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CABINET DU PREFET

ARRETE N° 10 - CAB – 479 portant mise en demeure de quitter les lieux à la suite d’un stationnement 
illicite à Palluau

LE PREFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article 1  er   : Les résidences mobiles et leurs occupants, stationnés illégalement sur le stade André Dorion à Palluau 
sont mis en demeure de quitter ledit terrain, le jeudi 19 août 2010 avant 12 heures.
Article 2 :  Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti  dans le présent arrêté, il  sera 
procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Article 3     : Le présent arrêté peut dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours 
devant le tribunal administratif de Nantes, conformément à l'article R.779-2 du code de justice administrative. Un 
tel recours revêt un caractère suspensif.
Article 4 : La copie du présent arrêté sera :
- publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée,
- affichée en mairie de Palluau, ainsi que sur les lieux de l’occupation illicite,
- notifiée aux gens du voyage stationnés illégalement,
- adressée à Monsieur le maire de Palluau, au sous-préfet des Sables d’Olonne, au commandant du groupement 
de gendarmerie de la Vendée et au sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Vendée, chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

la Roche sur Yon, le 17 août 2010
Le Préfet,

Jean-Jacques BROT

Arrêté n°2010-CAB-SIDPC n°482 du 17 août 2010 prescrivant l'établissement du plan de prévention 
des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de L'Aiguillon-sur-Mer

LE PREFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article  1  er   –  Abrogation  de l'arrêté  prescrivant  le  PPRI  de l'estuaire  du Lay :  L'arrêté  préfectoral  du  29 
novembre 2001 prescrivant le plan de prévention des risques inondation dans l'estuaire du Lay est abrogé.
Article 2 - Prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles : L'établissement d'un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRi) est prescrit pour la commune de L'Aiguillon-
sur-Mer.
A  rticle  3   -  Périmètre  d’étude :  Le  périmètre  mis  à  l'étude  est  l'ensemble  du  territoire  de  la  commune  de 
L'Aiguillon-sur-Mer.
Article 4 - Risques concernés :  Les risques d'inondations pris en compte sont ceux relatifs aux submersions 
marines et aux débordements du fleuve côtier « Lay ».
Article 5 - Service instructeur :  Le service instructeur du projet est la direction départementale des territoires et 
de la mer de la  Vendée.
Article  6 -  Modalités d'association et de consultation :  La commune de L'Aiguillon-sur-Mer est  associée à 
l'élaboration du projet de PPRi. Avant la mise à l'enquête publique du projet de plan, celui-ci est soumis à l'avis du 
conseil  municipal de la commune de  L'Aiguillon-sur-Mer. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à 
compter de la réception de la saisine, son avis est réputé favorable. Les avis de la Chambre d'Agriculture de la 
Vendée  et  du  centre  régional  de  la  propriété  forestière  sont  recueillis.  Les  avis  recueillis  sont  consignés  ou 
annexés  aux  registres  d’enquête  publique  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  R.123-17  du  code  de 
l’environnement.
Article 7 - Modalités de la concertation avec le public :  La phase de concertation avec le public démarre un 
mois après la publication de l’arrêté de prescription au recueil des actes administratifs et dure deux mois.  Les 
services  de  l’État  mettent  à  disposition  de  la  commune  de  L'Aiguillon-sur-Mer,  un  dossier contenant  les 
documents présentés aux élus ainsi qu'un registre ouvert en mairie. A la demande de la commune, les services de 
l’État mettront à disposition les documents composant le plan de prévention de risques inondation sous format 
numérique auprès de la commune pour exploitation et diffusion, par leurs soins et à leur charge, d’une information 
au public. Les réunions de présentation et de concertation sont organisées en qualité et en nombre au regard des 
enjeux et du contexte particulier.
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Article 8 –  Notification : Le présent arrêté fera l’objet d’une notification au maire de L'Aiguillon-sur-Mer.  Il sera 
également notifié aux organismes associés.
Article 9 -  Mesures de publicité :  Une copie du présent arrêté sera affichée en mairie pendant une durée d’un 
mois au minimum. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du maire. Mention de cet affichage 
sera insérée dans le journal «Ouest France» pour le département de la Vendée.
Article 10 – Abrogation de l'arrêté préfectoral n°2010-CAB-SIDPC n°451 du 9 août 2010 : L'arrêté préfectoral 
n°2010-CAB-SIDPC n°451 du 9 août 2010 est abrogé.
Article 11 – Exécution : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne 
et le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, sont chargés chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Une copie sera adressée pour information à M. le directeur de la DREAL des Pays-de-Loire.

La Roche-sur-Yon, le 17 août 2010
Le préfet, Pour le préfet,

Le secrétaire général,
François PESNEAU

Arrêté n°2010-CAB-SIDPC n°483 du 17 août 2010 prescrivant l'établissement du plan de prévention 
des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de La Faute-sur-Mer

LE PREFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE :

Article  1  er   –  Abrogation  de l'arrêté  prescrivant  le  PPRI  de l'estuaire  du Lay :  L'arrêté  préfectoral  du  29 
novembre 2001 prescrivant le plan de prévention des risques inondation dans l'estuaire du Lay est abrogé.
Article 2 - Prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles : L'établissement d'un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRi) est prescrit pour la commune de La Faute-sur-
Mer.
A  rticle 3   - Périmètre d’étude : Le périmètre mis à l'étude est l'ensemble du territoire de la commune de La Faute-
sur-Mer.
Article 4 - Risques concernés :  Les risques d'inondations pris en compte sont ceux relatifs aux submersions 
marines et aux débordements du fleuve côtier « Lay ».
Article 5 -  Service instructeur :  Le service instructeur du projet est la direction départementale des territoires et 
de la mer de la  Vendée.
Article  6 -  Modalités  d'association et  de  consultation :  La commune de La Faute-sur-Mer  est  associée  à 
l'élaboration du projet de PPRi. Avant la mise à l'enquête publique du projet de plan, celui-ci est soumis à l'avis du 
conseil municipal de la commune de La Faute-sur-Mer. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter 
de la réception de la saisine, son avis est réputé favorable. Les avis de la Chambre d'Agriculture de la Vendée et 
du centre régional de la propriété forestière sont recueillis. Les avis recueillis sont consignés ou annexés aux 
registres d’enquête publique dans les conditions prévues à l’article R.123-17 du code de l’environnement.
Article 7 -  Modalités de la concertation avec le public : La phase de concertation avec le public démarre un 
mois après la publication de l’arrêté de prescription au recueil des actes administratifs et dure deux mois. Les 
services de l’État mettent à disposition de la commune de La Faute-sur-Mer, un dossier contenant les documents 
présentés aux élus ainsi qu'un registre ouvert en mairie. A la demande de la commune, les services de l’État 
mettront  à  disposition  les  documents  composant  le  plan  de  prévention  de  risques  inondation  sous  format 
numérique auprès de la commune pour exploitation et diffusion, par leurs soins et à leur charge, d’une information 
au public. Les réunions de présentation et de concertation sont organisées en qualité et en nombre au regard des 
enjeux et du contexte particulier.
Article 8 –  Notification : Le présent arrêté fera l’objet d’une notification au maire de  La Faute-sur-Mer.  Il sera 
également notifié aux organismes associés.
Article 9 - Mesures de publicité :  Une copie du présent arrêté sera affichée en mairie pendant une durée d’un 
mois au minimum. Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du maire. Mention de cet affichage 
sera insérée dans le journal «Ouest France» pour le département de la Vendée.
Article 10 – Abrogation de l'arrêté préfectoral n°2010-CAB-SIDPC n°452 du 9 août 2010 : L'arrêté préfectoral 
n°2010-CAB-SIDPC n°452 du 9 août 2010 est abrogé.
Article 11 – Exécution : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne 
et le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, sont chargés chacun en ce qui les concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Une copie sera adressée pour information à M. le directeur de la DREAL des Pays-de-Loire.

La Roche-sur-Yon, le 17 août 2010
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Le préfet, Pour le préfet,
Le secrétaire général,
François PESNEAU
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

ARRETE N° 10 – DDTM – 422
Le Préfet de la Vendée

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE
Article 1  er    :   Le projet de distribution électrique Raccordement producteur : OUE 1899 ; SARL Watagri-Tenesol ; 
Création PSSA « Le Petit Lundi » sur le territoire de la commune de Sainte Hermine est approuvé.
Article  2 :  ERDF  Groupe  Ingénierie  Vendée  est  autorisé  à  exécuter  les  ouvrages,  en  conformité  avec  les 
dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 modifié, déterminant les conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Article 3 : Un accord de voirie ainsi que les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de 
circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies 
routières empruntées par le projet.
Article 4 : Considérant l'existence d'un réseau France Télécom sur la zone concernée et conformément à l'avis de 
France Télécom du 21/07/2010, l'entreprise chargée de la réalisation des travaux devra se renseigner par DICT 
pour connaître la position exacte du réseau France Télécom.
Article 5 : ERDF Groupe Ingénierie Vendée devra,  en application de l'article 55 du décret  du 29 juillet  1927 
modifié, avant toute ouverture de chantier sur la voie publique, aviser au moins huit jours à l'avance en utilisant la 
déclaration de commencement des travaux réglementaire :
M. le Maire de Sainte Hermine
M. le Directeur de France Télécom – URR/DR/DICT - Nantes 
Mme le Chef de subdivision territoriale de la DDTM de Fontenay le Comte
M. le Chef de l'Agence Routière Départementale de Luçon
MM. les propriétaires ou concessionnaires de toutes canalisations touchées par les travaux.
Article 6 : La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés, 
et ne préjuge pas des éventuelles autorisations nécessaires en application du code de l’urbanisme.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à 
ERDF/GRDF Agence travaux Vendée, ainsi qu’à :
M. le Directeur du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée
M. le Maire de Sainte Hermine
M. le Directeur de France Télécom URR/DR/DICT – Nantes
M. le Président de la Chambre d' Agriculture de la Vendée
M. le Chef du service départemental de l' Architecture et du Patrimoine 
Mme le Chef du Service Archéologique Départemental 
M. le Directeur Régional de l'Environnement,de l'Aménagement et du Logement - Nantes

La Roche sur Yon, le 17 août 2010
le Préfet, Pour le Préfet et par délégation, 

le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
P/ le Directeur, le Responsable de l'unité SG / SRTD

Sébastien HULIN

Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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