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I. CONTEXTE  
 

La société d'hélicoptères HELILAGON est une entreprise privée installée à l'Eperon sur la commune 

de Saint-Paul depuis 1987. Rachetée en novembre 2016 par le Groupe SAF, dont le siège est basé en 

Savoie, elle a pour usages principaux : 

 le transport public à la demande (vols touristiques) pour 70% ; 

 le transport public à vocation professionnelle (entreprises, collectivités) ; 

 les travaux aériens (levage, transport de matériaux). 

Aujourd'hui, l'hélistation fonctionne conformément à l'arrêté préfectoral de 2006 qui, dans le but de 

limiter les nuisances sonores, fixe les mouvements journaliers "à une moyenne de 31 pour chaque 

période de quatre trimestres consécutifs, sans pouvoir excéder une valeur quotidienne de 100 

mouvements." 

La conversion de l'hélistation en hélistation ministérielle, objet de ce rapport d'enquête publique, est 

destinée à pérenniser cette infrastructure. Le Plan de Servitudes Aéronautiques qui accompagnera ce 

nouvel agrément devra être intégré au Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Paul. 

La société Hélilagon souhaite aussi se conformer à la nouvelle obligation résultant de la mise en 

demeure de la France par la commission européenne qui, le 10 juillet 2014, exige la réalisation d'une 

étude d'impact pour tout projet d'hélistation.  

 

Composition et abrégé du dossier 

Le dossier est présenté sous forme de classeur. Après un sommaire général, des intercalaires 

séparent les différentes parties : 

1 : Note sur les textes régissant l'enquête publique 

Les principaux textes réglementaires sont mentionnés et la procédure d'enquête publique expliquée. 

 

2 : Bilan de la procédure de débat public 

Le projet ne prévoyant aucune construction ni aménagement, il n'y a eu ni concertation ni débat 

public préalablement à l'enquête publique. 

  

3 : Demande d'agrément ministériel pour Hélilagon à l'Eperon 

Deux demandes ont été envoyées par le maître d'ouvrage à la DSAC OI (Direction de la sécurité de 

l'aviation civile océan indien), service instructeur : 

 

 La première en date du 21 septembre 2015 

 La deuxième en date du 8 juin 2016. 

 

4 : Extrait de cartes et plans cadastraux 
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L'hélistation est localisée sur les plans cadastraux et sur fond IGN et les accès routiers sont 

matérialisés. 

 

5 : Titres légaux d'occupation 

Une copie des documents notariés rédigés en 1987 et 2006, concernant l'occupation des 2 parcelles 

par l'hélistation est présentée. 

 

6 : Notice sur l'hélistation 

Présentation de l'hélistation avec ses restrictions d'usage, ses caractéristiques techniques et son 

fonctionnement. 

 

7 : Certificat acoustique et certificat de relevé d'obstacles 

Est présenté le certificat acoustique de l'hélicoptère qui a servi de référence pour l'étude acoustique 

(AS 350 B2). 

 

8 : Lettre de la DSAC OI à la DTA (Direction du transport aérien) et enquête technique de la DSAC OI  

La transmission du dossier de demande de création d'hélistation ministérielle par la DSAC OI aux 

instances à Paris en date du 5/07/2016 fait suite à la deuxième demande d'agrément ministériel (voir 

partie 3 du dossier supra). 

L'enquête technique menée par la DSAC OI concernant l'hélistation de l'Eperon, est établie en 

application des articles D 232-2 et D 232-6 du code de l'aviation civile, concernant les aérodromes à 

usage restreint. Elle conclut par un "avis favorable" sur le plan de la sécurité aérienne de la 

"conversion de l'hélistation préfectorale de l'Eperon en hélistation ministérielle". 

 

9 : Courrier de transmission de l'étude d'impact environnemental par le maître d'ouvrage au service 

instructeur 

Le 21/12/2015, Hélilagon transmet à la DSAC OI l'étude d'impact réalisée par le bureau d'études 

Biotope. 

 

10 : Rapport d'étude d'impact environnemental - version initiale (décembre 2015) 

L'étude d'impact réalisée en décembre 2015 s'avère être la version initiale qui fera l'objet d'un avis 

de l'autorité environnementale (voir 12 infra).  

 

11 : Annexe étude d'impact environnemental - version initiale 

Comme celle-ci n'a pas été modifiée, elle ne figure qu'une fois dans le dossier (voir 17 infra). 

 

12 : Avis de l'autorité environnementale (Ae) du Conseil général de l'environnement et du 

développement durable (CGEDD) adopté le 7/12/2016 et courrier de transmission de la DSAC OI au 

maître d'ouvrage (14/12/2016) 

Concernant les principaux enjeux environnementaux qu'elle a identifiés dans ce projet, à savoir : 

 

 les émergences sonores pour les riverains dans un contexte de progression de l'urbanisation 

à proximité de l'hélistation ; 
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 les impacts des survols des espaces naturels du cœur du parc national de la Réunion ; 

 les émissions importantes de gaz à effet de serre par passager dans un contexte de transition 

écologique, 

l'autorité environnementale du CGEDD émet 10 recommandations. 

 

13 : Réponses aux recommandations de l'autorité environnementale et courrier de transmission de 

ces réponses du maître d'ouvrage au service instructeur (19/01/2017) 

Chaque recommandation de l'Ae, a fait l'objet d'une réponse détaillée dans laquelle le maître 

d'ouvrage décrit les mesures qu'il mettra en œuvre afin de la satisfaire. 

 

14 : Demandes d'informations complémentaires émanant de la division régulation économique et 

développement durable de la DSAC OI pour le suivi des réponses à l'avis de l'autorité 

environnementale (11/08/2017) 

L'Aviation civile s'assure que le maître d'ouvrage réponde le plus exhaustivement possible aux 

recommandations de l'Ae en demandant des précisions sur les réponses apportées.  

 

15 : Courrier de transmission de la version finale de l'étude d'impact environnemental, avec détails 

des réponses aux demandes complémentaires formulées par la DSCA OI en août 2017 (20/09/2017) 

Hélilagon répond scrupuleusement aux demandes de la DSAC. 

 

16 : Rapport étude d'impact environnemental - version finale (septembre 2017) 

Outre le résumé technique, le rapport se compose de 4 parties au sein desquelles sont intégrées les 

réponses du maître d'ouvrage aux recommandations de l'Ae : 

 

 I. Contexte du projet  

 II. Etat initial de l'environnement 

 III. Articulation du projet dans les plans, schémas et programmes 

 IV. Analyse des impacts et définition des mesures 

 

17 : Annexe étude d'impact environnemental - version finale 

On y trouve, entre autres, les fiches descriptives de la flore et de la faune présente sur les lieux du 

projet, mais également le rapport intégral de l'étude acoustique.  

 

Textes réglementaires 

Les principaux textes qui régissent ce projet sont : 

 le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets 

de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; 

 l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisée par les 

hélicoptères, modifié par l'arrêté du 27 mai 2008 ; 

 la circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces ; 
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 l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables 

à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures 

aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul rotor 

principal ; 

 le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage. 

II. DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

Par décision en date du 18 juin 2018 du Président du Tribunal Administratif de Saint-Denis, j'ai été 

désignée comme commissaire-enquêteur pour cette enquête publique. 

Les modalités de l'enquête ont été définies par M. le Préfet de la Réunion dans son arrêté n° 2018-

1165/SG/DRECV du 3 juillet 2018, les dates et les lieux de permanence ayant été établis avec mon 

accord. 

L'enquête publique s'est déroulée du 1er août au 30 août 2018 inclus. 

 

II.1  Publicité et information du public 
 

Les avis d'enquête sont parus dans la presse (voir annexes) conformément à l'article 5 de l'arrêté 

préfectoral, au moins 15 jours avant le début de l'enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci soit 

dans :  

 Le Quotidien du 16 juillet 2018 et du 1er août 2018 ; 

 Le Journal de l'île du 16 juillet 2018 et du 1er août 2018. 

La préfecture de Saint-Denis a publié cet avis sur son site internet et a également mis en ligne le 

dossier d'enquête publique.  

L'avis d'enquête ainsi que l'arrêté préfectoral ont été affichés en mairie principale de Saint-Paul, et à 

la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts, où se sont tenues les permanences. 

Le certificat d'affichage délivré par le maire de Saint-Paul attestant de la conformité de l'affichage 

dans la commune figure en annexes. 

Un affichage de l'avis d'enquête, visible et lisible de la voie publique conformément à la 

réglementation, a également été réalisé par les soins du maître d'ouvrage, à l'entrée de l'hélistation 

(constat fait le 17/ 07/2018 par le commissaire-enquêteur).  

 

II.2 Permanences 
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Je me suis tenue à la disposition du public en mairie principale de Saint-Paul les : 

 Mercredi 1er août 2018 de 9h à 12h ; 

 Jeudi 16 août 2018 novembre de 9h à 12h ; 

 Jeudi 30 août 2018 de 13h à 16h. 

J'ai également siégé à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts les : 

 Mardi 7 août 2018 de 13h à 16h ; 

 Vendredi 24 août 2018 de 9h à12h. 

Les registres d'enquête ont été clos par mes soins à l'issue de l'enquête publique, le 30 à Saint-Paul 

et le 31 à Saint-Gilles-les-Hauts.  

 

II.3 Entretiens 
 

17 juillet 2018 : en l'absence de M. MILLET, directeur général délégué, entretien avec M. LARY, chef 

d'exploitation et de Mme BESNARD, secrétaire. 

Mes questions sont relatives à une meilleure compréhension du dossier concernant les sigles, les 

classes de performances. M. LARY me confirme que les vols de largage de parachutistes ont été 

interrompus depuis mai 2018. 

Je visualise l'aire d'envol ainsi que l'ancienne piste d'ULM qui sert maintenant de rampe de sécurité 

en cas de problèmes à l'atterrissage et au décollage. 

 

1er août 2018 : après la permanence du matin à Saint-Paul, entretien avec M. MILLET, Directeur 

général délégué de Hélilagon.  

Je demande à voir l'emplacement du séparateur d'hydrocarbures : il est placé côté ravine. Quelques 

explications me sont fournies concernant les classes de performance utilisées par l'hélistation. 

Les vols sont tous sauvegardés depuis 2014. Leur suivi permet de connaitre précisément la trajectoire 

des hélicoptères qui sont tous munis d'un système de positionnement GPS et aussi de connaitre 

l'altitude de vol en chaque point. Cette dernière donnée étant essentielle dans le cas de plaintes pour 

nuisances sonores, le recadrage des pilotes étant effectué si la plainte est avérée. 

 

8 août 2018 : entretien avec M. FADEL de la DSAC OI qui est le service instructeur du dossier. 

Pour M. FADEL, l'objet principal de ce projet est la création d'un Plan de Servitudes Aéronautiques 

qui va de pair avec une hélistation ministérielle. Ce plan qui sera élaboré par l'Aviation civile en 

collaboration avec les services préfectoraux et municipaux, sécurisera les phases de décollage et 

d'atterrissage en réglementant l'urbanisation et l'environnement au droit des couloirs de vol. 

A la DSCA OI, les plaintes que génèrent les nuisances sonores des hélicoptères sont toutes traitées, 

d'autant mieux lorsque ces doléances sont étayées par des vidéos ou des photos sur lesquelles figure 

l'immatriculation de l'appareil incriminé. M. FADEL me rappelle que la société Hélilagon a également 

mis en place un service téléphonique qui enregistre et traite toutes les plaintes.  
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Concernant la procédure de fin d'enquête, le récapitulatif qui sera fait par la DSAC suite aux avis du 

commissaire-enquêteur et des services de l'Etat, sera envoyé à la DGAC (Direction générale de 

l'aviation civile) à Paris qui élaborera l'arrêté mis ensuite à la signature du ministre de l'Ecologie. C'est 

dans l'arrêté que peuvent être prises des mesures restrictives (par exemple sur le nombre de 

mouvements). 

 

21 août 2018 : entretien téléphonique avec Mme FOLIO, service des plaintes de la DSAC.  

Elle me confirme qu'il faut privilégier les plaintes écrites, par courrier et/ou courriel. 

 

31 août 2018 : entretien avec M. BERNICHON, chef du service prospective territoriale et urbanisme, 

mairie de Saint-Paul. 

Il m'informe qu'à l'heure actuelle, aucune disposition spécifique n'est appliquée en matière 

d'urbanisme concernant les trajectoires de vol des hélicoptères. 

Concernant une délocalisation de l'activité, il m'assure que des réflexions ont bien été menées en 

interne sur un repositionnement de l'hélistation. Cette possibilité de délocalisation dans la zone de 

Cambaie est formalisée dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) 1.4 qui figure 

au PLU de Saint-Paul, approuvé en 2012. Cependant, il n'y a eu jusqu'à présent, aucune proposition 

concrète de délocalisation faite à Hélilagon, dont le bail se termine en 2037.  

Il se demande pourquoi, alors que l'Etat a validé la ZAC 3, le dossier de l'hélistation ne cherche pas la 

compatibilité de l'activité avec la future zone résidentielle. Il s'inquiète des surcoûts de construction 

auxquels la ZAC pourrait être confrontée si l'hélistation devient ministérielle.  

 

Avant de récupérer le registre d'enquête à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts, je passe près 

d'une heure dans les lotissements les plus proches de l'hélistation notamment dans ceux où les 

riverains se plaignent des nuisances sonores, afin d'y appréhender l'ambiance sonore. 

 

10 septembre 2018 : entretien à la DEAL (SACOD) avec Mme CAILLEUX, MM CADUDAL et OMEZ. 

Mme CAILLEUX me confirme que c'est bien l'Aviation civile qui est le service instructeur du dossier de 

l'hélistation et que la DEAL n'est intervenue que pour rechercher la réglementation concernant les 

attendus des dossiers de création.  

La ZAC 3 est bien le seul projet actuel d'urbanisation prévu aux abords de l'hélistation et dont la DUP 

date du 6/12/2016. 

M. OMEZ me confirme que les nuisances sonores engendrées par l'hélistation n'ont pas été prises en 

compte dans l'étude d'impact, le maître d'ouvrage de la ZAC ayant considéré la délocalisation actée 

de l'activité en se basant sur l'OAP 1.4 figurant au PLU de Saint-Paul. 

III. ANALYSE DES REPONSES DE HELILAGON AUX OBSERVATIONS 
 

Aucune observation n'a été recueillie à l'adresse électronique ouverte par la préfecture concernant 

ce dossier. 

Celles consignées sur les registres d'enquête ainsi que des questions complémentaires du 

commissaire-enquêteur ont été communiquées au pétitionnaire le 7 septembre 2018 dans un procès 
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verbal de fin d'enquête. J'ai reçu son mémoire en réponse par voie électronique le 21 septembre 

2018, et par courrier recommandé avec avis de réception le 22 septembre 2018. L'intégralité de ces 

documents figure dans les annexes.  

Les réponses du pétitionnaire aux différentes observations, remarques et questions se basent sur des 

études complémentaires des bureaux d'études Biotope et A2MS, ces études étant annexées à son 

mémoire en réponse. 

Afin de faciliter la compréhension in extenso des réponses du pétitionnaire, elles sont reproduites 

infra accompagnées des données des bureaux d'études lorsque celles-ci le nécessitent.  

Réponses aux questions posées par le commissaire enquêteur 

 

 

Commentaires du CE : Compte tenu du cône matérialisé de la trouée unique, par laquelle se font 

tous les décollages et atterrissages, le PSA qui sera mis en place ne devrait concerner aucune zone 

actuellement urbanisée. 
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Commentaires du CE : aucun 

 

Des extraits de l'annexe I du mémoire en réponse du pétitionnaire sont présentés ci-dessous : 
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Commentaires du CE : Les nouvelles modélisations montrent qu'effectivement le secteur ouest de la 

ZAC 3 serait le plus impacté. Afin d'avoir des résultats plus probants sur les émergences escomptées, 

une étude acoustique plus fine de la ZAC 3, tenant compte des mouvements des hélicoptères, s'avère 

nécessaire.  

Il faut rappeler que l'étude acoustique du dossier d'Hélilagon, a été réalisée en avril 2015 en tenant 

compte des zones résidentielles existantes. Cette étude est antérieure à l'enquête publique 

concernant la ZAC 3 qui s'est tenue de fin avril à fin mai 2016.  

 

 
 

L'annexe II du mémoire en réponse du pétitionnaire est présenté ci-dessous : 
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Commentaires du CE : Il ne pourra y avoir une totale disparition des nuisances sonores liées à 

l'hélistation, mais les pistes qui ont commencé à être étudiées afin de réduire autant que faire ce 

peut les impacts sonores sur les zones résidentielles alentour, semblent prometteuses. Je pense qu'il 

faut persévérer dans ces directions et choisir une mesure ou une combinaison de mesures, 

permettant d'atténuer les nuisances sur les zones proches, mais  aussi de réduire peut être 

notablement l'émergence au nord du lotissement Champagne.  

 

 

Réponses aux observations émises sur les registres d'enquête et 

retranscrites dans le procès verbal de fin d'enquête 
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Commentaires du CE : le pétitionnaire clarifie certains points qui semblaient confus dans le dossier 

(largage de parachutistes, délocalisation du SAMU). Il prend des dispositions pour que les plots 1 à 3 

générant le plus de bruit sur les quartiers de Plateau Caillou soient pour l'heure moins utilisés, ces 

dispositions pouvant être modifiées si, comme étudié dans son mémoire en réponse, un écran 

protecteur visant à atténuer les nuisances sonores sur les environs est installé. 

Pour les résidents de Plateau Caillou et Fleurimont qui se sont exprimés lors de l'enquête publique, 

l'inconvénient majeur que présente ce projet réside dans l'incrémentation des bruits dus au nombre 

plus important de rotations d'hélicoptères, alors qu'ils se plaignent déjà des nuisances sonores 

générées par l'activité. En effet, même si l'étude acoustique initiale ne montre pas sur ces quartiers 

un potentiel de gêne puisque l'émergence n'y est pas supérieure à l'émergence admissible, les 

riverains sont perturbés vraisemblablement par le caractère répétitif des nuisances sonores 

(quotidiennes, même les week-ends) ainsi que par les va-et-vient incessants des appareils lors des 

éruptions volcaniques par exemple.  

Le vent peut certainement accroître ces nuisances quand il souffle de l'ouest (août à octobre) ; il me 

semble aussi que la position altimétrique des maisons (sensiblement à la même cote ou plus hautes 

que l'hélistation) et topographique (adossées au versant) peuvent jouer un rôle dans l'amplification 

du bruit.  

Ayant passé quelques moments à écouter les bruits provenant de l'hélistation au milieu des 

lotissements les plus proches de l'hélistation, il faut convenir que le calme idyllique qui y règne en 

milieu de matinée est rompu par le bruit des aéronefs...mais aussi par les bruits courants d'une 

débroussailleuse, ou d'une tronçonneuse en action. Pendant ces moments, j'ai constaté que les 

décollages et atterrissages des hélicoptères se font par "tir groupé" impliquant 3 ou 4 appareils, 

entrecoupés par des périodes de répit de 40 minutes à peu près. Cela reste une observation 

ponctuelle, et n'est certes pas représentatif de ce que peuvent vivre les riverains de l'hélistation au 

quotidien.  

Les mesures de réduction de bruit par écrans ou modification des trajectoires de vol semblent être 

des pistes sérieuses permettant d'atténuer ces nuisances sonores. 
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D'autre part, il faut rappeler qu'un registre de suivi des plaintes est disponible en conformité avec 

l'aviation civile. Le particulier peut téléphoner à Hélilagon ; sa demande sera prise en compte, traitée 

et une réponse lui sera faite. Toute cette procédure est enregistrée. Comme les vols sont suivis grâce 

au positionnement GPS de l'appareil, ils sont enregistrés et stockés depuis 2014 ; ainsi, il est 

maintenant aisé de rappeler à l'ordre un pilote ayant commis une erreur. En 2017, deux plaintes ont 

été enregistrées, mais l'une d'entre elles ne concernait pas un hélicoptère d'Hélilagon. 
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Commentaires du CE : Au prime abord, il semblait incongru, voir rédhibitoire, que le projet de 

l'hélistation ne fasse pas mention de la ZAC 3 et n'étudie pas son impact sur cette zone dont les 

premiers travaux devraient commencer courant 2019, selon M. LAPIERRE, Directeur de la SEDRE. 

Il faut rétablir les faits dans leur ordre chronologique : 

 

 Le projet d'Hélilagon qui comporte une étude acoustique faite en avril 2015 est présenté au 

service instructeur DSAC en décembre 2015, par M. LAVAIVRE, ancien Directeur d'Hélilagon ; 

 

 L'enquête publique de la ZAC 3 se tient de fin avril à fin mai 2016. Dans le dossier présenté 

au public, l'Autorité environnementale écrit à propos de l'étude d'impact (EI) : "L'EI indique 

page 11 que l'étude ne prend pas en compte le bruit causé par le survol des hélicoptères (base 

Hélilagon à proximité). L'Ae considère que cette source de nuisance sonore potentiellement 

importante doit être prise en compte dans l'EI" ; 

 

 L'avis de l'Autorité environnementale du CGEDD pour le projet d'Hélilagon, est rendu le 7 

décembre 2016 ; il est à noter que l'Ae n'émet aucune recommandation quant aux impacts 

sonores de l'hélistation sur la ZAC 3, mais qu'en revanche elle "recommande aux pouvoirs 

publics de tenir compte de la présence de l'hélistation et des impacts sonores qu'elle induit 

dans leurs projets de développement et d'urbanisation".  

Il n'est pas exclu que les retards de mise en enquête du dossier soient liés d'une part à l'arrivée du 

nouveau directeur (M. MILLET) suite au rachat de la société Hélilagon par le Groupe SAF en 

novembre 2016, et d'autre part au caractère novateur de la demande de création d'une hélistation 

ministérielle instruite par la DSAC OI. 

Les compléments d'études (de Biotope et d'A2MS) fournis par le porteur de projet suite à mes 

demandes, permettront ainsi, je le souhaite, de faire évoluer les réflexions de toutes les parties 

concernées, sur les mesures à adopter pour réduire les nuisances sonores qui devraient impacter la 

ZAC 3.  
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Commentaires du CE : Il était important de rappeler que l'hélistation Hélilagon est une activité 

autorisée par le Préfet et de réitérer les raisons de sa demande de conversion en hélistation 

ministérielle. 
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Commentaires du CE : Si la loi montagne (loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et 

à la protection de la montagne) précise bien que les déposes ne sont pas permises au delà de 500 m, 

il n'existe aucune réglementation qui permette de réguler les reprises/les récupérations en 

montagne. 

Pour ce qui concerne les points choisis dans l'étude acoustique, on part du postulat qu'ils sont 

représentatifs d'un secteur donné. C'est le positionnement du point 1 qui est contesté. Je rappelle 

qu'il a été posé Rue Florimont en limite sud de propriété, et que la limite nord de cette propriété est 

l'impasse des émeraudes. 
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IV. REMARQUES SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

L'enquête s'est déroulée conformément à l'arrêté préfectoral et sans incident notable. Une personne 

venue à ma permanence du 8/08/2018 à Saint Gilles les Hauts, s'est plainte de ne pas avoir trouvé 

l'avis d'enquête en mairie principale de Saint-Paul. Après vérification avec les services municipaux (et 

de visu par le commissaire enquêteur), il s'avère que l'arrêté ainsi que l'avis ont bien été affichés au 

tableau de la courette extérieure depuis le 16/07/2018. 

 

 

       Fait à Sainte-Clotilde, le 28 septembre 2018, 

        Le commissaire-enquêteur, 

          
         Jocelyne YERRIAH 
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REGULARISATION DE L'HELISTATION PREFECTORALE EN 

HELISTATION MINISTERIELLE DE LA  
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CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE 
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Rappel 

 

La société d'hélicoptères Hélilagon est située à l'Eperon, sur la commune de Saint-Paul. 

Implantée sur ce site et dans le paysage depuis 1987, elle souhaite aujourd'hui évoluer en une 

hélistation ministérielle, afin de pérenniser ses infrastructures.  

Bien que l'activité soit dûment autorisée par arrêté préfectoral, Hélilagon veut aussi se conformer à 

la nouvelle obligation résultant de la mise en demeure de la France par la Commission Européenne 

qui, le 10 juillet 2014, demande la réalisation d'une étude d'impact pour les projets d'hélistation.  

 

L'enquête publique s'est déroulée du 1er août au 30 août 2018. 

Malgré les articles de presse et les reportages diffusés dans les journaux télévisés des deux chaînes 

locales, il n'y a eu que 7 contributeurs (dont la SEDRE, maître d'ouvrage de la ZAC 3) qui ont émis 

plusieurs observations et doléances sur les registres d'enquête de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-

Hauts. Si la quasi totalité de ces remarques est relative aux actuelles nuisances sonores, tous 

s'inquiètent de l'impact de l'hélistation sur la ZAC 3. 

 

 

**************************** 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ 

Edifiée sur un promontoire rocheux, l'hélistation Hélilagon domine la zone de savane du Cap la 

Houssaye. Devenue pour certains une intruse au fil des années face au développement de 

l'urbanisation des terrains alentours, sa conversion en une hélistation ministérielle lui permettra de 

faire valider sa trouée unique d'envol par la Direction de l'aviation civile, mais aussi de pérenniser ses 

installations. Cette procédure permettra aussi à l'exploitant d'améliorer ses pratiques vis à vis du 

respect de l'environnement du site, par l'application des meilleures pratiques disponibles afin de 

limiter l'impact du fonctionnement de l'hélistation sur l'environnement et le voisinage. 

 

Dans ce dossier, les nuisances sonores engendrées par l'hélistation sont au centre du débat. 

 

Le bruit est un mélange de sons produits par la mise en vibration de l'air ; sa perception n'est pas la 

même pour tout le monde. Elle varie en fonction : 

 

 de la personne : un bruit peut être ressenti différemment par 2 personnes;  il peut être peu 

gênant pour l'une et très gênant pour l'autre ; 

 du moment : une personne percevra un bruit différemment selon son état de santé et selon 

une situation donnée ; 

 du lieu: selon l'endroit où l'on se trouve, le bruit ne sera pas perçu de la même façon ; 

 d'autres facteurs : la répétitivité ou la continuité du bruit, l'impuissance à agir (par exemple 

pour les aboiements du chien du voisin...). 

 



Dossier E 18000021/97 - Régularisation de l'hélistation préfectorale en hélistation ministérielle de la société d'hélicoptères 

Hélilagon - Lieu-dit l'Eperon - Commune de Saint Paul - Septembre 2018 Page 49 
 

  

Il a été montré, dans le corps du rapport (voir chapitre III, page 42) que l'impact de l'hélistation sur la 

ZAC 3, n'a pas été étudié puisque ce projet d'aménagement n'avait pas été identifié au moment de la 

réalisation de l'étude d'impact de l'hélistation. 

C'est le mémoire en réponse du pétitionnaire au procès verbal de fin d'enquête qui met en évidence 
les nuisances sonores de l'hélistation impactant la ZAC 3. Ces résultats ont été obtenus en tenant 
compte des valeurs du bruit résiduel au point 1, localisé Rue Florimont à Plateau Caillou au nord-est 
de l'hélistation. 
Or, compte tenu de l'étalement altimétrique et de l'étendue de la future ZAC depuis la route des 
Tamarins (vers 103 m NGR) jusqu'à l'est du chemin Summer (altitude 270 m NGR), il est évident 
qu'une étude acoustique plus fine doit être menée par le porteur de projet de la ZAC 3, comme 
demandé par l'Autorité environnementale dans le dossier de 2016 afin que le projet intègre des 
mesures réductrices de bruit qui tiennent compte des bruits causés par l'hélistation. A noter qu'en 
février 2018, la Mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE), sollicitée pour rendre un 
avis sur le complément à l'étude d'impact de la ZAC 3 de juillet 2017, a regretté dans son résumé que 
"Sur le fond, les effets du bruit dus au survol de la ZAC par les hélicoptères ne sont toujours pas pris en 
compte". 
 

Bénéficiant d'une vue privilégiée, l'hélistation possède deux atouts non négligeables au regard de la 

sécurité de ses usagers. En effet, elle est pourvue dans le prolongement de l'aire d'envol (FATO) 

d'une bande dégagée et engazonnée qui peut être utilisée en cas de problème au décollage ou à 

l'atterrissage. De surcroît, dans l'axe des trajectoires de vol, les zones survolées ne sont pas habitées, 

minimisant ainsi le risque d'accroche, n'aggravant pas les nuisances sonores existantes. 

Comme d'autre part, les impacts identifiés par le dossier sur la faune et la flore indigènes sur ce 

secteur sont faibles je pense que si une délocalisation de l'activité est envisagée, il faudra s'assurer 

Les bruits peuvent être classés 

suivant l'échelle ci-contre. 

Si l'on considère la cartographie 

de la contribution sonore du 

trafic journalier maximum du 

mémoire en réponse (figures 10 

et 12, pages 10 et 12) pour les 

périodes 6h-7h et 7h-18h, on 

constate que pour les zones 

résidentielles, dont la ZAC 3, les 

valeurs sont comprises entre 60 

et 35 dB(A). Sur la zone d'envol 

des appareils au droit de 

l'hélistation le niveau de bruit 

particulier avoisine 80 dB(A).  
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du gain attendu en termes de nuisances sonores et de biodiversité et bien entendu que la sécurité 

des passagers soit toujours maximale. 

Par la vigilance des pilotes, l'activité peut aussi être considérée comme un outil supplémentaire dans 

la lutte contre les incendies qui surviennent régulièrement dans la savane du Cap la Houssaye en 

période de sécheresse.  

 

Je note, à la lecture du dossier, l'implication réelle et l'engagement du pétitionnaire pour les 

questions environnementales : il se dit prêt à mener, avec l'ensemble des activités aéronautiques, 

une étude sur les impacts du bruit sur les colonies d'oiseaux marins, ainsi qu'une étude relative aux 

impacts sonores dans les cirques.   

J'estime également que par la lettre d'accompagnement de son mémoire en réponse ainsi qu'au 

travers du contenu de celui-ci, le pétitionnaire démontre sa volonté de nouer le dialogue avec les 

pouvoirs publics mais également d'entendre et de répondre à toutes les doléances. 

Il manifeste aussi un désir d'aller plus loin dans la réduction des impacts environnementaux sur les 

environs par l'achat programmé d'appareils moins bruyants et plus performants en termes 

d'émissions de gaz à effet de serre, par l'étude d'écrans protecteurs ainsi que par l'étude de variantes 

à la trajectoire des hélicoptères. Ces solutions devraient permettre non seulement d'atténuer les 

nuisances sonores sur les zones résidentielles proches de l'hélistation, mais aussi et surtout de les 

réduire sur le nord du lotissement Champagne là où l'émergence est supérieure à l'émergence 

admissible. 

En offrant aux passagers les vues spectaculaires qui ont classé les pitons, cirques et montagnes au 

patrimoine de l'UNESCO, les vols en hélicoptères contribuent pleinement au développement 

touristique de l'île ; ainsi, dans son catalogue 2018, l'IRT reconnaît Hélilagon comme un prestataire 

labellisé Qualité Tourisme Ile de la Réunion. Néanmoins, une hélistation reste une activité bruyante. 

Or, dans l'état actuel des choses, Hélilagon est en passe de se retrouver malgré elle, en continuité de 

l'urbanisation. Afin que cette cohabitation soit viable, je suis convaincue que la participation de tous 

les acteurs est essentielle pour mettre en œuvre et en bonne intelligence, des mesures concrètes de 

réduction de bruit pour le bien-être des populations riveraines. 

 

Compte tenu de ce qui précède, et sous réserve  

 de mesures supplémentaires spécifiques et adaptées de réduction du bruit ; 

 de la non augmentation du nombre de mouvements d'hélicoptères, tant que ces mesures 

supplémentaires ne seront pas mises en place, 

j'émets un AVIS FAVORABLE à la régularisation de l'hélistation préfectorale en hélistation 

ministérielle de la société d'hélicoptères Hélilagon au lieu-dit l'Eperon, sur la commune de Saint-Paul. 

       Fait à Sainte-Clotilde, le 28 septembre2018 

        Le commissaire-enquêteur, 

          
         Jocelyne YERRIAH 
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REGULARISATION DE L'HELISTATION PREFECTORALE EN 

HELISTATION MINISTERIELLE DE LA  
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ANNEXES 

Décision TA et Arrêté préfectoral 

Publicité dans la presse 

Certificat d'affichage 

PV de fin d'enquête 

Mémoire en réponse du maître d'ouvrage 
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