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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°85/17/119/SIDPC PORTANT APPROBATION
DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

« VIGILANCE METEOROLOGIQUE » DU PLAN ORSEC DE LA VENDÉE.

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements,

VU le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l’article
14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004,

VU l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, modifié par l’arrêté du 19 août 2014,

VU la circulaire interministérielle n°IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques,

VU l’instruction ministérielle n°INTE/1413566J du 11 juin 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure
de vigilance crues,



Préfet de la Vendée / SIDPC
ORSEC : dispositions spécifiques – Annexe 2310

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  les dispositions spécifiques « Vigilance Météorologique », font l’objet  du plan annexé au
présent arrêté. Elles sont applicables à compter de ce jour dans le département de la Vendée.

Ce document sera modifié chaque fois que de besoin, en particulier à l’issue des exercices et, en tout état de
cause, sera réactualisé tous les 5 ans.

ARTICLE 2 : l’arrêté préfectoral n°2011/CAB-SIDPC/592 du 18 octobre 2011 est abrogé.

ARTICLE 3 :  monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, monsieur le sous-préfet des
Sables-d’Olonne,  monsieur  le  sous-préfet  de  Fontenay-le-Comte,  madame  le  sous-préfet,  directeur  de
cabinet, monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, monsieur le directeur départemental
de la sécurité publique, madame la directrice départementale de la protection des populations, madame la
directrice départementale de la cohésion sociale, monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de
la Vendée, monsieur le directeur du service départemental d’incendie et de secours, monsieur le délégué
militaire départemental, monsieur le président du Conseil départemental de la Vendée, monsieur le chef du
centre météorologique de Nantes, mesdames et messieurs les maires des communes de la Vendée, madame la
présidente  de l’association des  maires  et  des  présidents  des  communautés  de Vendée,  les  opérateurs  de
services et les partenaires concernés 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 Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 15 mars 2017

Le préfet,

Jean-Benoît Albertini
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Liberté. Égalité· Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LAVENDÉE

Préfecture

Direction de la Réglementation ct
des Libertés Publiques

Bureau des Elections ct de la
Réglementation

Dossier suivi par: Sophie DORE
Tél.: 02.51.36.71.06
Fax: 02.51.36.70.27

sophie.dore@vendee.gouv.fr

ARRETE N~A(b/2017IDRLPportant
agrément de M. Alexandre REMAUD

en sa qualité de garde-pêche particulier

LEPREFETDELAVENDEE
Chevalier de la Légion d 'Honnenr

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1 etR 15-33-24 à R 15-33-29-2;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 428-25 ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 129/2017IDRLP en date du 8 mars 2017 portant reconnaissance des
aptitudes techniques de M. Alexandre REMAUD ;

Vu les commissions délivrées à M. Alexandre REMAUD par Messieurs André BUCHOU, agissant en
sa qualité de président de la fédératiou de Vendée pour la pêche et la protection du milieu aquatique à
la Ferrière, M. Jean-Marie BESSE, en sa qualité de président de l'AAPPMA «Le Gardon Chaillezais»
à Chaillè-sous-Ies-Ormeaux et M. Frédéric RATTE, en sa qualité de président de l'AAPPMA «la
Gaule yonnaise» à la Roche-sur-Yon à l'effet de lui confier la surveillance de leurs droits de pêche

ARRETE:

ARTICLE 1 : M. Alexandre REMAUD, né le 9 mai 1988 à la Roche-sur-Yon (85), domicilié au 125
rue Hubert Cailler à la Roche-sur-Yon (85),

est agréé en qualité de garde-pêche particulier pour constater tous les délits et
contraventions commises de pêche en eau douce prévues au code de l'environnement qui portent
préjudice à :

- M. André BUCHOU, pour ses droits de pêche situés sur les communes de La Roche-sur
Yon, Dompierre-sur-Yon, la Ferrière, Saint-Vincent sur Graon, la Boissière-des-Landes, Rives de
l'Yon, le Champ-saint-Père et Mouillerou-Ie-Captif.

- M. Frédéric RATTE, pour ses droits de pêche situés sur les communes de la Roche-sur-Yon
et Nesmy.

- M. Jean-Marie BESSE, pour ses droits de pêche situés sur les communes de Nesmy, Rives
de-l'Yon, le Tablier, Rosnay, le Champ-saint-Père.

ARTICLE 2: Les commissions susvisées et les plans faisant apparaître les territoires
concernés sont annexés au présent arrêté.

.../...

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51367085 - Télécopie: 02 51055138
Ouverture au public: du lundi au vendredi ,de 09h00 fi 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendee.gouvIr































COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du Mercredi 5 avril 2017

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- Dossier n° 42 – Avis conforme sur PC N° 085 178 17 V 0001

Extension de 700 m² de la surface de vente alimentaire de l’hypermarché à l’enseigne E. LECLERC, création
d’une zone d’exposition de 100 m² dans le mail,  et extension de 2 pistes du « drive », 48 boulevard des 2
Moulins au POIRÉ SUR VIE.

Surfaces de vente après projet   : hyper : 3 700 m² – zone exposition-vente : 100 m² –  galerie marchande :  
400 m² (5 boutiques) - « drive » : 6 pistes et 156 m² de surface affectée au retrait des marchandises.

Demandeur : SCI ESPACE PSV, (M. Stéphane FILLION), 48 boulevard des 2 Moulins – 85170 LE POIRÉ
SUR VIE.

- Dossier n° 43 – Avis conforme sur PC N° 085 191 16 Y 0190

Création, par déplacement de l’activité et extension, d’un magasin à prédominance alimentaire de 1 571 m² de
vente à l’enseigne LIDL, 2 impasse Claudius Petit à LA ROCHE SUR YON.

Pour mémoire : surface actuelle : 987,97 m².

Demandeur :  SNC LIDL (Mme Pascaline  GOBIN), Direction  régionale  RD 965,  lieu-dit  « Tournebride » -
44880 SAUTRON.

- Dossier n° 44 – Avis conforme sur PC N° 085 092 16 F 0065

Constitution d’un ensemble commercial par création de 3 magasins du secteur non-alimentaire sur 2 860 m² de
vente (1 magasin d’équipement de la maison : 1 520 m², HALLE au SOMMEIL : 710 m², VENDÉE SPAS : 630
m²), boulevard de la Capitale du Bas-Poitou à FONTENAY LE COMTE.

Surface de l’ensemble commercial après projet   :  4 850 m² (incluant CENTRAKOR : 1 990 m²).

Demandeur : SCI EVELRO (M. Patrick PIERRON) 83, route de Villiers - 85490 BENET.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREAUDE LA REGLEMENTATION
E T DE L'INGENIERIE TERRITORIALE
Affaire suivie par
Patrick PICOT
~ 02.5 1.23.93.81
patrick .picot@vendee .gouv.fr

ARRETE na 19/5PS/17
autorisant un Run and Bike, le mercredi 05 avril 2017

sur les communes de Longeville-sur-Mer et Saint Vincent sur Jard,

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

Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code général des collect ivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement;

VU la demande présentée par Mme Stéphanie PALAGONIA, Directrice d épartementale de l'Union
Nationale du SpOl1 Scolaire de la Vendée, en vue d'organiser un Run and Bike sur les communes
de Lon geville-sur-Mer et Saint Vincent sur Jard, le mercredi 05 avril 20 17 ;

VU le règlement de la manifestation et le dispositif de sécurité déposés par l'organisateur ;

VU l'attestation d 'assurance en date du 07/02/2017 fournie par l'organisateur ;

VU l'engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d'ordre
exceptionnellement mis en oeuvre à l' occasion du déroulement de l' épreuve et d'assurer la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrent s, aux organisateurs ou à leurs préposés;

VU les avis des autorités administratives concernées;

VU l'arrêté préfec toral na 16-DRCTAJ/2-475 du 22 septembre 2016 portant délégation de signature à
M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d 'Olonne ;

ARR ET E

Article 1 :

Mme Stéphanie PALAGONIA, Directrice d épartementale de l'Union Nationale du Sport Scolaire de
la Vendée, est autorisée à organiser un Run and Bike le mercredi 5 avril 2017, sur les communes de
Longeville-sur-Mer et Saint Vincent sur Jard.

La manifestation débutera à 10 heures et se terminera vers 16 heures 30 .

Le nombre de participants est de 200 maximum.

Sous-P réfecture des Sables d'Olonne - 54, Avenue du Général de Gaulle - CS 90400 - 85 109 Les Sables d'Olonne Cedex - Tél. : 02 5 1 23 93 93 - Télécopie : 02 51 9693 25
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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