
VOTRE HELICOPTÈRE
SUR L’ÎLE D’YEU EST EN DANGER !

21 juillet 2017,

DU 6 JUILLET 2017 AU 18 AOUT 2017, UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE 
PROJET DE CRÉATION D’UNE HÉLISTATION MINISTÉRIELLE À 
PORT-JOINVILLE EST ORGANISÉE SUR L’ÎLE D’YEU.

POURQUOI C’EST ESSENTIEL POUR LA COMPAGNIE ET SON AVENIR ?
La compagnie Oya Vendée Hélicoptères est une société de droit privé qui fait vivre 11 personnes à l’année dont 
7 sur l’’Île d’Yeu. Elle doit garantir sa viabilité financière comme n’importe quelle entreprise. Grâce à la pluralité 
de ses activités (Transport public de passagers, fret, travail aérien, transport sanitaire…), elle peut concéder des 
pertes sur certains segments de marchés que les bénéfices générés par d’autres activités viennent combler.  

Dans l’hypothèse où l’essentiel des activités serait déplacé sur l’aérodrome, l’exposition commerciale de l’entreprise 
serait nettement réduite et les temps de vol rallongés pour couvrir la distance supplémentaire. Le billet pour la 
traversée serait alors plus cher. Cela entraînerait une baisse de fréquentation menaçant directement les 
équilibres de gestion et les fondations financières de l’entreprise. Il est probable que la société ne soit, dès lors, plus 
en mesure de faire face. Au mieux, elle devra licencier et abandonner toute activité qui ne serait pas directement rentable 
et au pire, elle devra cesser totalement son activité.

POURQUOI NE PAS MAINTENIR 
UN HÉLICOPTÈRE SUR L’ÎLE  

UNIQUEMENT DÉDIÉ À LA 
MISSION SANITAIRE ?

La compagnie Oya Vendée Hélicoptères 
réalise environ 200 évacuations sanitaires 
par an à destination de l’ensemble des 
centres hospitaliers régionaux (CHLVO 
Challans, CHD La Roche sur Yon, CHU Nantes 
principalement). Pour ce faire, elle astreint 
de jour comme de nuit un équipage (pilote et 
assistant de vol) et un appareil à cette 
mission et se tient en permanence à la 
disposition du SAMU 85 via les médecins de 
l’île. 

Si le coût financier supporté par les 
collectivités (Département et Région) et 
l’Agence Régionale de Santé des Pays de La 
Loire est important, il est néanmoins deux fois 
plus faible que pour la même prestation sur le 
continent. Au prix «  normal  », les pouvoirs 
publics ne financeraient probablement pas ce 
type de service habituellement réservé aux 
principaux centres hospitaliers universitaires 
du pays.  

A un tel coût, l’activité sanitaire est 
déficitaire pour l’entreprise qui assume ce 
déficit car elle parvient à dégager les 
ressources financières nécessaires sur 
d’autres types d’activités pour équilibrer, in 
fine, ses comptes. C’est cet équilibre, fragile, 
qui rend possible aujourd’hui les évacuations 
sanitaires sur l’Île d’Yeu 24H/24H et toute 
l’année.

QUEL SERAIT LE COÛT DE L’OPÉRATION ?
Les coûts relatifs à l’agrément ministériel sont essentiellement liés à la réfection de la surface du sol (enrobé et peinture) 
qui aurait de toutes façons été nécessaire. Par ailleurs, la mairie sera en droit de réclamer une taxe d’atterrissage à la compagnie 
Oya Vendée Hélicoptères compte-tenu du nouveau statut de l’hélistation. Le coût, à terme, devrait être nul voire bénéfique pour les 
finances publiques.

QUELS SONT LES ENJEUX ?
Même si le commissaire enquêteur ne rend qu’un avis 
consultatif au terme de l’enquête (c’est à la commune de l’Île 
d’Yeu que revient l’ultime décision), il s’agit clairement 
pour la population d’exprimer son souhait de maintenir 
les activités de l’hélicoptère à leur emplacement actuel 
ou de les transférer à l’aérodrome du Grand Phare.

POURQUOI NE PEUT-ON PAS 
CONSERVER LE STATUT ACTUEL DE 
L’HÉLISTATION ?
Au regard de la réglementation, les activités de transport de 
passagers entre Port-Joinville et Fromentine de la 
compagnie Oya Vendée Hélicoptères constituent une ligne 
aérienne régulière. Or, seules les infrastructures dites
« ministérielles » peuvent accueillir ce type d’activités.

POURQUOI UNE TELLE PROCÉDURE ?
C’est la procédure normale. L’enquête publique est l’ultime 
étape administrative dans la procédure d’homologation de 
l’hélistation. Pour mémoire, la question du maintien de 
l’hélistation sur le port se pose depuis plus de 15 ans sur l’Île 
d’Yeu…

POURQUOI C’EST ESSENTIEL 
POUR LA POPULATION DE L’ÎLE 
ET SON AVENIR ?
La décision de délocaliser tout ou partie des 
activités de l’hélicoptère reviendrait 
finalement à renoncer aux tâches non 
rentables dévolues à l’hélicoptère, 
notamment le transport sanitaire urgent ou 
le service de La Poste. Cela conduirait sans 
doute à terme à la fin de la présence 
permanente d’un appareil sur l’Île et à 
l’abandon des services associés, en 
particulier hors saison

C’est pourquoi il est important que chaque 
personne se sentant concernée par le sujet 
témoigne de son attachement et de son soutien 
à l’hélicoptère de l’Île d’Yeu auprès du 
commissaire enquêteur désigné afin que l’île et 
ses habitants puissent continuer à bénéficier 
de l’intégralité des services rendus par nos 
appareils. Il n’est pas, pour cela, nécessaire 
d’être sur place (cf. premier paragraphe).

Si vous souhaitez témoigner votre attachement 
à la présence de l'hélicoptère sur le port et aux 
services qui lui sont associés, il vous suffit de 
cliquer sur le bouton "JE SOUTIENS" et de 
laisser quelques mots (même brefs), à 
l'attention de Madame le commissaire 
enquêteur".

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 

La Direction
Nicolas BOLTOUKHINE, Antoine GRESILLON, Gaël MONCANIS

et toute l’équipe OYA
•••

LES ACTIVITÉS DE L’HÉLICOPTÈRE SUR LE PORT SERONT-ELLES MODIFIÉES ?
C’est justement pour pouvoir maintenir les activités de l’hélicoptère sur le port que l’agrément ministériel est nécessaire.
Avec le nouveau statut, l’hélistation du port ne sera utilisée que durant la journée, comme actuellement. Il est par ailleurs 
possible que des créneaux de silence soient adoptés sur certaines plages horaires afin de limiter les nuisances sonores générées 
par les hélicoptères. En outre, l’emprise géographique de l’hélistation sera réduite afin de libérer des places de parking et les 
trajectoires de décollage et d’atterrissage de l’hélicoptère seront légèrement modifiées afin d’éviter tout survol du chenal 
d’accès au port.

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Il s’agit de convertir l’hélistation préfectorale 
actuellement en service en hélistation ministérielle afin 
de la mettre en adéquation avec la ligne régulière de 
transport commercial par hélicoptère entre l’île et le 
continent.
Un commissaire enquêteur, désigné par le président du 
tribunal administratif de Nantes, diligente cette enquête. Le 
public peut consulter le dossier complet en mairie et 
consigner ses observations sur un registre prévu à cet effet 
à compter du 6 juillet 2017 et jusqu’au 18 août 2017 
inclus. En outre, le commissaire enquêteur se tient à la 
disposition du public dans les locaux du pôle économique 
(rue des Bossiles à l’Île d’Yeu) conformément au 
calendrier de permanences consultable en mairie. Les 
propositions et observations peuvent également être 
adressées au commissaire enquêteur par écrit à la mairie ou 
par courriel (avec demande d’AR) à l’adresse
suivante : enquete.helistation@ile-yeu.fr

JUILLET

Jeudi  13       (13h30 / 17h00) 
Lundi 17       (14h00 / 17h00)
Samedi 22     (9h30 / 12h30)
Mercredi 26  (14h00 / 17h00)

AOUT

Jeudi 3                       (9h00 / 12h30)
Lundi 7          (9h00 / 12h30 et 18h00 / 22h00)
Vendredi 11               (14h00 / 16h30)
Vendredi 18  (14h00 / 16h30 – heure de clôture)

DATES ET HORAIRES DE PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR (Madame BELIN) 
DANS LES LOCAUX DU POLE ECONOMIQUE (Rue des Bossiles)

OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES
5, Rue Gabriel Guist’hau
85350 l’Île d’Yeu
Tél. : +33 (0)2 51 59 22 22
Fax : +33 (0)2 51 59 20 77
Couriel : contact@oya-helico.fr

BASE SECONDAIRE
Beauvoir-sur-Mer/ Fromentine:
Route de la Barre de Monts (D22)
85 230 BEAUVOIR SUR MER
Tél. 02 51 49 01 01
Fax. 02 51 49 38 67

www.oya-helico.fr

JE SOUTIENS

JE SOUTIENS

Le maintien de l'hélistation à Port Joinville

Le maintien de l'hélistation à Port Joinville


