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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 
Courriels reçus du 8 au 11 août 2017 

 
 

Message du 8 août 2017 : 07 h 08 
 
Christine VILLE 
Objet : Enquête publique concernant la création d’une hélistation ministérielle à Port Joinville 
 
 Par la présente, je vous informe dans le cadre de l'enquête d'utilité publique concernant la création 
d'une hélistation ministérielle à Port-Joinville que je suis opposé à son positionnement au niveau du 
Port. 
Je souhaite que cette hélistation soit créée au niveau de l'aérodrome de Port-Joinville, ce lieu est 
beaucoup plus indiqué en terme de sécurité et d'environnement. 
 Pour faire le trajet régulièrement entre l'aérodrome et le port, à vélo, je puis vous assurer que c'est 
bien meilleur pour la santé de tous. 

  

Message du 8 août 2017 : 08 h 28 
 
Dr Patrick ARRAGON 
Objet : Enquête publique hélistation  
 
Nous défendons le maintien de la présence de l'hélistation sur le site du port pour des raisons de 
proximité avec notre cabinet dentaire ce qui nous permet d'être rapidement sur site pour 
embarquement et retrait ou dépôt de nos colis 

 

Message du 8 août 2017 : 10 h 43 
 
Luc FREMOND 
Objet : Non à l’hélistation ministérielle sur le port 
 
Pour le déplacement de l'hélistation vers l'aérodrome, une solution de bon sens 
Je viens occasionnellement en vacances sur l'ile d'Yeu. Une ile qui présente des caractéristiques 
étonnantes, un ensemble qui produit une sensation de dépaysement et une quiétude hors du 
commun. Une bonne desserte par bateau, un charmant petit port, une personnalité enjouée, naturelle 
et accueillante, en lien avec un habitat très typé et homogène sur tout son territoire; un environnement 
dont le caractère naturel  a pu être préservé. Les déplacements surtout à bicyclette empruntant mille 
chemins et sentiers serpentant entre landes et pinèdes, ouvrant subitement à la lumière de l'océan, 
offrent un régal pour les yeux autant qu'un réveil musculaire de qualité. Je ne ressens à l'égard de 
cette ile et à l'égard de ceux qui l'ont habitée et préservée qu'admiration et reconnaissance pour le 
bonheur dont ils me gratifient. 
A Port Joinville, sur les quais, au marché, aux terrasses des cafés, les conversations sont 
malheureusement assourdies par le bruit des turbines des hélicoptères qui, nombre de fois dans la 
journée vont atterrir ou décoller à quelques dizaines de mètres de là. La répétition -la cadence devrai-
je dire- du phénomène est suffisante pour installer une lassitude dans l'oreille et la suggestion d'un 
jugement critique : comment peut-on admettre un tel contraste entre les qualités ci-dessus énoncées 
et ce bruit qu'on ne peut qualifier que par le terme de nuisance. Je suis allé flâner autour de l'héliport 
pour découvrir qu'il se situe sur un quai, à deux pas d'un parking et à la même distance des étals du 
marché ! Je ne suis pas expert dans le domaine mais ce type d'installation me paraît receler un vrai 
potentiel de dangers dans la durée. A l'évidence, en cas d'accident, le tribut à verser, matériel mais 
aussi humain pourrait être considérable.  
Au fil des conversations entendues ça et là, je comprends qu'il y a à quelques kilomètres de Port 
Joinville un aéroport équipé pour accueillir les hélicoptères, qu'il y en a déjà un qui y stationne, 
j'apprends aussi que les hélicoptères qui atterrissent à Port Joinville n'effectuent que des services à 
caractère commercial. J'ai vérifié. C'est vrai.  
Alors je m'indigne. Retraité du service public, j'ai travaillé durant toute ma carrière dans le sens de 
l'intérêt général, du Service rendu au Public. Je suis stupéfait de découvrir que non seulement cette 
situation anormale perdure depuis des années, mais qu'on cherche à la pérenniser sur des bases 
argumentaires qui me semblent de vraiment fallacieuses. C'est trop ! 
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Les expertises commanditées ont livré ou livreront leurs conclusions en vue de la décision à prendre. 
J'espère que leurs arguments et recommandations iront dans le sens de l'intérêt général (qui est à 
mon humble avis de bon sens) et que les décideurs ne succomberont pas au chant des sirènes. Pour 
des raisons relevant autant du simple bon sens que du bon goût je pense que les hélicoptères doivent 
se poser sur le terrain d'aviation de l'ile d'Yeu qui est conçu pour cela et tout proche ! plutôt que... sur 
le port où ils ne sont pas les bienvenus sauf pour la poignée de leurs utilisateurs. Et si l'on comparait 
le flux de leurs passagers à celui des bateaux qui assurent les navettes quotidiennes ?  

 

Message du 8 août 2017 : 11 h 08 
 
Max du PAGNON 
Objet : Enquête d’utilité publique concernant la création d’une hélistation ministérielle à Port 
Joinville 
 
Je suis opposé à son positionnement au niveau du Port. 
Je souhaite que cette hélistation soit créée au niveau de l'aérodrome de l'île d'Yeu 

 

Message du 8 août 2017 : 11 h 54 
 
Sandrine BENETEAU 
Objet : Oui au maintien de l’hélistation à Port Joinville 
je suis pour le maintient de l'hélistation à Port-Joinville. Ce n'est quand même pas normal que des 
gens qui viennent passer que quelques jours par an puissent nous retirer notre hélico pour le 
transferer à l'aerodrome, ayant moi même été évacuée plusieurs fois (dernierement il y a 8 jours) je 
peux vous dire que la route qui mène à l'aerodrome est longue lorsqu'il y beaucoup de circulation et 
dans un très mauvaise état. Bientôt nous habitants à l'année n'auront plus notre mot à dire, nous 
devons toujours nous plier aux exigences des résidents secondaires .Et l'hiver quand nous prenons un 
bateau le matin et que nous devons rentrer par l'hélico comment reprendre notre véhicule, une 
navette? Je ne pense pas que la municipalité va prendre le coût de ce nouveau transport.  

 

Message du 8 août 2017 : 12 h 11 
 
Boris GOGNY-GOUBERT 
Objet : Enquête publique OYA hélicoptères 
 
Mes enfants ont une propriété sur l'île et j'ai à plusieurs reprises constaté le bien fondé d'avoir à 
proximité immédiate du centre vital de l'île, à savoir Port-Joinville, un moyen rapide et efficace 
d'intervention aérienne. J'ai été le témoin d'une évacuation d'urgence d'un enfant qui s'était blessé 
grièvement en tombant de bicyclette. En moins d'une demie-heure l'enfant était entre de bonnes 
mains à l'hôpital de Nantes. Je pense que cela devrait suffire à convaincre de l'utilité de ce moyen de 
transport. Je passe bien entendu sur tous les services que ces hélicoptères apportent aux islais 
lorsque les autres moyens de liaisons avec le continent ne sont pas possibles. Il arrive en effet que le 
seul lien restant soit l'hélicoptère. 
Alors madame, je vous confirme mon souhait de voir ce moyen de transport survivre sur l'île et de 
préférence sur la plateforme de Port-Joinville. L'aéroport n'est pas d'un accès aussi facile en cas 
d'urgence et le vol sera plus long, deux raisons essentielles. 

 

Message du 8 août 2017 : 14 h 41 
 
Thomas COUDREC 
Objet : Enquête publique 
 
Non helistation ministerielle sur le port 
Oui au deplacement de l'helicoptere vers l'aerodrome 
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Message du 8 août 2017 : 16 h 23 
 
Jean-Claude VIOLE 
Objet :  
 
Je suis tout a fait d'accord pour le maintien de l'helistation de l'Ile dYEU car c'est le seul lien par 
n'importe quel temps ( souvent mauvais ) entre les iliens et le continent.Que l ile ne devienne pas un 
continent perdu.  

  

Message du 8 août 2017 : 16 h 57 
 
Etienne COLLIN 
Objet : Hélistation 
 
en notre qualité de résidents secondaires depuis plus de 40 ans sur l'île d'Yeu , nous nous permettons 
de formuler un avis totalement défavorable au projet d'hélistation sur le port de Port Joinville ; en 40 
ans l'île s'est fortement transformée ; tous les ans on parle de limiter les constructions et tous les ans 
nous voyons de nouveaux chantiers !!!  
nous déplorons la multiplicité de parkings et donc l'encouragement à l'utilisation des voitures ( voir le 
projet à St Sauveur )  ; nous nous réjouissons de l'apparition de pistes cyclables en dehors des circuits 
routiers et encourageons leur développement.  
L'île d'Yeu ne doit pas devenir une succursale du continent en en copiant les travers .  
en espérant que nos voix seront entendues .  

 

Message du 8 août 2017 : 17 h 12 
 
Alain ROBARD 
Objet : ENQUETE YEU HELICO 
   
Vive l'Administration..ILE D'YEU...c'est loin de Bruxelles  et de Paris...pour eux c'est du 

folklore avec peu d'électeurs..alors que c'est VITAL pour les ILIENS. 
 

Question de transports tous les pays du monde font le maximum alors que chez nous... 

on fait tout pour les grandes iles mais à quel prix .. et pour certaines qui sont éloignées 

c'est du soutien abusif. 
 
Ne pas soutenir OYA HELICO c'est aussi idiot que de conserver son sexe pour la retraite. 

 

Message du 9 août 2017 : 10 h 11 
 
Gérard COURTOIS 
Objet : Hélistation 
 
Je viens sur l'ile d'Yeu depuis près de 35 ans et y ai fait construire une maison en 1987. 
C'est un vrai plaisir de venir sur l'ile, à toutes les saisons. 
Néanmoins, la présence de l'hélicoptère à Port-Joinville vient troubler nos séjours. 
S'il était stationné à l'aérodrome, les nuisances seraient beaucoup moindres. 
Je suis surpris de la situation de l'hélistation de Port-joinville qui, si je comprend bien, fonctionne 
depuis de nombreuses années avec seulement une autorisation préfectorale pour effectuer des 
transports sanitaires et des transports à la demande (occasionnels) limités à 200 mouvements par an 
ou 20 par jour. 
Il me semble que ces limites sont régulièrement dépassées. 
Il ne s'agit donc pas de régulariser l'activité de l'hélistation, mais d'autoriser la création d'une 
hélistation ministérielle à Port-Joinville qui permettrait l'exploitation d'une ligne commerciale à la 
destination des personnes et des biens et aussi accessoirement les transports sanitaires.  
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Dans ces conditions, il s'agirait de 5.000 mouvements par an, 300 en moyenne par mois et 600 par 
mois en saison. 
S'ajouteraient à ces mouvements ceux quotidiens pour amener l'hélicoptère à son site de garage à 
l'aérodrome le soir, et le ramener à Port-Joinville le matin, soit, si l'hélicoptère fonctionne tous les 
jours, près de 1.400 mouvements supplémentaires. 
Il me semble que la meilleure solution serait l'utilisation de l'hélistation de l'aérodrome (qui de fait 
existe déjà) pour l'ensemble du trafic aérien de l'ile qui de plus économiserait ces allers et retours 
Port-Joinville/aérodrome. 
Je suis donc opposé au maintien d'une hélistation en plein centre ville pour les raisons suivantes : 
- exploitation commerciale autorisée multipliée par 25 inacceptable : 
L'hélicoptère, qui est déjà gênant avec le nombre de mouvements actuels deviendrait une véritable 
nuisance quasi-permanente avec des mouvements dont l'autorisation passerait de 200 mouvements 
annuels à 5.000 mouvements annuels. 
- l'hélicoptère est dangereux : 
 l'hélicoptère se pose dans une zone a proximité immédiate de la voirie sur laquelle se déplacent les 
personnes, les cyclistes, les voitures, etc.. 
Un accident de l'hélicoptère pourrait créer des dommages corporels aux personnes situées à 
proximité. Je préfère ne pas y penser. 
- l'hélicoptère est bruyant et polluant.  
Outre les nuisances sonores à chaque rotation, la pollution tant au niveau des odeurs  que des gazs 
dispersés par l'hélicoptère seraient multiplié par 25 en cas de maintien à Port-Joinville. 
- l'hélicoptère a sa place à l'aérodrome (où il est garé chaque nuit) : 
 la clientèle de l'hélicoptère provient de la totalité de l'ile et pas seulement des habitants de Port-
Joinville, et, à quelques exceptions près, doit se rendre à l'hélistation en voiture. 
Je ne pense pas qu'aller à l'aérodrome plutôt qu'à Port-Joinville soit un inconvénient. 
Pour toutes ces raisons, 
Je suis donc défavorable au maintien de l'hélistation à Port-Joinville 
et 
tout à fait favorable à la création d'une hélistation ministérielle à l'aérodrome de l'Ile d'Yeu. 

 

Message du 9 août 2017 : 11 h 18 
 
Nathalie DARD 
Objet : Helistation 
 
Je souhaite exprimer mon soutien en faveur du maintien de l'helistation a Port Joinville. Port joinville 
a l'avantage de permettre de louer leur velo/scooter voiture a l'arrivee ou de choisir parmi les 
multiples navettes ID bus. 
 
Si l'helistation devait demenager, cela veut impliquerait la multiplication de navettes depuis/vers la 
cote sauvage (cout supplementaire et hausse de trafic sur les routes de la cote sauvage qu''on essaye 
pourtant de preserver). 
 
residente a temps partiel 

 

Message du 09 août 2017 : 17 h 36 
 
Christian BERNARD 
Objet : Hélistation à Port Joinville 
 
Utilisateur des services d'Oya Vendée Hélicoptères depuis de nombreuses années, je vous remercie 
de me donner la possibilité de m'exprimer sur la question du lieu de l'hélistation. 
Résidant sur le continent, en Bretagne plus exactement, j'apprécie ce service et ses conditions 
actuelles d'exercice.  
Les arguments des pour autant que des contre ne manquent pas mais à la lecture de divers compte-
rendus, articles de presse et échos des islais, il apparait  à mon sens que tout peut se résumer en un 
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seul : cela fait trop de bruit pour les oreilles de quelques-uns. Ici, les hélicos, là le train, là encore le 
cri d'un coq ou le clocher d'une église ou un stade de foot. Tout est supportable à condition que cela 
ne gêne personne ou seulement le voisin. Autant dire "Mission Impossible". Le plus regrettable est la 
division que cela suscite : par contre, sous le pavillon de l'urgence médicale, chacun trouvera que le 
temps gagné par la proximité héliport-hôpital est précieuce, y compris les détracteurs les plus 
farouches qui pourraient avoir la vie sauve tant les minutes deviennent vitales. 
Nous pourrions poursuivre par la proximité des commerces, de la gare maritime, tout ceci rend un 
service important pour le dynamisme de l'Ile d'Yeu, la sécurité sanitaire je le redis, les allers-retours 
des commerciaux, des médecins et des professionnels du fret.  
S'il est vrai que l'impact carbone sur le territoire n'est pas négligeable, qu'en serait-il d'un transfert à 
l'aérodrome ? Il faudrait repenser la circulation et la sécurisation de l'espace au coeur d'une zone 
protégée, refaire entièrement le réseau routier, prévoir navettes et taxis... La commune déjà si 
soucieuse de ses deniers, et comme c'est normal, est-elle prête à envisager une budgétisaiton 
importante pour mettre les routes en conformité avec un possible transfert. Quelle sécurité optimale 
de l'espace aérien ?  Que dire de la perturbation du trafic, si dense en été ? Comment concilier alors 
dynamisme commercial et fret pour que chacun puisse bénéficier du meilleur service avec rapidité et 
efficacité ?  
La division de la population dont j'ai parlé plus haut ira croissante en cas de décision d'un tranfert 
vers l'aérodrome. Cela ne deviendra plus seulement une question de bruit mais d'économie et de 
sécurité sanitaire. Au premier problème, pour ne pas dire au premier drame, des responsables seront 
vite recherchés et nous connaissons tous ce qu'une obstination dans ce domaine génère comme 
ressentiments et colère. 
Madame, j'espère que votre enquête et vos conclusions serviront l'apaisement. Peut-être faudrait-il 
réfléchir à un plan anti-bruit par la délivrance de conseils avisés auprès de riverains mécontents, afin 
d'équiper leur logement d'une isolation phonique performante. Puisque le bruit est reconnu comme 
une pollution, gageons que des ministères compétents comme l'écologie et la transition énergétique, 
celui des transports, du commerce, de la santé... sauront donner des avis acceptés. 
Vous l'avez compris, utilisateur des services de Oya Hélicoptères depuis 20 ans : je suis opposé au 
transfert de l'hélistation à l'aérodrome. 
Croyez, Madame, en mes salutations les meilleures et en ma reconnaissance pour la lecture de ce 
message. 

 

Message du 9 août 2017 : 19 h 14 
 
Roger PELLO 
Objet : Enquête 
 
Je suis un utilisateur ponctuel de l’hélicoptère. Cependant je ne comprendrais pas pourquoi il 
faudrait changer quoi que ce soit aux statuts de OYA Hélicoptères ??? 
 L’hélicoptère ne dérange personne et de plus c’est même le seul moyen de communication 

rapide et sur en hiver et même en été lors de tempête ! 
 Je plains énormément tous les utilisateurs et surtout tous les Iliens qui seraient livrés à eux 

même en cas de suppression ?  
POURQUOI faire simple c’est à dire garder le système actuel qui fonctionne très bien et qui 
a l’avantage d’exister (terrain, matériel, etc.) pour faire compliquer c’est à dire tout changer 
????? 

 Je ne comprends même pas la question ??????????????   
 

Message du 9 août 2017 : 21 h 46 
 
Emmanuel GRAVIER 
Objet : Avis enquête 
 
J’habite et travaille à l’année sur l’Île d’Yeu. Des déplacements professionnels sont régulièrement à 
organiser vers le continent, en général à la journée, parfois en soirée avec nuit sur le continent. J’ai 
un fils qui,  pour des raisons de compétitions sportives, a besoin d’être accompagné presque tous les 
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week-end sur le continent. Pour ces déplacements nous utilisons la multi modalité des transports 
réunis sur le port, ce qui permet de réduire au maximum mes absences à mon poste de travail. Par 
exemple, pour des activités continentales en après midi, je peux travailler jusqu’à vingt minutes 
avant un décollage hélico à midi, puisque je travaille à 300m du port, laisser mon vélo sur le port (je 
n’ai pas de voiture) , le retrouver à l’arrivée du bateau le soir ou du lendemain matin et, alors, en 
cinq minutes , retourner à mon travail. 
Un départ hélico à l’aérodrome me compliquerait beaucoup l’organisation des transports (comment 
aller à l’aérodrome? Comment récupérer mon vélo au retour?) et réduirait ma disponibilité à mon 
poste de travail significativement puisqu’il faudrait ajouter au moins 20’ à aller et pareil au retour et 
mobiliser une tierce personne pour un acheminement ou une récupération de vélo. 
Je pense que le port est un lieu avant tout dédié, depuis tout temps, au travail, au commerce et aux 
échanges. Il serait dommage de ne pas y réunir les différents modes de transport nécessaires à ces 
activités, qui peuvent parfaitement cohabiter avec un usage d’agrément.  

 

Message du 9 août 2017 : 23 h 25 
 
Gisèle LE BRIS 
Objet : Hélicoptère 
 
L'hélicoptère doit rester au port très prêt de l'hôpital donc très rapide pour les évacuations sanitaires 
et je sais de quoi je parle mon mari étant évacuer plusieurs fois lors de sa maladie avant son décès   
De plus les estivants qui se plaignent du bruit exagèrent beaucoup et ils ne sont la que en période 
estivale alors que pour les islais il est important toute l'année, De plus pour la pharmacie ils peuvent 
avoir leur médicaments rapidement et la poste dont les horaires de distribution sont très rigides "j'ai 
déjà fait une saison à la poste ", retarderai considérablement la récupération du courrier donc du trie 
et la distribution de courrier et colis ne se ferait pas en temps et en heures 
Tous cela pourrait porter préjudice à la population estivale et islaise  
- évacuation sanitaire et produits pharmaceutique /santé publique  
- courrier colis et autres / désinformation et rupture des délais de livraison entre fournisseurs et 
clients   
Vous souhaitant bonne réception de ce mail et que vous tiendrez compte de mes arguments  

 

Message du 10 août 2017 : 00 h 42 
 
Gaël ROUGEUX 
Objet : Enquête publique ou lobbying ?  
 
Ces derniers jours, vous avez reçu de nombreuses contribution en faveur du projet développant de 
manière surprenante un même argumentaire. 
L'explication de ce phénomène est fourni par la contribution du 2 août 2017 : 14 h 14 qui contient en 
bas de page ce qui semble être un appel de la societe OYA Vendee Hélicoptères auprès de son fichier 
client pour les inviter à participer à l'enquête, leur fournissant au passage des éléments 
d'argumentaire. 
L'objectif d'une enquête publique est bien de faire emerger le sens de l'interet general à travers 
l'expression citoyenne des avis, qu'ils soient favorables ou non au projet. 
Or il semblerait que cette expression soit déformée par l'intense lobbying de l'exploitant de la ligne 
qui mobilise ses clients avec grande facilité puisqu'il dispose de leurs coordonnées. Ceux-ci sont 
naturellement attachés à la convenance de pouvoir atterrir à Port Joinville sans considération pour 
les riverains, certaînes contributions accusant ces derniers  de ne pas savoir subir un désagrément 
jugé minime au regard du bienfait pour tous les résidents, ou de ne pas être des résidents 
permanents de l'ile, voire d'etre des nantis souhaitant protéger la valeur immobilière de leurs biens. 
Tant il est légitime que des citoyens puissent exprimer des avis divergents, tant il paraît choquant 
qu'une tierce partie impliquée dans le projet cherche à influencer le cours de l'enquête publique. 
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Message du 10 août 2017 : 07 h 56 
 
Laurent TEPELOS 
Objet : Hélistation ile d’yeu 
 
Je soutiens le maintien de l’hésitation à son emplacement actuel à Port Joinville. 
Ayant l’occasion de l’utiliser à des fins touristiques, il est extrêmement pratique d’arriver en ville et 
de pouvoir rejoindre son hôtel à pied. 
Le déplacement au Grand Phare me parait complètement ubuesque en ces temps de développement 
durable. Ca ne fera que mettre du traffic routier en plus sur la route. 
C’est d’ailleurs, soit dit en passant, devenu la spécialité de l’île d’Yeu … la voiture ! Circuler avec ses 
enfants à vélo sur l’île devient un vrai problème ... 

 

Message du 10 août 2017 : 10 h 14 
 
Eric HUET 
Objet :  
 
Il me semble qu’il est indispensable d’avoir une liaison par hélicoptère entre le continent et l’ile, pour 
tous trajet et pour une plus grande sécurité médicale 

 

Message du 10 août 2017 : 11 h 33 
 
Jacques GELAS 
Objet : Hélistation Yeu enquête publique Commentaires 
 
Je vous prie de bien vouloir enregistrer le document ci-joint contenant divers commentaires 
personnels concernant l'enquête publique portant sur l'hélistation de l'Île d'Yeu. 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
L’Île d’Yeu le 10 août 2017 

 
À l’attention du Commissaire enquêteur 
 
Objet : Commentaires concernant l’enquête publique portant sur l’hélistation de l’Île d’Yeu 
 
N’ayant pu ce jour prendre connaissance du dossier d’enquête supposé être publié sur le site internet 
www.vendée.gouv.fr (dossier inaccessible ou absent), mes commentaires s’appuieront sur le dossier 
paru dans le numéro 238 de « La Gazette » de l’Île d’Yeu, dossier qui me semble particulièrement bien 
fait et objectivement informatif. 
Globalement d’accord avec cette analyse je me contenterai de livrer ici des appréciations 
complémentaires personnelles. 
 

• Sur le bruit occasionné par le service de l’hélicoptère : 
La réduction du bruit généré par toute activité est bien entendu un objectif légitime. 
Dans le cas précis du projet, déplacer l’hélistation sur la Côte sauvage est probablement de nature à 
satisfaire les oreilles sensibles. 
Il est cependant permis de s’interroger sur le temps réel durant lequel l’hélicoptère provoque une gêne 
réelle. Combien de vols ont-ils lieu au cours d’une journée ? S’il s’agit d’une dizaine de vols pour une 
gêne occasionnée de quelques minutes, il serait intéressant de savoir ce qui a été fait et ce qui est 
prévu pour supprimer par ailleurs les déplacements de motocyclettes en échappement libre à toute 
heure du jour et de la nuit et sur toutes les voies de l’île. 
Ne proposant évidemment pas la suppression des déplacements bruyants d’engins de chantiers, 
élévateurs, tracteurs et camions divers, déplacements qui sont le plus souvent nécessaires à l’activité 
commerciale de l’île, je suggère simplement que l’on réfléchisse à tous les éléments générateurs de 

http://www.vendée.gouv.fr/
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bruit en tentant de trouver le meilleur équilibre possible dans l’intérêt de tous, sans tomber dans la 
caricature bien connue des pétitions demandant la suppression du chant du coq et du son des cloches 
d’église entre 21 heures et 09 heures ! 
 

• Sur la localisation technique et les infrastructures de l’hélistation sur l’aérodrome existant : 
Je souscris aux remarques qui ont été publiées sur « La Gazette » s’agissant particulièrement : 

- de l’allongement du temps de vol avec les conséquences prévisibles sur le compte financier 
d’exploitation ; 

- du nécessaire aménagement des abords et des locaux de l’aérodrome, notamment d’un parking 
(éventuellement couvert), sur un site protégé qui devrait être préservé de tout bâtiment nouveau. 
 
Il me semble important de souligner deux conséquences du déplacement de l’hélistation en lien avec 
la stratégie et la politique de développement de l’île à moyen et long terme, qui doivent aller au-delà 
du court terme. 
 

1. D’une part, l’aérodrome devra être équipé d’installations capables de faire face au 
développement possible d’une ligne Yeu-Nantes, laquelle à existé dans le passé et pour laquelle un 
projet semble actuellement se concrétiser (cf. « Ouest France » du 09 août 2017). Comment concilier 
le trafic de l’aviation individuelle en progression, avec un tel projet et les vols de l’hélicoptère ? 
C’est une question à laquelle il faudra répondre avant d’envisager de déplacer l’hélistation. 
 

2. La localisation de l’hélistation sur la Côte sauvage avec une seule voie d’accès terrestre à partir 
de Cadouère va générer une circulation automobile accrue très significativement (voitures 
individuelles, taxis, ambulances, véhicules de pompiers, véhicules de transports de marchandises pour 
la Pharmacie, le courrier, les quotidiens, etc.). 
Or cette voie est actuellement une voie très utilisée par les cyclistes (autochtones et touristes à la 
journée) pour rejoindre la Pointe du But et la Côte sauvage. 
Est-il imaginable de penser qu’une piste cyclable sera créée alors qu’aucune piste cyclable n’a été 
aménagée sur l’île depuis plus de quinze ans ? 
Il suffit de voir actuellement en juillet-août dans quelles conditions des cyclistes de jeune âge vont de 
Saint-Sauveur à Port-Joinville dans un flux où circulent inévitablement des voitures individuelles, des 
véhicules commerciaux, des engins divers…et des autobus, pour s’interroger sur le devenir de l’axe 
Port-Joinville – Côte sauvage desservant Cadouère, le Grand Phare et l’aérodrome… 
 

• Sur les conséquences financières du déplacement de l’hélistation : 
En complément du dossier livré dans « La Gazette » je souhaite souligner un point qui pourrait être 
déterminant s’agissant du financement du fonctionnement de l’hélicoptère. 
 
Ma famille et nos amis sont depuis des années des utilisateurs des vols proposés par l’hélicoptère. 
Précisément, mon épouse, nos enfants et petits-enfants, et moi-même nous faisions jusqu’ici de 5 à 8 
ou 10 vols par an entre Fromentine et Yeu, ou entre Yeu et Fromentine. 
De longue date nous nous sommes interrogés sur les raisons qui font que nous devons assumer un 
coût double de celui demandé à d’autres utilisateurs (à l’image de ce qui se passe pour les passages 
sur les navires de la Cie Yeu-Continent). 
La raison donnée par les autorités est que nous réglons notre impôt sur le revenu dans le cadre de 
notre résidence principale qui n’est pas l’Île d’Yeu. Cette explication nous a toujours semblé très 
discutable dans la mesure où nous sommes assujettis aux taxes locales et foncières qui bénéficient 
bien aux collectivités locales et que notre résidence secondaire provoque des investissements et des 
dépenses qui alimentent l’économie locale. 
Tant que le prix du billet était compatible avec un gain indéniable de temps et de confort pour rallier 
et quitter l’île, nous acceptions cette discrimination (dont le fondement juridique ne m’est pas connu) 
manifestant ainsi notre solidarité avec les problèmes de l’insularité. 
La localisation de l’hélicoptère sur l’aérodrome, outre l’allongement du temps de vol et le possible 
encombrement aérien avant de décoller et/ou d’atterrir, nécessitera pour nous de prévoir un 
déplacement dont la durée aléatoire (cf. plus haut) pourrait être d’une demi-heure. 
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Notre famille et nos amis feront un calcul rapide menant à la conclusion que le temps du passage par 
la Cie Yeu-Continent n’est pas plus long et beaucoup moins cher. 
Dans ces conditions, il serait vraisemblable que nous ne prendrions plus l’hélicoptère. 
L’attention est attirée sur les effets « boule-de-neige » que ce type de raisonnement aura sur non plus 
une famille et des amis, mais sur de nombreuses personnes, qui payent double-tarif. Tout calcul 
budgétaire prévisionnel basé sur le nombre de passages devrait prendre en considération l’hypothèse 
de la perte correspondant au fait que parmi ces passages (impliquant islais en résidence principale / 
islais en résidence secondaire / touristes / professionnels / autres) certains renoncements pèseront 
deux fois plus que d’autres. 
 
En conclusion : 
 
Rejoins par ma famille et mes amis amoureux de l’Île d’Yeu depuis des décennies (mon épouse et moi-
même fréquentons l’île depuis plus de 50 ans !) nous exprimons le souhait que l’hélistation soit 
maintenue dans le site actuel qui ne nécessite que des aménagements minimes compatibles avec 
une règlementation adaptée. 
Outre les arguments solides figurant dans le dossier publié par « La Gazette » nous nous sommes 
permis dans le présent document d’insister sur les éléments suivants : 
 

- coût consolidé de l’opération de relocalisation de l’hélistation et mise en danger de l’équilibre 
financier fragile du fonctionnement de l’hélicoptère ; 

- éloignement préjudiciable aux évacuations sanitaires et d’urgence ; 
- nécessité de prévoir des infrastructures nouvelles (incluant notamment des pistes cyclables). 

 

Message du 10 août 2017 : 13 h 12 
 
Fabrice DARD 
Objet : Maintien de l’hélicoptère sur le port 
 
Je soutiens l helistation sur le port . 
Je suis pour son maintien sans conditions sur son emplacement actuel . 
 
UNE BONNE RAISON ?  
 
J ai eu recours à une évacuation sanitaire urgente pour un membre de ma famille. 
Je peux vous dire que j étais très content et soulagé de pouvoir compter sur un tel service. 

 

Message du 10 août 2017 : 16 h 08 
 
René VIAUD 
Objet : ENQUETE HELISTATION SUR LE SITE DU PORT 
 
 Je trouve le site du port très adapté, dans le cœur de la ville et très pratique pour mes déplacements 
professionnels (administrateur bancaire). 
Rapidité, sécurité pour tous déplacements quelle qu’en soit la nature. 
Site à conserver. 

 

Message du 10 août 2017 : 19 h 45 
 
Camille CHALOT 
Objet : Soutiens à la sauvegarde de l’hélistation 
 
Habitants de l'île et utilisateurs du service d'Oya Vendée Helicoptère, nous soutenons le projet 
d'évolution et de maintien de l'hélistation à Port-Joinville.  
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La délocaliser serait une erreur, les problèmes rencontrés aujourd'hui sur les usagers de l'aérodrome 
en est une raison majeur. 
Combien de personnes, usager réguliers et visiteurs, se retrouvent sans moyen de rejoindre 
l'aérodrome à port-joinville, et inversement?  
Quelles sont les possibilités aujourd'hui proposées : un bus public du 1er avril au 5 novembre 
uniquement avec 1 service le matin et 1 l'après-midi du 1er avril au 9 juillet et du 1er septembre au 5 
novembre, puis 2 services le matin et 3 l'après-midi en juillet et août. 
Tout le monde sait que les services de ID-BUS ne sont malheureusement pas rentables, aucune 
possibilité pour notre petite commune d'investir plus et de proposer des services à l'année. 
Comment ferions-nous alors le reste de l'année pour rejoindre nos véhicules déposés sur les parking 
de la gare maritime? Et devrions-nous attendre le prochain bus de l'après-midi si celui du matin est 
passé pour enfin les rejoindre en mai/juin...?  
Comment nos visiteurs ou travailleurs ponctuels feront-ils pour rejoindre le port ou autre destination 
sur l'île? 
Les habitants de l'île, islais et résidents secondaires, ainsi que les habitués de l'île, ont toujours 
étaient satisfaits des services de Oya Vendée Hélicoptère. Que se soit de sa proximité de la gare 
maritime, des lieux de travail et des départs des bus, ou des tarifs proposés aux islais. 
En délocalisant l'hélistation, c'est un retour en arrière, une sorte d’en-cloisonnement de l'île. 
Pourquoi ajouter une complexité supplémentairement à notre insularité? Y-a-t-il pas plus urgent à se 
soucier et s'occuper sur cette île? 
C'est certain, que les usagers se feront moins nombreux. 
Le bruit de l'hélicoptère? les arguments concernant le bruit font doucement sourire! Combien de 
trajet nocturne comptons nous aujourd'hui? ceux des évacuations de nos malades ou femmes 
enceintes.  
Nous habitons personnellement près de Ker Pierre Borny, et nous entendons également l'hélicoptère 
aller et venir la journée, cela ne nous gène pas au quotidien! D'autant plus que pour rejoindre le 
continent de l'aérodrome, l'hélicoptère devra survoler l'ile et donc les habitations. 
 
La sécurité? le risque 0 n'existe pas! Nous faisons entièrement confiance en notre compagnie qui 
exploite cette ligne depuis 30 ans. Et s'il malheureusement arrive un accident un jour, avons-nous 
vraiment suffisamment de terre non habitée sur cette île d'un périmètre suffisant pour la sécurité de 
tous? Mise à part de construire une plate forme d'atterrissage en mer? Ce qui n’arrangera pas le 
problème de nos transferts hélicoptère/voiture. Et qui risquerai du coup de détruire les belles futures 
éoliennes tellement chères à notre commune!  
Nous soutenons l'hélistation de Port-Joinville et Oya Vendée Hélicoptère dans ses démarches. 
 
Bonne continuation à toute l'équipe. 

 

Message du 10 août 2017 : 22 h 24 
 
Marie-Laure FLEURY 
Objet : Hélistation sur le port 
 
Je dis NON  à l helistation sur le port  
Je dis OUI au déplacement de l'hélicoptère vers l aérodrome   

   

Message du 11 août 2017 : 09 h 13 
 
Frédérique LE MOING PASQUIER 
Agence LES CHENETS IMMOBILIER 
Objet :  Hélicoptère 
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port. 
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Message du 11 août 2017 : 09 h 45 
 
Françoise MONTEIL 
Objet : Françoise Monteil 
 
Oui, je prends l'hélicoptère désormais pour venir chaque été sur l'île d'Yeu ce qui, l'âge aidant, me 
facilite beaucoup le voyage. 
 L'hélicoptère me pose à Port Joinville, lieu central d'activités et d'hébergements d'où l'on peut partir 
à pieds. 
  L'hélistation est à l'écart tout de même; au bord de la mer d'un côté et de l'autre bordé par des 
parkings  
Peut-être, en effet, qu'en période estivale, selon les vents dominants, les habitations les plus proches 
souffrent-elles du bruit la journée. 
 Mais déplacer l'hélistation à l'aérodrome, par exemple, ne serait-il pas pire pour la salubrité de 
l'île et de ses habitants ?... 
 En effet, l'aérodrome est loin de tout, vous imaginez alors le nombre de voitures qui circuleraient 
pour emmener les gens à leur lieu de résidence ?.. 
Sans négliger le coût supplémentaire d' un taxi qui  ramènerait la plupart des passagers à Port 
Joinville ! 
A moins qu'un service de navettes soit mis en place, en concordance avec les horaires d'atterrissage 
de l'hélicoptère, d'où frais supplémentaires pour la commune ! 

 

Message du 11 août 2017 : 10 h 40 
 
Gaël ROUGEUX 
Objet : Re : Enquête publique ou lobbying ? 
 
Dans le prolongement de mon message précédent, je souhaite mettre en exergue les contributions 
au registre de l'ancien maire de l'ile d'Yeu et de son ancien premier adjoint datées du 3 août qui 
n'adopte pas le point de vue dominant de la création d'une hélistation à Port Joinville. 
Celles - ci, particulièrement construites, détaillées et réflexives, illustrent à quel point la question 
d'implanter cette helistation n'est en rien une évidence, même pour des Islais de souche ou résidents 
à l'année, ancien élus qui plus est. 
Le défaut d'une information éclairée et mesurée du public, les éléments d'argumentaire "prêt à 
penser" fournis pas des parties prenantes intéressées au succès du projet, conduisent à un climat 
délétère, clivant la population et nuisible au vivre ensemble. 
Sur ce dossier, il est inutile et dangereux d'entretenir une supposée opposition entre Islais de souche 
et d'adoption, entre résidents à l'année et résidents secondaires.... Si les esprits les plus faibles 
succomberont sans doute à l'influence et au chantage, voire à la désinformation, la communauté 
islaise doit rester soudée et mérite un débat apaisé, informé et constructif, ce qui semble ne pas 
avoir ete le cas. 

 

Message du 11 août 2017 : 11 h 16 
 
Fernande BERNARD 
Objet :  Maintien de la liaison hélicoptère à Port Joinville 
 

Le déplacement de l'hélicoptère via l'aérodrome menacerait financièrement la pérennité de 
notre liaison "cordon ombilical pour le continent" et des vies seraient en jeu. 
En effet, grâce à l'intervention rapide de l'hélico, j'ai pu en 2000, être évacuée d'urgence de 
port Joinville vers l'hôpital de Challans dans état de profond coma, serais-je encore de ce 
monde si l'évacuation avait du se faire de l'aérodrome en rallongeant le parcours ? 
Plusieurs personnes de mon entourage proche ont été évacuées d'urgence par hélico, leurs 
vies étaient menacées "problèmes cardiaques et autres", déplacer l'hélico serait une menace 
supplémentaire en rallongeant le parcours. 
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Il est de notre devoir de tout mettre en oeuvre pour maintenir notre liaison hélico telle que 
nous la connaissons actuellement, il y va de notre survie, à nous habitants à l'année sur l'Ile 
d'Yeu. 
En espérant que mon courrier retiendra toute votre attention, je vous prie d'agréer, 
Madame, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Message du 11 août 2017 : 16 h 42 
 
Jean-Pierre DURAND  
Objet :  
 
je me permet de donner mon avis pour le maintien de l hélistation à sa place actuelle . pourquoi 
changer une situation qui donne satisfaction depuis plusieurs années ? s il suffit de quelques 
aménagements pour l agréement ministériel .il faut les faire. toutes les hélistations de smur sont sur 
ou proches des hopitaux pour l efficacité .et sont en survol d habitations . les quelques minutes de 
vol en plus pour aller a l aérodrome seraient couteuses .en plus l été ce terrain est déja bien 
chargé.et il faudrait aussi des navettes au sol pour transférer les malades le courrier le fret les 
passagers.donc de la circulation en plus.. donc pour moi maintenir l hélistation a sa place ..merci 
salutations...   jean pierre durand  aizenay 85   pilote privé et 30 ans ambulancier....  

  

Message du 11 août 2017 : 17 h 10 
 
Chloé FLEURY 
Objet : Helistation  
  
Je dis NON a l'hésitation au port 
Je dis OUI au déplacement de l'hélicoptère a l'aérodrome. 

  

Message du 11 août 2017 : 19 h 33 
 
Philippe MENARD 
Objet : Hélistation à Port Joinville 
 
Dans le cadre de l'enquête publique se déroulant actuellement sur l'Ile d'Yeu au sujet de 
l'implantation de l'hélistation sur Port-Joinville, je souhaitais vous confirmer la valeur ajoutée 
significative que celle-ci représente pour nous à proximité de l'agglomération. 
En effet, mes collaborateurs et moi-même nous rendons régulièrement sur l'Ile d'Yeu à titre 
professionnel et, intervenant principalement sur Port-Joinville, le voisinage immédiat de l'hélistation 
avec l'agglomération nous permet de gagner un temps précieux en nous permettant de nous rendre 
chez nos clients, à pieds, en quelques minutes. 
Travaillant généralement à quelques centaines de mètres de l'hélistation, l'hélicoptère ne nous est 
jamais apparu comme source de nuisance (bruit, odeurs...). D'autant plus depuis l'été 2016 où un  
nouvel hélicoptère est entré en service ; nous avons depuis lors constaté une nette diminution du 
niveau sonore, en vol comme au sol. 
Par ailleurs, j'ai maintes fois constaté le réel intérêt de l'hélicoptère pour les transports médicaux 
urgents et suis rassuré de savoir qu'un moyen rapide de proximité est disponible en cas de nécessité. 
Pour terminer, m'étant, à titre personnel, plusieurs fois rendu sur l'aérodrome de l'Ile d'Yeu, j'ai pu 
constater (en particulier durant l'été), que l’afflux de population entraîne une surcharge des routes  
(pas très larges, vous en conviendrez...), entraînant un risque accru d'accidents lors des trajets en 
voiture ; en particulier entre Port-Joinville et l'aérodrome, cette route menant également à différents  
sites touristiques. 
Nous souhaitons donc ardemment que l'hélicoptère reste sur Port-Joinville pour son côté pratique et 
terriblement efficace (faible durée du trajet depuis le continent, proximité du centre-bourg,  
déplacements à pieds...). 
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Message du 11 août 2017 : 20 h 15    
 
Laurence DUSSAUSE 
Objet : Contre la création de l’hélistation 
 
Je fréquente l'ile d'Yeu depuis une trentaine d'année, et ce très régulièrement et je profite de cette 
enquête pour me prononcer contre cette hélistation. En effet, dès le démarrage des vols 
commerciaux entre le continent et le port de l'Ile d'Yeu, j'ai trouvé le choix de ce site totalement 
contraire à toutes les règles de sécurité en vigueur, sans compter le bruit et la pollution que ces vols 
génèrent, sur le port même de l'Ile, endroit très fréquenté.  
L'aérodrome n'étant qu'à quelques kilomètres, sur un site tout à fait adapté au trafic aérien, c'est 
l'endroit exactement adapté pour accueillir l'hélistation. 
En espérant que ce courriel sera pris en considération,  

 

Message du 11 août 2017 : 20 h 19 
       
Mme Emmanuelle RICOLLEAU 
Objet : Maintien de l’hélistation au port 
 
Comme je vous l’ai dit lors de notre entretien, je suis pour le maintien de l’hélistation au port . 
En effet différentes choses en sont la raison : 
-tout d’abord la proximité du port , nous permet ilais de prendre le bateau et l’hélico  lorsque les 
horaires ne nous permettent pas de voyager et/ou à cause du mauvais temps , et ceci est possible 
grâce à la proximité de l’héliport de la gare (nous permettant de récupérer notre voiture en 5 mins à 
pied, chose qui serait impossible si celle-ci était à la pointe du but). 
-la facilité pour la poste, les représentants de commerce, la dépose ou retrait de colis, l’arrivée des 
médicaments (en face pharmacie), départ analyse médical …et j’en passe que celle-ci soit au port 
sinon vraiment trop galère et perte de temps énorme pour tout le monde car besoin d’une 
logistique(voiture) inutile et polluante. 
-la proximité et la nécessité de celle-ci au port pour la rapidité des secours et des évacuations 
sanitaires. 
-la dangerosité moindre car actuellement il ne passe pas sur l’ile à l’inverse si celui-ci est déporter à 
l’aérodrome, sans compter le carburant nécessaire et donc la pollution et pour nous le cout 
supplémentaire…. 
-le bruit, sincèrement très supportable (les mobylettes en font nettement plus). 
-Si déportation de l’hélico à l’aérodrome     
      -comment gérer le traffic entre les  avions et l’hélico, un traffic d’avions qui est déjà compliqué en 
saison. 
       -comment gérer les voitures et le transport vers le port ou autres….très compliqués à mon avis. 
       - un cout énorme pour pouvoir accueillir l’hélico et ses usagers dans de bonne condition, poste 
accueil etc… 
       -une perte de temps énorme et une logistique nettement plus compliqué 
  Il faut savoir que nous ilais sans vouloir faire de discrimination vivons là à l’année et avons donc 
besoin de l’hélico au port pour notre confort personnel et professionnel et médical et que je trouve 
cela déplorable d’en arriver là pour défendre une chose d’utilité public.. 

 


