
Sujet : RE: Rec�fica�f/St Gilles Croix de Vie/CUDPM/STEP

De : GROSBOIS Carl - Santé/SD/PAYS-DE-LA-LOIRE/DD85/DTARS/SPE (par AdER)

<Carl.GROSBOIS@ars.sante.fr>

Date : 16/04/2019 11:28

Pour : "jean-benoit.mercier@vendee.gouv.fr" <jean-benoit.mercier@vendee.gouv.fr>

Copie à : "LOUIS, Vanessa (ARS-PDL/DTARS-85)" <Vanessa.LOUIS@ars.sante.fr>, POTHIER,

Béatrice (ARS-PDL/DTARS-85) <Beatrice.POTHIER@ars.sante.fr>

Bonjour,

Après examen du dossier, je vous informe qu’au regard du champ de compétences de l’ARS, je n’ai pas de contre-

indica�ons à émeCre sur ces travaux.

Toutefois, les incidences en phase travaux, et notamment l’émission de nuisances sonores, vibratoires et de

poussières générées par les engins motorisés de gros gabarits, devront être prises en compte de manière à

limiter au maximum l’exposi�on des riverains. En effet, un terrain d’accueil des gens du voyage est situé sur la

rive droite, à proximité d’un des futurs « forages dirigés » réalisés pour la pose de la nouvelle conduite de

refoulement des eaux usées brutes de franchissement de l’estuaire.

Toutes les mesures devront également être mise en œuvre afin de limiter les risques de pollu�on en cas de fuite

accidentelle d’un engin de chan�er.

Cordialement,

Carl GROSBOIS

Département Santé Publique et Environnementale

Déléga�on Territoriale de la Vendée ,  tel : 02 72 01 57 34

__________________________________________________

l Agence régionale de santé Pays de la Loire

185 bvd Maréchal Leclerc, 85023 La Roche Sur Yon cedex – 02 72 01 57 41

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr - ars-dt85-spe@ars.sante.fr

Retrouvez-nous sur

De : MERCIER Jean-Benoit - DDTM 85/DML/SGDML/GPDPM [mailto:jean-benoit.mercier@vendee.gouv.fr]
Envoyé : jeudi 11 avril 2019 15:23
À : DDFIP Emilie SILI; SERN/NTB Gérard Jean Toussaint; ARS-DT85-SPE; DDPP Anne Mignaval; SAINT GILLES
CROIX DE VIE Armelle Barrere; LESEUR Frédéric - DREAL Pays Loire/SRNT/DRNHSS; mairie.givrand.85@orange.fr
Cc : DDPP; SOW Mamadou - DDTM 85/DML/SGDML/GPDPM
Objet : Rectificatif/St Gilles Croix de Vie/CUDPM/STEP

Petit rectificatif,

l'emplacement de l'exutoire de la nouvelle STEP sera situé sur la commune du Fenouiller et
non sur celle de Givrand.

Cordialement

Le gestionnaire du DPM Nord Vendée
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Jean-Benoît MERCIER
DDTM85/DML/SGDML/GPDPM
jean-benoit.mercier@vendee.gouv.fr
02 51 20 42 63

Le 11/04/2019 à 08:50, MERCIER Jean-Benoit - DDTM 85/DML/SGDML/GPDPM a écrit :

Bonjour,

je vous adresse le dossier déposé par la communauté de communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie concernant une demande de concession d'utilisation du DPM pour les exutoires
de la future et ancienne station d'épuration (STEP) sur les communes de St Gilles Croix de
Vie et Givrand.

Ce projet de STEP étant soumis à des subventions relativement importantes mais à condition
de respecter certains délais, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me faire part de votre
avis et de vos observations sur ce dossier, chacun, chacune en ce qui vous concerne, d'ici 1
mois au plus tard, par retour de messagerie.

Cordialement.

Le gestionnaire du DPM Nord Vendée

Jean-Benoît MERCIER
DDTM85/DML/SGDML/GPDPM
jean-benoit.mercier@vendee.gouv.fr
02 51 20 42 63

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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