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RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E

Préfecture
Direction de la réglementation

et des libertés publiques
Bureau des usagers de la route

ARRETE n? 624IDRLPll. AX
portant composition de la commission départementale de sécurité routière

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la route , notamment les articles R411-10 à R4l1-l 2 relatifs à la commission
d épartementale de la sécurité routière;

VU le code du sport ;

VU l'arrêté préfectoral n° l7IDRLP3 /686 du 6 octobre 2017 portant composition de la commission
d épartementale de sécurité routière ;

CONSIDÉRANT les modifications relatives à la compétence et à la composition de la Commission
D épartementale de Sécurité Routière ;

ARRÊTE:

ARTICLE 1~ - La Commission Départementale de Sécurité Routière, dont le siège est à la
Préfecture de la Vendée, est placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant.

1 - Elle est consultée préalablement à toute décision prise en matière:

1°) D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à
l'article R.33l-26 du code du sport ;

2°) D'agrément des gardiens et des installations de fourri ère ;

II - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la
sécurité routière, tel que :

- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds,

- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les VOles ouvert es à la
circulation publique,

- les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en
totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.
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PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle environnement

DÉCISION
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

La commission départementale d'aménagement cinématographique de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 17 octobre 2018, prise sous la présidence du secrétaire général
de la préfecture, ponr le Préfet empêché,

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 57 à 60 ;

VU le décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de
l'image animée et relatif à l'aménagement cinématographique;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° l6.DRCTAJ/l-440 du 19 août 2016 portant constitution de la commission
départementale d'aménagement cinématographique de la Vendée;

VU la demande, enregistrée le 24 août 2018 sous le n? 03, présentée par la Ville des HERBIERS,
future propriétaire des constructions (M. Emmanuel SORDET, Directeur des affaires culturelles 
Théâtre Pierre Barouh - Rue de la prise d'eau - 85500 Les Herbiers) afin d'être autorisée à procéder à la
création d'un cinéma de 5 salles et 771 places, à l'enseigne LE GRAND LUX, 5 rue de la Ferme aux
Herbiers, sur les parcelles cadastrées section XD n? 644 et 656 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18 DRCTAJ/1.537 du 3 septembre 2018 précisant la composition de la
commission départementale d'aménagement cinématographique de la Vendée pour l'examen de la
demande susvisée;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la
Loire;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de :

- Mme Frédérique JAMET, représentant le directeur régional des affaires culturelles, rapporteur du
dossier,

- Mme Viviane SIMON, représentant le directeur départemental des territoires et de la mer,

CONSIDÉRANT que la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce
sur l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone
concernée, par le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation
cinématographique, et sur l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la
protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme;
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-639
ACTUALISANT LA LISTE DES COMMUNES OÙ L'INFORMATION SUR LES

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DOIT ÊTRE DÉLIVRÉE
AUX ACQUÉREURS ET LOCATAIRES DE BIENS IMl\10BILIERS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.12S-S, R.125-23 à R.125-27 :

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n? 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié par l'arrête préfectoral nOI8-DDTM85-17le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n° 18-DDTM85-17 du 30 janvier 2018 actualisant la liste des communes
où l'information sur les risques naturels et technologiques majeurs doit être délivrée aux
acquéreurs et locataires de biens immobiliers ;

VU l'arrêté préfectoral nOI7-DDTM85-259 actualisant la liste des communes de Vendée pour
lesquelles l'information des acquereurs et locataires de bien immobilier est due au seul risque
sismique,

vu l'arrêté préfectoral n" 17-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations Vendée Aval ;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 14 mai 2018 portant annulation de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Pays d'Olonne,

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 27 juin 2018 portant annulation partielle
de l'arrêté préfectoral du 30 novembre approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Bassin du Lay, sur les parcelles AT n0294 et 295 situées sur la commune de la Tranche sur Mer.

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste de communes annexée à l'arrêté préfectoral n? 06/CAB/SIDPC/016 du
15 février 2006, modifié par l'arrête préfectoral n018-DDTM85-17 le 30 janvier 2018 est mise
à jour suite à :

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9· Tél : 02 513670 85 - Télécopie : 02 51055138
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 09h00 à 12h00 el de 1311.~0 à 1611.~0 - Site Internet : www.vendce.gonv. ü-
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-640
ACTUALISANT LA LISTE DES COMMUNES DE VENDEE POUR LESQUELLES

L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS
EST DUE AU SEUL RISQUE SISMIQUE

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

Chevalier de l'Ordre national du mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R.125-23 à R.125-27 et
R.563-1 à R.563-8 ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.I11-38 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements;

vu l'arrêté préfectoral n006/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 13 juin 2016 ;

vu l'arrêté préfectoral n° 11 SIDPC-DDTM-131 du 26 avril 2011 établissant la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-259 du 19 mai 2017 mettant à jour la liste des
communes de Vendée pour lesquelles l'information des acquéreurs et locataires de biens
immobiliers est due au seul risque sismique;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations VendéeAval;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 14 mai 2018 portant annulation de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Pays d'Olonne,

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 27 juin 2018 portant annulation partielle
de l'arrêté préfectoral du 30 novembre approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Bassin du Lay, sur les parcelles ATn0294 et 295 situées sur la commune de la Tranche sur Mer.

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste de communes annexée à l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-259 du 19
mai 2017 est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-641
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DU POIRE-SUR-VELLUIRE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R.125-23 à R.125-27 :

vu le décret n0201O-l46 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n° 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs;

vu l'arrêté préfectoral n? 18-DDTM85-639 actualisant la liste des communes où l'information
sur les risques naturels et technologiques majeurs doit être délivrée aux acquéreurs et locataires
de biens immobiliers ;

vu l'arrêté préfectoral n? l7-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations Vendée Aval ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune du POIRE-SUR-VELLUIRE est concernée par le risque naturel
prévisible d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PREFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-642
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE VELLUIRE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R125-23 à R125-27 :

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n" 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-259 du 19 mai 2017 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de VELLUIRE;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations VendéeAval ;

ARRETE

ARTICLE 1: La commune de VELLUIRE est concernée par le risque naturel prévisible
d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-643
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE VOUILLE LES MARAIS

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R.125-23 à R.125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n? 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n" 17-DDTM85-259 du 19 mai 2017 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de VOUILLE-LES-MARAIS;

vu l'arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations Vendée Aval ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de VOUILLE LES MARAIS est concernée par le risque naturel
prévisible d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'infonnation des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-644
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DU GUE DE VELLUIRE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R.125-23 à R.125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n" 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n° l7-DDTM85-259 du 19 mai 2017 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de GUE DE VELLUIRE ;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DD1M85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations VendéeAval ;

ARRETE

ARTICLE 1: La commune du GUE DE VELLUIRE est concernée par le risque naturel
prévisible d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85·645
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE L'ILE D'ELLE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'environnement, notanunent les articles L.125-5, R,125-23 à R,125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

vu l'arrêté préfectoral na 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-259 du 19 mai 2017 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de L'ILE D'ELLE;

vu l'arrêté préfectoral na 17-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations VendéeAval ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de L'ILE D'ELLE est concernée par le risque naturel prévisible
d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-646
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE LA TAILLEE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R125-23 à R125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n? 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n° 17-DDTM85-259 du 19 mai 2017 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de LA TAILLEE;

vu l'arrêté préfectoral n? 17-DDTM85-620 du 15 décembre 2017 prescrivant l'établissement
du Plan de Prévention des Risques inondations Vendée Aval ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de LA TAILLEE est concernée par le risque naturel prévisible
d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 18-DDTM85-647
RELATIF A L'ÉTAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE BREM SUR MER

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R,125-23 àR.125-27 ;

vu le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 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 les départements ;

VU l'arrêté préfectoral n? 06/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs, modifié le 30 janvier 2018 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 16-DDTM85-252 du 13 juin 2016 relatif à l'état des risques naturels
et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de BREM SUR MER;

vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes du 14 mai 2018 portant annulation de
l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques Littoraux
Pays d'Olonne.

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de BREM SUR MER est concernée par le risque naturel prévisible
de submersion marine et d'inondation terrestre.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune sont consignés dans le dossier
communal d'information annexé au présent arrêté.
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