je suis pour l'helistation à l'endroit où il est actuellement, pour le bien de ceux qui en 
necessite. Nous serions tous content si il nous arrive quelque chose, de partir au plus vite, et 
l'aérodrome se trouve beaucoup plus loin que l'endroit où se trouve l'helicoptere actuellement. Les 
touristes qui veulent que ça s'arrete sont sans doutes un peu trop egoïstes car ils n'habitent pas ici à 
l'année, et seront bien content si c'est eux qui en ont besoin, que ça soit dans le centre de l'île.  
Merci d'avance 

 

Message du 30 juillet 2017 : 15 h 17       
 
Mi BADAIRE 
Objet : Enquête hélistation 
 

 Je suis étonné de constater que, contrairement aux récentes obligations légales 

concernant à minima l'adresse électronique et la dématérialisation des enquêtes 

publiques, ce dimanche 30 juillet les courriels consultables sur le site internet 

sont arrêtés au 22 juillet et les observations sur registre papier sont arrêtées au 13 

JUILLET ! 

MB 

 

Message du 30 juillet 2017 : 17 h 59       
 
Michel GRUÉ 
Objet : Transmission courrier de A. DREZEN 
  
Mr André DREZEN  
23, Village de Kervam 
56270 Ploemeur. 
  
Objet : Projet de création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville. 
  
Madame la Commissaire Enquêtrice, 
Monsieur le Maire, 



17 
 

  
Par le passé, j’ai eu le privilège d’apprécier les charmes de votre île. En effet, éloigné des nuisances 
continentales, il m’était agréable de vivre dans cette ambiance de tranquillité, de calme, de sérénité 
inhérente à la vie insulaire ! 
  
Hélas, lors de mon dernier séjour, j’ai constaté avec tristesse que cette tranquillité était 
régulièrement perturbée par les atterrissages et les décollages d’hélicoptères de transport public sur 
une zone portuaire, à proximité du parking, d’un manège pour enfants et de la place du marché. 
  
Je me suis rendu compte que les riverains supportent également très mal les nuisances sonores et 
polluantes de ces machines infernales ! Plus grave encore, comment peut-on autoriser ces multiples 
manoeuvres dans le secteur le plus peuplé de l’île, à proximité de la place du marché ? 
  
La multiplicité des atterrissages et des décollages augmente inexorablement la probabilité d’accident 
! Un crash d’hélicoptère un jour de marché pourrait avoir des conséquences aussi dramatiques qu’un 
attentat de Daesh ! 
  
Si ¨ l’état d’urgence ¨ a pour objectif de se protéger des attentats, l’arrêt de cette exploitation de 
transport public aérien règlerait définitivement et radicalement le problème d’insécurité en ce lieu. 
Cette décision est d’autant plus facile à prendre qu’il existe un aéroport situé à 3 km et qui dispose 
d’une hélistation ministérielle dûment agréé pour ce type de trafic aérien. Ainsi les Iliens ne se 
trouveraient nullement privés de transport régulier par hélicoptère ! 
  
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 05.12.1986 avait autorisé sur le port ¨ une hélistation à usage 
restreint, pour hélicoptères légers destinée aux transports sanitaires et à la demande. En effectuant 
un transport public régulier avec des hélicoptères plus grands, l’entreprise de transport aérien ne 
respecte nullement cet arrêté préfectoral. 
En conséquence, l’utilisation de cette hélistation est illégale et dangereuse. 
  
Le Maire étant garant de la sécurité de sa population dans sa commune, il vous appartenait de 
mettre fin à l’exploitation illégale de cette hélistation dont la dangerosité est incontestable eu égard 
à la fréquentation du site. Cette hélistation serait maintenue pour une activité restreinte 
conformément à l’arrêté préfectoral du 05.12.1986, l’activité de transport public étant simplement 
transférée à l’aéroport. 
  
Pourquoi alors vous obstiner à demander la création sur le port d’une hélistation ministérielle ? votre 
seul objectif étant me semble-t-il de légaliser la situation actuelle irrégulière, faisant perdurer les 
nuisances sonores et polluantes ainsi que l’insécurité sur ce site ! 
  
A cet effet, une enquête publique est en cours, il est à souhaiter qu’au terme de cette enquête le bon 
sens et la prudence l’emportent et que le projet soit abandonné. Dans l’hypothèse inverse, les 
nuisances et l’insécurité perdureront ! 
En cas d’accident, votre responsabilité juridique ne pourrait être engagée du fait de l’agrément, mais 
qu’en serait-il de votre responsabilité morale ? 
  
Je suis persuadé que dans votre noble mission de Maire, vous avez pour habitude de donner la 
priorité à la sécurité de votre population et de manière générale de privilégier l’intérêt collectif aux 
dépens parfois des intérêts individuels. Aussi, suis-je convaincu que vous ne pouvez rester insensible 
à l’argumentation objective et pertinente d’un amoureux de votre ile, qui n’a malheureusement pas 
la chance et le privilège d’y résider en permanence mais qui y reviendra avec joie dans la mesure où 
ce projet insensé sera abandonné ! 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma respectueuse considération. 
  
André DREZEN. 
  
Copies : 
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- A Madame Françoise Belin, Commissaire Enquêteur. 
- A Monsieur le Préfet de la Vendée 
- Aux membres du Conseil Municipal 
- A l’association des Riverains du Port. 

 

Message du 30 juillet 2017 : 18 h 01       
 
Jean-Paul HELBING 
Objet : Non au déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
 
votre tract n'est qu'un tissu d'arguments fallacieux , qui n'a pour objet que de servir les, intérêts 
particuliers d'une poignée d'opposants à l'hélicoptère au détriment des avantages que ce service 
procure à une grande majorité 
pourquoi?? 
-les nuisances sonores: dans l'année 2 A/R le matin et deux l'après midi un décollage vertical avec 
immédiatement un cap vers la mer  c'est  dire 3 à 4 mn de bruit tout à fait  supportable ,  
-risque d'accident et d'incendie? 15 années d'expoitation très pro effectuées par des pro sans jamais 
le moindre problème de cette nature,à comparer à la vitesse de plus en plus excessive des véhicules 
terrestres (camions et voitures  notamment ) qui mettent en danger en permanence la circulation sur 
les routes à tel point que les gendarmes sont obligés maintenant  d'effectuer des controles de vitesse  
Pollution de l'air: c'est bizarre ,??? durant des dizaines d'années l'air de l'ile était polluée en 
permanence par  les ordures qui se consumaient et  jen 'ai pas souvenanced'une cabale associative 
de la sorte alors que souvent l'air était irrespirable; je n'ai pas non plus relevé de protestation à cause 
de la circulation permanente sur le port des véhicules de plus en plus nombreux qui eux, polluent 
réellement  
un aménagement qui ne profite qu'a quelques uns?  de quoi voulez vous parler? de l'horrible ex 
usine de conserverie qui déparre le paysage ou de la barraque de 25M2 de l'escale de l'hélico?  et qui 
en profite ? à chaque fois que j'utilise ce moyen de transport je me rends compte que l'hélico est 
occupé par une majorité d'islais et c'est tant mieux des réductions appréciables  leur sont accordées 
et c'est tant mieux.Le courrier les médicaments le petit fret, la presse etc.. ah j'oubliais ça ne sert 
qu'à quelques uns c'est vrai !!! et les jours d'hiver ou aucun bateau ne passe et oul'hélico décolle par 
tous les temps?ça aussi ça ne profite qu'à quelques uns?  
TRansformation du port en zone industrielle: hors sujet??? qu'est ce l'hélico a à faire dans la 
transformation du port en zone industrielle ( prenez vous en directement aux initiateurs des 
éoliennes )  vous amalgamez pour étoffer vos revendications bien maigres et ténues qui en fait ne 
servent qu'à servir quelques intérêts privées au détriment d'un service collectif 
les désagréments que vous évoquez ne sont rien par rapport aux conséquences que le déplacement 
de l'hélistation à l'aérodrome  générerait en terme d'exploitation de cette petite compagnie oya 
hélico dont les dirigeants se battent à longueur d'année pour faire vivre 11collaborateurs, avec 
souvent une trésorerie très tendue 
le seul fait dela déplacer à l'aérodrome fera chuter son chiffre d'affaire avec les conséquences que 
l'on a déjà connues dans le passé avec air vendéé: suppression de la ligne, et aussi ailleurs, à belle ile 
ou plus aucune liaison aérienne ne fonctionne alors que finist air assurait la liaison avec lorient. 
Reel respect de l'environnement: encore un mensonge puisque le déménagement de l'hélistation 
laisserait immédiatement la place à l'agrandissement du parking  
si c'est ce que vous appelez respect de l'environnement!!!! 
aménagement du port acceuillant et convivial: mais c'est à pleurer quand on lit de tels arguments 
fallacieux et trompeurs  en quoi la suppression de l'hélico améliorerait-elle la convivialité du,port ? 
en créant une centaine de place de parking supplémentaires? alors là parlons de la pollution puisque 
vous avez  abordé ce sujet 
et enfin!!!!!conserver le charme du port!!! là permettez moi de vous dire que vous faites fort!!et que 
vous poussez le bouchon des arguments trompeurs et  fallacieux un peu loin a tel point qu'il faille 
traiter cette revendication par le mépris.Mais il est vrai ,c'est comme en politique plus on nourrit le 
cahier des revendications et et des promesses et plus on fait vibrer la corde sensible des indécis. 
non messieurs rien dans votre tract, aucun arguments , ne peut être relevé comme sérieux et de 
nature à faire naitre un débat sain et dénué de toute connotations à caractère personnel  ; et lorsque 
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vous vous adressez  en tête de votre tract  aux islais résidents secondaires etc...  vous devriez corriger 
et inscrire: aux quelques habitants du port dont la plupart n'habitent que temporairement sur l'ile et 
qui,souhaiteraient  un retour en arrière pour leur assurer soit disant calme et paisibilité. 
résident secondaire près du port 

 
 

Message du 30 juillet 2017 : 18 h 34       
 
Arnaud JOLY ADRP 
Objet : Re : Non au déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
 
Monsieur, 
 
Vous êtes favorable à l'helistation du port et c'est votre droit. 
Nous aussi nous sommes favorables à la liaison régulière en hélicoptères. Mais tout simplement 
depuis l'aérodrome qui a été conçu dans ce but. 
Cela permettra d'éviter un certain nombre d'inconvénients auxquels vous n'êtes pas sensible, mais il 
y a des règles en matière d'environnement et de sécurité qu'il faudra bien respecter un jour. 
Quant à la baisse de chiffre d'affaires éventuelle d'Oya Hélicoptères, personne n'a cherché à la 
chiffrer. Ce serait pourtant la première étape pour, ensuite, trouver des solutions intelligentes qui 
compenseraient cette éventuelle baisse. 

 

Message du 30 juillet 2017 : 23 h 48       
 
Danielle et Patrick GOSSET 
Objet : Hélistation Port Joinville 
 
Nous sommes un couple retraité qui  connaissons l'ile depuis 1965. Nous avons connu la période des 
contraintes d'accès ou de départ des seuls bateaux. L'amélioration des conditions de voyage a été un 
élément primordial pour le choix de vivre sur Yeu. Il est important pour nos déplacements que 
l'hélicoptère soit basé au plus près des services, sur le port. 
Les routes vers le port sont mieux entretenues que celles qui mènent à l'aéroport et le trajet plus 
court que celui de l'aérodrome pour de nombreux habitants. 
 
Exemples : 
Un retour à domicile suite à une hospitalisation pour coloscopie, prendre l'hélicoptère à 12h génère 
moins de stress et de fatigue que de prendre le bateau à 19h.  
La veille, nous avons pris le bateau et laissé la voiture à la Gare Maritime. A notre retour, nous avons 
utilisé l'hélicoptère et avons pu à pied en 10 mn, revenir à la voiture. 
Une autre fois, de retour avec nos 2 petits enfants de 6 et 8 ans, nous avons encore une fois choisi de 
prendre l'hélicoptère à 16h au lieu de prendre le bateau à 20h. Ceci a diminué de 4h le voyage des 
enfants levés à 6h30 et aussi de faire les dernières courses sur le port en revenant à pied reprendre 
la voiture à la Gare Maritime. 
 
Nous vous remercions de prendre en compte notre demande. 

 

Message du 31 juillet 2017 : 09 h 16      à compléter 
 
Nadine BOBIN 
Objet : Enquête 
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port, car plus facile pour nous qui y travaillons de le 
prendre. 
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Message du 31 juillet 2017 : 12 h 16      
 
Michèle COURTOIS 
Objet : Hélistation ministérielle Ile d’Yeu 
 
 A l'attention de Madame Françoise BELIN, commissaire enquêtrice 
 
POUR LE TRANSFERT DE L'HELISTATION ACTUELLE VERS LE TERRAIN D'AVIATION,  
 
C’est à titre personnel et non en ma qualité de Présidente des Riverains du Port que je dépose ces 
observations. Nous sommes propriétaires d’une maison à Port Joinville depuis plus de 35 ans à 
laquelle nos petits-enfants, enfants et nous-mêmes sommes très attachés. Lorsque nous avons 
acquis cette maison, l’arrivée du bateau se faisait sur le quai en face, nous avons maintenant 
l’hélistation et toutes les nuisances qui y sont attachées en matière de danger, bruit et odeurs. Au 
tout début, l’implantation de cette aire de pose pour l’hélicoptère concernait essentiellement le 
transport sanitaire mais au fil des années les rotations se sont multipliées pour aboutir à du transport 
commercial.  
 
Dès l’origine, notre famille a été dans les premières à alerter l’attention de la Mairie et des autorités 
sur les nuisances et le danger que présentait le maintien de cette hélistation sur le port mais la 
situation a perduré, avec le soutien abusif des politiques, tant était grande la peur des habitants de 
l’Ile d’Yeu de perdre l’évacuation sanitaire. Les maires successifs, certainement par manque de 
courage, de vision d’avenir et peut être même d’incompétence, ont maintenu cette hélistation sur le 
port en toute illégalité ; ils ont accepté la pression constante d’une entreprise privée jouant au 
chantage de l’évacuation sanitaire ; un dialogue constructif et d’information envers les Islais et 
résidents secondaires aurait certainement permis le déplacement de cet hélicoptère vers le terrain 
d’aviation sans que cela devienne une « affaire d’état ». 
 
Toutes les études qui ont été demandées par la Mairie ont toujours privilégié le site du Port sans que 
l’on comprenne très bien les raisons motivant ce choix : pression de la population, pression d’Oya 
Hélicoptères, pression politique ? A ce jour, au bout de tant d’années dans l’illégalité et alors qu’une 
régularisation est en cours, le dossier présenté par la Mairie au titre de l'enquête publique continue à 
favoriser le choix du site du port. Pour ce faire, les arguments invoqués par la Mairie s'avèrent légers, 
manquant d’objectivité ou frôlant le ridicule (état des routes, encombrement, distance). 
 
J’espère vivement que le bon sens prévaudra car même si des éléments sérieux pourraient être 
avancés pour le maintien sur le port, nul ne peut nier les nuisances et l’impact que cela représente en 
matière écologique, sonore, dangerosité et d’image pour l’Ile d’Yeu auxquels on ne peut opposer que 
le simple confort d’un hélicoptère taxi et le chantage à l’évacuation sanitaire. 
 
Pour toutes ces raisons, ma famille est fermement opposée au maintien d’une hélistation sur le port, 
ministérielle ou pas, et pour son transfert vers le terrain d'aviation. 

 

Message du 31 juillet 2017 : 15 h 47       
 
Christian RONDARD 
Objet : Enquête publique concernant l’hélistation de L’Ile d’Yeu 
 
JE SOUTIEN LE MAINTIEN DE L'HELISTATION A PORT-JOINVILLE. 
 
L'aérodrome du Grand Phare étant trop loin et isolé par rapport à  
Port-Joinville, la récupération des voitures serait impossible lors d'un  
aller-retour mixte hélicoptère-bateau (cas le plus fréquent) et nuirait  
donc à la continuité territoriale ! 
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Message du 31 juillet 2017 : 16 h 11       
 
Arnaud JOLY 
Objet : Re : tract riverains du port 
  
Félicitations pour votre esprit d'ouverture. 
Vous qui êtes soucieux de légalité et d'ordre,  
nous vous rappelons que l'hélistation du port est utilisée illégalement depuis 15 ans, ce qui est 
autrement plus grave que deux tracts jetés parterre par deux touristes insouciants. 
Merci de veiller aussi à faire respecter la loi dans ce domaine. 
Cordialement  
L'Adrp 
 
Le 31 juil. 2017 à 13:26, Dominique GROISARD <c.et.d.groisard@wanadoo.fr> a écrit : 

Monsieur le Maire, 

Des tracts contre le maintien de l'hélicoptère ont été distribués, il y a quelques jours. Ce matin, à 
nouveau, une nouvelle campagne a été menée parking de la Chapelle. Sauf erreur de ma part, le 
tractage est interdit sur notre île. Cette association, les "riverains de Port Joinville" est connue de vos 
services ; de la police municipale, et de la gendarmerie. De plus ce tractage génère une polution au 
sol significative, et dans le port avec du papier non dégradable. Quelques tracts ont été jetés au sol, 
puis ont été tranportés par le vent dans l'avant-port. Pour une association se disant lutter contre la 
polution, BRAVO!!! Qu'attendez-vous pour agir auprès des administrateurs de cette associatiion 
agissant contre l'intéret de l'île ? 
Bien Cordialement 
D. Groisard 
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