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Liberté' Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture
Direction de la réglementation

ct des libertés publiques
Bureau des élections et de la réglementation

ARRÊTÉ NO 2019- DRLP/I-2
portant nomination de M. Philippe DARNICHE

en qualité de Maire honoraire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU I'articlc L2122-35 du code général des collectivités territoriales;

Considérant la demande présentée par Monsieur Jacky GODARD, maire de la commuue, par
laquelle il sollicite l'octroi de l'honorariat;

Considérant que Monsieur Philippe DARNICHE remplit les conditions pour bénéficier de
1'honorariat de maire;

ARRETE:

ARTICLE 1er
: Monsieur Philippe DARNICHE, ancien maire de la commune de Mouilleron le

Captif, est nommé maire honoraire.

ARTICLE 2: Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche sur Yon, e 03 JAN. 2019
Le Pré t,

Benoît BROCART

29 me Delille - 85922 La Ruche-sur-Yon Cedex 9 - Tél: 02 51 36 70 85 - Télécopie: 02 51 05 51 38
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet: www.vendco.gouv.fr
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PRÉFET DE LA VEND EE

ARRETE N° 18-DDTM 85 - go,....(

Arrêtant les cartes de bruit des infrastructures routières et autoroutières (3éme échéance) dont le
trafic an nuel est supérieur à 6 millions de véhicules dans le dépar tement de la Vendée

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 25 juin 200 2
relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement ;

Vu le Code de J'Environnement , notamment ses articles L.572-l à L.572-11 et R.572-1 à R.572-ll ,
transposant cette directive, et ses articles L.57l -1O et R.571 -32 à R.571- 43, relatifs au classement des
infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans l'environnement ;

Vu les circulaires des 5 et 7 juin 2007 et du 14/11/2007 relative à l'élaboration des cartes de bruit et des plan s
de prévention du bruit dans l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n0I3-DDTM85 nOl63 du 09 avril 2013 arrêtant les caties de bruit de la deuxième
échéances ;

Vu les données communiquées par le Centre d 'Etudes et d'Expertise sur les Risques , l'Environnement, la
Mobilité et l'Aménagement, dans le cadre du réexamen, et le cas échéant de la révision des caries de bruit ;

Vu les données communiquées par ASF (concessionnaire du réseau autoroutier), dans le cadre du réexamen,
et le cas échéant de la révision des caties de bruit ;

Considérant que l'évaluation du bruit dans l'environnement aux abords des grandes infrastructures de
transports se fait par l'élaboration de cartes de bruit stratégiques en application de la directive n" 2002/49/CE
susvisée;

Considérant qu 'il y a lieu, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'environnement, de réexaminer, et
le cas échéant, de réviser, les cartes de bruit stratégiques, au moins tous les cinq ans ;

Considérant que ce réexamen conduit à réviser les cartes précédemment élaborées pour les infrastructures
routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules;

Considérant que les cartes de bruit du département de la Vendée réalisées avec une méthode simplifiée pour
la précédente échéance, doivent être révisées;

Considérant que le seuil de la directive 2002/49/CE susvisée de 3 millions de véhicules par an a pour
conséquence de cartographier sur le département de la Vendée des sections supplémentaires routes
départementales, de voies intercommunales et communales depuis l'arrêté préfectoral n° 13-DDTM85 n? J63
du 09 avril 2013 arrêtant les cartes de bruit de la deuxième échéance;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;
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Annexe 1 : liste des infrastructures routières, autoroutières et des gestionnaires concernés :

'"'''''''0:"''' · · Débutant '~.. - -Finissant Colle~tivitéS concernée0-:s~o~na:e~
~--~---~~ -----~- ------~--- -~

BOUFFERE, L'HERBERGEMENT, LES
BROUZILS , LA RABATELIERE,
CHAVAGNES-EN-PAILLERS,

CHAUCHE , LES ESSARTS EN
BOCAGE, SAINT-MARTIN-DES-

NOYERS, SAINTE-CEC ILE, SAINTE -
PEXINE , BOURNEZEAU, LES

Limite 44/85 Oulmes A83 Limite PINEAU X, SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS,
A83

PK 21,5 85/79 PK115
SAINTE-HERMINE, SAINT ETIENNE DE ASF
BRILLOUET, SAINT-AUBIN-LA-PLAINE,
POUILLE, MOUZEUIL-SAINT-MARTIN ,

PETOSSE , SAINT-MARTIN-DE-
FRAIGNEAU, LONGEVES , FONTENAY
LE COMTE, SAINT-PIERRE -LE-VIEUX,
AUCHAY-SUR-VENDEE, NIEUL-SUR-L'

AUTISE, DOIX LES FONTAINES ,
OULMES, SAINT POMPAIN (79)

A83
A83 Limite 85/79 Limite 85/79 St Pompain (79)-Benet (85) ASF

PK117 PK119,240

Mortagne sur Sèvre-La Verrie-
La Gaubretière-Beaurepaire-St

Fulgent-Les Essarts en

A87 Limite 49/85 PK60,450 A87/0160 PK128,i50
Bocage-La Merlatière-

ASF
Dompierre sur Yon-La Chaize
le Vicomte-La Roche sur Yon-

Aubigny Les Clouzeaux-
Venansault

06
038b PR2,767 girat. de 0948 PR26,510 St Révérend-Givrand-St Gilles C085

l'Europe Aizenay Croix de Vie-Coex-Aizenay

022
0948 PR13,310 038c PR20,218 Beauvoir sur Mer- La Barre de C085
Beauvoir sur Mer La Barre de Monts Monts

Les Sables d'Olonne-av de

02949 av. Gabaret Les 080 rue Joffre
Bretagne-rue Gambetta-av. de

032
Sables d'Olonne Olonne sur Mer

Verdun C085
Olonne sur Mer-avenue

Mitterrand, avenue des Sables

032
Au droit Place de

Les Sables d'Olonne C085
Strasbourg

032A
Promenade

Promena Place de Strasbourg
JF Kennedy

Les Sables d'Olonne C085
de Godet

R01753 PR42,254-
PR41,iii-chemin du

032 boulevard Jean XXIII Challans-rue des Sables C085
Challans

Baudu Challans
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