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Enquête publique – hélistation à l’Ile d’Yeu 

Courriels reçus du 23 au 25/07/2017 

 

Message du 23 juillet 2017 : 08 h 42 
 
Dr Olivier JOLY 
Objet : enquête d’utilité publique hélistation 
 
Je suis résident secondaire à Yeu (propriétaire au 5, impasse des bolinders à Port Joinvile) et pour ma 
part très favorable au transfert de l’hélistation de Port Joinville à l'aérodrome de l'Ile d'Yeu.  

  

Message du 23 juillet 2017 : 16 h 42 
 
Stanislas de POMMEREAU 
Objet : Favorable au déplacement de l’hélicoptère vers l’aérodrome de Yeu 
 
Nous mr et Mme Dechelette Herve, mr et Mme de Pommereau Stanislas, mr et Mme Dienis Nicolas, 
mr Dechelette Maxime et Mme Vasseur sont favorables au déplacement de l hélicoptère vers l 
aérodrome de l île d Yeu.  

 

Message du 23 juillet 2017 : 17 h 32 
 
ADRP 
Objet : Hélistation ministérielle Port Joinville 
  
 J’ajoute un montage permettant de se faire une idée de la zone des 150 m. 
   
Madame, 
  
Suite à notre rencontre de la semaine dernière, nous nous permettons de vous adresser un certain 
nombre de documents figurant sur notre site www.lesriverainsduport.fr 
  
Vous pouvez aussi consulter les enregistrements du bruit dans les rues du port sur 
[www.dfld.de/mess.php?R=402&S=1]www.dfld.de/mess.php?R=402&S=1 
  
Le bureau. 

 

Message du 24 juillet 2017 : 07 h 33 

Claire et François PUERTAS 
Objet : Notre avis hélistation ministérielle Ile d’Yeu 
 
Dans le cadre de l'enquête publique, je tiens à faire part de notre vif souhait de maintenir 
l'hélistation au port, et surtout de ne pas la déplacer à l'aérodrome. 
En effet, nous sommes retraités et nous nous sommes installés à l'Ile d'Yeu à l'année. Nous pouvons 
avoir des problèmes de santé (c'est déjà arrivé) et il nous semble qu'il est plus logique de maintenir 
l'hélistation au plus près du centre de santé et de l'hôpital local dans le cadre des évacuations 
sanitaires. 
 Pour des raisons de continuité des déplacements, il est également bien plus logique que cette 
hésitation se trouve dans le lieu où il est le plus facile de se rendre pour les liaisons Yeu/continent. 
Les routes de l'Ile d'Yeu étant étroites et ne permettant pas une liaison rapide et facile, il serait 
désavantageux pour les usagers de l'hélicoptère d'avoir à aller à l'aéroport. Il serait également 
pénalisant pour les riverains de l'aérodrome, déjà lourdement gênés par le trafic, toujours croissant 
de l'aérodrome. 

http://www.lesriverainsduport.fr/
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Espérant que notre avis sera pris en compte dans votre rapport final, nous vous prions, Madame la 
Commissaire enquêtrice, de recevoir nos salutations respectueuses, 

 

Message du 24 juillet 2017 : 08 h 35 

Gérard DUSUYER 
Objet : Re – enquête hélistation 
 
la discussion facebook sur la page de Oya Hélico mériterait aussi d'être jointe à l'enquête publique, 
beaucoup de gens en faveur de l'hélico le disent sur facebook mais ne vous écrivent pas forcément 
(pas méconnaissance de la procédure probablement). 
https://www.facebook.com/oyahelico?hc_ref=ARR2tpn74NStkXZGVvKcnRlRBlVs8bLFPQuJ1uKNibZgT
WV4U0DplWPfyiv8uJd4-3M&fref=nf 

 
Message du 24 juillet 2017 : 16 h 45 

Anne DURANDET  
Objet : oui à l’hélicoptère sur le port 
 
J'utilise plusieurs fois dans l'année l'hélicoptère de la Compagnie OYA Vendée Hélicoptères pour la 
traversée Yeu - Continent. L'emplacement actuel de l'hélistation sur le port EST IDEAL car proche des 
principaux interlocuteurs auxquels j'ai à faire. Par quel moyen pourrons nous rejoindre Port-Joinville 
? 
Cela occasionnerait aussi, je suppose, un coût supplémentaire du billet déjà élevé et me ferait 
fortement réfléchir à changer de moyen de transport voire à réduire le nombre de mes voyages vers 
cette merveilleuse île. 

 
Message du 24 juillet 2017 : 21 h 00 

Famille DUPUIS 
Objet : enquête 
 
Nous tenons absolument a ce que l'hélicoptère reste sur le port. 
N'en déplaise aux touristes qui ne sont là que l'été et qui n'ont pas nos problèmes de l'hiver. 
Un peu de bruit vaut mieux que la perte d'une vie. 
ilais 

 
Message du 24 juillet 2017 : 21 h 06 

Valéry SOULARD 
Objet : Maintien hélistation 
 
Ayant travaillé sur le port il y a quelques années j'ai pu vérifier par moi même que l'hélicoptère est un 
lien vital avec le continent pour les "vrais" insulaires et un atout indiscutable pour le tourisme et 
l'activité économique. En effet en tant que chef d'entreprise j'ai souvent utilisé ce moyen de 
transport totalement adapté à notre époque. 
Je suis donc pour le maintien sur le port de l'helistation 

 

Message du 24 juillet 2017 : 21 h 13 

Mle MARTIN Aurélie 
Objet : Maintient de l’hélicoptère Ile d’Yeu 
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port!!!!! 

 

https://www.facebook.com/oyahelico?hc_ref=ARR2tpn74NStkXZGVvKcnRlRBlVs8bLFPQuJ1uKNibZgTWV4U0DplWPfyiv8uJd4-3M&fref=nf
https://www.facebook.com/oyahelico?hc_ref=ARR2tpn74NStkXZGVvKcnRlRBlVs8bLFPQuJ1uKNibZgTWV4U0DplWPfyiv8uJd4-3M&fref=nf
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Message du 24 juillet 2017 : 21 h 15 

Sophie GUILBAUD 
Objet :  
 28 ans que j'habite au port et je veux le maintien de l'helico à cet endroit .  

 

Message du 24 juillet 2017 : 21 h 19 

Marine HEUZÉ 
Objet :  A l’attention de Mme Belin 
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port! 
Je pense qu'il est très important de maintenir un service d'urgence sanitaire le plus efficace possible!  
En effet, en 2017, nous ne pouvons pas reculer sur les progrès qu'a fait l'île d yeu! Ne régressons 
pas!! Des vies sont en jeu! Les minutes comptent quand il s'agit d'urgence vitale...  
Estivante mais de famille islaise, j'ai toujours connu l'hélicoptère sur le port!  

 

Message du 24 juillet 2017 : 21 h 21       

Benoît FRONT 
Objet : Maintient de l’hélistation 
 
je souhaite vous faire parvenir mon opinion en faveur du maintient de l’activité héliporté sur le port 
de l’ile d'Yeu. Dans la balance bénéfices/risques, celle-ci penche en faveur des bénéfices notamment 
concernant le volet économique et la mission sanitaire de l’entreprise Oya Vendée Hélicoptères.  

 

Message du 24 juillet 2017 : 21 h 28       

Mr et Mme ORSONNEAU Karl et Katia  
Objet :  
 
Je tiens à manifester mon soutien à la société Vendée Hélicoptère qui ne ménage pas ses efforts 
depuis plus de 30 ans. 
Hormis le fait que cet hélicoptère est toujours prêt à décoller en cas d’urgence, je pense aussi à 
toutes ces personnes qui ont pris l’habitude d’arriver directement à port Joinville et de ce fait près 
des commerces et des points importants de notre ile (la mairie, l’hopital, les EHPAD, les 
supermarchés, la pharmacie, la poste, le trésor public etc). 
Le courrier arrive à la porte de la poste et à heure fixe. 
Si l’hélicoptère se pose à l’aérodrome, il faudra en plus du tarif élévé du vol prévoir un taxi, ou autre 
moyen de transport. De quoi je pense faire réfléchir toutes ces personnes qui ont pris l’habitude 
d’arrivée à Port Joinville. 

   

Message du 24 juillet 2017 : 21 h 35 

Josselin LEYRIS 
Objet : Enquête publique hélistation du port 
 
Je me nomme Josselin Leyris, je suis islais, j'ai 27 ans et j'ai passé les 19 premières années de ma vie 
sur l'Ile d'Yeu. Je suis également le fils d'un des anciens médecins de l'île, le docteur Jean-Michel 
Leyris, ce qui expliquera un certain nombre de connaissances sur la façon dont les évacuations 
sanitaires se font par tout temps. Pour ce que ça vaut, j'ai également effectué mon stage en 
entreprise de 3éme au sein de la compagnie qui exploite la ligne et qui fait l'objet de cette enquête. 
Sans surprise, je suis extrêmement favorable au maintien de l'hélicoptère sur l'hélistation du port, et 
ce pour plusieurs raisons. 
Géographiquement, Port Joinville se trouve à peu près à équidistance de la Pointe des Corbeaux et 
de celle du But. En outre, il s'agit probablement du foyer de population local le plus densément 
peuplé, été comme hiver. 
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A titre de comparaison, le hangar dédié à la compagnie Oya Vendée Hélicoptère se trouve aux 
environs de la pointe du But (pointe nord) parmi les installations de l'aérodrome. 
En l'absence d'autre option, le médecin est celui qui donne l'ordre ou non d'évacuer un blessé sur le 
continent. Ce dernier s'appuie sur un diagnostique, lequel est majoritairement effectué grâce au 
matériel de la maison médicale, qui se trouve à Port Joinville. Il peut également arriver que le point 
de départ soit l'hôpital local, lequel est -de toute façon- également à Port Joinville. 
Un véhicule sanitaire (ici souvent un VSAV des Sapeurs Pompiers islais) peut ainsi en un moindre 
temps permettre à un blessé de parcourir la distance hôpital local/maison médicale -> hélistation. 
La présence de l'hélicoptère sur le port permet ainsi un gain de temps non négligeable en cas de 
besoin médical. 
A l'inverse, le cantonnement de l'hélicoptère sur le site de l'aérodrome, décentré par rapport aux 
foyers de populations mais aussi aux infrastructures médicales, risque de causer un allongement 
important du temps de trajet (étroitesse des routes du nord de l'île, besoins médicaux à prodiguer 
sur la route risquent de diminuer d'autant la vitesse de trajet). 
En outre, la proximité de l'hélistation avec les autres moyens de liaison avec le continent permet 
également de changer rapidement d'option si le temps venait à changer, empêchant l'hélicoptère de 
décoller. 
D'un point de vu commercial, la présence de l'hélistation sur le port est également une aubaine pour 
plusieurs raisons. Pour la compagnie, cela ne fait aucun doute : l'hélicoptère est facile à trouver, il y a 
un petit parking à proximité. Pour les usagers, l'arrivée autant que le départ des voyageurs ne sont 
que facilités par ces infrastructures. 
Les liaisons postales ne sont guère plus complexes : La Poste se trouve à l'autre bout du parking. 
Ayant connu l'ancien bureau des Postes (années 1990), je puis assurer que les responsables de la 
localisation du bureau actuel n'ont pas choisis ce site par hasard, mais bien parce que l'hélicoptère se 
posait à cet endroit précis. 
Quid du site de l'aérodrome ? Peut-il servir à ce que sert l'hélistation du port ? Personnellement, je 
répondrais oui et non. Oui, si l'on se cantonne à l'expression la plus simple du transport de passagers. 
L'hélicoptère peut effectivement effectuer ses liaisons depuis ce site. 
Et non parce qu'il manque bien des infrastructures pour offrir le même degrés de service et 
d'efficacité. En premier lieu, l'absence d'un parking plus conséquent. Il n'existe pas non plus de local 
permettant d'installer un agent de sol dédié à l'hélicoptère et encore moins une salle d'attente ou 
une salle de traitement des bagages. J'en oublie probablement d'autres... 
Inutile, je pense, de revenir sur les désavantages de ce site pour les évacuations sanitaires. 
En conclusion, je pense que l'hélistation du port reste l'option à la fois la moins coûteuse mais 
également la plus utile et la plus efficace non seulement pour la compagnie, mais aussi pour les 
usagers et pour le personnel de santé local. 
Je vous remercie de m'avoir lu et espère que mon avis aura servi à quelque chose. En vous souhaitant 
bonne continuation et bon courage, je vous prie d'agréer, madame la commissaire enquêtrice, 
l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Message du 24 juillet 2017 : 21 h 43 

Loïc PAGNAULT 
Objet : Enquête 
 
Par ce présent mail je souhaiterai vous faire par de mon opinion qui est pour le maintien de l 
hélicoptère sur le port. 
En effet il est primordial pour une île aussi éloigné du continent de garder un moyens de transport 
tres rapide en cas d'urgence. 
Moi je suis au pied de l héliport de La Barre de Mont. Et quand je vois le nombre d'aller et retour que 
celui ci peut  effectuer chaque été,  Je pense que l'arrêt de l hélicoptère serai une perte considérable 
pour l'économie de la commune.  
Je ne vois non plus mon été sans entendre mon hélicoptère qui passe au dessus...tout comme sur la 
plage... 
Tout cela fait partie de la vie et du décor de Yeu et du pays de mont. 
Je suis donc pour le maintien de l hélicoptère sur le port. 
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Message du 24 juillet 2017 : 21 h 50 

Seb et Cathy CHALOT 
Objet : Pour que l’hélistation reste sur le port 
 
Nous sommes une famille d'Islais depuis plusieurs générations. Nous voulons que l'hélicoptère reste 
basé sur le port en journée, afin d'assurer en premier lieu la sécurité des islais, résidents secondaires 
et touristes. 
Nous habitons Port Joinville, donc autant dire que nous entendons et voyons quotidiennement le 
moteur de l'hélico à chacun de ses départs et arrivées. Mais nous vous certifions que cela ne nous 
dérange pas plus que la corne des bateaux que l'on entend également beaucoup de fois par jour, 
surtout l'été avec les nombreuses traversées (surtout que quand un bateau recule, il corne 3 fois).  
La plupart des personnes du collectif qui distribuent des tracts (qui sont en partie mensongers) 
n'habitent pas sur l'ile à l'année et donc ne voient pas la nécessité de cet hélicoptère à cet 
emplacement. Ce n'est pas en venant 1 mois par an, et en vacances en plus, qu'il peuvent s'en rendre 
compte. Ils ont acheté leur résidence en connaissance de cause, c'est comme s'ils avaient acheté une 
maison près d'une ligne de chemin de fer. S'ils ne sont plus satisfaits, ils n'ont qu'à déménager. Par 
contre, les habitants du côté de l'aérodrome, n'ont pas fait construire leurs maisons à côté d'une 
hélistation, et donc eux, ont vraiment raison de manifester leur mécontentement. 
Le plus important dans cette histoire, n'est pas le bruit, ni la pollution, mais la vie des gens. Nous 
avons 2 enfants, et il est primordial pour nous d'avoir l'hélistation à proximité, pour une question de 
sécurité. En effet, l'hélistation de l'aérodrome n'est pas si loin que ça en kilomètres (si on compare 
aux distances du continent), mais vu l'état de nos routes, leur largeur et surtout l'affluence des vélos 
en période estivales, cela retarderait de beaucoup (voir de trop parfois) un départ sanitaire quand la 
vie de quelqu'un serait en danger. 
Autre chose, nous nous doutons que la distance supplémentaire, ajoutée à la taxe de l'aérodrome, ne 
ferait qu'augmenter le tarif du vol, ce qui aurait pour impact la baisse de la fréquentation islaise (à 
l'année donc) de l'hélicoptère, et donc au final, nous ne sommes pas certains que la compagnie Oya 
Vendée Hélicopères survivrait à ce changement, et par conséquent, nos évacuations sanitaires non 
plus. 
L'hélicoptère sur l'Ile d'Yeu est devenue une institution qui est acceptée par (quasiment) tous les 
islais, qui connaissent tous quelqu'un qui a été évacué par leur soin, ou qui ont été heureux de 
pouvoir le prendre (même si c'est un coût financier important) en cas de rendez vous médical ou 
autre sur le continent en plein hiver et que le bateau est à 5h du matin, ou simplement qu'il ne passe 
pas à cause de mauvais temps. 
Merci de prendre en compte la vie et l'avis des islais qui résident 12 mois par an ici. 
En vous remerciant de votre attention, et en vous souhaitant bon courage pour la suite de ce dossier, 
parce que s'il n'est pas concluant, je pense qu'il amènera à des manifestations, comme il a déjà été le 
cas par le passé. 
Des Islais qui comptent sur vous ! 

 

Message du 24 juillet 2017 : 21 h 51 

Olivia RANSON 
Objet : Enquête hélistation 
 
Je viens ici donner mon soutien pour le maintien de l'hélicoptère sur le port ! Je viens depuis 30 ans 
10 fois par an Sur l'île d'yeu et l'hélicoptère sur LE port est un point essentiel pour rester lié au 
continent. 

 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 05 

Av. LETETOUR 
Objet : Je suis pour le maintien de l hélicoptère sur le port  
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Je suis pour le maintien de l hélicoptère sur le port  
C est indispensable pour effectuer les évacuations médicales vers le continent 
La proximité permet de sauver des vies 
N est ce pas une seule bonne raison pour maintenir l hélistation à portjoinville ! 
Merci de prendre en compte nos avis 

 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 10 

Beaudouin de la BOUILLERIE 
Objet : Helistation ministérielle sur le port  
Je suis pilote d'hélicoptère et j'habite une petite commune ( la Chaussée) dans le département de la 
Vienne. Il y a plusieurs années j'avais fait la demande de création d'une hélistation sur ma propriété; 
cette demande a trouvé un vif intérêt de la municipalité attestant une utilité de service public ( 
évacuation sanitaire etc...) même intérêt de la brigade de gendarmerie. Des exercices de sécurité 
sont organisés par le maire de la commune les pompiers, la gendarmerie en cas d'évacuation. En 
résumé, une hélistation est un espace très utile pour la population quand les infrastructures 
hospitalières sont éloignées c'est un élément de sécurité. 

 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 15 

Michèle CANÉVET 
Objet : Maintien de l’hélico 
 
Je suis pour le maintien de la station et de l'hélicoptère sur l’île d'Yeu. 
C'est très important pour toutes les personnes qui fréquentent et/ou qui vivent sur cette île. 

 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 22 

Charlotte BILLET - GARDAIR  
Objet : Pour le maintient hélicoptère sur le port   
 
Notre famille n’est pas islaise mais nous venons sur l’ile depuis plus de 40 ans, aussi bien en plein 
hiver que durant la saison touristique.  
Nos proches, des amis ou des connaissances, des inconnus ont eu la vie sauve ou de meilleures 
conditions de prises en charge hospitalières grâce à la présence sur le port , de l’hélicoptère.  
Quelques minutes de gagnées sur le trajet ont souvent pu sauver une vie.  
La présence de l’hélistation sur le port est à nos yeux primordiale, nous sommes pour le maintient 
de l’hélicoptère sur le port.  

 
 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 24 

Jean-Michel PHINO 
Objet : Enquête hélistation  
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 

 
 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 25 

Bruno LE GUERN 
Objet : Je suis pour le maintien de l’hélicoptère et de toute l’équipe qui l’entoure   
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Message du 24 juillet 2017 : 22 h 30 

Sébastien VOGEL 
Objet : Pour OYA Vendée Hélicoptère   
 
Client régulier de cette compagnie d'hélicoptères, je tiens à vous faire part de leur professionnalisme 
et gentillesse.  
Je ne comprends pas cette acharnement sur cette Entreprise qui rend énormément de Services au 
quotidien, depuis le Service Postal jusqu'aux évacuations sanitaires. 
Ils sont à mes yeux les dignes héritiers d'Antoine de Saint Exupéry.  
Longue vie à Oya Vendée Helicopteres ! 
"Le Bonheur c'est de faire de sa Passion son Métier" 
Stendhal 

 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 40 

Aline PALVADEAU 
Objet : Pour l'hélicoptère sur le port   
Je suis pour la maintenance de l'hélicoptère sur le port, le retirer serez un bon en arrière de 30temps 
pour les évacuations sanitaires, le courrier postal, les prises de sang etc... Ceux qui sont contre à 
cause du bruits ne pensent pas à tous ça, ils ne pensent qu'à eux comme des égoïstes irresponsables 
et si uns d'entre eux faisait une attaque cérébrale par exemple il serez bien content d'être évacuer 
grâce à ce service qu'ils veulent arrêter à cause de quoi du bruit ,égoïste si vous êtes pas content 
partez de notre île nous l'hélicoptère c du confort pour beaucoup de services qu'il nous apporte 

 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 50 

S. RICHEUX 
Objet : Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port   
 
Utilisateur quotidien des services de  l'hélicoptère, son déplacement à l'aérodrome met en péril mon 
activité professionnelle en ne permettant plus de servir mes clients dans des délais raisonnable. 
L hôpital et le cabinet médical étant dans port joinville, conserver l'hélicoptère sur le port permet 
une meilleure rapidité pour les évacuations sanitaires. L'accès à l'aérodrome augmente le temps de 
transport entre le site des soins et l'hélicoptère, et le temps de vol.  
Pour ces raisons et bien d'autre JE SUIS POUR CONSERVER L'HÉLICOPTÈRE SUR LE PORT. 
Emard optique  

 

Message du 24 juillet 2017 : 22 h 56 

Océane DOUX 
Objet : Enquête publique hélistation   
 
Je voulais faire part de mon avis favorable pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. En tant que 
résidente à l'année, j'ai conscience de l'importance d'une liaison hélicoptère entre l'île et le continent 
et je pense qu'empêcher l'hélicoptère d’atterrir sur le port serait une erreur et un handicap non-
négligeable pour Oya Vendée Hélico.   

 

Message du 24 juillet 2017 : 23 h 23 

T. LEMAITRE ALM 
Objet : Oui au déplacement de l'hélicoptère vers l'aéroport   
 
Artisan dans la maintenance, et régulièrement sur Yeu, je suis pour le maintien de cette hélistation 
sur le port actuel. 
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Message du 24 juillet 2017 : 23 h 51 

Justine DRIN 
Objet : hélistation yeu avis    
 
Je suis pour le maintien de l'helistation a port joinville, j'ai accouché de mon premier enfant en 2014 
à Challans grâce à Oya et leur réactivité, en octobre 2016 j'ai du partir en canot de sauvetage (Oya 
n'avait pas son nouvel hélicoptère pour les transports) car le samu à REFUSE catégoriquement de se 
déplacer, si Oya avait pu je serais partie en hélicoptère et aurait sûrement pu accoucher en salle 
d'accouchement, ça n'a pas été le cas et heureusement tout s'est bien passé. Pour moi et de 
nombreuses personnes que je connait Oya hélicoptère sur port joinville c'est un gain de temps 
considérable et un(re)confort supplémentaire pour les malades ! De plus je ne vois pas en quoi la 
pollution serait différente ailleurs si ce est qu'elle affecterait peut être moins une élite ayant choisi 
de vivre à port joinville 1 mois dans l'année...  

 

Message du 24 juillet 2017 : 23 h 53 

Emilie BESSONNET 
Objet : Oui au déplacement de l'hélicoptère vers l'aéroport   
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! 
Nous avons eu plusieurs fois été évacués par hélicoptère et le maintien à port joinville est d'une 
utilité vitale aux islais !! 
 

 

Message du 25 juillet 2017 : 00 h 07 

Elodie BERNARD 
Objet : Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port   
 
Je vous écris ce mail pour participer à l'enquète publique n'ayant pas la possibilité de me déplacer en 
mairie ou lors des permanences au pole économique. 
Comme je vous l'ai indiqué en objet, Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! 
En effet, je suis résidente à l'année, mère de 4 enfants et je pense que le maintien de lhélicoptère sur 
le port nous est nécessaire. 
1 - Pour des raisons de santé : une majorité de professionnel de santé qui propose des permanences 
sur l'ile utilise la liaison hélicoptère sur le port et se rendent à pied à l'hopital local ou en centre de 
consultation. Ceci ne sera plus possible si l'hélicoptère attérit uniquement à l'aérodrome. 
2 - Pour des raisons pratiques : il m'est arrivé de devoir passer une demi-journée hors de l'ile et 
d'utiliser l'hélicoptère pour partir et le bateau pour revenir ou inversement. Ceci est possible 
parceque l'hécoptère est sur le port et qu'il suffit de marcher un peu pour récupérer son véhicule. Ce 
ne sera plus possible si l'hélicoptère attérit uniquement à l'aérodrome. 
3 - Pour des raisons sanitaires : Mon mari est sapeur pompier volontaires et dieu sait combien 
chaques minutes comptes dans certaine situation d'urgence. Avoir l'hélicoptère sur le port permet un 
gain de temps précieux. 
 Merci de tenir compte de ma participation pour l'enquète publique. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 00 h 32 

Mélanie BERNARD 
Objet :    
 
Par ce mail, je vous fais savoir que je suis pour le maintient de l'hélicoptère sur le port de l'île. 
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Message du 25 juillet 2017 : 00 h 36 

Mme Emilie FEUGERE 
Objet : hélistation   
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port. C'est une passerelle vers le continent, un lien plus 
que nécessaire, notament l'hiver. 
 (habitante à l'année sur l'île) 

 

Message du 25 juillet 2017 : 01 h 03 

Delphine PALVADEAU 
Objet : hélistation ile d’yeu   
 
L'hélicoptère est sur le port depuis 1986 bien avant les gens qui sont contre. En achetant leur maison, 
ils le savaient alors fallait acheter à lautre bout de l'île ou pas du tout d'ailleurs Pourquoi devont nous 
subir leurs caprices ? 
J'aime l'hélicoptère sur le port, il fais l'attraction de ce parking. Les enfants sont tellement content 
quand il rentre ou part. Je regrette même la verdure maintenant qui le cache. 
Et bien sûr le plus important pourquoi risquer la santé des gens de l'île dyeu       
Je suis pour le maintien de l'helicoptere à 100 pour 100 sur le port. Surtout qu'après l'hélicoptère ce 
sera le tour de quoi de l'insula oya qui sonne en arrivant ou partant. Il faut arrêter. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 07 h 40 

Julien LAROCHE 
Objet : Hélistation d’Yeu   
 
Je vous écris pour vous indiquer que je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! 
Sa proximité avec tout le reste de l'île est clé. Cela a permis de nous aider personnellement pour des 
problèmes urgence santé dans notre famille. Et puis cela fait partie de l'histoire de Yeu que nous 
connaissons ainsi et que nous ne voulons pas voir différente.  
Enfin, je redoute ce qu'ils pourraient installer à la place, avec un risque de défigurer le port.  
estivant depuis 30 ans.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 07 h 50 

Joëlle GRIMAUD 
Objet : Enquête   
 
La vie tient quelques fois à quelques minutes. merci de votre aide en restant sur le port. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 08 h 04 

Franck FACCIO 
Objet : Maintien hélico   
 
Je me prononce pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 
Sa présence est indispensable au maintien d'une vie insulaire. 

 
 

Message du 25 juillet 2017 : 08 h 17 

Nadia BOUTON 
Objet : Hélistation   
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 
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Message du 25 juillet 2017 : 08 h 35 

Paul HENRY 
Objet : Enquête   
 
Je suis né à l ile d'Yeu et j ´ai vu évoluer les bateaux , les transports et les é.v.s.a.n dont j n'ai bénéficié 
si Je suis né à l ile d'Yeu et j ´ai vu évoluer les bateaux , les transports et les é.v.a.s.a.n dont 
j'ai bénéficié si on peut dire.  
Nous avons la grande chance d'avoir sur place cet hélicoptère indispensable aujourd'hui. 
La société Oya-hélico est gérée  par un personnel sérieux avec des pilotes expérimentés. Impossible 
de revenir en arrière ! 
Chacun peut avoir un avis mais les arguments de bruit ou de pollution  et d'inconfort de quelques 
riverains du port présents 1 mois ou 2 ne tiennent pas la route... Et justement la route qui mène au 
terrain d'aviation est vraiment inadaptée à un flux  trop important de circulation et accidentogène. 
J'habite sur les hauts du port et j'entends toutes les arrivées d hélico et les sirènes des bateaux. Ce 
sont des bruits qui me rassurent, ce sont les bruits d'une ile vivante au fil des saisons. Pour notre 
sécurité et la rapidité d intervention , gardons notre hélico à proximité sur la D.Z  du port. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 08 h 45 

Frédéric BOSSARD 
Objet : Enquête   
 
Ne pouvant plus me rendre sur l'île cet été, je vous envoie ce mail pour soutenir la présence de 
l'hélicoptère en tant que liaison possible entre l'île et le continent.  
Je suis pour le maintien de l'hélistation sur le port de l'île d'Yeu.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 08 h 47 

Anita BROCART 
Objet : Maintien de l’hélicoptère sur le port   
 
Le maintien de l'hélicoptère sur le port est une nécessité économique et sanitaire. Je vous remercie 
de noter mon vote. Je ne réside pas sur l'île à l'année mais suis pleinement au fait de cette 
impérieuse nécessité.  

 

 

Message du 25 juillet 2017 : 08 h 50 

Xavier BRUNI 
Objet : Le statut administratif de la zone de posé   
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port. 
a ce jour je ne vole plus.... cependant pendant toute ma carrière j'ai put voir tant et tant de sourire 
lorsque une machine arrivait sur zone pour un secours, déposer des  vivres et courrier aux gardiens 
des refuges, des bergers. 
une machine, que l'on appelle hélico, est un moyen de liaison sur et fiable.N'oublions pas que ces 
machines ont sauvé plus de monde qu'elles n'en n'ont tués.  
oui elles font un peu de bruit et beaucoup moins maintenant. 
Concernant la sécurité, le seul maître à bord : le pilote. nous aimons rentrer chez nous après chaque 
journée comme tout quidam. 
ex pilote civil. 
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Message du 25 juillet 2017 : 09 h 00 

Paul HENRY 
Objet : Enquête  
 
Je suis né à l'ile d'Yeu et j'ai vu évoluer les bateaux , les transports et les E.V.A.S.A.N dont j'ai 
bénéficié , si l'on peut dire.  
Nous avons la grande chance d'avoir sur place cet hélicoptère indispensable aujourd'hui. 
La société Oya-hélico est  gérée par un personnel sérieux avec des pilotes expérimentés. impossible 
de revenir en arrière. 
Chacun peut avoir un avis, mais les arguments de bruits ou de pollution de quelques riverains du port 
présents 1 mois ou 2 ne tiennent pas la route! 
Et justement la route qui va au terrain d'aviation est  inadaptée à un flux trop important de véhicules 
et est  accidentogène. 
J'habite sur les hauts du port et chaque jour, j'entends toutes les arrivées ou  les départs de l'hélico 
et les sirènes des bateaux: ce sont des bruits qui ma rassurent, ce sont les bruits d'une ile vivante au 
fil des saisons. 
Pour notre sécurité et la rapidité d'intervention , gardons notre hélico sur la D.Z du port. 

 
 

Message du 25 juillet 2017 : 09 h 15 

Christine LOGEAIS 
Objet : Hélicoptère   
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 09 h 19 
 
Mr et Mme ROUSSEAU  
Objet : Opinion hélistation   
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! 
si l'hélistation se déplace à l'aerodrome les gens ne prendrons plus l'hélico car leur voiture sera peut 
être placé au port comme ils auront pris le bateau le matin.  
même si l'ile d'yeu n'est pas grande c'est trop loin de tout. 
j'en parle en connaissance de cause la route dans le camion de pompier qui est interminable jusqu'à 
l'aerodrome, a cause des secousses ...  
le problème c'est posé pour le bruit des résident sur le port mais on a poser la question au riverain à 
côté de l'aerodrome ??? non absolument pas car le bruit des avions toute la journée peux aussi être 
dérengeante mais il ne se pleigne pas.  
A se moment là si le bruit dérange arrêtons de rouler en voiture sur le port, arrétons les bateaux de 
naviguer( comme cela les plaignanst seront encore plus embété car ne pourront plus venir sur notre 
belle île), les gens de parler, demandons même aux ilais de partir comme ça plus rien ne les 
dérangera ....  
Est ce que à paris on leur demande d'arreter de klaxoner ou autre ??? non alors respecter les peux de 
chose que l'on a et qui rend service aux ilais. 
on est bien content de trouver les sages femmes, gynéco cardio, ophtalmo,... qui viennent beaucoup 
plus facilement sur l'ile par se moyen de transport alors gardon ça!  
et quelque chose de beaucoup moins important au yeux de tous, mais la joie dans les regards de tout 
les enfants qui regardent l'hélico partir et arriver. (un peu de douceur dans se monde de "guerre" ) 
merci de votre compréhension  
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Message du 25 juillet 2017 : 09 h 25 
 
Christiane SOURICE 
Objet : Maintien de l’hélicoptère   
 
Je suis complètement d'accord avec le maintien de l'hélicoptère sur le port. 
C'est une nécessité d'avoir un hélicoptère qui parte de cet endroit près du port,accessible 
connu, pratique près des bateaux qui arrivent et repartent bref indispensable. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 09 h 28 
 
Claudine et André MINAUX 
Objet :   
 
Je suis pour le maintien de l'hélistation sur le port de l’île d'yeu. 
Je vais depuis 1985 en vacances à l’île d'Yeu et c'est maintenant un peu "mon île" ... une amie a fait 
une chute de vélo et a du être héliportée sur le continent... la rapidité de la prise en charge a fait 
qu'elle a pu très rapidement être opérée et ne pas avoir de séquelles de sa chute aujourd'hui... c'est 
pour cela qu'il est nécessaire de maintenir cette station là ou elle est... sans compter l'amusement de 
nos enfants et petits enfants quand nous regardions les hélicos se poser ou décoller ... 
Il faut absolument maintenir ce service sur le port !! 

 
 

Message du 25 juillet 2017 : 09 h 28 
 
Malika TURBÉ 
Objet : Enquête hélistation  
  
J'espère de tout cœur que l'hélistation restera à Port Joinville !  

 

 

Message du 25 juillet 2017 : 09 h 30 

Joël SOURICE 
Objet : Maintien de l’hélicoptère   
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère au départ du Port de Portjoinville. 
Il est indispensable pour les habitants de l'Ile et également pour tous les touristes ou famille des 
habitants. 
Je signe pour son Maintien 

 
 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 01 
 
Elo et Fred RINEAU  
Objet : Enquête 
 
Je soutiens le maintien de l helico sur le port !!! Vous êtes super important en particulier pour les 
transferts medicaux,sachant que celui du samu 85 est déjà bien trop occupé  
Bon courage ! 
(en week end sur l île une fois par an depuis plus de 10 ans) 
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Message du 25 juillet 2017 : 10 h 01 
 
Chloé IZACARD 
Objet : Hélicoptère   
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port !  
En effet j'ai été moi même évacuée récemment pour mon accouchement, je ne vois pas les choses 
autrement pour la sécurité de la santé de tous les résidents et vacanciers. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 10 
 
Agathe SACQUÉPÉE  
Objet : Hélicoptère   
 
résidente sur l'Ile d'Yeu depuis plus de 20 ans maintenant, je sais l'importance de l'hélistation sur le 
port ! évacuée 3 fois en urgence, pour mes 3 accouchements, quel confort et qu'il est rassurant de se 
savoir "bien" accompagnée dans des moments comme ceux là ! 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! 

 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 20 
 
Jacqueline TURBÉ 
Objet :  
 
Je tiens à participer, et souhaite vivement qu' Oya hélicoptères reste sur le port. En effet j'ai été 
pompier volontaire durant 14 années sur l'ile et j'ai pu me rendre compte de l'utilité de l'hélicoptère 
quand les minutes sont comptées. 
Je suis aussi partie accoucher des mes deux enfants par hélico.  
Ces hélicoptères sauvent des vies. Il faut les laisser sur le port tellement accessible et rapide. 
J'espère que mon petit témoignage sera entendu. 

 
 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 23 
 
Jean-Paul HELBLING  
Objet : Maintien de la DZ à Port Joinville   
 
définition de l'égoisme: 
tendance qui porte un individu à se préoccuper exclusivement de son propre plaisir et de son propre 
intérêt sans se soucier de ceux des autres 
et définition  de l'égocentrisme: 
tendance à centrer tout sur soi même et à juger tout par rapport à son propre intérêt 
et en fait c'est ce que nous sommes en train hélas de subir de la part d'une poignée de personnes qui 
cumulent ces deux tendances et qui au détriment des services inombrables rendus par oya hélico à 
longueur d'année de jour comme de nuit , par tous les temps ,seraient disposés sans hésitation à 
demander , le déplacement de la DZ et son transfert sur l'aérodrome, sans se soucier de l'impact 
qu'une telle demande si elle était satisfaite pourrait  avoir en terme de déperdition d'un frange de 
clients habituels, et donc d'une baisse d'exploitation , cette PME est  dirigée et animée par des 
hommes courageux qui privilégient d'abord  l'intérêt collectif .Ils en ont apporté la preuve depuis une 
quinzaine d'années , par tous les temps jour et nuit  ils maintiennent un cordon de vie entre yeu et le 
continent,  
transférer l'escale yeu du port à l'aérodrome , c'est sans nul doute générer une  déperdition 
obligatoire d'une partie des clients ,et donc tendre au maximum la trésorerie de cette PME , et peut 
ête contrainre ses dirigeants à purement et simplement cesser l'activité . 
ça serait un grand malheur, une grande perte, une récession, un retour en arrière  on revivrait ce que 
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nous avons vécu il y a quelques dizaines d'année lorsqu'air vendée fut obligée de fermer ses lignes 
pour d'autres raisons mais avec des conséquences identiques. 
Il est inenvisageable que pour satisfaire le confort personnel de quelques personnes qui ne vivent sur 
l'ile que très épisodiquement, cette compagnie d'hélicoptère, souvent  à connotation humanitaire 
soit contrainte de  mettre en risque la pérénité de leur activité. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 24 
 
Laure BARAULT 
Objet : Hélistation    
 
L'association YEU M'GAR'OU ayant pour objet la recherche d'alternatives aux parkings de Fromentine 
et toutes autres questions relatives aux problèmes d'insularité, souhaite se positionner sur la 
maintien ou non de l'hélislation sur le port. 
Nous souhaitons bien évidemment que l'hélicoptère puisse décoller et attérir sur le port à condition 
que la sécurité autour de la piste, selon la réglementation en vigueur, soit respectée. 
 
Présidente YMGO 
Association Yeu M'Gar'Ou 

 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 43 
RENAUD-BOBIN 
Objet : Hélistation 
  
Habitués d’Oya Helico, nous sommes pour le maintien de l’hélistation à Port Joinville. 
 
Entreprise RENAUD-BOBIN 
Jacques Bobin SARL 

 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 45 
 
Bruno CANÉVET 
Objet : Hélico 
 
Ce mail pour vous dire que je suis : POUR LE MAINTIEN de l'hélistation sur l'ile d'yeu. 
Merci de tenir compte des manifestations de soutien à cette entreprise pour la sécurité des iliens et 
des estivants.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 10 h 50 
 
Mathilde BUGEON 
Objet : Hélistation   
 
Je me permets d'envoyer ce petit mail à propos de l'helistation sur le port. 
J'ai 36 ans , je suis originaire de l'île, mes grands parents et arrière grand parents aussi . J'ai eu besoin 
à plusieurs reprise des services de oya helico pour évacuation sanitaire pour moi ou pour des proches 
et il est très important qu'il reste sur le port .  
Deja pour la facilité d'accès et plus rapide que l'aérodrome . 
La vie de l'île est sur le port , tous les moyens de transport et la plupart des commerces s'y trouvent , 
donc il paraît logique que l'helico si trouve aussi . 
 
Je travaille sur le port tous les jours de 8h30 à 19h, donc je  suis bien sûr confronté aux bruits , et je 
peux vous dire qu'on est bien plus gêné par les bruits des voitures et des mobilettes plutôt que celui 
de l'helistation... 



15 
 

 
Cette histoire me rappel vaguement une autre il y a quelques années... celle de Chèvres Oya, située 
au tout début de son activité vers la belle poule , les voisins proches se plaignaient de l'odeur , donc 
la mairie a décider de leur vendre un terrain plus ou moins en zone agricole vers La Croix . Bâtiment 
et chevres installés , reprise de leur activité et les terrains autour d'eux on commencés à se vendre et 
les maisons à poussées ( bien sur des maisons secondaires ...) les mouches on tres vite dérangées le 
voisinage parisien tout fraîchement installé , et a fini par faire partir nos fromager de chez eux ! C'est 
juste honteux , ces personnes savaient à l'avance qu'il y avait des chèvres donc soit on supporte soit 
on construit ailleurs . Au final aujourd'hui Chèvre Oya n'existe plus ... 
 
L'helico est sur le port depuis plus de 30 ans et bien évidement qui se plaint de l'helico ..? Maisons 
secondaires, ou les gens retraités qui se disent insulaire et qui ne le sont pas ! 
Ces gens là savaient en achetant sur le port qu'il y avait l'helico , s'ils voulaient avoir du calme ce 
n'est  pas sur le port qu'il fallait acheter  . 
Je pense que c'est une décision qui appartient aux gens de l'île ( les vrais ) et aux votants sur l'île 
seulement . 
 
J'ai un appartement de vacances dans le sud de la France et je trouverai ca très mal venu de ma part 
d'aller me plaindre du bruit du train voir du danger en cas de déraillement  du train qui se trouve à 
côté de mon appartement . Le train etait la depuis bien plus longtemps que mon appartement ...mais 
je le savais quand je l'ai acheté donc ... 
Les gens qui se plaignent de l'helico sont les même qui se plaignent que le bateau ne passe pas l'hiver 
en cas de grosse tempête ...( mais comment feront -ils s'il n'y a plus d'hélicoptères ? Parce qu'il ne 
faut pas croire , cest bien connu, c'est comme un commerce , s'il est caché , les clients ne viennent 
plus , donc petit à petit si l'helico est transféré à l'aérodrome , nous finirons par ne plus en avoir ...) 
Ce sont les même gens également qui ne respectent pas non plus le code de la route sur l'île et 
quand on le leur rappel, ils nous disent clairement , que c'est eux qui nous font vivre donc ils font ce 
qu'ils veulent ...  
et j'en passe .... 
Je pense sincèrement, que a un moment donner faut arrêter de chercher des problèmes la où il n'y 
en a pas . Je crois que les Corses eux ne se laissent pas marcher sur les pieds comme nous , et que 
bizarrement tout de passe tres bien chez eux, chacun reste à sa place et c'est pas plus mal comme ca  

 

Message du 25 juillet 2017 : 11 h 31 
 
Thomas CLEMENT 
Objet : Enquête hélistation Yeu 
 
Je vous écrit pour vous faire part de mon soutien au projet d’évolution de l’hélistation de l’ile d’Yeu. 
Inutile de revenir sur l’historique de l’hélicoptère et ses nombreuses applications qui se résume très 
simplement par « le seul moyen de transport a avoir sauvé plus de vie qu’il n’en a emporté » 
Vecteur incontournable du transport pour les secteurs difficiles d’accès, l’hélicoptère permet 
d’acheminer les habitants mais également du fret, des touristes, d’évacuer des blessés… Ces missions 
sont donc variées et ne cessent d’évoluer en s’adaptant aux changements de la société. 
t le temps dans tout ça ? l’Ile d’Yeu, les refuge de montagne, le cirque de Mafate, sont autant 
d’endroits où l’hélicoptère a divisé par trois (quand ce n’est pas plus) le temps de trajet. 
L’évolution de cette hélistation n’entrainera pas de changements profonds pour les habitants et les 
touristes mais il permettra à l’Ile de pouvoir continuer à bénéficier de ce service opérée par une 
compagnie dont la réputation et le sérieux ne sont plus à prouver. 
Bien entendu, il existera toujours des réfractaires, des « anti" qui trouveront tous les arguments 
même les plus absurdes pour arriver à leurs fins.. 
Preuve en est les riverains d’hôpitaux qui se plaignent du bruit « incessant » des hélicoptères de 
secours où des sirènes des ambulances (bien souvent après avoir acheté en connaissance de 
cause..).. Sauf bien entendu lorsque c’est dans leur intérêt.. Egoïsme quand tu nous tiens ! 
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Message du 25 juillet 2017 : 12 h 36 
 
Virginie GIRARD 
Objet : Avis hélistation 
 
Pour le maintien de l'hélistation sur le port !! 
Pour avoir vécu personnellement plusieurs évacuations durant ma grossesse, il n'y a vraiment pas 
photos entre partir du port et partir de l'aérodrome! d'une pour la rapidité, de deux, pour le confort 
du patient car le transport en ambulance sur des routes sinueuses et cahoteuses jusqu'à l'aérodrome 
n est  franchement pas confortable... 

 

Message du 25 juillet 2017 : 12 h 36 
 
Odile et Bernard TURBÉ 
Objet : Hélistation   
 
Pour le maintien au port de l hésitation  

 

Message du 25 juillet 2017 : 12 h 59 
 
Solange ROUSSEL-GALLE 
Objet :  
 
Je suis favorable au maintien de l'hélistation sur le Port. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 13 h 38 
 
Mme DELAVEAU 
Objet : Enquête hélistation   
 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port ! 
quelques fois les minutes sont contées et importantes. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 13 h 48 
 
Renaud CHARUEAU 
Objet :   
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère à Port Joinville, pour les évacuation sanitaire on est déjà 
handicapé par la distance entre l'Ile d'yeu est le continent il n'y pas besoin d'ajouter des 
complications supplémentaire en perdant encore du temps.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 14 h 00 
 
Eloïse VIAUD-BESSONNET 
Objet : Pour le maintien de l'hélicoptère sir le port   
 
Quelle surprise de voir qu'il y a des opposants au maintien de l'hélistation de Port Joinville !  
Parce ce que l'hélicoptère est le symbole le plus fort de notre lien au "continent" garant du bon 
déroulement des évacuations sanitaires, mais aussi des services de La Poste, je suis favorable au 
maintien de l'hélistation sur Port Joinville.  
La question ne se pose pas, c'est un grand oui !  
Longue vie à Oya Hélicoptères et merci pour vos combats, qui sont les nôtres !  
une islaise qui vit aujourd'hui à Londres mais qui est plus que tout attachée à son île et ses services.  
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Message du 25 juillet 2017 : 14 h 08 
 
Claudine PELLETIER 
Objet : Enquête   
 
Pour le maintien franchement qui cela derange a part les vieux proutprout qui se prenne pour les rois 
du monde sous prétexte qu' ils ont de l argent et que tout leurs était du, cela n est pas que du plaisir 
il est là aussi pour les urgence vous êtes lamentable ceux qui si oppose et vous n'êtes pas ilais de 
souche , ceux qui lirons ceci se reconnaîtront . Laisser cet hélico tranquille sur ce port 

 

Message du 25 juillet 2017 : 14 h 47 
 
Emmanuelle CHABOURY  
Objet : Hélistation   
 
Je suis pour le maintien de l'helistation sur le port. 
Lieu central et extrêmement facile d'accès notamment pour les évacuations sanitaires.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 14 h 48 
 
Mme RUEL 
Objet : Maintien de l'hélicoptère sur le port   
 
Je suis originaire de l'île d Yeu et est déjà eu l'occasion  à plusieurs reprise de prendre l hélicoptère. 
Que ce soit professionnel ou en urgence pour moi ou un de mes proches.  
Actuellement en fin de grossesse,  l'hélicoptère étant un moyen de transport rapide je me sens 
sereine en cas de départ précipité.  
Le bruit n'est rien comparé au nombre de vie humaine islaises et non islaises  sauvées.  
Je  suis donc  pour le maintien de l hélicoptère sur port .  
Avec  tout notre soutient pour Oya Hélicoptère.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 15 h 23 
 
Cyril TARAUD 
Objet : Avis hélistation   
 
Je suis pour le maintien de l'helistation et de l' hélicoptère sur le port pour des raisons pratiques 
comme le fait de ne pas avoir besoin d'un véhicule à la sortie de l'hélicoptère . 

 

Message du 25 juillet 2017 : 15 h 29     
 
Gilles RICHAUD 
Objet : Maintien hélistation  
 
Je suis pour le maintien en place de l' helistation 
 
La nuisance sonore  de l helicoptere est ponctuelle  
Il n y a pas plus de risque d accident que la concentration de voitures l ete sur le parking 
Pour la pollution de l air commencons par eliminer toutes les veilles voitures qui ne sont plus aux 
normes depuis longtemps , de plus la pollution sera la meme sur toute l ile !!!! 
L amenagement de l helistation dans le port profite a toutes la population surtout  a partir du mois 
de septembre 
evacuation sanitaire proche de l hopital  
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proximite du parking pour les visites medical sur le continent  
Si deplacement de l helisation qui paieras la navette pour s y rendre ou en revenir 
Ce n est pas une transformation du port en zone ndustrielle puisque l helstation existe a cette place 
depuis de nombreuses annees  
S il vous plait prenez en compte l avis de la population local qui vit a l ile d yeu toute l annee et non 
pas de personnes venant passer 1/2 mois par an sur l ile dyeu et ne faisant aucun cas de la vie local  

 

Message du 25 juillet 2017 : 15 h 43       

Morgane RICHAUD 
Objet : Je suis favorable au fait de laisser l’hélicoptère 
 
Je suis islaise et trentenaire enceinte... il me semble indispensable que l'hélicoptère reste au port 
pour des raisons sanitaires évidentes. Le trajet est beaucoup plus court entre l'hôpital ou le cabinet 
médical. De plus, les usagers peuvent laisser leur véhicule au port et revenir en bateau et ainsi 
moduler leur sortie sur le continent en fonction des horaires de chacun, ce qui a un coté pratique.  
L'hélicoptère livre le courrier et les médicaments et la poste et la pharmacie sont à moins de 
50mètres, ce qui est très pratique. 
Les touristes adorent le spectacle de l' hélicoptère décoller. Même si nous islais y sommes habitués, 
pour beaucoup c'est une chance unique de voir n tel engin décoller sous leurs yeux.  
Pour ces raisons évidentes au bon déroulement de la vie islaise et il y en a certainement beaucoup 
d'autres que j'oublie. Il est impératif que l'héliport reste au port. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 15 h 55      

B. BARAULT 
Objet : Hélistation 
 
Je suis pour le maintien de l'hélistation sur le port, je pense que les nuisances sonores ne sont pas 
plus inacceptables que celles de bien d'autres activités sur le port (manège, fêtes diverses, fêtards 
tout au long de la nuit, etc). Le transfert vers l’aérodrome pénaliserait encore les passagers, les 
transports en commun étant inexistants l'hiver et lointains l'été, il faut marcher près d'un km pour le 
premier arrêt de bus qui ne passe qu'irrégulièrement. Les deux taxis islais sont insuffisants pour 
assurer le service des bateaux et de l'hélico. Je ne tiens même pas compte de l'état de la voirie reliant 
l'aérodrome au port. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 17 h 07      

Gaël BOULAY 
Objet : soutient  
 
par cette présente, je vous fais part:  
>> DE MON SOUTIENT POUR LE MAINTIENT DE L’HÉLISTATION à Port-Joinville. 
En effet, celui ci est pour moi et pour mes concitoyens, d'une importance capitale d'un point de vue 
sanitaire ; celui ci est placé d'une façon stratégique ce qui permet de gagner de nombreuses minutes 
pour les évacuations et évite donc de devoir se rendre à l'extrême pointe Nord de l'Ile.  
Merci de prendre en compte toutes nos doléances. 
Photographe professionnel 

 

Message du 25 juillet 2017 : 17 h 26       

Eric GAUTIER 
Objet :  

l'hélico doit rester à l'ile d'yeu, que se soit pour les évacuations sanitaires, la pharmacie,la poste, 
pour les transports de passagés.... 
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Message du 25 juillet 2017 : 17 h 53       
Laura TURBÉ 
Objet : Enquête hélistation ile d’yeu 
 
Je suis pour le maintien de l’hélistation sur le port. 
 
Merci de tenir compte de mon avis. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 17 h 55       

Pierre HENRY 
Objet : Hélistation ile d’Yeu 
 
Etant résident à l’année sur L’ILE D’YEU, je souhaite que la Compagnie Oya Vendée Hélicoptère garde 
son poste actuel situé quai de la chapelle à Port-Joinville. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 18 h 19       

Jj SZLOGRYN 
Objet : Hélistation 
 
''Je suis pour le maintien de l'hésitation sur le port" 

 

Message du 25 juillet 2017 : 18 h 34       

Sylvie ORSONNEAU-BARAULT 
Objet : Maintien de l’hélico à Port Joinville 
 
ce mail vous est adressé car il faut a tout prix que notre helico puisse décollé de port 
joinville.beaucoup de vies peuvent en dépendre .chaque minute compte lorsqu'il s'agit de sauver une 
vie et l'insularité est déja un probleme il ne faut pas en rajouter d'autres. merci de  faire en sorte que 
l'hélico  puisse rester au port. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 18 h 47       

Daniel IGNACE 
Objet : Enquête hélistation 
 
Il faut absolument que l'hélistation de Port-Joinville reste opérationnelle. 
A mon sens, ce serait grave d’arrêter cette activité très importante pour l’économie de l’île et 
l’importance que représentent les EVASAN pour sa population et ses touristes. 
L’exploitation d’un hélico à des déjà fait ses preuves, ce n’est que du bon sens. 
J’espère que vous prendrez la bonne décision. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 18 h 51       

Jacques LANDREAU 
Objet : Enquête public 
 
Vendéen de naissance, Islais de cœur, je suis résolument favorable au maintien de la liaison Yeu-

continent par hélicoptère et résolument favorable au maintien de l'hélistation sur  le port comme 

étant la seule solution intermodale présentant un niveau de service de qualité correspondant au 

transport aérien.  
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Message du 25 juillet 2017 : 19 h 02      à compléter 

Marie HOUSET 
Objet : Enquête 
 
Je suis pour le maintien de l'helistation  sur le port 

 

Message du 25 juillet 2017 : 20 h 10 
Anaïs BERNARD 
Objet :  
 
Je suis pour le maintien de l heliport sur port joinville...  Cela fait entierment partie de la vie locale de 
l ile d yeu.. Que ce soit pour l acheminement de petite marchandise, passager et SURTOUT POUR 
NOS URGENCE MEDICALE.... En ma connaissance aucune accident n as eu leu a ce jour donc a par des 
nuissance sonnor qui gêne quelque habitant occationnelle, je ne vois pas de raison de changer ce qui 
est deja en place pour Nous qui habitons a l annee.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 20 h 11 
Arthur MÉCHIN 
Objet : Maintien de l’hélistation à port joinville   
 
de par ce mail, je tiens à vous informer que je souhaite que l'hélistation d'oya hélicoptère se doit de 
rester à port joinville, je vis sur l'île d'yeu depuis que je suis né, j'ai aujourd'hui 27 ans et j'ai toujours 
vécu proche de port joinville. J'ai toujours été témoin des actions d'oya hélicoptères et, en effet, je 
suis persuadé que la déplacer à l'aérodrome est une très mauvaise idée et voilà pourquoi : 
 -pour les évacuations sanitaires déjà, cet emplacement a prouvé à maintes et maintes reprise son 
utilité VITALE, elle est bien plus proche de l'hôpital et du cabinet médicale que l'aérodrome, ce qui 
permet des évacuations plus rapide donc de précieuses minutes lorsque celles ci sont déclarées. 
Devoir aller jusqu'à l'aérodrome entrainerai des risques majeurs en vu d'une prise en charge 
médicale, je le répète, VITALE que ce soit pour des accouchements ou bien des soucis de santé. Oya 
hélico à sauvés énormément de vie, cela vaut bien plus que des "gênes" sonores aussi furtives soient 
elles... 
chaque islais  a eu dans son entourage des personnes concernés par ces évacuations, je ne connais 
pas les chiffres exacts, mais je sais qu'un grand pourcentage d'entre elles ont sauvés bon nombre de 
vies et permis d'en voir d'autres naître. 
-pour les déplacements usagers, d'autre part, le fait d'aller à une extrémité de l'île est contraignant, 
les personnes venant de l'extérieur ne seraient plus en mesure de louer directement leurs vélos, 
voitures et autres outils de déplacement, rappelons que seuls deux taxis sont présents sur l'île,  ce 
qui entraîneraient moins de voyages par la société oya hélicoptères et donc un risque fort de baisse 
d'activité...que serions nous si jamais il n'y a plus de société de transport d'hélicoptères sur l'île 
d'yeu?? (car oui un hélicoptère présent uniquement pour les évacuations sanitaires serait trop 
couteux) transport de courrier ralentis, la presse également, mais les vies en danger qui les 
prendraient en charge pour assurer leur transport rapide vers des hôpitaux mieux équipés? les 
bateaux mettent , au grand minimum 30 minutes, plus au moins 20 minutes de voiture pour aller ne 
serait ce qu'à Challans. ne serait ce pas plus pratique de prendre l'hélicoptère pour aller directement 
à la roche sur Yon ou Nantes? 
-pour en revenir aux "nuisances sonores" que certains avancent pour déplacer l'hélistation, ne sont 
elles pas furtives? ou bien même futiles quand on pense aux vies que cela peut sauver? je vit sur l'île 
depuis toujours, mes parents (et moi par conséquent étant plus jeune) habitons rue du général de 
gaulle, (à une centaine de mètres de l'héliport à vol d'oiseau) désormais je vit rue du camp, a 10 
minutes du port à pied nous y sommes habitués! ainsi que pour tous les gens vivant TOUTE l'année 
sur l'île! le bateau corne quand il part et revient au port, allons nous aussi déplacer la compagnie yeu 
continent et la compagnie vendéenne? non, alors qu'il y a bien plus de passage. si je voulais pousser , 
on pourrait aussi déplacer la mer qui fait du bruit par jours de tempête? ces "nuisances" ne sont que 
des aspects du charme qu'est de vivre sur une île. au diable l'égoïsme, pensons collectifs! 
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-autre idée avancé par les partisans du déplacement de la "DZ", la pollution...celle ci n'est pas 
compliqué à contester car il ne faut pas être un grand détective pour voir que le trajet en hélicoptère 
est bien plus long en partant de l'aérodrome que de port joinville, en plus de cela rajoutez les allers 
retours en voiture, beaucoup plus long eux aussi car la population est concentré à port joinville et à 
ses alentours. Lors de la saison estivale  des mois de juillet et août les routes sont déjà inondées de 
vélos et voitures, ne rajoutons pas des risques d'accidents sur ces petites routes menant à 
l'aérodrome. 
oya hélicoptères est une institution sur yeu, elle fait vivre des familles de par ses emplois elle ne peut 
vivre sans les islais et certains d'entre nous ne seraient plus présents sans elle, il n'y a jamais eu 
d'accidents dramatique depuis toute ces années, cette société est lié à l'île d'yeu elle connaît les 
besoins des islais il est indispensable qu'elle reste sur le port pour pouvoir pérenniser son activité et 
lui permettre de continuer son service d'évacuations? Car rappelons le, il est bien question de santé 
publique que de convertir l'hélistation préfectorale en hélistation ministérielle! 
Pour toutes ces raisons je soutient le maintien de l'hélistation à Port joinville! 

 

Message du 25 juillet 2017 : 20 h 13 
Julie CHARUAU 
Objet :    
 
Je suis pour le maintien de l'hélicoptère sur le port !  

 
 

Message du 25 juillet 2017 : 20 h 59 
 
Stéphanie SORLOT 
Objet :  
 
Je suis pour le maintien de l'helistation sur le port, il est indispensable que cela ne change pas pour 
nos évacuation sanitaire ! 

 

Message du 25 juillet 2017 : 22 h 04 
 
Gervais CHALOT 
Objet : Hélistation 
 
Je souhaite soutenir le maintien de l'hélistation sur le site de Port-Joinville aussi bien pour les vols 
commerciaux et tout particulièrement pour les évacuations sanitaires,la rapidité des actions en cas 
d'urgence reste primordiale pour nos médecins et la sécurité de nous tous. Je remercie d'ailleurs les 
équipes médicales et les pilotes d'Oya Hélico qui défendent 

 

Message du 25 juillet 2017 : 23 h 00 
Guillaume AMICO 
Objet : Pour le maintien de l’hélistation au port  
 
En tant que médecin généraliste intervenant de façon régulière au centre de santé de l'île d'yeu, 
depuis maintenant 2ans, je viens soutenir l'avis de mes collègues du centre de santé représentés par 
le Dr L'Arvor qui a exposé de façon claire le point de vue de l'ensemble des médecins du centre de 
santé il y a peu sur radio Neptune. 
Je suis pour le maintien de l'hélistation à Port Joinville, qui a mon sens est primordial pour assurer les 
évacuations sanitaires de la population.  
J'ai pu par moi même, en collaboration avec l'équipe des pompiers et infirmières de l'hôpital local 
constater à maintes reprise l'efficacité des évacuations sanitaires réalisées par la station de port 
joinville, bien plus adaptée dans des situations où le transport jusque l'aérodrome est plus compliqué 
( de nuit, patient hyperalgique, ...).  
Il est primordial de maintenir l'héliport de port joinville. 
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Message du 25 juillet 2017 : 23 h 15       
Jimmy DOUX 
Objet : Maintien de l’hélico sur le port 
 
je vous envoie ce mail afin de vous informez que je suis bien sûr pour le maintien de l'hélicoptère sur 
le port et souhaite continuer à bénéficier de  l'intégralité des services rendus par la Compagnie Oya 
Vendée Hélicoptères. 

 

Message du 25 juillet 2017 : 23 h 17  
      
Aude SOURICE 
Objet : Mail d’une infirmière pour le maintien de l’hélistation au port 
 
Je vous écris ce message pour vous exprimer mon attachement à l'hélistation du port. En tant 
qu'infirmière à l'hôpital local de l'Ile d'Yeu, j'ai pu constater à quel point il est important de gagner un 
maximum de temps lors d'une évacuation sanitaire. Tout d'abord pour le patient, dont l'état de santé 
nécessite une hospitalisation d'urgence sur le continent, mais aussi pour les autres patients qui 
attendent de voir le médecin de garde qui est parti en évacuation. De plus, il est nécessaire 
que  l'équipe du SAMU arrive le plus rapidement possible à l'hôpital local c'est pourquoi l'hélistation 
sur le port est indispensable. Nous ne pouvons nous passer des services que nous apporte 
l'hélistation du port, avec une organisation bien structurée notament pour l'acheminement des 
bilans sanguins, mais aussi médicaments et matériels pour l'hôpital local. 
En tant qu' usager et mère de famille l' hélistation sur le port à un coté très pratique du fait de sa 
proximité.  

 

Message du 25 juillet 2017 : 23 h 26       
 
Sophie GUILLOTEAU 
Objet : pour le maintien de l’hélistation 
 
Je prends connaissance de l'enquête ouverte au public sur le maintien de l'hélistation sur le port et je 
suis rassurée de voir que la population utilisatrice ait la parole sur le sujet. 
Bien que ça ne soit pas le thème de l'enquête je tiens à remercier le service d'avoir été là quand moi 
aussi j'en ai eu besoin pour une évacuation en urgence vers le service de soins intensifs de la Roche, 
sans quoi je ne serais pas là aujourd'hui. D'où la nécessité de leur présence avant tout. 
En ce qui concerne maintenant le maintien de l'hélistation sur le port je trouve que le lieu s'y prête à 
plusieurs raisons :  
- pour un besoin ponctuel qui nécessite un départ hélico et un retour bateau (ou vice versa) la 
proximité de la gare maritime est un atout. Sans quoi je ne vois pas comment laisser un véhicule à un 
endroit et ne pas pouvoir y accéder dans l'autre sens (!). 
- pour les professionnels qui l'utilisent le plus fréquemment (pharmacie, poste, infirmiers et cabinet 
médical pour des analyses à envoyer rapidement..) je n'ose pas imaginer le nombre d'allers-retours 
port-aérodrome qui pourraient être évités....notamment au moment où plus l'île est fréquentée 
et plus les allers-retours seront nécessaires alors que les routes sont déjà bien encombrées. 
- certains parlent d'un impact écologique...sera-t-il moins impactant pour la faune et flore en plein 
milieu de la côte sauvage ?  
- pour une évacuation d'urgence le port me paraît mieux centré pour la proximité des services 
concernés (médecins, hôpital). La zone portuaire et sa périphérie est également la plus concentrée 
en habitations et la plus centrée sur l'île pour un accès facilité par les proches concernés qui 
pourraient avoir besoin de rejoindre le service afin d'intervenir à leur façon (apporter quelques 
affaires essentielles : papiers, nécessaire pour un séjour hospitalier imprévu ou même un peu de 
soutien, un au-revoir ou une information à prendre en compte). 
Pour un service quotidien il faut en effet l'avis des utilisateurs quotidiens et je vous remercie de 
l'attention et du temps que vous y aurez accordé.  
résidente à l'année depuis toujours 
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 Message du 25 juillet 2017 : 23 h 30     
   
Carolyne COLAS 
Objet : Maintien de l’hélistation à Port Joinville 
 
 Le maintien de l'hélicoptère sur le port est indispensable, on ne peut pas se passer de tous ses 
services qui sont très important, que ce soit au niveau de la santé, la rapidité, la réactivité etc... 
 j'ai eu des personnes proches qui ont été évacué par l'hélico, sans leur rapidité et leur efficacité ça 
serait mal passé. 
 On a vraiment besoin d'Oya Vendée Hélico. 

  

Message du 25 juillet 2017 : 23 h 35       
 
Gabriel SIMON 
Objet : Maintient de l’hélistation sur le port 
 
 Bonjour, 
Je suis pour le maintien de l’hélicoptère sur le port et les services qu' il nous apporte chaque jour ( 
santé, poste, transports etc ...) 

  
 

 

 

 




