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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 

Courriels reçus du 15 au 22/07/2017 

 

Message du 15 juillet 2017 : 12 h 23 

Charlotte CHATILLON 
Objet : Hélico port joinville 
 
Non à l helistation ministérielle sur le port  
Non au bruit, aux risques d accident, à la pollution et à la transformation du port en zone industrielle  
Oui au déplacement de l hélicoptère vers l aérodrome  
Pour la sécurité, le respect de l environnement et pour garder à Port Joinville son charme  
On compte sur vous 
Une inconditionnelle de l Île d Yeu 

 

Message du 15 juillet 2017 : 12 h 43 

Eric et Laurence PRUNET 
Objet : Hélicoptère 
 
J'approuve et soutiens totalement votre démarche pour transférer la base d'hélicoptère du port à 
l'aérodrome. 
Il me paraît surprenant qu'à notre époque où la sécurité, l'écologie... rythment notre quotidien que 
l'on puisse tolérer la cohabitation d'une zone d'habitation avec une base d'hélicoptères et toutes les 
nuisances que cela comporte. 
La population de l'île n'étant pas entièrement concentrée à Port-Joinville les habitants extérieurs 
seront de toutes manières obligés de se déplacer pour prendre l'hélicoptère. 
 
12 rue des Usines 

 

Message du 15 juillet 2017 : 17 h 04 

Jean-Philippe GAUSSENS 
Objet : Oui au déplacement de l’hélistation hors du port 
 
Je suis favorable au deplacement de L helistation source de nuisances sonores et dont l’emplacement 
défigure la zone du vieux canot de sauvetage  
Pourquoi pas A L aérodrome! 
 
Directeur d'hôpital honoraire 
jphgaussens@sfr.fr 

 

Message du 15 juillet 2017 : 20 h 49 

Carole BELLOT 
Objet : Déplacement de l’hélicoptère 
 
Je vote Oui pour le déplacement de l'hélicoptère vers l'aérodrome  

 

Message du 16 juillet 2017 : 15 h 36 

Hugues CHATILLON 



2 
 

Objet : Déplacement de l’hélistation 
  

Non à l'helistation sur le port  

Dangereux, bruyant. 

Seul port en france ou un hélicoptère commercial se pose au milieu de la villle! 

oui au déplacement sur l'aérodrome. 

 

Message du 17 juillet 2017 : 23 h 09 

Claudine SAHAKIAN 
Objet : Enquête hélistation 
 
Je suis pour le maintient des activités de l’hélicoptère sur le port. 
Je suis propriétaire d’une maison sur l’île et cette compagnie est vraiment très utile. 
 je n’ai jamais eu de problème pour trouver une place sur le parking! 

 

Message du 18 juillet 2017 : 00 h 30 

Sophie VOINEAU 
Objet : Enquête publique hélistation 
 

Habituée de l'île depuis toujours par des attaches familiales bien ancrées sur "le caillou", 
j'apprends avec stupeur qu'on envisage de délocaliser la liaison hélicoptère sur l'aérodrome 
pour satisfaire la volonté de quelques résidents secondaires riverains qui souhaitent, sans 
doute, mieux valoriser le bien immobilier qu'ils ont acquis voilà quelques mois (au mieux 
quelques années...) dans ce quartier du port. 
Si mes grands parents islais étaient encore vivants, ils n'en croiraient sans doute pas leurs 
oreilles. La population islaise accepterait donc d'abandonner aux estivants le peu de confort 
hivernal que leur procure l'hélicoptère de l'ile, lorsque la mer est mauvaise et/ou les bateaux 
rares ou inexistants ? Pire, ils seraient disposés à renoncer à l'immense bénéfice que la 
présence permanente d'un hélicoptère capable de les transporter rapidement vers 
un hôpital leur apporte ? 
J'ignore totalement quelle est la santé financière de l'entreprise qui possède cet hélicoptère 
mais il faut faire preuve de pas mal de mauvaise de foi ou n'avoir rien compris au commerce 
pour imaginer que la situation de cette société serait équivalente à l'aérodrome. Un billet 
plus cher, un trajet plus long, d'autres nuisances sonores pour d'autres habitants d'autres 
quartiers... Bref, le pari me semble extrêmement risqué de détruire un modèle qui 
fonctionne et qui a fait ses preuves pour une autre solution très aléatoire. 
Pour la mémoire de mes ancêtres islais, pour ma famille encore présente, pour leur confort 
et pour leur sécurité, je m'oppose vigoureusement au transfert de l'hélicoptère vers 
l'aérodrome et prétend que ceux qui le souhaite protègent leurs petits intérêts personnels et 
se moquent bien de l'ile et de ses (vrais) habitants. 

 

Message du 18 juillet 2017 : 19 h 38 

Louis de FOUCHIER 
Objet : ma participation à l’enquête d’utilité publique 

  
Bien que je ma résidence sur l’Ile d’Yeu soit, depuis plusieurs années, éloignée de Port Joinville je 
souhaite vous soumettre mon avis à propos de l’hélisation. J’ai en effet loué pendant plusieurs 
saisons un appartement qui était situé à quelques centaines de mètres de l’héliport actuel dans Port 
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Joinville et je ne vois pas quel raison d’intérêt public justifie qu’une telle nuisance soit infligée aux 
riverains par un trafic purement commercial et profitant à la rentabilité d’une entreprise privée. Il 
suffit d’avoir vécu quelques jours à coté du ballet de l’hélico pour mesurer dans sa réalité le caractère 
disproportionné de cette nuisance par rapport à la réalité d’une contrainte de service public qui seule 
pourrait la justifier.  
 
A partir du moment où seraient maintenus sur l’emplacement du port les seuls mouvements de 
l’hélico de la sécurité civile et les enlèvements sanitaires qui, eux, correspondent à une mission de 
service public, on ne voit pas quels sont les arguments recevables pour maintenir ce ballet 
d’hélicoptères en plein Port-Joinville. 
 
Que les journaux ou autres choses arrivent dix minutes plus tard ou que les gens riches paient 15 ou 
30 € de plus par billet ou pour aller et venir de l’aéroport ne me parait pas être argument pertinent 
et j’ose espérer que les pouvoirs publics sauront ne pas céder au chantage que ne manquera pas 
d’exercer Oya Hélico . Le service que rend cet opérateur est purement commercial et il lui est loisible 
d’augmenter ses prix. Offrant un service sans concurrence et, dans certains cas, sans solution 
alternative, il est certain que l’obligation de se poser à l’aéroport n’affecterait pas la bonne marche 
de ses affaires. 
 
J’ai lu dans la Gazette qu’il conviendrait de faire des travaux sur la route menant à l’aéroport. 
Franchement cela ne semble pas sérieux étant donné la faiblesse du traffic concerné que ce soit en 
volume de marchandises ou de personnes pour un hélicoptère qui doit transporter 8 ou 10 
personnes maximum et un tonnage de fret limité. J’espère donc que vous ne retiendrez pas cet 
argument  
 
Je vous remercie, Madame, de la considération que vous donnerez à ces observations et vous prie de 
recevoir l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Message du 18 juillet 2017 : 21 h 13 

G. DUSUYER 

Objet : Enquête hélistation 
 
Je suis favorable au maintien de l'hélistation à Port Joinville. La raison principale de cette position? 

Tout simplement le maintien d'une évacuation héliportée en permanence à l'ile d'Yeu. 

Si on déplace l'hélistation à l'aérodrome, on ruine l'intérêt d'acheter un billet Oya hélicoptère en 

rallongeant le temps de trajet, en augmentant sensiblement le billet (qui est déjà cher) et en faisant 

atterrir des gens dans un endroit éloigné et désert. Si on augmente le cout (supplément du billet + 

taxi ou location de vélo à l'aérodrome) et le temps de trajet, personne ne prendra l'hélico. 

La conséquence évidente est la faillite de la ligne régulière et l'arrêt des évacuations sanitaires 

héliportées rapides pour les islais et les résidents secondaires. 

 

Veut on sincèrement faire accoucher les femmes de l'ile dans le canot de sauvetage comme c'était 

le cas (vérifiez, c'est vrai) il y a seulement 25 ans? 

On l'a bien vu lors des changements réglementaires notamment l'année dernière quand on a imposé 

deux pilotes pour les évacuations, certains malades ont du prendre le bateau et mettre 3 heures 

pour arriver à l'hopital au lieu de 30mn... Dans le cas d'un avc, d'un arrêt cardiaque, c'est la mort ou 

de graves séquelles... 

Les résidents secondaires qui se plaignent parce qu'ils habitent au port entre l'hélico et les 

Balleresses, pourquoi ont ils acheté leur maison là? La boite de nuit a plus de 40 ans, l'hélico est la 

depuis 30 ans... ils le savaient quand ils ont acheté, de quoi se plaignent ils?  

On verra leur tête quand ils ne seront pas évacués l'été après un accident grave... 
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Le 02/01/16, quand les bateaux ont été annulé à cause de la tempête, les résidents secondaires ont 

été bien contents de trouver un hélico pour repartir sur le continent. 

La sécurité? Mais ca fait 30 ans que les hélicos atterrissent sur le port SANS AUCUN ACCIDENT... 

Pendant le même temps,il y a eu plusieurs accidents d'avion à l'aérodrome (vérifiez sur bea.fr, les 

rapports d'accident sont là). Par ailleurs, le trafic de l'aérodrome est saturé l'été (je pêche à la pointe 

du but, il y a un décollage toutes les 5mn, on dirait Orly...). le parking de l'aérodrome est saturé, pire 

que le port de plaisance. Mélanger un trafic commercial et un trafic d'aviation de loisir (et d'école) 

n'est pas anodin et génère bien plus de risques que de faire atterrir un hélico sur le port. La 

compagnie Oya Hélico a prouvé son professionnalisme et sa sécurité depuis 30 ans. Laissons la 

continuer ses opérations. Les nuisances aériennes sont présentes partout sur l'ile, bouger l'hélico ne 

les réduira pas et aggravera la situation sanitaire déjà difficile des Islais. 

résident secondaire (depuis 40 ans) 

 

Message du 19 juillet 2017 : 10 h 14 

G. DUSUYER 

Objet : Re : Enquête hélistation 
 
En complément de mon précédent email et après lecture complète des pièces du dossier il apparait 

que la sécurité de l'aérodrome n'est pas aux normes pour accueillir un trafic supérieur à 10.000 

passagers par an... Oya Helicoptère a un trafic supérieur à 10.000 passagers par an en 2015 et 2016, 

son éventuelle transfert à l'aérodrome de l'ile d'Yeu entrainerait des conséquences couteuses et non 

chiffrées en totalité (protection des passants) dans les différents documents et non planifiées (telle 

que la demande de certification européenne de l'aérodrome). 

Par ailleurs, contrairement à ce qui est écrit, il y a bien des passants le long de l'aérodrome, il y a un 

chemin cyclable qui longe la piste et passe perpendiculairement à la fin de la piste 22. Il y a aussi un 

lieu fréquenté par la jeunesse locale et estivante, la "piscine naturelle", comme son nom l'indique, 

une retenue d'eau naturelle à marée basse, juste à coté de la fin de la piste principale. On voit très 

bien le chemin cyclable sur google maps en vue satellite. 

Je me suis également trompé, il y a eu un accident d'hélicoptère, mais sans gravité pour les 

passagers. Il y a eu dans le même temps un accident grave il y a 5 ou 6 ans, un ULM s'est crashé sur la 

plage de Ker Daniau en approche finale de la piste avec deux morts et des blessés (brulés) sur la 

plage. 

 

Paradoxalement, l'aérodrome ne présente pas plus de garanties de sécurité que l'hélistation aux 

normes sur le port et n'est pas adapté juridiquement et réglementairement à accueillir un fort trafic 

de passagers. Je ne mentionne pas non plus la route étroite et en mauvais état qui mène à 

l'aérodrome. 

Je maintiens donc ma position, l'hélistation sur le port est indispensable pour la sécurité sanitaire des 

Islais et des estivants. 

 

Message du 19 juillet 2017 : 13 h 22 

G. DUSUYER 

Objet : Enquête hélistation 
 

http://bea.fr/


5 
 

Cette interview du Dr Larvor, médecin sur l'ile d'Yeu devrait être versée aux remarques de cette 

enquête publique 

http://www.neptunefm.com/podcasts/helistation-point-de-vue-d-un-medecin-de-l-ile-d-yeu-2251 

 

Message du 19 juillet 2017 : 20 h 51 

Jean et Danielle t’KINT 

Objet :  

 
Nous sommes installés à l'île d'Yeu depuis 12 ans, au lieu dit "les Roses". 
Nous passons donc tous les jours devant l'héliport et constatons des allers et retours de plus en plus 
fréquents vers Fromentine. 
L'héliport étant contigu au grand parking, il présente de grands dangers pour les riverains et les gens 
de passage (nuisance sonore, pollution..) sans parler de risques d'accident dans cette zone peuplée. 
L'été, ce parking affiche toujours complet! 
 
A 4km, l'aérodrome me semble parfait pour accueillir l'héliport. 
Il suffit d'organiser un service de navettes. 
 
Dans l'espoir d'être entendus, 
 
vacanciers 

 

Message du 19 juillet 2017 : 21 h 18 

Caroline LANGLOIS-MEURINNE 
Objet : Oui 
 
Pour le transfert de l'héliport à côté de l'aéroport. 

 

Message du 20 juillet 2017 : 18 h 01 

Charles-Hubert PREATO 
Objet : Oui au déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome 
  
Vacancier de cette belle ile d’Yeu, je suis navré de constater depuis quelques temps le déclin de la 
qualité de vie de Port Joinville dû à un balai incessant d’hélicoptères au-dessus de nos têtes. 
L’ensemble des habitants de Port Joinville ainsi que les vacanciers trouvent cette situation des plus 
inconfortable sans parler du risque que cela fait peser.  
J’apporte donc par la présente mon soutien aux initiatives qui demandent le déplacement des 
hélicoptères vers l’aérodrome.  
Sans quoi, je n’aurai pas d’autre choix que de trouver meilleur endroit pour aller dépenser mon 
budget vacances. 
Fait pour valoir ce que de droit.  

 

Message du 21 juillet 2017 : 9 h 20 

Martin JOLY 
Objet : Contre le projet d’une hélistation 
 
Je souhaite réagir à l'enquête d'utilité publique concernant la création d'une hélistation ministérielle 
à Port-Joinville.  

http://www.neptunefm.com/podcasts/helistation-point-de-vue-d-un-medecin-de-l-ile-d-yeu-2251
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Une telle installation sur l’ïle d’Yeu présente un intérêt sanitaire évident mais le choix de 
l’emplacement au coeur de Port-Joinville est dangereux et source de nuisances. 
Une hélistation est déjà présente à l’aérodrome, au nord ouest de l’île, à moins de 4 km de Port 
Joinville. Les transports d’urgence de nuit sont faits depuis l’aérodrome. Pourquoi ceux de jour 
devraient-ils être faits depuis le port ? 
Comment garantir la sécurité des personnes quand un hélicoptère se pose en zone urbaine à moins de 
100 m des habitations, sur un parking de voiture, sur une zone délimitée par de simples structures 
métalliques mobiles,.  
Je constate chaque été l’augmentation de l’usage de l’hélicoptère sur le port, et une intensification 
majeure durant les week-ends estivaux. L’essentiel de ces mouvements concerne du transport 
commercial de voyageurs privés. On est très loin de l’utilisation restreinte au transport sanitaire et aux 
missions de service public.  
Nous subissons plusieurs fois par jour les nuisances sonores des rotations de l’hélicoptère, ainsi que la 
pollution qu’elles génèrent (couche de poussière noire visible sur le mobilier de jardin).  
Qui peut accepter qu’une ligne régulière commerciale soit autorisée sur le port pour le confort de 
quelques personnes au mépris de la sécurité et la santé de tous ?  
Je soutiens la démarche pour déplacer l'hélicoptère vers l'aérodrome. Je souhaite que le port 
redevienne sans danger et sans nuisance, je souhaite que le port retrouve son charme et sa 
convivialité.  

 

Message du 21 juillet 2017 : 9 h 47 

Nicolas B. 
Objet : Contre le projet d’hélistation 
 
Je me permets de vous écrire concernant le projet d'hélistation. Je viens en effet depuis de 
nombreuses années à l'ile d'yeu chez des amis qui ont une maison dans le port à proximité de 
l'héliport. 
Chaque été je constate l'augmentation de l’usage de l’hélicoptère sur le port,. L’essentiel de ces 
mouvements concerne du transport commercial de voyageurs privés. On est très loin de l’utilisation 
restreinte au transport sanitaire  
Une hélistation est déjà présente à l’aérodrome, au nord ouest de l’île, à moins de 4 km de Port 
Joinville. Les transports d’urgence de nuit sont faits depuis l’aérodrome. Pourquoi ceux de jour 
devraient-ils être faits depuis le port ? 
Comment garantir la sécurité des personnes quand un hélicoptère se pose en zone urbaine à moins de 
100 m des habitations, sur un parking de voiture, sur une zone délimitée par de simples structures 
métalliques mobiles,.  
Qui peut accepter qu’une ligne régulière commerciale soit autorisée sur le port pour le confort de 
quelques personnes au mépris de la sécurité et la santé de tous ?  
Je soutiens la démarche pour déplacer l'hélicoptère vers l'aérodrome. Je souhaite que le port 
redevienne sans danger et sans nuisance, je souhaite que le port retrouve son charme et sa 
convivialité.  

 

Message du 22 juillet 2017 : 12 h 19 

Marianne AÏT-ALI et Olivier CERBELAND 
Objet :  
 
Résidents secondaires depuis 2013 rue de La Chapelle à Port-Joinville et de passage régulier sur l'île 
depuis plus de 10 ans nous souhaitons vous faire part de notre position par rapport au maintien ou 
au déplacement de l'hélistation de Port-Joinville. 
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En premier lieu, bien que demeurant près de l'héliport l'honnêteté nous conduit à vous écrire que 
nous ne souffrons pas réellement des nuisances sonores. Nous entendons le va et vient des 
hélicoptères sans en être vraiment dérangés, ce qui résulte peut-être de la localisation de notre 
domicile (plutôt vers le bas de la rue donc séparé de la zone heliportuaire par d'autres bâtiments). 
Certains riverains du quartier des usines semblent cependant ne pas avoir cette chance.   
En revanche la question de la sécurité nous préoccupe plus, la zone proche de l'exploitation étant 
très urbanisée. La présence autorisée par la mairie, à quelques mètres seulement des opérations 
aériennes, du manège pour enfants est d'ailleurs à notre sens une véritable énigme... 
La ligne aérienne exploitée par Oya hélicoptères ne nous semble pas devoir justifier la présence d'un 
héliport en pleine zone urbaine. L'exploitation de la ligne depuis l'aérodrome nous semble en 
revanche être un compromis acceptable pour l'opérateur et ses clients compte-tenu de la distance 
raisonnable séparant l'aérodrome de Port-Joinville. La mise en place d'une navette les reliant devrait 
par ailleurs pouvoir être envisagée (sans compter que les clients d'Oya ne résident certainement pas 
tous à Port-Joinville !). 
La question des évacuations sanitaires est plus sensible mais l'exploitation des évacuations de nuit 
depuis l'aérodrome nous laisse penser que les cas d'urgence pourraient être évacuées depuis cette 
même base en journée. Là encore, même si Port-Joinville est plus densément peuplée que les autres 
zones de l'île, les 3/4 km qui séparent l'heliport actuel de l'aérodrome ne nous semblent pas devoir 
notablement impacter l'organisation du service d'évacuation sanitaire.  
Enfin, et cette question est également essentielle, nous pensons que cette zone du port mériterait 
une réflexion poussée en terme d'urbanisme. Le quartier semble en déshérence, l'usine dont la 
valeur patrimoniale est évidente se dégrade d'année en année. L'utilisation de la zone aéroportuaire 
actuelle à d'autres fins (aménagement des quais et du remblais en promenade par exemple) voire 
simplement l'utilisation de cet espace pour créer un parking aux abords du port et libérer en haute 
saison le cœur du port de la circulation automobile permettrait de developper l'attrait, la convivialité 
et les activités commerciales du front de mer de Port-joinville, au bénéfice de tous. 
Vous remerciant pour l'attention que vous voudrez bien porter à nos commentaires, nous vous 
prions d'agréer, Madame la Commissaire Enquêteur, l'expression de nos respectueuses salutations. 

 

Message du 22 juillet 2017 : 19 h 13 

Docteur Guy BAZIN 
Objet : Droit de réponse 
 
Courrier adressé à Contact Neptune FM 
 
Monsieur le Directeur, 
  
Ayant écrit le document concernant le transport sanitaire à l’Ile d’Yeu et figurant sur le site de 
l’association des riverains du port dont je suis membre, j’ai été mis en cause dans une interview du 
docteur Marc Antoine Larvor, passée sur votre antenne le 19 juillet dernier. J’aurais rédigé un 
« tract » sans indiquer mon identité et mon intervention empêcherait l’équipe médicale de travailler 
sereinement, tout en inquiétant inutilement la population. 
  
Je suis ilais depuis 45 ans, à temps plein sur l’Ile depuis douze ans, médecin de la SNSM et 
anesthésiste réanimateur, ayant effectué des évacuations sanitaires en hélicoptère comme en canot 
de sauvetage. 
Mon objectif essentiel est d’améliorer la prise en charge des urgences à l’Ile d’Yeu, car ma famille et 
moi-même y avons déjà eu recours et sommes susceptibles d’y avoir recours à nouveau dans le futur. 
Si quelques imprécisions et oublis figuraient dans le document correspondant à mon analyse, que je 
revendique et dans mon droit,  cela ne justifie pas les propos de votre journaliste et du docteur 
Larvor. Ces imprécisions ont d’ailleurs été corrigées et complétées depuis. 
  
Par contre, un certain nombre d’erreurs graves ou d’omissions ont été proférées lors de cette 
interview et sont susceptibles de tromper les auditeurs :  



8 
 

-          L’hélicoptère EC 135 biturbine assurant les transports sanitaires fait aussi du transport commercial, 
ce qui est faux. C’est un second hélicoptère monomoteur écureuil qui assure le transport 
commercial. 

-          L’hélicoptère EC 135est basé à l’aérodrome, en contrat avec le CH de Chalans. C’est depuis 
l’aérodrome que la quasi-totalité des transports sanitaires s’effectuent et non pas depuis l’hélistation 
de Port Joinville, comme le prétend le docteur Larvor. L’ambulance des pompiers assurant le 
transfert terrestre vers l’aérodrome. 

-          Le transfert en hélicoptères de femmes enceintes n’est pas toujours possible, contrairement à ce 
que laisse entendre le docteur Larvor. Il est contre-indiqué quand la parturiente est en cours de 
travail. 

-          Il a même été prétendu dans l’interview que l’aérodrome est loin de l’Ile d’Yeu et précisé ensuite 
« super loin » ! Alors que le transfert entre la DZ et l’Hôpital de Chalans qui correspond à une 
distance plus grande, traversant une zone urbaine autrement plus dense que Ker Pierre Borny, avec 
une rupture de charge en prime, n’est même pas évoquée. 

-          Aucune référence n’a été donnée sur les règles qui s’imposent sur tout le territoire aux transports 
sanitaires héliportés correspondant à un engagement de l’Etat qui met à 30 minutes les urgences 
d’un centre de soin adapté. Certaines de ces règles ne sont pas respectées à l’Ile d’Yeu malgré un 
coût prohibitif. 

 Dans ces conditions, et conformément à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982, je vous demande de 
bénéficier d’un droit de réponse sur votre antenne dans des conditions analogues à celles du Docteur 
Larvor. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 




