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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

ARRETE N° 113-DRLP.1/2011 Homologuant le circuit de moto-cross sis au lieu-dit « le Roi Dame à 
LA COUTURE »

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E 

Article 1er - Le circuit  de  moto-cross situé au lieu-dit  "le Roi Dame" sur le territoire de la commune de  LA 
COUTURE est homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de "l’Association Sportive de la Vallée de 
L’Yon".  Cette  homologation  permet  d'organiser  des  compétitions  à  la  condition  d'avoir  reçu  au  préalable 
l'autorisation préfectorale. Cette homologation ouvre le droit d’organiser éventuellement des activités de formation 
et d’initiation à la pratique du moto-cross ainsi que des entraînements à condition que ces évolutions ne revêtent 
aucun caractère d’épreuve ou de compétition et que soient strictement respectés les horaires suivants :
- périodes d’entraînements     :  
les mercredis et samedis de 14H00 à 18H00 
 les dimanches de 9H00 à 12H00 
fermeture annuelle du circuit de mars à mai et novembre à février.
L’accès au circuit pour les secours devra  obligatoirement être possible pendant les entraînements. Ces horaires 
devront être affichés à l’entrée du terrain et ne s’appliquent pas aux épreuves et compétitions organisées sur le 
terrain, ni à la journée annuelle d’essais officiels qui fera l’objet d’une déclaration aux services préfectoraux. Les 
machines devront être mises en marche qu’au moment des évolutions, tandis que celles en attente d’utilisation 
devront demeurer moteur arrêté. Le jour de la compétition, l’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’Incendie et de Secours le numéro de téléphone du PC course ;
aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition.
A - CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
- Longueur     : 1325 mètres
- Largeur      :         8 mètres
Le nombre de pilotes autorisés en course est de quarante.
Lors des entraînements leur nombre est limité à 15.
B - CLOTURAGE DU CIRCUIT
Le circuit sera clôturé extérieurement à tous les points où le terrain ne constitue pas un obstacle naturel à l'accès 
de la piste. Cette clôture sera constituée de barrières de retenue type "ganivelles" ou de grillages solidement 
implantés dans le sol. Tous les obstacles près de la piste devront être protégés. Dans tous les cas, les spectateurs 
devront être complètement isolés de la piste.
C - ZONES INTERDITES AU PUBLIC
- le circuit
- le parc des concurrents
- le poste de chronométrage 
- le public sera interdit derrière la ligne de départ.
D - MESURES GENERALES DE SECURITE
Le circuit
La voie privée servant à l'accès du public et des secours aura une largeur minimale de 7m sur toute sa longueur. 
Elle sera délimitée pour offrir 2 accès :
1 accès public
1 accès aux véhicules de secours.
Le balisage de la piste matérialisera clairement la largeur.
Des pneus empilés  devront  être  placés  en bordure de  piste  et  dans  la  partie  haute  des  tremplins  pour  une 
meilleure sécurité des pilotes, ainsi qu'une protection sur les rampes délimitants les sauts et sur le plan d'eau.
Des protections seront mises contre les arbres.
Des pneus empilés usagés seront placés à tous les points du circuit où un obstacle quelconque se trouve situé à 
moins de deux mètres de l’un des bords de la piste.
Les pneus de tracteurs sont interdits sur le circuit. Les pneus de camions seront enlevés ou protégés efficacement 
(recouverts de terre).
Le plan d'eau sera protégé par un grillage.
E - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ACCIDENTS.
1) Secours incendie
- deux extincteurs seront placés dans le parc des coureurs;
- dix extincteurs seront répartis en bordure de la piste et à proximité des commissaires de course;
- un extincteur sera installé dans la zone réservée aux spectateurs;
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- une citerne d'eau sera positionnée à proximité du passage menant à la zone spectateurs.
- prévoir deux extincteurs par îlots de 100 voitures.
Le terrain sera débroussaillé régulièrement de part et d'autre de la piste afin de faciliter l'extinction des feux de 
végétation. De plus, l'herbe des parkings concurrents et spectateurs sera coupée afin d'éviter la propagation d'un 
éventuel incendie provoqué par les véhicules qui devront être rangés sous la responsabilité des organisateurs en 
îlots.  Les  activités  impliquant  l'emploi  de  feux  nus  devront  être  contrôlées,  notamment  en  fonction  des 
caractéristiques météorologiques et devront respecter la réglementation issue de l’arrêté préfectoral n°10 SIDPC-
DDTM 487 en date du 2 septembre 2010. Un panneau portant l'inscription "DEFENSE ABSOLUE DE FUMER" 
devra être mis en place à l'entrée du parc des coureurs.
2) Secours accidents
Ils se composent de :
- un poste de secours principal, situé à proximité de l'entrée de la zone spectateurs, comprenant :
- 1 médecin
- 4 secouristes
- 2 ambulances agréées
- deux postes de secours secondaires composés chacun de 4 secouristes, situés dans le parc coureurs et dans la 
zone spectateurs.
Les secouristes devront être qualifiés et membres d'une association agréée. Les organisateurs prendront toutes 
les dispositions pour qu’a tout moment et en toute circonstance, l’issue réservée à l’entrée et à la sortie des 
véhicules  de  secours,  soit  totalement  dégagée.  Lors  des  activités  normales  d’initiation,  de  formation  et 
d’entraînement avec effectif restreint (deux pilotes minimum), un seul poste de secours léger sera suffisant. Le 
directeur de course devra s’assurer avant le départ des épreuves du bon fonctionnement du réseau téléphonique 
en appelant le "18 ou 112". 
F - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
L'accès au parking se fera par le chemin communal venant de la route de MAREUIL SUR LAY (voir le plan joint à 
l'arrêté). Lors de compétitions, cette voie devra au préalable faire l'objet d'un arrêté du Maire de LA COUTURE 
interdisant le stationnement et instaurant une circulation à sens unique le jour des manifestations. De plus les 
mesures suivantes devront être prises le jour de l'épreuve:
- dimensionner les parcs de stationnement en fonction du public attendu, soit 2,5 personnes par véhicules (voir 
schéma annexé à l’arrêté) ;
prévoir 400 voitures à l’hectare ;
l’entrée du parking doit être différente de la sortie et le nombre de sorties supérieur ou égal au nombre d’entrées ;
la nuit, prévoir un éclairage d’ambiance aux entrées et sorties (guirlandes) ;
mettre en place une signalisation permanente d'accès au circuit de moto-cross pour rendre identifiable le chemin à 
emprunter ;
les  organisateurs  devront  placer  des  commissaires  vêtus  de  chasubles  afin  de  faire  respecter  toutes  ces 
consignes ;
des tracés coupe feux réalisés par des engins agricoles devront être envisagés pour éviter à tout départ de feu sur 
les aires de parking de se propager à des terrains annexes pourvus de végétation ou de bâtis.
Article 2 – Afin de préserver la tranquillité publique, l’utilisation du circuit est ainsi réglementée comme suit :
Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n’entraînant pas des niveaux sonores 
supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-
14 et suivants du code du sport.
Article 3 – La présente homologation pourra être retirée à tout moment : 
1) si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait plus respecter les conditions ci-dessus imposées.
2) s'il  s'avère  que son  maintien  n'est  plus  compatible  avec  les exigences de la  sécurité  ou de la  tranquillité 
publique.
Article 3 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, M. le Maire de LA COUTURE, M. le Colonel 
Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer, Subdivision de LA ROCHE SUR YON, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection 
Civile, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Mme la Directrice de la Cohésion 
Sociale,  Mme la  Déléguée de  l’Agence  Régionale  de Santé,  M.  le  Délégué  Départemental  de  la  Fédération 
Française de Motocyclisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n° 113-
DRLP.1/2011 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

La Roche sur Yon, le 23 mars 2011
Le Préfet, Pour le Préfet

le Directeur
Chantal Antony
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SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE

Arrêté n° 34/SPS/11 autorisant des courses cyclistes le dimanche 10 avril 2011 sur les communes de 
Challans, Commequiers, Maché et Apremont.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
A R R E T E

Article 1   :   M. Laurent SELLIER, président du Vélo club challandais dont le siège social est à Challans, est autorisé 
à organiser des courses cyclistes le dimanche 10 avril 2011, sur les communes de Challans, Commequiers, Maché 
et Apremont. Le premier départ des courses aura lieu à 9 heures 30 et la dernière course se terminera à 17 heures 
30. Le nombre de participants est limité à 150 coureurs.
Article 2   :   Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3   :   Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4   :    Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir  le  bon ordre  et  la  sécurité  publique.  Toutes mesures devront  être  prises pour 
permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur 
mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :   L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6   :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7   :   L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8     : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
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longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9     :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10     :Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin.
Dispositions générales
Article 11     : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13   :    L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14     :   Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Vendée.
Article 15   :  
- MM. les Maires de Challans, Commequiers, Maché et Apremont
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Vélo club challandais.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 24 mars 2011
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE 

Arrêté n° 35/SPS/11 autorisant des courses cyclistes le dimanche 10 avril 2011 sur les communes de 
Beauvoir-sur-Mer, la Garnache, Châteauneuf, Saint-Gervais et Bois de Cené.

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
A R R E T E

Article 1 : M. Jean-Luc MILCENT, président du Comité Cycliste Montois dont le siège social est à Notre-Dame-de-
Monts, est autorisé à organiser des courses cyclistes le dimanche 10 avril 2011, sur les communes de Beauvoir-
sur-Mer, la Garnache, Châteauneuf, Saint-Gervais et Bois de Cené. Le départ de la première course aura lieu à 9 
heures 30. La manifestation se terminera à 17 heures. Le nombre de participants est limité à 200 coureurs.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
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Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8 : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9 :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de  l’intégralité  des prescriptions  du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
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Article 14 :
- MM. les Maires de Beauvoir-sur-Mer, la Garnache, Châteauneuf, Saint-Gervais et Bois de Cené,
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables-d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer, subdivision de Challans,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. Jean-Luc MILCENT, président du Comité Cycliste Montois.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au receuil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 24 mars 2011.
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

ARRETE n° 36/SPS/11 autorisant des courses pédestres le samedi 23 avril 2011 sur la commune des 
Sables d’Olonne

LE PREFET DE LA VENDEE, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E

Article 1 :M. Gérard FERRE, président du Jogging Club Sablais, dont le siège social est à Olonne-sur-Mer, est 
autorisé à organiser une course pédestre le samedi 23 avril 2011 sur la commune des Sables d’Olonne. Le départ 
de la course aura lieu à 18 heures et se terminera à 19 heures 30. Le nombre de participants est de 700 coureurs. 
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur. Avant le départ 
de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et une 
demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart d’heure 
après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard 
marqué « Course » et doivent être en possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis 
d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de police et ne 
peuvent, en aucun cas et d’une quelconque manière, s’opposer à la circulation ou le passage d’un usager qui ne 
respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le 
plus de précision possible aux forces de police ou de gendarmerie les plus proches. Ils sont tenus de se conformer 
aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance, par une voiture équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention course pédestre » et 
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circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. 
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve.
Dispositions générales
Article 8 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  9 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  10 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de  l’intégralité  des prescriptions  du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 11 :
- M. le Député-Maire des Sables d’Olonne, 
- M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Directeur du Comité départemental d’Athlétisme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. Gérard FERRE, président du Jogging Club Sablais.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au receuil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d'Olonne, le 24 mars 2011
P/Le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 37/SPS/11 autorisant une course cycliste le 10 avril 2011 sur les communes de Saint-Julien-
des-Landes et Martinet 

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
A R R E T E

Article 1   :   M. Jean HERBOMEL, président du Coëx Olympique Cycliste dont le siège social est à Grosbreuil, est 
autorisé  à  organiser  une  course  cycliste,  le  10  avril  2011,  sur  les  communes de  Saint-Julien-des-Landes  et 
Martinet. La course débutera à 15 heures et se terminera à 17 heures 30. Le nombre de participants est limité à 
120 coureurs.
Article 2   :    Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur, du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
- du présent arrêté,
- de la police d’assurance.
Article 3   :   Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la  commune concernée que l’organisation 
de l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, les maires devront faire usage 
de leurs pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4   :    Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Une déviation devra être mise en place dans le sens de la course le temps de l’épreuve. Avant le départ de 
la course, l’organisateur devra rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs l’obligation :
- de respecter strictement le code de la route,
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-  de  se  conformer  aux  mesures  générales  ou  spéciales  qui  auront  été  prises  par  le  maire  de  la  commune 
concernée en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :   L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6   :    Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7   :   L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8     : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires 
pour assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9     :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie  ne  participant  pas au service  d’ordre  de la  course.  Les  chaussées  devront  être   balayées.  Les 
coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10     : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11     : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13   :    L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée  au  strict  respect  de l’intégralité  des  prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14   :   
- MM. les Maires de Saint-Julien-des-Landes et Martinet, 
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision des Sables d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Coëx Olympique Cycliste.

Les Sables d'Olonne, le 24 mars 2011
P/le préfet et par délégation,

Le sous-préfet,
Béatrice LAGARDE

Arrêté n° 41/SPS/11 autorisant une course cycliste le 8 mai 2011 sur la commune de l’Ile d’Olonne 
Le Préfet de la Vendée,

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

A R R E T E
Article 1   :   M. Jean HERBOMEL, président du Coëx Olympique Cycliste dont le siège social est à Grosbreuil, est 
autorisé à organiser une course cycliste, le 8 mai 2011, sur la commune de l’Ile d’Olonne. La course débutera à 15 
heures et se terminera à 17 heures 30. Le nombre de participants est limité à 160 coureurs.
Article 2   :    Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur, du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
du présent arrêté,
de la police d’assurance.
Article 3   :   Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la  commune concernée que l’organisation 
de l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, les maires devront faire usage 
de leurs pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4   :    Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route. Une déviation devra être mise en place dans le sens de la course le temps de l’épreuve. Avant le départ de 
la course, l’organisateur devra rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs l’obligation :
de respecter strictement le code de la route,
de se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée 
en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5   :   L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie. 
Article 6 :  Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera 
au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7   :   L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
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matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8     : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec les autorités municipales et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires 
pour assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9  : La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie  ne  participant  pas  au  service  d’ordre  de  la  course.  Les  chaussées  devront  être  balayées.  Les 
coureurs devront obligatoirement porter un casque à coque rigide.
Secours et obligations médicales
Article 10     : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera deux secouristes titulaires de l’Attestation 
de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.)  équipés du matériel  leur  permettant  de dispenser les premiers 
soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de besoin.
Dispositions générales
Article 11     : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12     :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :     L’autorisation de l’épreuve est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- M. le Maire de l’Ile d’Olonne, 
- M. le Chef d’escadron commandant de la compagnie de gendarmerie des Sables d’Olonne,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des Infrastructures Routières et Maritimes,
- M. le Directeur départemental des Territoires et de la Mer – subdivision des Sables d’Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Coëx Olympique Cycliste.

Les Sables d'Olonne, le 1er avril 2011
P/le préfet et par délégation,

P/le sous-préfet, Le secrétaire général,
Franck DUGOIS

Arrêté  n°  42/SPS/11  autorisant  une  course  cycliste  le  dimanche  10  avril  2011 sur  la  commune 
d’Olonne-sur-Mer,

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
A R R E T E

Article 1 : M. Eric MIGNE, président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière (P.O.C.C.L.) dont le siège 
social  est  à  Olonne-sur-Mer,  est  autorisé  à  organiser  une  course  cycliste  le  dimanche  10  avril  2011 sur  la 
commune d’Olonne-sur-Mer. Le départ de la course aura lieu à 13 heures et se finira à 16 heures. Le nombre de 
participants est limité à 120 coureurs.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur et du règlement 
type des épreuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la fédération française de cyclisme. Avant 
le départ de l’épreuve, l’organisateur devra être en possession :
du présent arrêté,
de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur des épreuves devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation de 
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l’épreuve, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage et de leur arrivée, ne sont pas de 
nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage de 
ses pouvoirs de police.
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement de l’épreuve ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  de  la  course,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
de respecter strictement le code de la route,
de se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée 
en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au 
présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le 
passage de la course et la priorité qui s’y rattache. Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en 
cours de validité.  Ils  doivent  être  identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et  doivent  être  en 
possession d’une copie de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces 
(vert-rouge) – modèle K 10. Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins 
et une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart 
d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course. Ils sont tenus de se conformer aux instructions 
des membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance,  par une voiture équipée d’un panneau portant  l’inscription très lisible « Attention course cycliste » et 
circulant, feux de croisement et de détresse allumés plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas 
échéant,  et  sous  réserve  de l’autorisation  municipale,  ce  véhicule  pourra  être  équipé  d’un  haut-parleur  étant 
entendu toutefois que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des 
consignes de sécurité, à l’exclusion de toute publicité commerciale ou propagande politique. Une voiture suivra le 
dernier  concurrent.  A  l’arrière  de  ce  véhicule,  un  panneau  portant  l’inscription  très  lisible  « Fin  de  course » 
indiquera au service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Signalisation et publicité
Article 7 : L’affichage de placards ou de flèches de direction sur les bornes kilométriques, les poteaux indicateurs, 
les arbres, les parapets et la chaussée est interdit. Il en est de même pour le jet de prospectus, journaux, imprimés, 
tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles de poursuites. Le 
matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par l’organisateur et à 
ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt l’épreuve terminée.
Sécurité des spectateurs
Article 8  : Les zones de départ et d’arrivée devront être protégées par des barrières de protection assemblées, 
voire des cordages tendus par des piquets, de part et d’autre de la chaussée sur une distance convenable. Le 
stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une 
longue  ligne  droite  ou  à  une  descente  rapide  ainsi  que  dans  tous  les  endroits  dangereux  (ponts,  passages 
souterrains, voies étroites...). Conformément aux prescriptions du plan Vigipirate renforcé, l’organisateur prendra, 
en relation avec l’autorité municipale et les services de police et de gendarmerie, les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité du public.
Sécurité des concurrents
Article  9 :  La  sécurité  des  concurrents  sur  le  circuit  devra  être  assurée  par  l’organisateur,  les  services  de 
gendarmerie ne participant pas au service d’ordre de la course. Les coureurs devront obligatoirement porter un 
casque à coque rigide. 
Secours et obligations médicales
Article 10 : Une structure médicale sera mise en oeuvre et comportera un médecin et quatre secouristes titulaires 
de l’Attestation de Formation aux Premiers secours (A.F.P.S.) équipés du matériel leur permettant de dispenser les 
premiers soins. L’organisateur désignera un responsable chargé d’accueillir et de guider les secours en cas de 
besoin.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 :  L’autorisation de l’épreuve  est  conditionnée au strict  respect  de  l’intégralité  des prescriptions  du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
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plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- M. le Maire d’Olonne-sur-Mer,
- M. le Chef de la circonscription de sécurité publique des Sables d'Olonne,
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Conseil Général de la Vendée – Direction des infrastructures routières et maritimes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- M. le Président du Pays des Olonnes Cyclistes Côte de Lumière.
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au receuil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, Le 1er avril 2011
Pour le préfet et par délégation,

Pour le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS 

Arrêté n° 43/SPS/11 autorisant un duathlon le dimanche 17 avril 2011  sur la commune de Saint-Jean-
de-Monts

LE PREFET DE LA VENDEE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E

Article 1 : M. Philippe GAUDIN, président du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme, en vue d’obtenir 
l’autorisation d’organiser  un duathlon le  dimanche 17 avril  2011 sur la commune de Saint-Jean-de-Monts.  Le 
départ de la première course aura lieu à 13 heures.
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation de l’intégralité des dispositions 
des décrets et arrêtés précités, de celles mentionnées dans le dossier déposé par l’organisateur, du règlement 
type des épreuves se déroulant sur la voie publique. Avant le départ, l’organisateur devra être en possession :
du présent arrêté ;
de la police d’assurance.
Article 3 : Avant le signal du départ, l’organisateur de l’épreuve devra, sur place et sur réquisition du représentant 
de l’autorité chargée du service d’ordre, s’assurer auprès du maire de la commune concernée que l’organisation 
des épreuves, le nombre des concurrents, l’heure de leur départ, de leur passage ou de leur arrivée, ne sont pas 
de nature à compromettre l’ordre, la tranquillité ou la sécurité publics. Le cas échéant, le maire devra faire usage 
de ses pouvoirs de police. 
Réglementation de la circulation
Article 4 : Le déroulement des épreuves ne devra en aucune façon gêner la circulation des autres usagers de la 
route.  Avant  le  départ  des  courses,  l’organisateur  devra  rappeler  aux  concurrents  et  aux  accompagnateurs 
l’obligation :
de respecter strictement le code de la route,
de se conformer aux mesures générales ou spéciales qui auront été prises par le maire de la commune concernée 
en vue de garantir le bon ordre et la sécurité publique.
Toutes  mesures  devront  être  prises  pour  permettre  aux  riverains  de  quitter  ou  de  rejoindre  leur  domicile  de 
préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des 
motifs de sécurité.
Mesures de sécurité
Article 5 : L’organisateur désignera un personnel « chargé de sécurité » pour veiller à l’application des présentes 
prescriptions. A l’appel des services de secours, l’organisateur doit être en mesure d’indiquer le numéro du point 
d’accès le plus opportun. Il assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée 
au présent arrêté aux emplacements prévus. Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route 
le passage de la course et la priorité qui s’y rattache.
Ils doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité.
Ils doivent être identifiables au moyen d’un brassard marqué « course » et doivent être en possession d’une copie 
de l’arrêté autorisant la course. Ils doivent être munis d’un piquet mobile à deux faces (vert-rouge) – modèle K 10.
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Ils doivent être présents, et les équipements mis en place, un quart d’heure au moins et une demi-heure au plus 
avant le passage théorique de la course. Les équipements seront retirés un quart d’heure après le passage du 
véhicule annonçant la fin de la course.
Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie les plus 
proches. 
Article 6 : Le passage des coureurs sera obligatoirement annoncé, sur tout le parcours, au moins une minute à 
l’avance, par une voiture équipée d’un panneau portant l’inscription très lisible « Attention course» et circulant, feux 
de croisement et de détresse allumés, plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs. Le cas échéant, et 
sous réserve de l’autorisation municipale, ce véhicule pourra être équipé d’un haut-parleur étant entendu toutefois 
que le micro sera utilisé uniquement par un responsable de la société qui ne diffusera que des consignes de 
sécurité,  à  l’exclusion  de  toute  publicité  commerciale  ou  propagande  politique.  Une  voiture  suivra  le  dernier 
concurrent. A l’arrière de ce véhicule, un panneau portant l’inscription très lisible « fin de course » indiquera au 
service d’ordre et au public la fin du passage ou la fin de l’épreuve.
Article  7 :  L’accès du circuit  aux engins des services d’incendie et de secours sera maintenu libre en toutes 
circonstances. Une personne chargée de les guider sera désignée par l’organisateur.
Sécurité des spectateurs et des concurrents :
Article  8 :  L’organisateur  devra  être  en mesure de fournir  aux  services  de secours,  à  tout  moment,  la  liste 
complète des participants aux épreuves. Les emplacements des postes de secours doivent permettre l’accueil en 
simultané  de  deux  ambulances  du  SDIS  85.  Une  liaison  téléphonique  devra  permettre  l’appel  des  services 
d’incendie et de secours, en composant le 18 ou le 112.  Les commissaires de course devront disposer de tout 
moyen  leur  permettant  d’alerter  ou  de  faire  alerter  les  services  de  secours.  En  fonction  des  conditions 
météorologiques, l’organisateur jugera de l’opportunité à maintenir ou annuler l’épreuve (cycliste, pédestre).  Les 
équipements publics de lutte contre l’incendie doivent être laissés libres d’accès et visibles.
Accessibilité des engins de secours :
Article 9 : Les accès aux bâtiments publics et privés devront demeurés inchangés. Les voies d’accès aux engins 
de secours devront être laissées libres et interdites de stationnement ou barrées par des dispositifs  aisément 
amovibles (dispositifs gardés).
Signalisation et publicité
Article  10 :  L’affichage  de  placards  ou  de  flèches  de  direction  sur  les  bornes  kilométriques,  les  poteaux 
indicateurs,  les arbres, les parapets et la chaussée est  interdit.  Il  en est de même pour le jet de prospectus, 
journaux, imprimés, tracts, échantillons et produits quelconques sur la voie publique. Ces actes seront susceptibles 
de poursuites. Le matériel de signalisation spécifique à la course sera mis en place le jour de la manifestation par 
l’organisateur et à ses frais, en accord avec les services concernés. Il sera tenu de remettre les lieux en état sitôt 
l’épreuve terminée.
Dispositions générales
Article 11 : L’épreuve ne doit servir qu’à des fins sportives.
Article  12 :  Tous  les  frais  de  surveillance  ou  autres,  occasionnés  par  les  épreuves,  seront  à  la  charge  de 
l’organisateur.
Article  13 : L’autorisation de l’épreuve est  conditionnée au strict  respect  de l’intégralité  des prescriptions du 
présent arrêté par l’organisateur et les participants. L’inexécution d’une ou plusieurs de ces prescriptions rend de 
plein  droit  et  automatiquement  caduque  l’autorisation  et  interdit  que  l’épreuve  ait  lieu.  Toute  personne  qui 
l’organiserait ou qui y participerait agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et 
pénale.
Article 14 :
- M. le Maire de Saint-Jean-de-Monts, 
- M. le Chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie des Sables d'Olonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée 
ainsi qu’à :
- Mme la Directrice départementale de la Cohésion sociale – Pôle éducatif social, 
- M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours,
- M. le Président du Comité départemental de Triathlon,
- M. le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civile,
- M. le Président du Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme. 
Un exemplaire du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.

Les Sables d’Olonne, le 1er avril 2011
P/Le préfet et par délégation,

P/Le sous-préfet, Le secrétaire général
Franck DUGOIS
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n° 2011-DDCS-21 agréant Madame GILBERT Nicole  pour exercer à titre individuel l’activité 
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le Préfet de la VENDÉE,
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE 

Article 1  er     : L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame GILBERT Nicole, demeurant 51 rue du Petit Paris, 85540 LE CHAMP SAINT PERE, pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au 
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle, de la tutelle et de la mesure d’accompagnement judiciaire, dans les ressorts des tribunaux d’instance de 
l’ensemble du département. L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs pour les ressorts de tribunaux d’instance susmentionnés.
Article 2  : Tout changement concernant la nature et la consistance des garanties prévues par l’assurance en 
responsabilité civile, tout changement de catégorie de mesures de protection exercées ainsi que toute évolution du 
nombre de personnes qui exercent auprès du mandataire judiciaire à la protection des majeurs les fonctions de 
secrétaire spécialisé donnent lieu à un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 471-1 et R. 
472-2 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3     : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un 
recours  gracieux  devant  le  préfet,  soit  d'un  recours contentieux  devant  le  tribunal  administratif  compétent  de 
Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, BP 24111, 44041 NANTES cedex 1. 
Article  4  : Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  du  département  et  Madame  la  Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département de la Vendée. 

La Roche sur Yon, le 1er avril 2011
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,

Françoise COATMELLEC
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté n° APDDPP-11-0079 de déclaration d'infection des troupeaux de poulets de chair pour infection 
à Salmonella Enteritidis

Le PRÉFET de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er   :   Les troupeaux de poulets de chair appartenant à Mme Anita ROUSSELOT,  sise à Les Touches 
85140 ST MARTIN DES NOYERS, sont déclarés infectés par Salmonella Enteritidis et placés sous la surveillance 
des Docteurs Dominique BALLOY et associés, vétérinaires sanitaires à 85505 LES HERBIERS.
ARTICLE 2 : L'arrêté de déclaration d'infection entraîne la mise en place des mesures suivantes :
- Séquestration des troupeaux du bâtiment portant le n° INUAV  V085DDT, V085ETE et V085ETF sur le site 
d’élevage. 
- Inscription  du  résultat  des  analyses  au  registre  de  l’élevage  hébergeant  le  troupeau  et  sur  les  fiches 

d’information sur la chaîne alimentaire transmise à l’abattoir ;
- Après  l’abattage  des  troupeaux  contaminés,  nettoyage  et  désinfection  des  locaux,  de  leurs  abords,  des 

parcours,  de leurs voies d’accès et  du matériel  d’élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules 
servant au transport des volailles, suivis d’un vide sanitaire et réalisés conformément à l’article 14 de l'arrêté 
du 22 Décembre 2009 ;

- Élimination des effluents de l’élevage hébergeant le troupeau contaminé, respectueuse de l’environnement et 
de la protection sanitaire d’autres exploitations ;

- Interdiction  de  remettre  en  place  des  volailles  dans  les  locaux  d’hébergement  avant  la  levée  de  l’arrêté 
préfectoral portant déclaration d’infection ;

Interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l’alinéa V de l’article 5 pendant au 
minimum six cycles en élevage de poulets standard ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à 
croissance lente.
- Les lots d’animaux issus des troupeaux d’animaux placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d’infection 

ne  sont  adressés  à  l’abattoir  qu’avec  l’autorisation  du  vétérinaire  officiel  de  l’abattoir.  Les  animaux  sont 
acheminés  à  l’abattoir  sous  couvert  d’un  laissez-passer  sanitaire.  Les  animaux  sont  abattus  selon  les 
prescriptions de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 22 Décembre 2009.

ARTICLE 3 :  Le présent arrêté de déclaration d'infection sera abrogé par le Préfet sur proposition du Directeur 
Départemental de la Protection des Populations, après abattage ou élimination des troupeaux infectés, réalisation 
des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux 
dispositions de l’article 14 de l'arrêté du 22 décembre 2009.
ARTICLE 4 : l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance N° APDDPP-11-0074 du 16/03/2011 est remplacé par 
le présent arrêté portant déclaration d’infection à Salmonella Enteritidis.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations 
de la Vendée, les Docteurs BALLOY et associés, vétérinaires sanitaires à 85505 LES HERBIERS, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

la Roche sur Yon, le 30 mars 2011
P/LE PREFET,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au Chef de Service Santé et Protection Animales,

Dr Silvain TRAYNARD

Arrêté n° APDDPP-11-0080 relatif à la levée de mise sous surveillance d'un troupeau de poulets de 
chair pour suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis

Le PRÉFET de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE

ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n° APDDPP-11-0073 susvisé est levé.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations 
de la Vendée, les Docteurs BALOCHE et associés, vétérinaires sanitaires à LA TARDIERE, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

la Roche sur Yon, le 30 mars 2011
P/LE PREFET,
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P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
L’Adjoint au Chef de Service Santé et Protection Animales,

Dr Silvain TRAYNARD

Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-0081 de mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation ayant 
détenu un animal suspect de BRUCELLOSE BOVINE

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

Article 1     -   L'exploitation EARL LES TROIS FRONTIERES – EDE 85242128, sise La tacherie 85590 ST MARS LA 
REORTHE,  ayant  détenu  un  animal  suspect  de  brucellose  bovine  identifié  9534-FR2303439534,  au sens  de 
l’article 16 est placée sous la surveillance de Monsieur le Dr MARIEN et associés, vétérinaires sanitaires à 1 rue 
Amiral de l’Etenduère 85500 LES HERBIERS.
Article  2 - Mesures  applicables  dans  les  troupeaux  de  bovinés  suspects,  susceptibles  d'être  infectés,  ou 
comprenant au moins un boviné dont le statut est en cours de confirmation :
Sont interdits tous mouvements – introductions dans l’exploitation ou sorties de l’exploitation – des animaux de 
l’espèce bovine de l’élevage n° 85242128.
Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires 
et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans 
l'exploitation et  contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut  sanitaire du troupeau. Le 
Directeur  Départemental  de  la  Protection  des  Populations  peut  en  outre  ordonner  l'abattage  diagnostique 
d'animaux.
Les animaux destinés à être abattus peuvent déroger à cette règle, après que la demande en ait été faite auprès 
du Directeur Départemental de la Protection des Populations et qu’il  ait  été précisé l’identification du (ou des) 
bovin(s)  concerné(s),  la  date  de  leur  départ,  le  lieu  précis  de  l’abattage,  le  nom et  l’adresse  de  l’opérateur 
effectuant le transport. Un laissez-passer sanitaire est délivré pour chaque bovin concerné.
Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait des bovinés présentant des symptômes de brucellose 
ou une réaction positive aux tests individuels de dépistage ;
Obligation de faire subir au lait des bovinés ne présentant pas de symptômes de brucellose ni de réaction positive 
aux tests de dépistage un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le 
lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation 
de soixante jours.
Article  3 - Le cheptel  de l’EARL LES TROIS FRONTIERES -  n° EDE 85242128, sise La tacherie  85590 LA 
REORTHE, recouvre sa qualification officiellement indemne si les résultats des investigations et analyses prévues 
à l’article 2 du présent arrêté sont considérés comme favorables par le Directeur Départemental de la Protection 
des Populations.
Article  4     - Monsieur  le Secrétaire  Général  de la Préfecture,  le  Directeur  Départemental  de la Protection des 
Populations et le Docteur MARIEN et associés, vétérinaires sanitaires de l'exploitation, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

LA ROCHE SUR YON, le 30 mars 2011
P/ LE PREFET et par délégation,

P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Dr Michaël ZANDITENAS

ARRETE n° APDDPP-11-0082 RELATIF A LA LEVEE DE DECLARATION D’INFECTION D’UN 
ELEVAGE DE VOLAILLES

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : L'arrêté préfectoral N° APDDPP-11-0014 susvisé du 12/01/2011 est abrogé ;
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Protection des Populations 
de la Vendée et le Docteur Anne BOUZIGUE, vétérinaire sanitaire à Boufféré, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Roche sur Yon, le 31 mars 2011
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P/LE PREFET et par délégation,
P/LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

L’Adjoint au Chef de Service Santé et Protection Animales
Dr Silvain TRAYNARD
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° 11/DDTM/SA/003 Modifiant le schéma directeur départemental des structures agricoles 
LE PREFET DE LA VENDEE,

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

ARRETE :
ARTICLE 1  er     :     L'arrêté du 06 novembre 2009 modifiant le schéma directeur départemental des structures agricoles 
de la Vendée est abrogé.
ARTICLE 2     :    L'article 5 A) 1), de l’arrêté préfectoral n° 06 / DDAF / 164 du 12 mai 2006, établissant le schéma 
directeur départemental des structures agricoles, est modifié comme suit : 
1) Installation d’un jeune agriculteur dont le Plan de Professionnalisation Personnalisé a été agréé ET disposant :
soit d’un diplôme ou titre homologué conférant le niveau IV agricole permettant l’octroi des aides à l’installation
soit de la validation par la DRAAF des acquis de l’expérience. 
1-1 Installation avec conservation du siège d’exploitation ou installation par regroupement d’exploitations si  la 
société d’accueil dispose de moyens de production dont l’équivalence est inférieure à 1,2/UTA avant reprise. Dans 
les deux cas, la conservation du siège doit être durable (au minimum 5 ans). 
1-2 Installation par regroupement d’exploitations si  la société d’accueil  dispose de moyens de production dont 
l’équivalence est supérieure à 1,2/UTA avant reprise. 
A  RTICLE3     :   L’article 5 B) 1) du même arrêté est modifié comme suit : 
Contribution à l’installation d’un jeune agriculteur dont le Plan de Professionnalisation Personnalisé a été agréé ET 
disposant :
soit d’un diplôme ou titre homologué conférant le niveau IV agricole permettant l’octroi des aides à l’installation
soit de la validation par la DRAAF des acquis de l’expérience..
L'autorisation d'exploiter sera conditionnée à son installation dans un délai déterminé, qui ne pourra excéder une 
année.
ou 
Reconstitution,  dans  la  limite  des  équivalences  initiales,  d’exploitations  dont  la  viabilité  est  affectée de façon 
certaine et démontrée, consécutivement à des emprises ou des servitudes liées à des opérations d’utilité publique 
ou d’intérêt général (expropriation, environnement...) ou à des congés reprise,
ou
Confortation  et  restructuration  d’une  ou de  plusieurs  exploitations  à  dimension  économique  insuffisante,  dont 
l’équivalence des moyens de production est inférieure à 0,8 /UTA. La préférence est alors accordée sur tout ou 
partie des biens libérés dans la limite des équivalences de 1/UTA après reprise. 
ARTICLE 4     :  Les autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  06 /  DDAF /  164 du 12 mai  2006  demeurent 
inchangées,
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur Départemental des Territoires et 
de la Mer de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.

LA ROCHE SUR YON, le 1er avril 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Fançois PESNEAU

ARRETE PREFECTORAL n° 11/DDTM/325/SERN-NB portant approbation du document d’objectifs 
du  site  Natura  2000  (Zone  de  Protection  Spéciale)  "Marais  Breton,  baie  de  Bourgneuf,  île  de 
Noirmoutier et forêt de Monts" (FR5212009)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE

Article 1 : Le document d’objectifs du site Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale) "Marais Breton, baie de 
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts" (FR5212009), annexé au présent arrêté, est approuvé.
Article 2 : Les orientations de gestion et les mesures contenues dans le document d’objectifs ainsi approuvé, et 
destinées à conserver les espèces visées par la directive oiseaux qui ont justifié la délimitation du site, trouvent à 
s’appliquer sur le territoire des communes suivantes : 
- dans le département de la Loire-Atlantique : Bourgneuf-en –Retz, Fresnay-en-Retz, Machecoul, La Bernerie-en-
Retz, Les Moutiers-en-Retz, Pornic
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-  dans  le  département  de  la  Vendée :  Barbâtre,  La  Barre-de-Monts,  Beauvoir-sur-Mer,  Bois-de-Céné,  Bouin, 
Challans, Châteauneuf, Commequiers, Le Fenouiller, La Guérinière, Noirmoutier-en-l'Ile,  Notre-Dame-de-Monts, 
Notre-Dame-de-Riez,  Le  Perrier,  Saint-Gervais,  Saint-Gilles-Croix-de-Vie,  Saint-Hilaire-de-Riez,  Saint-Jean-de-
Monts, Saint-Urbain, Sallertaine, Soullans, L'Epine
Article 3 :  Le document d’objectifs ainsi approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie des communes 
concernées, à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, 
ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée. Le document peut être consulté sur 
le site Internet de la DREAL Pays de la Loire (http://www.pays-de-la-loire.ecologie.gouv.fr/ ).
Article  4 :  Le Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vendée,  le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la 
Vendée, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Vendée.

La Roche sur Yon, le 31 MAR.2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Fançois PESNEAU

L’annexe est consultable sur simple demande aupres du service concerné.

Arrêté Préfectoral n° 11-DDTM-SERN-327 autorisant les remblais effectués pour la maison de retraite 
«  Les Oyats » et les lotissements « L’Oisillon 1 et 2 » à Notre Dame de Monts

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   Objet   : Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, les remblais déjà effectués 
pour la réalisation de la  maison de retraite «  Les Oyats » et  les lotissements « L’Oisillon  1 et  2 » pour  une 
superficie de 5,19 ha sont autorisés en régularisation au bénéficie de la commune de Notre Dame de Monts, 
dénommée  plus  loin  le  titulaire.  Les  aménagements  doivent  être  conformes  au  dossier  joint  à  la  demande 
d’autorisation  sous  réserve  de  l’application  des  prescriptions  suivantes.  Les  travaux  autorisés  relèvent  des 
rubriques suivantes de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Rubrique Intitulé Régime

3.3.1.0

2.1.5.0

Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant supérieure à 1 ha

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou le 
sol ou dans le sous-sol, la superficie totale étant supérieure à 1 
ha mais inférieure  à 20 ha

Autorisation
5.19 ha

Déclaration
5.19 ha

Toutefois,  toute  modification  apportée  par  le  titulaire  aux  installations  et  à  leur  mode  d’utilisation  et 
susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 
préfet, conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles 
ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle 
demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
2-1 Assainissement des eaux pluviales 
La collecte des eaux pluviales est effectuée pour la maison de retraite les Oyats, par un réseau de canalisations Ø 
160 à 300 mm dirigé vers les étiers périphériques pour les surfaces imperméabilisées et par rejet direct vers les 
étiers pour les espaces verts. Pour les lotissements «L’Oisillon 1 et 2 » les eaux pluviales sont évacuées vers les 
étiers périphériques par l’intermédiaire de canalisations d’eaux pluviales de diamètre 300 mm. Chaque lot  est 
desservi par une antenne d’eaux pluviales de diamètre 160 mm. Trois fossés de marais parallèles sont maintenus 
en place afin d’assurer le traitement et le transit des eaux pluviales vers le marais.
2-2 Implantation des aménagements et terrassement
Le terrain est remblayé sur l’ensemble des aménagements jusqu'à la cote 2, 00 m NGF minimum. Des moyens de 
protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations 
de  chantier.  La  nature  des  matériaux  utilisés  et  leurs  conditions  d’emploi  ne  doivent  pas  être  à  l’origine  de 
contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l’aménagement ou de l’ouvrage doivent permettre de 
limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques.

21

http://www.pays-de-la-loire.ecologie.gouv.fr/


Les  risques  de  pollution  en  période  de  chantier  sont  limités  par  les  précautions  suivantes  imposées  aux 
entreprises. La liste des mesures figurant ci-après doit en faire partie :
- Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ;
- Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ;
- Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ;
- Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en oeuvre des matériaux bitumineux ;
-  Des écrans ou filtres (bottes de paille,  géotextiles,  etc ) mis en place à l'interface chantier-milieu récepteur, 
capables de retenir des pollutions liées aux terrassements ;
- Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ;
- En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien  et à la surveillance des ouvrages 
L’entretien du système de collecte et de stockage (réseau de collecte et ouvrages hydrauliques de régulation) des 
eaux pluviales est assuré sous la responsabilité du titulaire. L’entretien des parties enherbées est fait de façon 
raisonnée  (pas  de  traitement  phytosanitaire,  tontes  modérées)  sans  détériorer  les  espèces  hygrophiles 
susceptibles de présenter un intérêt floristique.
Article 4 – Mesure compensatoire et étude de vulnérabilité
Les  mesures  compensatoires  prévues  par  l’étude  d’incidence  déposée  pour  supprimer  ou  réduire  les  effets 
dommageables sur l’environnement sont mises en œuvre par le titulaire, notamment : 
- En compensation des travaux déjà réalisés, le titulaire, propriétaire des parcelles de marais cadastrées B n° 
1149, 1154, 1159, 1160, et 2095 d’une superficie totale de 5,02 ha situées au lieudit  « Pâtis Chartier » sur le 
territoire de la commune de Notre Dame de Monts, mène un programme d’actions pour la mise en gestion et le 
suivi écologique de ces parcelles pendant au moins 20 ans. 
- Le titulaire produit au préfet dans un délai maximal de deux ans une étude de vulnérabilité de la maison de 
retraite.
Article 5 – Autosurveillance du chantier par le titulaire
En cas d’incident ou d'accident liés aux travaux et susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou une 
atteinte à la sécurité civile, l’entreprise, et le titulaire doivent immédiatement interrompre les travaux et prendre les 
dispositions afin de limiter les conséquences dommageables et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent dans 
les meilleurs délais le maire et le service chargé de la police de l’eau de ces faits et des mesures prises pour y faire 
face (article R. 214-46 du code de l'environnement).
Article 6 – Mesures concernant l’archéologie
Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l’occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 
NANTES cédex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 7 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau, c’est-à-dire l'unité police de l'eau de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, contrôle l'application du présent arrêté. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du 
contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des 
présentes prescriptions. Les frais d’analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du titulaire.
Article 8 – Durée et révocation de l’autorisation
La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but 
d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive, les dispositions du présent arrêté, le titulaire 
ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients 
graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 
26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que le 
titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'article R. 214-
45 du code de l'environnement.
Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire 
l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la  requête.  Conformément aux dispositions de l’article  L.  214-10 du code de l’environnement,  la  présente 
décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients  ou des dangers que le  fonctionnement  de l'installation présente  pour  les intérêts  mentionnés à 
l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision ; 
- par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été  
notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
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La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, 
de tous les dommages causés aux propriétés du fait  de ces travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la 
présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les 
dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 - Publications 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site Internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques 
auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Notre Dame de Monts. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la 
Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau. Le présent 
arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition  du public sur rendez-vous en mairie et à la 
Direction départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication 
de l'arrêté d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du 
préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département. 
Article 11 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis au titulaire ainsi 
qu'au maire de Notre Dame de Monts et en outre transmis pour information au président de la commission locale 
de l'eau et au sous-préfet des Sables d'Olonne.

La Roche sur Yon, le 23 MAR.2011
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
Fançois PESNEAU

Arrêté  Préfectoral  n° 11-DDTM-SERN-  328 autorisant  le  remblai  de  marais  pour  la  création  du 
lotissement le « Pré David » à Notre Dame de Monts

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
ARRETE

Article 1  er   Objet     :    Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, la commune de Notre 
Dame de Monts, dénommée plus loin le titulaire, est autorisée à procéder au remblai de parcelles de marais avec 
création  de rejets  d’eaux pluviales  au milieu naturel  pour  la  réalisation  du lotissement  d’habitations  « Le Pré 
David »  sur le territoire de la commune de Notre Dame de Monts sur une superficie totale de 1,85 ha.  Les 
aménagements doivent être conformes au dossier joint à la demande d’autorisation sous réserve de l’application 
des prescriptions suivantes. Les travaux autorisés relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature de l'article 
R. 214-1 du code de l'environnement.

Rubrique Intitulé Régime

3.3.1.0

2.1.5.0

Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant supérieure à 1 ha
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou le 
sol ou dans le sous-sol, la superficie totale étant supérieure à 1 
ha mais inférieure  à 20 ha

Autorisation
7.04 ha

Déclaration
7.04 ha

Toutefois,  toute  modification  apportée  par  le  titulaire  aux  installations  et  à  leur  mode  d’utilisation  et 
susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du 
préfet, conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles 
ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle 
demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
2-1 Assainissement des eaux pluviales 
La collecte  des  eaux  pluviales  pour  le  lotissement  «Le  Pré  David»  est  effectuée  sur  l'ensemble  de  la  zone 
aménagée, par un réseau de canalisations pour les voiries et par un rejet direct vers les étiers pour les lots privatifs 
(sauf lots 19 et 20 ).
- Tous les écoulements venant des regards avaloirs de chaussée transitent par des dispositifs siphoïdes avant rejet 
au milieu naturel.
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-  Les rejets issus des lots transitent  à même le sol  au travers d’une noue enherbée de 4 mètres de largeur 
minimale avant d’atteindre les étiers.
2-2 Implantation des aménagements et terrassement
Le terrain est remblayé sur l’ensemble du lotissement «Le Pré David» jusqu'à la cote 2,00 m NGF minimum sauf 
en bordure d’étier où la cote du terrain se rattache progressivement à la cote du terrain naturel sur une largeur de 5 
mètres. Entre le bord des étiers et la partie privative, le sol reste à l’état naturel sur 1 m. Le titulaire fait en sorte 
que le seuil des habitations ne soit pas inférieur à la cote 2,50 m NGF minimum et qu'il n'y ait pas de sous-sol. Des 
moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les 
circulations de chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à l’origine 
de contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l’aménagement ou de l’ouvrage doivent permettre de 
limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques. Les risques de pollution en période de chantier sont 
limités par les précautions suivantes imposées aux entreprises. La liste des mesures figurant ci-après doit en faire 
partie :
- Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ;
- Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ;
- Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ;
- Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en oeuvre des matériaux bitumineux ;
-  Des écrans ou filtres (bottes de paille,  géotextiles,  etc ) mis en place à l'interface chantier-milieu récepteur, 
capables de retenir des pollutions liées aux terrassements ;
- Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ;
- En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien  et à la surveillance des ouvrages 
L’entretien du système de collecte et de stockage (réseau de collecte et ouvrages hydrauliques de régulation) des 
eaux pluviales est assuré sous la responsabilité du titulaire. L’entretien des parties enherbées est fait de façon 
raisonnée  (pas  de  traitement  phytosanitaire,  tontes  modérées)  sans  détériorer  les  espèces  hygrophiles 
susceptibles de présenter un intérêt floristique.
Article 4 – Mesures correctrices et compensatoires
Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables sur l’environnement, 
prévues par l’étude d’incidence jointe à la demande d’autorisation sont mises en œuvre par le titulaire, notamment : 
- Création d’une noue et d’un bassin d’orage pour traiter les eaux pluviales issues de la voirie Est du lotissement.
- Mise en place de regards avaloirs décanteurs et siphoïdes avant rejet des eaux pluviales de voirie vers les étiers 
périphériques.
- Percolation des eaux pluviales des lots individuels au travers d’une noue enherbée de 4 m avant rejet dans les 
étiers .
- Création d’une roselière de 1500 m2 au Nord Est du lotissement
- Mise en place d’une bande non aedificandi de 5 m de large le long des étiers périphériques au projet.
Article 5 – Autosurveillance du chantier par le titulaire
Un mois à l’avance, le titulaire prévient le service chargé de la police de l’eau de la date prévue du début du 
chantier et lui communique le plan et le calendrier de chantier. Le titulaire, tient un registre précisant les principales 
phases  du  chantier,  les  incidents  survenus,  les  mesures  prises  et  toutes  informations  relatives  à  des  faits 
susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la justification de la bonne exécution des prescriptions du 
présent arrêté. Le titulaire valide et adresse chaque fin de trimestre au service chargé de la police de l'eau une 
copie de ce registre valant compte rendu et précise les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur les milieux 
aquatiques et  sur  l'écoulement des eaux.  En cas d’incident  ou d'accident  liés aux travaux et  susceptibles de 
provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  une  atteinte  à  la  sécurité  civile,  l’entreprise  et  le  titulaire  doivent 
immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter les conséquences dommageables 
et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent dans les meilleurs délais le maire et le service chargé de la police de 
l’eau de ces faits et des mesures prises pour y faire face (article R. 214-46 du code de l'environnement). En fin de 
chantier, le titulaire adresse au service chargé de la police de l’eau une synthèse de ces relevés, des observations 
et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d’un mois.
Article 6 – Mesures concernant l’archéologie
Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  faites  fortuitement  à  l’occasion  de  travaux  quelconques  doivent 
immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 
NANTES cédex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 7 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
Le service chargé de la police de l'eau, c’est-à-dire l'unité police de l'eau de la Direction départementale des 
Territoires et de la Mer, contrôle le dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est destinataire. Il 
a accès au registre mentionné à l’article 5. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à 
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toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Les 
frais d’analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du titulaire.
Article 8 – Durée et révocation de l’autorisation
La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, 
révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit,  l'administration décidait,  dans un but 
d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive, les dispositions du présent arrêté, le titulaire 
ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients 
graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 
26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que le 
titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'article R. 214-
45 du code de l'environnement.
Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire 
l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux 
auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception 
de la  requête.  Conformément aux dispositions de l’article  L.  214-10 du code de l’environnement,  la  présente 
décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des 
inconvénients  ou des dangers que le  fonctionnement  de l'installation présente  pour  les intérêts  mentionnés à 
l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si 
les travaux ne sont pas intervenus six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours 
continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
- par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été  
notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire 
devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur 
avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, 
de tous les dommages causés aux propriétés du fait  de ces travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la 
présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les 
dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 - Publications 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site Internet 
pendant une durée d'un an au moins. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques 
auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Notre Dame de Monts. 
L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la 
Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau. Le présent 
arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et à la 
Direction départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication 
de l'arrêté d'autorisation. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du 
préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département. 
Article 11 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur départemental des Territoires et de la Mer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis au titulaire ainsi 
qu'au maire de Notre Dame de Monts et en outre transmis pour information au président de la commission locale 
de l'eau et au sous-préfet des Sables d'Olonne.

La Roche sur Yon, le 23 MAR.2011 
Le Préfet, Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU

Arrêté n° 11-DDTM-332 du 28 mars 2011 délimitant les zones d'alerte dans le Département de la 
Vendée et définissant les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des 
usages de l'eau en cas de sècheresse ou de risque de pénurie.

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Article 1 : Objet de l'arrêté
Le présent arrêté a pour objet de :
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- délimiter les zones d'alerte (bassins hydrographiques ou nappes) dans lesquelles sont susceptibles de s'appliquer 
des mesures de vigilance, de limitation ou d’interdiction provisoire des usages de l’eau,
- fixer pour chacune de ces zones les seuils de référence (débit des cours d’eau et niveau des nappes) en dessous 
desquels des mesures de vigilance, de limitation ou d’interdiction peuvent s’appliquer,
-définir les règles de gestion des usages de l’eau lorsque les seuils d’alerte sont franchis.
Article 2 : Délimitation des zones d'alerte
Le département de la Vendée a été subdivisé en onze zones d'alerte, à savoir :
-  huit zones  hydrologiquement  cohérentes  pour  les  eaux  superficielles,  correspondant  aux  périmètres  de 
délimitation des huit Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du département,
- trois zones hydrogéologiquement cohérentes pour les nappes souterraines,
à l’intérieur desquelles sont  susceptibles d’être prises des mesures de vigilance,  de limitation ou d'interdiction 
provisoire des usages de l’eau.
Eaux superficielles Cours d'eau principaux         SAGE concerné
 Sèvre nantaise Sèvre nantaise, Grande Maine, Petite Maine         Sèvre nantaise
 Boulogne Boulogne         Grandlieu-Boulogne-Logne-Ognon
 Marais breton Falleron         Marais breton et baie de Bourgneuf
 Vie et Jaunay Vie, Jaunay, Ligneron         Vie et Jaunay
 Côtiers vendéens Auzance, Ciboule, Vertonne, Gué de Chatenay         Auzance-Vertonne
 Lay Grand Lay, Petit Lay, Smagne, Yon, Louing, Graon   Lay
 Vendée amont Vendée amont, Mère, Longèves         Vendée
 Sèvre niortaise Sèvre niortaise, Autize, Vendée aval         Sèvre niortaise-Marais poitevin
Eaux souterraines (eau douce)  SAGE concernés par la nappe
1) Nappes du Sud-Vendée Sèvre niortaise-Marais poitevin, Vendée, Lay, Auzance-Vertonne
2) Nappe de l'Ile d'Yeu Pas de SAGE existant
3) Autres nappes d'eau douce Tous les SAGE
Les nappes d'eau salée (île de Noirmoutier, nappe sédimentaire du Marais breton) ne sont pas concernées par les 
dispositions du présent arrêté.
La délimitation de ces zones est annexée au présent arrêté : 
- carte des zones hydrographiques « eaux superficielles » (annexe 1),
- carte des zones « nappes souterraines » (annexe 2),
- carte des réseaux de mesure (annexe 3),
- liste des communes classées par zone (annexe 4).
Article 3 : Mesures de limitation des prélèvements dans le milieu naturel
3.1 - Domaine d'application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des prélèvements réalisés :
- dans les eaux superficielles (cours d'eau et nappes d'accompagnement, canaux, sources, plans d'eau, etc...),
- dans les eaux souterraines (nappes du socle, nappes sédimentaires du jurassique, etc...),
- au titre du remplissage des mares à vocation cynégétique,
- dans le réseau public d'eau potable, pour certains usages jugés non prioritaires.
En revanche, elles ne s'appliquent pas aux prélèvements :
- destinés à la production d'eau potable,
- destinés à l’abreuvement des animaux,
- destinés au transfert d'eaux brutes entre bassins versants à des fins de production d'eau potable ou de 
soutien de l'étiage des cours d'eau, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation spécifique,
- utilisés dans un but de sécurité civile (par les services de secours dans un but d'intervention notamment),
- effectués  dans  les  retenues  d'eau  (plans  d'eau,  lagunes,  mares...)  étanches,  déconnectées  du  milieu 
(rivières, canaux et nappes), remplies entre le 1er novembre et le 31 mars,
- d'eaux pluviales stockées (eaux collectées à partir de surfaces imperméabilisées) ou d'eaux usées traitées.
Des  mesures  de  gestion  plus  restrictives  peuvent  néanmoins  être  prises  pour  toutes  les  catégories  de 
prélèvements ci-dessus, si l’évolution des conditions hydrologiques l’exige.
3.2 - Mesures de restriction générales
Lorsque les seuils fixés à l’article 4 ci-après sont atteints, les prélèvements d’eau dans le milieu naturel, réalisés 
dans les zones mentionnées à l’article 2 et ne relevant pas des exceptions visées à l'article 3.1, sont soumis à des 
règles de limitation provisoire.
Trois niveaux sont définis :
- un niveau de vigilance : information/communication auprès des usagers,
- un niveau de limitation : restriction horaire avec interdiction de prélèvement tous les jours de 8 h à 20 h,
- un niveau d'interdiction : interdiction totale de prélèvement.
En outre, des mesures de restriction spécifiques sont définies pour les prélèvements effectués dans les nappes du 
Sud-Vendée en vue d'irriguer des cultures (voir article 3.3) et pour les prélèvements destinés au remplissage des 
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mares à vocation cynégétique (voir article 3.4). De même, les mesures de restriction générales définies ci-dessus 
peuvent être adaptées si nécessaire pour ce qui concerne les prélèvements :
- effectués dans des plans d'eau connectés au milieu (nappe d'accompagnement, cours d'eau, source),
- faisant l'objet d'une compensation volumétrique, quelle soit totale ou partielle,
- effectués dans des cours d'eau situés à l'aval de retenues.
Pour ces trois types de prélèvements, les mesures particulières seront étudiées au cas par cas puis mises en 
œuvre, après concertation préalable avec les acteurs concernés, et si l'état du milieu le permet. Ces mesures de 
restriction  définies  ci-dessus  (générales  ou  particulières)  peuvent  faire  l'objet  si  nécessaire  de  mesures 
complémentaires (voir article 8.1), et le cas échéant de mesures dérogatoires (voir article 8.2).
3.3 - Mesures de restriction spécifiques pour les nappes du Sud-Vendée
La définition de niveaux piézométriques dans les nappes du Sud-Vendée (zone 1) est un outil mis en place dans le 
but de retrouver un équilibre entre la ressource disponible et les volumes prélevés. La disposition 7C-4 du SDAGE 
2010-2015 définit un volume maximal prélevé au printemps et en été pour l'irrigation, à respecter au plus tard le 
1er janvier  2015 pour  les bassins du Lay (4,80 Mm3)  et  de la  Vendée (8,34 Mm3).  Pour  se faire,  les volumes 
autorisés sont progressivement réduits chaque année et seront accompagnés de programmes de retenues de 
substitution. Les volumes maximaux prélevables dans les nappes pour l'année 2011 sont donc les suivants :

Secteur Printemps
01/04-31/05

Été
01/06-15/09

Automne
16/09-31/10

Total
01/04-31/10

Rappel
Volume 2010

Volume objectif
 SDAGE

Lay 1 155 000 m3   6  350 000 
m3

Volumes non 
consommés
après 
restrictions 
éventuelles

  7  505  000 
m3

  7  678  000 
m3

4  800  000  m3 

(2015)

Vendée 2 585 000 m3 10  315  000 
m3

12  900  000 
m3

13  305  000 
m3 

8  340  000  m3 

(2015)

Autize 2 800 000 m3   2  800  000 
m3

  3  106  000 
m3  

2  400  000  m3 

(2012)
Par ailleurs, concernant les trois niveaux d'alerte définis ci-dessus, les règles de limitation définies à l'article 3.2 
sont complétées comme suit :
- les  niveaux  ne  correspondent  pas  à  des  valeurs  piézométriques  fixes  comme pour  les  autres  zones 
d'alerte, mais à des courbes variables en fonction de la période de prélèvement (voir article 4.2),
- les mesures de restriction correspondent à une réduction des volumes autorisés pour la période concernée 
et non à des limitations horaires.
Ainsi, pour les secteurs du Lay et de la Vendée, le franchissement des courbes entraîne les mesures suivantes :
- courbe de vigilance : le report des volumes non consommés la quinzaine précédente n'est plus permis,
- courbe de limitation : les attributions de la quinzaine suivante sont réduites d'au moins 20 %,
- courbe d'arrêt : aucun prélèvement n'est possible.
Et pour le secteur de l'Autize, le franchissement des courbes entraîne les mesures suivantes :
-courbe de vigilance : les volumes restant à consommer sont réduits de 20 %, sauf au printemps (01/04-31/05),
- courbe de limitation : les volumes restant à consommer sont réduits de 35 %,
- courbe d'arrêt : aucun prélèvement n'est possible.
Ces courbes pourront être révisées chaque année, en vue de respecter les objectifs de niveau définis dans le 
SDAGE.  Les  modalités  particulières de gestion de ces  nappes pour  l'agriculture  (gestion  des attributions par 
période calendaire, modalités des reports de volumes non consommés, etc...) feront l'objet pour chacune des trois 
nappes de protocoles de gestion.
3.4 - Mesures de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau à vocation cynégétique
Le remplissage des mares destinées à vocation cynégétique pourra être interdit lorsque la situation le justifie.
Dans tous les cas, dans le Marais breton, il sera interdit au plus tard lors de l'arrêt du pompage de la Pommeraie à 
Saint-Même-le-Tenu pour la partie réalimentée par la Loire.
De même, dans le Marais poitevin, le remplissage sera interdit au plus tard dès lors que les portes à la mer seront 
fermées sans surverse et ne pourra pas être autorisé à nouveau avant la deuxième quinzaine du mois d'août.
Article 4 : Outils de mesure pour les zones d'alerte
4.1 - Outils de mesure pour les zones d'alerte et cohérence interdépartementale : cas des eaux superficielles
Pour chaque zone d'alerte relative à une eau superficielle définie à l'article 2 du présent arrêté, les règles suivantes 
sont mises en œuvre :
- dans la zone 1 (Sèvre nantaise)
Les mesures de limitation sont prises en relation avec les départements de la Loire-Atlantique, de Maine et Loire et 
des Deux-Sèvres, au vu des débits estimés au point nodal de Vertou par extrapolation mathématique des débits 
relevés aux stations de Clisson (Sèvre nantaise), de Tillières (Sanguèze) et de Remouillé (Maine).
Les informations recueillies aux stations de Tiffauges (Sèvre nantaise), de Remouillé (Maine) et de Saint-Mesmin 
(Sèvre nantaise), permettent si besoin de renforcer ces mesures sur le département de la Vendée.
- dans la zone 2 (Boulogne)
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Les mesures de limitation sont prises en relation avec le département de la Loire-Atlantique en ce qui concerne la 
Boulogne, au vu des débits relevés à la station hydrométrique de Saint-Colomban (Logne).
- dans la zone 3 (Marais breton)
En ce qui concerne le secteur réalimenté par  la Loire, les mesures de limitation sont prises en relation avec le 
département de la Loire-Atlantique ; lorsque le prélèvement à la station de la Pommeraie dans le Tenu à Saint-
Même-le-Tenu est interrompu, les prélèvements sont interdits sur le département de la Vendée ;
Concernant le secteur non réalimenté, il est géré au vu des observations de terrain (réseau ROCA notamment).
- dans la zone 4 (Vie et Jaunay)
Les mesures de limitation sont prises au vu des débits relevés à la station de la Chapelle-Hermier (Jaunay).
- dans la zone 5 (Côtiers vendéens)
Les mesures de limitation sont prises au vu des débits relevés à la station de la Chapelle-Achard (Ciboule).
- dans la zone 6 (Lay)
Les mesures de limitation sont  prises au vu des débits estimés au point  nodal de la Claye par extrapolation 
mathématique des débits relevés aux deux stations de Mareuil-sur-Lay-Dissais (Lay et Marillet) et de la station de 
Nesmy (Yon).
Les informations issues de la station de Chantonnay (Louing), non influencée par les lâchers des barrages du 
bassin versant, permettent si besoin de renforcer ces mesures.
- dans la zone 7 (Vendée amont) et la zone 8 (Sèvre niortaise)
Concernant la zone 7, aucun système ne permet à ce jour de disposer de données pertinentes sur le débit passant 
au point nodal d'Auzay, fortement lié aux lâchers du barrage de Mervent ;
Faute d'indicateurs pertinents et la gestion de la zone 7 (sous-bassin de la zone 8) ayant une influence directe sur 
celle de la zone 8 du fait des lâchers du barrage de Mervent, les zones 7 et 8 seront traitées conjointement ;
Pour une raison de cohérence interdépartementale, les mesures de limitation pour les zones 7 et 8 sont prises en 
relation avec le département des Deux-Sèvres, au vu des débits cumulés des deux stations de la Tiffardière à Niort 
(Sèvre niortaise) ;
Les informations issues de la station de Saint-Hilaire-des-Loges (Autize) permettent si besoin de renforcer ces 
mesures pour le département de la Vendée.
Dans les zones d'alerte interdépartementales (zones 1, 2, 3, 7 et 8), il est nécessaire d’assurer une cohérence 
entre les mesures prises par les départements concernés, comme le demande le SDAGE. Ainsi, dans ces zones, 
les limitations horaires pourront être adaptées si nécessaire.
Les observations de terrain, et notamment celles fournies par le réseau ROCA départemental et par la fédération 
de pêche de Vendée, sont prises en compte pour renforcer les mesures de limitation prises, si  la situation le 
justifie.
4.2 - Outils de mesure pour les zones d'alerte : cas des eaux souterraines
Les zones d'alerte relatives à des eaux souterraines définies à l'article 2 sont suivies selon les modalités suivantes:
- zone 1 (Nappes du Sud-Vendée)
Les nappes du Sud-Vendée sont gérées en lien avec les eaux superficielles auxquelles elles se rapportent, à 
savoir les zones d'alerte 6, 7 et 8 (Lay, Vendée et Sèvre niortaise), dont les outils de mesure sont définis à l'article 
4.1 (voir liste des communes concernées aux annexes 2 et 4).
Néanmoins, pour les prélèvements d'irrigation situés dans la zone définie à l'annexe 2, les indicateurs de référence 
retenus pour le suivi et la gestion en 2011 des trois nappes du Sud-Vendée sont :
→ secteur Lay :moyenne des cotes observées sur les piézomètres de Longeville-sur-Mer et de Luçon,
→ secteur Vendée : moyenne des cotes observées sur les piézomètres du Langon et de Saint-Aubin-la-Plaine,
→ secteur Autize : cote observée sur le piézomètre d'Oulmes (Le Grand Nati).
- zone 2 (Nappe d'eau douce de l'Ile d'Yeu)
Le piézomètre utilisé est situé à Ker Pissot.
Ce piézomètre disposant d'un historique de suivi limité (de 2007 à 2010), les cotes de vigilance, de limitation et 
d'interdiction restent expérimentales et sont donc susceptibles d'évoluer dans les années à venir en fonction des 
constats réalisés.
Un nouveau piézomètre plus représentatif de l'évolution de la nappe a été installé fin 2010 à Ker Bossy. Equipé 
d'un module de télétransmission des niveaux d'eau, il remplacera à terme le suivi du puits de Ker Pissot.
- zone 3 (Autres nappes d'eau douce)
Les nappes du socle, qui s'étendent sur une grande partie du département de la Vendée, sont suivies à partir du 
piézomètre situé aux Ajoncs à la Roche-sur-Yon.
Article 5 : Niveaux de référence pour les prélèvements dans le milieu naturel
5.1 - Niveau de vigilance
Le niveau de vigilance visé à l'article 3.2 est atteint dès :
- que plusieurs indicateurs montrent que le milieu ou les ressources en eau sont soumises à un stress ou à une 
pression trop importants (pluviométrie faible et/ou températures élevées par rapport aux normales saisonnières, 
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arrêt du déversement à la mer au niveau de la porte de Moricq, écoulements critiques ou ruptures d'écoulement 
observés, observations relevées par la fédération de pêche, etc...),
- ou qu'un seuil de limitation (ou de vigilance pour les nappes du Sud-Vendée pour l'usage irrigation) défini aux 
articles 5.2 et 5.3 ci-après est atteint.
Lorsque le niveau de vigilance est considéré comme atteint, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
- le préfet réunit le comité de vigilance défini à l'article 9 du présent arrêté, pour faire le point sur la situation dans le  
département,
- le préfet informe la population du département sur l'état des ressources.
5.2 - Niveaux de limitation et d'interdiction : cas des eaux superficielles
Les niveaux de limitation ou d’interdiction visés à l’article 3.2 sont déclenchés sur la base des indicateurs définis ci-
après, révisables en fonction de l’évolution des stations de mesure et des dispositions arrêtées par les SAGE.

Bassin Station ou réseau
de référence

Seuil
de limitation

Seuil
d'interdiction

1- Sèvre nantaise Vertou (44, par extrapolation) 250 l/s 100 l/s
Tiffauges (Sèvre nantaise) 330 l/s 165 l/s
Remouillé (Maine) 270 l/s 90 l/s
Saint-Mesmin (Sèvre nantaise) 300 l/s 150 l/s

2- Boulogne Saint-Colomban (Logne, 44) 150 l/s   30 l/s

3- Marais breton
(secteur réalimenté)

Concertation  avec  Loire-Atlantique
et observations ROCA - Arrêt  du pompage de la  

Pommeraie
(secteur  non 
réalimenté) Observations de terrain (ROCA) - -

4- Vie et Jaunay La Chapelle-Hermier (Jaunay) 120 l/s   35 l/s
5- Côtiers vendéens La Chapelle-Achard (Ciboule) 50 l/s   15 l/s
6- Lay La Claye (par extrapolation) 400 l/s   80 l/s

Chantonnay (Louing) 120 l/s   50 l/s
7- Vendée amont   et Niort - la Tiffardière (79) 2 800 l/s 1 200 l/s
8- Sèvre niortaise Saint-Hilaire-des-Loges (Autize) 160 l/s   66 l/s

5.3 - Niveaux de limitation et d'interdiction : cas des eaux souterraines
Les niveaux de limitation ou d’interdiction (et de vigilance pour les nappes du Sud-Vendée) visés aux articles 3.2 et 
3.3 sont  déclenchés sur  la  base des indicateurs suivants,  révisables en fonction de l’évolution des points de 
mesure et des dispositions arrêtées par les SAGE :

Nappe Piézomètre de référence Seuil
de limitation

Seuil
d'interdiction

2- Nappe de l'île d'Yeu Ker Pissot 23,7 m NGF 23,4 m NGF
3- Autres nappes d'eau douce les Ajoncs (la Roche-sur-Yon) 81,5 m NGF 80,0 m NGF

Concernant la zone 1 (nappes du Sud-Vendée), les cotes de nappes à respecter pour les trois secteurs sont les 
suivantes :

Secteur Piézomètres  de 
référence Courbes d’alerte en m NGF     (voir courbes en annexe 5)

Lay
Moyenne de
Longeville-sur-Mer
et Luçon

Vigilance : droites reliant +1.80m du 01/04 au 01/06, puis +1.00m au 01/07,
-0.10m au 01/08, -0.53m au 01/09, -0.62m du 07/09 au 31/10

Limitation : droites reliant +1.50m du 01/06, puis +0.70m au 01/07,
-0.40m au 01/08, -0.83m au 01/09, -0.92m du 07/09 au 31/10
Interdiction :  droite à -1.35m du 01/06 au 31/10

Vendée

Moyenne de
le Langon
et  Saint-Aubin-la-
Plaine

Vigilance : droites reliant +2.00m du 01/04 au 01/06, puis +1.20m au 01/07,
+0.20m au 01/08, -0.32m au 01/09, -0.43m du 07/09 au 31/10
Limitation : droites reliant +1.70m du 01/06, puis +0.90m au 01/07,
-0.05m au 01/08, -0.57m au 01/09, -0.68m du 07/09 au 31/10
Interdiction : droite à -0.90m du 01/06 au 31/10

Autize Le  Grand  Nati  
(Oulmes)

Vigilance : droites reliant +4.60m du 01/04 au 01/06, puis +4.10m au 15/06,
+3.60m au 01/07, +3.20m au 15/07, +3.00m au 23/07, +2.85m au 01/08, 
+2.72m au 15/08, +2.70m du 01/09 au 31/10
Limitation : droites reliant +3.60m au 01/06, puis +3.31m au 15/06, 
+3.00m au 01/07, +2.85m au 15/07, +2.77m au 23/07, +2.70m au 01/08,
+2.62m au 15/08, +2.60m du 01/09 au 31/10
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Interdiction : droites reliant +3.10m du 01/06, puis +2.94m au 15/06,
+2.76m au 01/07, +2.65m au 15/07, +2.60m au 23/07,
+2.55m au 01/08, +2.51m au 15/08, +2.50m du 01/09 au 31/10

Article 6 : Mesures spécifiques à la gestion des retenues destinées à la production d'eau potable
6.1 - Retenues d'Apremont et du Jaunay
En 2011, à titre expérimental, un seuil d'alerte et un seuil de crise sont définis, variables en fonction du volume 
restant dans les barrages côtiers d'Apremont et du Jaunay (voir courbes en annexe 6).
6.1.1 - Franchissement du seuil d'alerte
Lorsque le seuil d'alerte est franchi, le préfet demande aux collectivités distributrices d'eau de mettre en œuvre les 
solutions techniques pour renforcer l'approvisionnement des secteurs les plus sensibles : transferts d'eau brute ou 
d'eau traitée, achat d'eau traitée aux collectivités voisines, communication aux abonnés ou au grand public, etc...
Le préfet demande également à ces collectivités de réfléchir aux mesures complémentaires envisageables en 
prévision d'un risque de dépassement du seuil de crise.
6.1.2 - Franchissement du seuil de crise
Dès le franchissement du niveau de crise, le préfet demande aux collectivités distributrices d'eau de mettre en 
œuvre les mesures envisagées,  que ce soit  au niveau de la ressource (transferts  d'eau brute entre bassins, 
réquisition de réserves privées, vidange des plans d'eau sur cours d'eau, etc…) ou de l'eau distribuée (restrictions 
horaires d'utilisation de l'eau du réseau,  interdiction d'utilisation pour  les professionnels  et/ou les collectivités, 
etc...).
Le préfet peut accompagner ces mesures par une réduction progressive des débits restitués en aval des retenues 
présentant les taux de remplissage les plus inquiétants au regard des besoins à satisfaire.
6.2 - Retenue de la Bultière
Dans le cas spécifique de la retenue de la Bultière, toujours à titre expérimental, la réduction du débit relâché en 
aval du barrage est déterminé par le franchissement de trois seuils variables (voir courbes en annexe 7).
6.2.1 - Franchissement du premier seuil
Le premier seuil est franchi lorsque le niveau du plan d'eau commence sa décroissance post-hivernale.
La collectivité distributrice d'eau met alors en place des mesures permettant de renforcer l'approvisionnement de la 
retenue.
Parallèlement, le préfet limite le débit restitué en aval de la retenue à 120 l/s, au lieu de 160 l/s.
6.2.2 - Franchissement du seuil d'alerte
Le second seuil  correspond au seuil  d'alerte. Lorsque ce seuil  est franchi,  le préfet demande aux collectivités 
distributrices d'eau de mettre en œuvre toutes les solutions techniques pour renforcer l'approvisionnement des 
secteurs les plus sensibles (transferts d'eau brute ou d'eau traitée, achat d'eau traitée aux collectivités voisines, 
etc...) et soulager les prélèvements (communication aux abonnés ou au grand public, etc... ).
Le préfet demande également à ces collectivités de réfléchir aux mesures complémentaires envisageables en 
prévision d'un risque de dépassement du seuil de crise.
6.2.3 - Franchissement du seuil de crise
Dès le franchissement du niveau de crise, le préfet demande aux collectivités distributrices d'eau de mettre en 
œuvre les mesures envisagées,  que ce soit  au niveau de la ressource (transferts  d'eau brute entre bassins, 
réquisition de réserves privées, vidange des plans d'eau sur cours d'eau, etc…) ou de l'eau distribuée (restrictions 
horaires d'utilisation de l'eau du réseau,  interdiction d'utilisation pour  les professionnels  et/ou les collectivités, 
etc...).
Le préfet limite alors le débit restitué en aval de la retenue à 80 l/s, voire 40 l/s en cas de situation extrême.
Article 7 : Mesures spécifiques aux usages effectués à partir du réseau de desserte en eau potable
En fonction de la situation sur une ou plusieurs zones géographiques, des mesures de restriction des prélèvements 
sur  le réseau public  d’alimentation en eau potable peuvent être prises soit  par zone,  soit  pour l’ensemble du 
département.
Article 8 : Mesures particulières
8.1 - Mesures complémentaires
En fonction de la situation sur une ou plusieurs zones d'alertes, des mesures complémentaires peuvent être prises 
soit par zone, soit pour l’ensemble du département :
- La manœuvre d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, bondes de marais …) situés sur les 
cours d'eau et les réseaux de marais ainsi que sur les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, susceptibles 
d'influencer le débit ou le niveau d'eau, peuvent être réglementées ou interdites par arrêté préfectoral.
- Il pourra être demandé aux industriels de limiter leurs prélèvements au strict débit nécessaire à leurs activités et 
de renforcer les contrôles de qualité de leurs rejets dans les eaux superficielles. Si la situation de la ressource le 
justifie, il pourra également leur être imposé par arrêtés préfectoraux complémentaires des mesures de réduction 
des volumes prélevés et une surveillance accrue de la qualité de leurs rejets pouvant entraîner leur diminution, 
voire leur rétention temporaire.
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Enfin,  des  mesures  exceptionnelles,  allant  au-delà  des  dispositions  du  présent  arrêté-cadre  et  concernant 
également les prélèvements visés à l'article 3.1, peuvent être prises si la situation le justifie.
8.2 - Mesures dérogatoires
En cas de restrictions ou d'interdictions, les demandes de dérogations sont adressées au service de police de l'eau 
de la DDTM, le Préfet délivrera ces dérogations au cas par cas, après analyse de la situation. Des dérogations 
pourront notamment être envisagées au titre de la sécurité civile, de la salubrité publique ou au profit d'activités 
économiques (irrigation de certaines cultures ...), si la situation le justifie et sous réserve de disponibilité de la 
ressource. Les cultures susceptibles d'être concernées par ces éventuelles dérogations sont principalement les 
cultures fourragères, les cultures maraîchères (légumières), les cultures fruitières, l'arboriculture, les pépinières, les 
cultures ornementales (florales, horticoles), les plantes médicinales, le tabac, les semences porte-graines, le maïs 
semence  et  les  îlots  d'expérimentation.  La  demande  de  dérogation  adressée  au  service  de  police  de  l'eau 
comportera le volume sollicité, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et -dans le cas de cultures- le 
type de culture concerné et l'identification des îlots.
Article 9 : Modalités d’application et comité de suivi
L’état de la ressource fait l’objet d’un suivi et d'un contrôle permanents par les services de l'État, les organismes 
publics et par l’observatoire départemental de l’eau. Au vu de l’évolution de la situation hydrologique, un arrêté 
préfectoral fixe le niveau de restriction adapté à chaque zone, ainsi que les mesures complémentaires éventuelles.
Un comité départemental de suivi des ressources en eau est réuni sur l'initiative du préfet, dès lors que le niveau 
de vigilance est atteint. Ce comité peut être saisi par le préfet pour donner des avis sur les mesures de limitation et 
d'interdiction provisoires des usages de l'eau et pour la levée des restrictions à prendre. Il est composé a minima 
d'un représentant de chacune des structures suivantes :
- Services de l'État et ses établissements : Préfecture  et  sous-préfectures,  DDTM,  DDPP,  ARS,  DREAL, 
Météo France, ONEMA, ONCFS, Gendarmerie nationale, Police nationale,
- Collectivités territoriales et ses EPCI : association des maires de Vendée, Conseil général, Vendée Eau, ville de 
la Roche-sur-Yon, Service départemental d'incendie et de secours,
- Autres usagers de l'eau : chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie, chambre  des métiers 
et de l'artisanat, comité départemental du tourisme, fédération de Vendée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique, Ligue pour la protection des oiseaux de Vendée, Coordination pour la défense du marais poitevin.
Article 10 : Contrôles et sanctions
L'administration mènera tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au 
présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice 
des missions de contrôle confiées aux agents assermentés.
Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations 
accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la circonstance.
Article 11 : Délai et voie de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent 
arrêté  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture,  d'un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 12 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 10-DDTM/SER-145 du 16 avril 2010, modifié, définissant les mesures de limitation ou de 
suspension provisoire des usages de l'eau dans le département de la Vendée, est abrogé et remplacé par le 
présent arrêté.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte, les maires 
des communes du département, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l'Agence 
régionale de santé, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des pays de la 
Loire, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, le chef 
du service départemental de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, le chef de la brigade de l'Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent  
arrêté. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera 
adressée  au  directeur  de  l'eau  du  ministère  de  l'écologie,  du  développement  durable,  des  transports  et  du 
logement. Il sera affiché dès réception dans toutes les mairies du département et sera adressé pour information 
aux présidents des commissions locales de l’eau des schémas d’aménagement et de gestion des eaux de la 
Vendée.

la Roche-sur-Yon, le 28 mars 2011
Le Préfet

Jean-Jacques BROT
Les annexes sont consultable sur simple demande auprès du service concerné.
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Arrêté n° 11-DDTM-341 du 31 mars 2011 autorisant le prélèvement temporaire d'eau brute dans le 
cours d'eau du Lay et son rejet dans la retenue du Graon

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Article     1   : Objet de l'autorisation
Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  réaliser  un  prélèvement  d'eau,  soumis  aux  conditions  du  présent  règlement, 
présentant les caractéristiques suivantes :
- Bénéficiaire de l’autorisation : SIAEP de la Plaine Luçon
- Débit de prélèvement : 2 000 m3/h ou 48 000 m3/j
- Motif du prélèvement : transfert d'eau brute à des fins de production d’eau potable
- Commune de localisation du prélèvement : le Champ-Saint-Père
- Cours d’eau sollicité : le Lay
- Commune de localisation du rejet : Saint-Vincent-sur-Graon
- Milieu récepteur : retenue du Graon
- Période maximale de pompage : du 01 avril au 30 septembre 2011
L'article L. 214-2 du code de l’environnement, relatif aux rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration ou autorisation, soumet ces travaux à autorisation pour les rubriques suivantes : 
1.2.1.0-1e Prélèvement dans un cours d'eau supérieur ou égal à 1 000 m3/h
1.3.1.0-1e Prélèvement supérieur à 8 m3/h en zone de répartition des eaux
2.2.1.0-1e Rejet supérieur à 10 000 m3/j dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des 
eaux
Article     2   : Protection des milieux aquatiques
Le pétitionnaire doit laisser s'écouler en tout temps dans le cours d'eau un débit minimal permettant le maintien de 
la  vie  aquatique  (article  L.  214-18  du  code  de  l’environnement).  Le  pétitionnaire  prend  toutes  dispositions 
nécessaires en période d’étiage, notamment lorsqu'il n'y a plus de déversement à la mer à la porte de Moricq, pour 
que le débit prélevé soit compensé par des lâchers depuis les barrages amont, de sorte que le prélèvement n’influe 
pas les conditions d’écoulement et les niveaux à l’aval.  Ces lâchers de compensation se font en lien avec les 
collectivités et les organismes concernés par la gestion de l’eau dans le bassin du Lay, et dans le respect des 
règlements d’eau existants.
Article     3   : Contrôle des installations
Le pétitionnaire avise la Direction départementale des territoires et de la mer de la date du commencement de 
l'exploitation des ouvrages et de la date de leur arrêt. Il doit à tout moment permettre aux représentants de ce 
service de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations, qui doivent comporter 
un  dispositif  de  comptage  à  lecture  directe.  Un  relevé  de ce  compteur  est  effectué le  jour  avant  le  premier 
démarrage du pompage, et est transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer sous 24 heures.
Un autre relevé est effectué à la fin de la période de pompage autorisée, soit le 30 septembre 2011 au plus tard. 
Ce relevé de compteur sera adressé, dans un délai de 15 jours à la Direction départementale des territoires et de 
la mer, accompagné d’un compte-rendu de l’exploitation indiquant notamment les volumes prélevés, les incidences 
sur le milieu et les difficultés rencontrées.
Article     4   : Analyse des eaux
En vue de la surveillance de la qualité de l'eau brute prélevée, une analyse de type « Ressource Superficielle » 
(RS) est effectuée par les soins du pétitionnaire, et à ses frais, à la première mise en service du transfert d'eau et 
pendant la phase d'exploitation, à raison d'une analyse par mois. La liste des paramètres de l'analyse type RS est 
présentée en annexe du présent arrêté. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministère 
chargé de la santé. Les résultats des analyses de surveillance seront adressés, dès connaissance, à la DDTM et à 
l'ARS qui se réserve le droit de réaliser des analyses supplémentaires.
Article     5   : Respect de la réglementation en vigueur
Le pétitionnaire doit se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux. Toute 
installation  non  autorisée,  non  conforme aux dispositions  de l'arrêté  ou  fonctionnant  en  dehors  des  périodes 
autorisées,  est  passible  des  dispositions  prévues  par  les  articles  L.  216-13  et  L.  216-14  du  code  de 
l'environnement.
Article     6   : Surveillance et entretien des installations
Le pétitionnaire surveille ses ouvrages et effectue toutes opérations utiles pour l'évacuation des débris végétaux 
susceptibles de s'amonceler. Il est tenu d'enlever les dépôts de toutes sortes susceptibles de se former dans le 
cours d'eau du fait de ses ouvrages et/ou de ses prélèvements.
Article     7   : Responsabilités du pétitionnaire
De façon générale, le pétitionnaire est responsable de tous les dommages causés aux propriétés des tiers du fait 
de ses ouvrages. Il ne peut en aucun cas invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui 
demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur 
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mode d'exécution et leur entretien ultérieur. Le pétitionnaire doit également indemniser les usagers des eaux de 
tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté. Les 
droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article     8   : Incidents et accidents
Tout incident ou accident intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activité faisant l'objet de la présente 
autorisation et de nature à porter atteinte :
à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population,
à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
doit être porté sans délai à la connaissance du maire de la commune concernée et du préfet.
Article     9   : Modification de l'autorisation en cas de nécessité
La présente autorisation est délivrée, pour la période mentionnée à l’article 1er, en application de l'article R. 214-23 
susvisé  du code de  l'environnement.  Cependant,  le  pétitionnaire  ou ses  ayants-droit  ne  peuvent  prétendre  à 
aucune  indemnité  ni  dédommagement  quelconque  si  l'Administration  reconnaît  nécessaire  de  prendre,  dans 
l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, 
des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du 
présent arrêté. La présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en 
cas de nécessité pour les raisons définies ci-dessus, en application des articles L. 211-3 et R. 211-66 et 68 du 
code de l’environnement.
Article     10   : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, d'un recours 
gracieux auprès du Préfet de la Vendée, qui sera réputé rejeté en cas d'absence de réponse dans les deux mois 
qui suivent la réception de la requête.  Le présent arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours auprès du tribunal 
administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et par les tiers dans un délai de un 
an à compter de sa publication ou de son affichage (article L. 214-10 du code de l'environnement). L'éventuel 
recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Article 11 : Affichage et publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet 
pendant une durée d'un an au moins. Cet arrêté est affiché pendant au moins un mois dans les mairies du Champ-
Saint-Père et  de Saint-Vincent-sur-Graon. Le présent  arrêté sera adressé pour information au président  de la 
commission locale de l'eau du SAGE du bassin du Lay.
Article     12   : Exécution de l'arrêté
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  sous-préfet  des  Sables  d'Olonne,  le  directeur  départemental  des 
territoires et de la mer, le chef de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé, le chef  du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, les maires des communes du Champ-Saint-
Père et de Saint-Vincent-sur-Graon, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au pétitionnaire.

la Roche-sur-Yon, le 31 mars 2011
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté portant délégation de signature
L'Administrateur général des finances publiques, 

directeur départemental des finances publiques de la VENDEE
Arrête :

Article  1  er  .   –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Charles  BACHER,  Inspecteur  départemental, 
Responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de CHALLANS à l’effet de prendre, au nom du Directeur 
départemental des finances publiques :
1° des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet, remise ou modération dans la limite de 
50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction dans la 
limite de 50 000 euros ;
3° des décisions sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % 
prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite 
de 50 000 euros ;
et à l'effet de signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que 
soit le montant des sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.
Article 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la VENDEE et 
affiché dans les locaux du service des impôts des particuliers de CHALLANS.

La Roche sur Yon, le 01/04/2011
L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

Arrêté portant délégation 
L'Administrateur général des finances publiques, 

directeur départemental des finances publiques de la VENDEE
Arrête :

Article 1er. – Monsieur Jean-Pierre JOURDAA, Inspecteur départemental, en sa qualité de comptable du Service 
des Impôts des Entreprises de LA ROCHE SUR YON SUD, au nom du Directeur départemental des finances 
publiques:
1° accomplit tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs :
aux  rôles  de  cotisation  foncière  des  entreprises  et  à  l’ensemble  des  taxes  et  impositions  figurant  sur  l’avis 
d’imposition  de cotisation  foncière  des  entreprises  émis  au  titre  de  l’année  d’imposition  2010  et  des  années 
suivantes pour le département de VENDEE ;
aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et à l’ensemble des taxes figurant sur l’avis d’imposition de taxe 
professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2010 pour le département de VENDEE. 
2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et intérêts moratoires liés au recouvrement de la 
taxe professionnelle les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction, dans la limite de 50 000 
euros ;
Article 2. – Délégation de signature est donnée Monsieur Jean-Pierre JOURDAA, Inspecteur départemental en sa 
qualité de comptable du Service des Impôts des Entreprises de LA ROCHE SUR YON SUD, à l’effet de prendre, 
au nom du Directeur départemental des finances publiques, :
1° des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution 
d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet, remise ou modération dans la limite de 
50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction dans la 
limite de 50 000 euros ;
3° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe 
professionnelle, formulées par les entreprises disposant d’un seul établissement ou dont tous les établissements 
sont situés dans le ressort du service, quel que soit le montant de la demande ;
4° des décisions sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % 
prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite 
de 50 000 euros. 
et à l'effet de signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que 
soit le montant des sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.
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Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la VENDEE et 
affiché dans les locaux du Service des Impôts des Entreprises de LA ROCHE SUR YON SUD.

La Roche sur Yon, le 01/04/2011 
L’Administrateur général des finances publiques,

Directeur départemental des finances publiques de la VENDEE,
Gilles VIAULT

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