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RÉPUBLIQU E FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA VENDÉE 

Arrêté n° 17-CAB-560 
prononçant la suspension de l'autorisation d'exploitation 

d'une plate-forme pour ultralégers motorisés (ULM) 
sur la commune de Chauché (85140) 

Vu le code des transports ; 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de 11aviation civile, et notamment ses articles R.132-1 , D.132-8 et R.133-9; 

Vu le code des douanes; 

Vu l'an·êté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers 
motorisés, ou ULM, peuvent atteiTir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

Vu l'anêté du 17 juin 1986 relatif au bmit émis par les aéronefs ultralégers motorisés (ULM); 

Vu l'an·êté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation 
générale; 

Vu le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant 
les règles de l 'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures 
de navigation aérienne et modifiant le règlement d 'exécution (UE) n°1035/2011 , ainsi que les 
règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794 /2006, (CE) n°730/2006, (CE) n°l 033/2006 et (UE) 
n°255/2010; 

Vu l'anêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) 
n° 923/2012 ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 99/DRLP/1018 du 19 octobre 1999, modifié par les arrêtés 
no 99/DRLP/1116 du 25 novembre 1999 et no 06/DRLP/1023 du 28 novembre 2006, autorisant 
Monsieur Laurent Praud, né le 3 juillet 1972 à Les Essarts (85) et actuellement domicilié 
2, Les Landes de la Forêt - 85260 La Copechagnière, à créer et à exploiter une plate-fonne pour 
appareils ultralégers motorisés (ULM) sur le territoire de la commune de Chauché (85140), au 
lieu-dit « La Brossette » ; 

Vu le courrier reçu le 25 septembre 2017, établi par la Direction Zonale de la Police aux Frontières 
de la Zone Ouest, relatif au contrôle exercé le 22 septembre 20 1 7 sur la plate-fmme précitée et 
faisant état des constatations suivantes, lesquelles constituent des manquements aux prescriptions 
figurant aux alinéas 1 et 2 de l'article 13 de l 'arrêté du 19 octobre 1999: 

• Aucune signalisation routière n'est implantée sur les pourtours du site, alors que deux 
voies routières bordent l'aire d'atterrissage, à proximité de chacune de ses extrémités ; 

• Aucun balisage n'informe le public des dangers d'une pénétration sur la plate-forme. 
L'entrée sur celle-ci est libre, et la pénétration sur l 'aire d'attenissage elle-même est aisée. 

29 me Deli lle - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 5 1 36 70 85 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38 
Ouverture au publ ic : du lundi au vendredi , de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30- Site Internet : www.vcndee.gouv.fr 





















































































COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Séance du mardi 7 novembre 2017

Salle Clemenceau à la Préfecture

ORDRE DU JOUR

- 14 h 30     : Dossier n° 54 – Décision

Extension  de  265  m²  de  la  surface  alimentaire  du  SUPER  U,  boulevard  de  la  Vie,  Belleville-sur-Vie,
BELLEVIGNY.

Surface  après projet   : 4 420 m²

Demandeur : SCI BASTIEN 2 (M. André LOGEAIS) Boulevard de la Vie - 85170 BELLEVIGNY.

- 14 h 50     : Dossier n° 55 – Avis conforme sur PC N° 085 092 17 F0053

Création d’un centre-auto de 1 098 m² à l’enseigne E LECLERC et d’un E. LECLERC DRIVE (8 pistes), rue du
Moulin de la Groie, ZI de Saint Médard des Prés - 85200 FONTENAY LE COMTE

Demandeur : SAS SUD VENDEE DISTRIBUTION (M. Frédéric PÉROUSE), avenue du Général de Gaulle
85200 FONTENAY LE COMTE.

- 15 h 10     : Dossier n° 56 – Avis conforme sur PC N° 085 092 16 F0039 M01

Modification substantielle de projet N°33 (autorisé par la CDAC du 30/11/2016) pour l’extension de 806 m² du
centre E.LECLERC, par intégration de 625 m² du centre-auto et extension supplémentaire de 181 m² de surface
de vente, ZA des Trois Canons, avenue du Général de Gaulle - 85200 FONTENAY LE COMTE

Demandeur : SAS SUD VENDEE DISTRIBUTION (M. Frédéric PÉROUSE), avenue du Général de Gaulle
85200 FONTENAY LE COMTE.
















































































































	08 Odj Cdac 7 nov 2017.pdf
	Séance du mardi 7 novembre 2017
	ORDRE DU JOUR




