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PRÉFET DE LAVENDÉE
Direction départementale des
terri toires ct de la mer de la Vendée

Délégation à la mer el au littoral

Service gest ion durable
de la mer et du littoral
Uni té gest ion patrimon iale
du domaine public maritime

Arrêté préfectoral 2019-DDTM- SGDML-UGPDPM n?44-~

approuvant le transfert de gestion d'une dépendance

du Domaine Public Maritime (DPM)

établie au profit de la Communauté de communes

du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

pour la réalisation de deux récifs brise-lames semi-émergés, d'un
chenal d'accès et d'une station de pompage d'eau de mer

pou r le port de la Normandelière

situé sur la commune de Brétignolles sur Me r

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

Chevalier de l'Ordre Nat iona l du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les articles
L.2121 -1, L.2122-1 à L.2122-3, L2123-1, L2123-3 à L2123-6, L.2124-1, L2124-2, L2125-1 à
L2125-6 et les articles R2122-1 , R2122-4, R.2123-9 à R.2123-14, R2124-56 , R2125-1 à
R2125-6,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6,
L.l14-5, L.212-1 , L.221-8 et L.411 -2,

Vu le code général des collectivités territoriales , notamment les articles L.5721-2 et suivants,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 321-9,

Vu le code des transports, notamment les articles L5311-1 et L5311-2,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu la demande déposée le 23 octobre 2017, complétée le 16 mars 2018, de la communauté de
communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, société anonyme à conseil de surveillance et
directoire au capital de 2.132.285.690 euros, enregistrée sous le SIRET n° 20002377800018,
dont le siège social est situé ZAE du Soleil Levant - CS 63 669 GIVRAND - 85 806 SAINT
GILLES CROIX DE VIE Cedex, sollicitant auprès de l' État l'octroi d'un transfert de gestion du
domaine public,

Vu l' avis conforme du 15 mai 2018 du Préfet maritime de l'Atlantique au titre de l'action de l' État
en mer,
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PRÉFET DE LAVENDÉE
Direction départem entale des
terri toire s ct de la mer de la Vendée

Délégation à la mer et au littoral

Arrêté préfectoral n? 19-DDTM 85-445

Portant décision de création du port de plaisance de- Br êtignolles sur mer
au tit re de l'a rt icle L5314-S du Code des transports

au profit de la communauté de communes du Pays de Sain t-Gilles-C ro ix-de-Vie

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
C heva lier de la Légion d 'honneur

Cheva lier de l'Ordre Na tiona l du Mérite

Vu le Code des transports, et notamment son article L5314-8,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L2l23-3,

Vu le Code de l' environnement, et notamm ent l'article Ll 81-l ,

Vu la délibération n? 2019-5-06 du conseil de la communauté de communes du Pays de Saint
Gilles-Croix-de-Vie en date du 13/06/201 9 proposant au préfet de la Vendée la créatio n du
périmèt re portuaire, conformément à l'article L. 53 14-8 du Code des transports,

Vu l'avis du Conseil Régional des Pays de Loire du 12/07/2019, conformément à l' article L53l4-8
du Code des transports,

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM 85-439 en date du 16/07/2019 d'autorisation au titre de l' article
L214-3 du Code de l' environnement relatif au projet de création d 'un port de plai sance sur la
commune de Brétignolles sur mer,

Vu l' arrêté préfectoral N° 19-DDTM85-444 en date du 19/07/2019 approuvant le transfert de
gestion du domaine public maritime établie au profi t de la communauté de communes du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la réalisation de deux récifs brise-lames semi-imrnergés, d'un chenal
d'accès et d'une station de pompage d'eau de mer pour le port de la Normandelière situé sur la
commune de Brétignolles sur mer,

Vu l'avis de la commission nautique locale en date du 16/05/2018,

Vu l'avis de la grande commission nautique en date du 06/06/2018,

Vu l'enquête publique qui s 'est déroulée du 06/08/20 18 au 29/09/201 8,

Vu le rapport et les conclusions déposés le 1611 0/2018 par la commission d'enquête,

Vu les compléments apportés le 30104/2019 par la communauté de communes du Pays de
Saint-Gilles,

Considérant qu 'en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individuali sé
valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions
de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur propos ition de la collectivité
territoriale intéressée et après avis du conseil régional concerné;
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Direction départementale
des Territoires etdelaMer
delaVendée

service Eau, Risques etNature
Unité Politique etGestion de
l'Eau
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RÉPUBUQYE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE préfectoral nO 19-DDTM85-46-1
portant limitation de restitution en aval des barrages

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

Chevalier de l'ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
VU le code pénal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

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

VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

VU l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n" 96-102
du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement,

VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

VU l'arrêté du 18 juillet 2019 portant limitation de débit réservé,

VU la demande de Vendée Eau du 19 juillet 2019 sollicitant une baisse du débit
réservé de la retenue de La Bultière,

CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable de la
Bultière de 71 % se situe au niveau de la courbe d'alerte renforcée, avec un débit
entrant évalué à 4 Vs, inférieur au débit réservé du barrage (160 l/s),

CONSIDERANT que le taux de remplissage de la retenue d'eau potable d'Apremont
de 76 % se situe sous le seuil d'alerte, avec un débit entrant évalué à 23 l/s, inférieur
au débit réservé du barrage (77 l/s),

ARRETE:
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PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRETE préfectoral n° 19/DDTM85/438
portant octroi d'une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou

d'aires de repos d'espèces animales protégées

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le titre 1er du Livre IV du Code de l'Environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411
2, L415-3 et R 411-1 à R 411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine naturel;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;

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 départements j

VU le décret n097-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L 411-2 du Code de l'Environnement et portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté interministériel du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4e de l'article L.411-2 du code de
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégées sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

vu l'arrêté n017-DRCTAJ/2 - 636 du 20 septembre 2017, portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Vendée;

VU la décision N° 18-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 donnant subdélégation générale de
signature aux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;

VU la demande de dérogation en date du 05 avril 2019 présentée par Madame DESPRE-BELIN
Leslie, chargée d'opérations à SOLIHA Vendée ;

Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer du département de la Vendée, en
date du 21 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission Habitats - Espèces du Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel des Pays de la Loire, rendu lors de la séance du 20 septembre 2017, concernant spécifiquement
la destruction des nids d'Hirondelle de fenêtre, d'Hirondelle rustique et de Martinet noir;

VU la participation du public réalisée sur le site internet de la Préfecture de la Vendée du 24 juin
2019 au 9 juillet 2019, conformément à l'article L.120-1, L.123-19-1 et L.123-19-2 du code de
l'environnement et en l'absence d'observation formulée durant cette période,
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Direction départementale
des territoires etde la mer
delaVendée

Service
Eau, risques et nature

Unité
Politiqueet gestion de l'eau

19rue Montesquieu -BP 60827
85021LA ROCHE-SUR-YON
Cedex

téléphone: 0251 443313
télécopie: 0251 443348

ddtm-sem@vendee.gouv.lr
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RtPUBUQ..UE FRANÇAISE

PRÉFETDE LAVENDÉE

ARRETE préfectoral nO 19-DDTM85-465

portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de 1~eau dans le département
de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et
suivants,
VU le code de la santé publique,
VU le code civil, et notamment les articles 640 à 645~

VU le code pénal,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1~

VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

VU le décret na 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU le décret na 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de
l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin,

vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret na 96-102 du
2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,
VU l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux, et notamment ses dispositions 7E et 7C-4,

VU l'arrêté inter-départemental du 15 avril 2019 délimitant des zones d'alerte et
définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau
dans le bassin versant du Marais Poitevin situé en régions Nouvelle Aquitaine et Pays
de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse ou à un
risque de pénurie pour l'année 2019,

VU l'arrêté préfectoral na 19-DDTM85-304 du 10 mai 2019 délimitant les zones
d'alerte dans le département de la Vendée (hors irrigation marais poitevin), définissant
les seuils et les mesures de vigilance, de limitation ou d'interdiction provisoire des
usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie et définissant les mesures
de restriction spécifiques pour le remplissage des plans d'eau cynégétiques dans tout le
département de la Vendée.

VU l'arrêté préfectoral na 19-DDTM85-448 du 18 juillet 2019 portant limitation ou
interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans le département de la
Vendée,
VU la consultation électronique des membres du comité de gestion de l'eau du
24 juillet ~O19
CONSIDERANT l'évolution des débits des cours d'eau avec le franchissement de
seuils de limitation sur plusieurs zones d'alerte,
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de limiter certains prélèvements et usages de
l'eau en vue de préserver la santé publique, la salubrité publique, l'alimentation en eau
potable, les écosystèmes aquatiques et globalement les ressources en eau,
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R ÉPUBLIQU E fRAN ÇA IS E
PREFET DE LA VENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé , Alimentation et Protection Animales

Le Préfet de la Vendée,
Ch evali er de la Légion d 'Ilonneur

Chevalier de l'Ordre Na tiona l du Mérite

Arrêté N° : A PDDPP- 19-0 134 Arrêté rel ati f à l' organi satio n de co nco urs ou expo sit ion s av ico les

VU la déci sion 9 7/794/CE du 12 novem bre 1997 fixan t certa ines mod alités d ' appli cati on de la di rec t ive
9 J/496/C EE du Co nseil en ce qu i con cerne le s contrô les vétérina ires des anima ux sur pieds en
proven an ce des pays tier s ;

VU le cod e rural , notamment ses art ic les L225. L.2 14-7 . L.22 1- 1. L.22 1-5. L.22 1-8 . L.236 - J et R.228-1 :

VU le code de s coll ectivit és territori a les ;

VU l' arrêté min istériel du 8 juin 1994 modifi é fixant les mesures de lutte co ntre la maladie de Newcas tle;

VU l'arrêté du 19 j u illet 2002 fi xant les condi tion s san ita ires pour l'irnport ation et le tran si t, sur le te rr ito ire
mét rop o lita in et dan s les départements d 'outre-mer. des anima ux vivants et de certa ins de leu rs prod uits
visés à l' art icle L.2 36 - 1 du code rural:

VU la note de service 98 -8 182 relati ve aux éc ha nges intracom munautai re s de vo lailles et d ' œ ufs à co uve r :

V U la note de service DGA LlSDSPAlN°2003 -8 175. relat ive aux cond it ions de présen tat ion des vo la illes et
autres oiseaux à des ex po sitions, con co urs, rassem blem ent s ou lâch er s ;

VU l'arrêté préfecto ral n? 18-D RCTAJ/2 -738 du 27 Décembre 20 18 portan t d él éuat ion de signature à
Madame So phie BO UYER. Directrice d épart ementale de la pro tect ion des populat ions :

VU la décis ion de subdé légat ion de la Direct rice dé part em entale de la pro tect ion des pop u lation s de la
Ve ndée d u 29 Jan vier 20 19 ;

C ONSIDERANT qu'une exposition avicole se déroulant dans le cadre de la fête de l'agriculture sur la
commune de LA GAU BR ETIER E (85 130) est organisée les 31/08/2019 et 0110912019 par les
jeunes agriculteurs de Vendée (TERRE ATTIT UDE V EN DEE), et qu 'il convient de pren dre toutes
mesures ut iles de po lice san ita ire a fin d 'év iter la d iffu s ion de ma lad ies rép utées co nta g ieuses:

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations

Dilll<:UM CQll'll~1ilt .. (1.. ta l'IQ\''~UOI'I~ 1'/l\lUlaU~

185. Bd du Maréchal Leclerc - B P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 - Fax. 02 51 47 12 00
E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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Vendée

DIRECTION DES SERVICES
NUMERI QUES

Secré tariat
02.51.08.05 97

E-mail
secretariat_dsi@chd-vendee.fr

Site Internet
www.chd-vendee.fr

CENTRE
HOSPITALIER

DEPARTEMENTAL
Site de La Roche-sur-Yon

les Oudairies
85925 lA ROCHE-SUR-YON cedex 9

Site de Luçon
41, rue Henry Renaud - BP 159

85407 LUÇON cedex

Site de Montaigu
54, rueSaintJacques - BP259

85602 MONTAIGU cedex

DECISION W DG 2019-61
ACCORDANT DELEGATION DE SIGNATURE

à Monsieur Philippe OUVRARD, Directeur Adjoint
en charge des Services Numériques du CHD Vendée

l e Directeur Général du CHD Vendée, CH Côte de lumière, CH Fontenay-le-Comte,
Groupe Public des Collines Vendéennes, EHPAD la Chaize le Vicomte,

• VU la loi du 21 juillet 2009 modifiée dite "loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires",

VU le décret n"2009-1765 du 30 décembre 2009,

VU l'Ordonnance n"2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n"201 6-360 du 25 mars

2016 relatifs aux marchés publics,

VU l'arrêté n"88-02-85 du 19 juillet 2002 de l'ARH des Pays de la l oire portant

création au 1· ' janvier 2003 d'un nouvel établissement public de santé par fusion du

Centre Hospitalier Départemental, du Centre Hospitalier de luçon et du Centre

Hospitalier de Montaigu,

• VU la nomination au 1·' ju in 2019 de Monsieur Philippe OUVRARD en qualité de

Directeur des Services Numériques du CHD Vendée,

• VU l'arrêté du Centre National de Gestion du 4 septembre 2017 portant nomination

de Monsieur. Francis SAINT-HUBERT en tant que Directeur Général à compter du

1·' septembre 2017 du CHD Vendée, CH Côte de l umière, CH Fontenay-le

Comte, Groupe Public des Collines vendéennes, EHPAD la Chaize le Vicomte,

DECIDE

Article 1· ' :

Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe OUVRARD, Directeur Adjoint
chargé des Services Numériques du Centre Hospitalier Départemental Vendée, à l'effet de
signer, au nom du Directeur Général du Centre Hospitalier Départemental de la Vendée, et
dans le cadre de ses attributions tout acte, décision relevant des domaines suivants, à
l'exclusion de ceux visés à l'article 2 :

les engagements de dépenses, constatations de services faits et liquidations de
dépenses, dans la limite des crédits autorisés pour les comptes d'investissement et
d'exploitation suivants :

o 2031,2051, 21832,23721,2382832
o 606251,613251,615254,615261 ,6261,6284

la conclusion de contrats pour un montant inférieur à 25 OOO€ HT,

les correspondances et documents administratifs relatifs à la gestion de la Direction
du Système d'Information,

les certificats administratifs relatifs aux contrats et marchés publics, certificats de
cession de biens meubles,

les documents administratifs relatifs à la garde de Direction.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral n° ARS-PDL/DT-SPE/2019/no043/85

portant mainlevée de l'insalubrité remédiable du logement
sis 4 La Libergère aux HERBIERS (Référence cadastrale: YS 104)

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1331-26 et suivants;

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU l'arrêté préfectoral nOARS-PDLlDT-SSPE/2014/n ° 149/85 du 13 juin 2014 déclarant l'insalubrité
remédiable du logement sis 4, La Libergère aux HERBIERS (référence cadastrale YS 38), propriété
de Madame Cindy DOS REIS et Monsieur Yannick PENTECOUTEAU demeurant 2 rue des Vergnes 
85500 LES HERBIERS;

VU le rapport établi par l'Agence Régionale de la Santé à la date du 1er juillet 2019 constatant la
réalisation des travaux de sortie d'insalubrité;

CONSIDERANT que les travaux réalisés et en cours ont permis de résorber les causes d'insalubrité
mentionnées dans l'arrêté préfectoral nOARS-PDLlDT-SSPE/2014/n° 149/85 du 13 juin 2014 et que le
logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins;

ARRÊTE

ARTICLE 1er

L'arrêté préfectoral n°ARS-PDLlDT-SSPE/2014/n° 149/85 du 13 juin 2014 déclarant insalubre
remédiable, le logement sis 4 La Libergère aux Herbiers (Référence cadastrale: YS 104 ) est abrogé.

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires Madame Cindy DOS REIS et Monsieur Yannick
PENTECOUTEAU. Il sera affiché à la mairie des HERBIERS.



ARTICLE 3

A compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins 
d’habitation.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune des HERBIERS, au procureur de la république, aux 
organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du 
fonds de solidarité pour le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et au président du 
Conseil Départemental (délégataire des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des 
notaires.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée. L’absence de 
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais du 
propriétaire.

ARTICLE 6

Fait à La Roche sur Yon, le 1 ) Ml. 2019

Le Préfet,

Pom le Pré par délégatiou, 
Le Secrétaire méral par intérim,

Le Sous-préfet,
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Liberté • Égalité • Fraternité

République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2019/n°047/85

Autorisant l'utilisation de l’eau de mer propre au contact des produits de la pêche, et
définissant le

suivi de sa qualité dans l’entreprise du secteur alimentaire de la criée du port des Sables 
d’OIonne (manipulation des produits de la pêche).

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à 
la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°852/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°853/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 
2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine 
animale ;

Vu le règlement (CE) n°2073/2005 modifié de la Commission du 15 novembre 2005 
concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°1881/2006 modifié de la Commission du 19 décembre 2006 portant 
fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le document d’orientation concernant l’application de certaines dispositions du règlement 
(CE) n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1321-1 et suivants et R.1321-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code minier ;
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Vu l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le 
marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine 
animale et en particulier son annexe II ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du 
contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas 
d'une distribution publique, pris en application des articles R.1321-10, R.1321-15 et R.1321- 
16 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 à 
R.1321-12 et R.1321-42 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et 
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, 
R.1321-3,R.1321-7 et 
R.1321-38 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits 
d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu la circulaire DGS/SD7A/2005/334/DGAL/SDSSA/C2005-8008 du 6 juillet 2005. 
Conditions d’utilisation des eaux et du suivi de leur qualité dans les entreprises du secteur 
alimentaire traitant des denrées animales et d’origine animale et en application du code de la 
santé publique, article R1321-1 et suivants, Contrôle de la conformité des eaux par les 
services officiels ;

Vu la circulaire N°DGS/EA4/2007/259 du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté du 
20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation 
d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 
et R.1321-42 du code de la santé publique ;

Vu l’instruction interministérielle DGS/EA4 n°2014-140 et DGAL/SDSSA n°2014-311 du 22 
avril 2014 relative aux conditions d’utilisation de l’eau de mer propre au contact des produits 
de la pêche, au suivi de sa qualité dans certaines entreprises du secteur alimentaire 
(manipulation des produits de la pêche) et aux contrôles de la conformité de l’eau de mer 
propre par les services officiels ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques lors de la séance du 27 juin 2019 ;

Considérant que le projet permet l’utilisation de l’eau de mer propre au contact des produits 
de la pêche au sein de la criée du port des Sables d’OIonne,

Sur proposition du directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire,

ARRETE

Article 1 - Bénéficiaire.

Le bénéficiaire de l’autorisation est : 
- CCI de Vendée 
16 rue Olivier de Clisson 
CS 490001
85002 La Roche-sur-Yon
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La CCI de Vendée, pour son site de la criée des Sables d’OIonne, est autorisée à utiliser de 
l’eau de mer propre pour :

la manipulation et le lavage des produits de la pêche,
le nettoyage du poisson
les opérations de nettoyage des installations

Tout autre nouvel usage de l’eau de mer propre devra être porté à la connaissance du 
préfet, afin d’actualiser en tant que de besoin la présente autorisation.

Article 2 - Implantation des installations.

L’eau de mer est pompée dans le bassin à flot du port de commerce des Sables d’OIonne, 
sur son extrémité Est, à proximité de la criée.

Article 3 - Traitement de l’eau.

L’autorisation est accordée pour l’eau de mer propre obtenue après les étapes de traitement 
(70 m3/h) suivantes :

- filtration sur filtre à sable,
désinfection par rayonnements Ultra-Violets,

- stockage en cuve

Les eaux de lavage des filtres sont rejetées dans le port de pêche, à l’opposé du bassin à 
flot.

Toute modification des installations, de la filière de traitement ou des conditions 
d’exploitation devra être portée à la connaissance du préfet, afin d’actualiser en tant que de 
besoin la présente autorisation.

Article 4 - Surveillance et contrôle sanitaire

4.1 Surveillance

L’exploitant est tenu de surveiller la qualité de l’eau de mer propre produite et doit s’assurer 
de l’efficacité des opérations de nettoyage, de rinçage et de désinfection des installations de 
distribution d’eau, et plus particulièrement après toute intervention susceptible d’être à 
l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau distribuée.
Les appareils de mesure et de contrôle en continu font l’objet de contrôles réguliers pour 
s’assurer de leur bon fonctionnement.
Les différents enregistrements, observations et autocontrôlés, tant sur les aspects 
quantitatifs que qualitatifs, sont tenus à la disposition des services de contrôle.
Les installations de distribution d’eau de mer propre doivent être vidées, nettoyées et rincées 
au moins une fois par an.
L’exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet toutes les non-conformités, ainsi 
que tout incident pouvant avoir une incidence sur la santé publique.

4.2 Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire de la qualité de l’eau de mer propre est assurée par PARS 
conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et 
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne 
provenant pas d’une distribution publique, pris en application des articles R1321-10, 15, 16 
du code de la santé publique.
Les prélèvements sont effectués par l’Agence Régionale Pays de Loire, ou son mandataire, 
et confiés à un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
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La prise en charge financière du contrôle sanitaire de l’eau ne provenant pas d’une 
distribution publique incombe à l’exploitant du secteur alimentaire conformément aux 
dispositions de l’article L1321-10 du code de la santé publique.

Les fréquences et paramètres du contrôle sanitaire seront a minima, conformément aux 
annexes 3 et 6 de l’Instruction interministérielle sus visée, et en fonction de la déclaration 
actuelle d’un volume journalier de 45 m3, de :

sur l’eau de mer pompée (eau brute), 1 analyse complète de type EMP + Fer / an,
au point de mise en distribution (eau traitée) : 4 analyses simplifiées de type EMPS / 

an et 2 analyses complètes de type EMP + Fer / an

Contenu des analyses :
EMP - Analyse complète

Paramètre Unité
Turbidité NFU
Salinité unité
Oxygène dissous %sat
Cadmium - Mercure - Plomb pg/l
Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (16 substances) pg/l
Total des pesticides analysés pg/l
Entérocoques /1 OOml-MS n/100ml
Escherichia coli /100ml -MF n/100ml
Vibrio s pp n/100ml
Salmonella enterica n/100ml
PH unités PH

EMPS - Analyse simplifiée
Paramètre Unité

Turbidité NFU
Entérocoques /1 OOml-MS n/100ml
Escherichia co//7100ml -MF n/100ml
PH unités PH

Article 5 - Protection du réseau de distribution publique

Le réseau de distribution alimenté en eau de mer propre et celui alimenté par le réseau 
public doivent être distincts (physiquement séparés) afin d’éviter tout risque de pollution du 
réseau public par des phénomènes de retour d'eau (code de la santé publique, art R. 1321 - 
57).
Les réseaux doivent être physiquement séparés ou faire l’objet d’une disconnexion de type 
surverse totale ou à défaut par un dispositif de protection de type BA.

Article 6 - Sanctions

5-1 Sanctions administratives

En cas d’inobservation par le bénéficiaire de l’autorisation des dispositions prévues par cet 
arrêté, les sanctions administratives prévues à l’article L. 1324-1A et 1324-1B du code de la 
santé publique seront mises en œuvre à son encontre.

5-2 Sanctions pénales
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Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront passibles des peines d’amende 
prévues à l’article L. 1324-3 du Code de la santé publique.

Article 7 - Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de 
Monsieur le Préfet de la Vendée, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé 
(direction générale de la santé - bureau EA2-14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). 
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée 
de l’île Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application 
«Télérecours citoyens» sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux 
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé au préalable.

Article 8 - Exécution

le secrétaire général de la préfecture de Vendée 
le sous-préfet des Sables d’OIonne, 
le directeur général de l’Agence Régionale Pays de Loire, 
le directeur départemental des Territoires et de la Mer de Vendée, 
le directeur départemental de la Protection de la Populations de 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 Vendée.

Fait à La Roche-sur-Yon, le f $ 2019
LE PREFET

Le Sous-Prôf©*

JçsQky HAUT!ER
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République Française 

PREFET de la VENDEE

ARRETE ARS-PDL/DT/SSPE/2019/44/85

PORTANT

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
des travaux de dérivation des eaux et 

de révision des périmètres de protection

CONCERNANT

LA RETENUE DU MARILLET 
appartenant à 
Vendée Eau

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 
àR.1321-36 ;

Vu le code de l’Environnement, notamment les articles L.211-1, L.211-3, L.214-1 à 10, 
L.215-13, R.123-4 et R.214-1 à 151 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu l’arrêté préfectoral n°81-DIR. 1/994 du 24 juillet 1981 déclarant d’utilité publique les 
travaux de construction du barrage du Marillet et de ses ouvrages annexes en vue de 
l’alimentation en eau potable ;

Vu l’arrêté préfectoral n°88-DIR.l/43 du 15 janvier 1988 fixant les conditions d’utilisation 
des retenues des barrages du Marillet et de la Moinie ;

Vu la délibération n°2017VAM04BU01 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de la Vallée du Marillet en date du 27 novembre 2017 par laquelle le comité syndical 
demande l’ouverture de l’enquête publique pour la mise en place des périmètres de protection 
et s’engage à indemniser selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, les propriétaires ou occupants des terrains compris dans un périmètre de 
protection grevés de servitudes ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-803 du 21 décembre 2017 prononçant le transfert 
de la compétence production d’eau potable du SIAEP Vallée du Marillet (dont l’ensemble des 
biens, droits et obligations) au syndicat mixte Vendée Eau et la dissolution du SIAEP ;



Vul’ avis des services lors de la consultation administrative ;

Vu le dossier soumis à enquête publique du 15 janvier au 29 janvier 2019 inclus, sur le 
territoire des communes de Château-Guibert et Thorigny, en application de l'arrêté préfectoral 
n° 18-DRCTAJ71 -692 du 29 novembre 2018 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 25 février 2019 ;

Vu le rapport et la proposition de l’Agence Régionale de Santé (ARS) chargée de l’instruction 
de la procédure de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des captages ;

Vu 1’ avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques de la Vendée lors de sa séance du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la zone potentiellement alimentée par l’usine de production d’eau 
potable du Marillet couvre une soixantaine de communes soit environ 90 000 habitants ;

CONSIDERANT que la retenue du Marillet ne bénéficie pas d’une protection naturelle 
permettant d’assurer efficacement la qualité des eaux ;

CONSIDERANT que les périmètres de protection précédemment instaurés présentent à la 
fois un tracé géométrique qui n’est pas adapté à la vulnérabilité intrinsèque de la retenue ni au 
contexte anthropique et des servitudes devenues obsolètes en raison des évolutions 
réglementaires ;

CONSIDERANT qu’il convient de limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau 
utilisée pour la production d’eau potable vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles 
provenant des activités exercées à proximité ;

CONSIDERANT par conséquent, que de nouveaux périmètres de protection doivent être 
déterminés par déclaration d’utilité publique ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du syndicat mixte Vendée Eau :
- les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux superficielles à partir de la retenue du 
Marillet dont l’eau est destinée à des fins de consommation humaine;
- la création, sur les communes de Château-Guibert, de Rives de l’Yon (pour la partie 
correspondante à Saint-Florent-des-Bois) et de Thorigny, de nouveaux périmètres de 
protection immédiate, rapprochée et éloignée autour de la retenue du Marillet et l’institution 
des servitudes associées, pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de T eau 
prélevée ;

ARTICLE 2 : Délimitation des périmètres de protection
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique, et notamment à celles de 
l’article L.1321-2, sont établis :

un périmètre de protection immédiate, d’une superficie d’environ 12,5 hectares (ha),
- un périmètre de protection rapprochée (~ 949 ha), composé d’une zone sensible (~ 459 

ha) et d’une zone complémentaire (~ 490 ha),
un périmètre de protection éloignée (=2110 ha).
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Ces périmètres sont institués conformément aux indications des plans annexés au présent 
arrêté. Le relevé parcellaire étant fourni à titre indicatif.

ARTICLE 3 : Mesures de protection

3.1 - Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate (PPI) a pour fonctions principales :
d’empêcher la détérioration de l’ouvrage de prélèvement et des installations associées, 
d’éviter toute contamination directe de l’eau prélevée, par des déversements de substances 
polluantes.

A l’intérieur du PPI, sont mises en œuvre les prescriptions suivantes :

• les terrains sont acquis en pleine propriété par le Syndicat mixte Vendée Eau. L’emprise 
de l’usine de traitement est clôturée par un grillage d’une hauteur de 1,50 mètre minimum. 
Les portails sont tenus fermés à clé afin de limiter l’accès aux seules personnes autorisées. 
Le PPI au niveau de la prise d’eau est matérialisé, par des clôtures, panneaux, bornes, 
ligne de flotteurs conformément aux délimitations présentées en annexe 1. De part et 
d’autre du barrage, des panneaux rappelant l’interdiction de circulation pour les véhicules 
transportant des produits dangereux (sauf desserte locale) et de jeter quoi que ce soit dans 
la retenue sont mis en place. Une limitation de vitesse à 50 km/h est instaurée sur la voie 
publique empruntant le barrage,

• toutes activités et installations autres que celles suscitées par la voie publique et les 
cheminements doux (ex : piétons-cyclistes), et celles nécessaires au bon fonctionnement et 
à la sécurisation de la prise d’eau et des ouvrages associés, ainsi qu’à l’entretien des 
terrains sont interdites. Le stockage de produits ou de matériel autres que ceux utiles à 
l’exploitation de la ressource est interdit. Les installations, leur maintenance sont réalisées 
de sorte à éviter tout apport de pollution, par ruissellement ou par infiltration, au niveau de 
la retenue,

• la pêche, la navigation et l’accostage de toute embarcation (autre que celles nécessaires à 
l’exploitation, l’entretien, l’aménagement de la prise d’eau et de son périmètre immédiat) 
sont interdits,

• les terrains sont maintenus en herbe ou en zone boisée. L’emploi de fertilisants ou de 
produits phytosanitaires est interdit. La croissance des végétaux est limitée par des 
moyens uniquement thermiques ou mécaniques.

3.2 - Périmètre de protection rapprochée

La fonction du périmètre de protection rapprochée (PPR) est de maintenir la qualité des eaux 
prélevées. Les dispositions prises ont donc pour finalité :
- d’éviter l’entraînement vers la retenue de substances pouvant altérer la qualité des eaux 
superficielles prélevées,
- d’interdire ou de réglementer toute activité susceptible de générer une pollution qui 
risquerait d’être préjudiciable pour la prise d’eau.

Le PPR de la retenue du Marillet se décompose en une zone sensible et une zone 
complémentaire définies en fonction de leur vulnérabilité.
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3.2.1 - Prescriptions de la zone sensible

3.2.1.1 - Prescriptions générales

Sont interdits :

• les affouillements ou exhaussements du sol susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de la 
retenue,

• l’exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert ou en galeries souterraines,
• la création de centres de stockage de déchets et d’une manière générale le dépôt de tout 

produit ou matière susceptible d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement 
(sont tolérés les dépôts temporaires de sédiments issus du curage de la retenue, dès lors 
que des dispositions spécifiques sont prises pour limiter le temps de stockage et les 
impacts sur la ressource),

• l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures, de gaz, de produits chimiques à 
l’exception des ouvrages de dimension individuelle ou nécessaires à l’activité existante,

• la création de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale susceptible de 
contaminer les eaux prélevées, par ses rejets dans le milieu naturel. Pour les installations 
existantes, le stockage « non-sécurisé » de produits toxiques (ex : non entreposés sur une 
cuvette de rétention de capacité au moins égale au volume stocké) est interdit,

• la création de tout site de sport mécanique (quad, auto-cross, enduro...) et manifestation 
de ce type en dehors des sites aménagés existants,

• la création de plans d’eau d’agrément et de sites de pisciculture. Seule la création de plan 
d'eau d'irrigation peut être autorisée uniquement en substitution des prélèvements réalisés 
dans la retenue du Marillet et hors bande des 50 mètres. Les prélèvements dans le milieu 
pour remplir le plan d'eau d'irrigation ne sont autorisés qu'entre le 1er novembre et fin 
février, sauf en cas de restrictions liées à un hiver particulièrement sec ne permettant pas 
le remplissage de la retenue du Marillet. Tout dossier de demande comprend une étude 
hydrologique circonstanciée permettant d'appréhender l'impact qualitatif et quantitatif du 
projet. Cette étude peut être soumise pour avis à un hydrogéologue agréé et concerne aussi 
bien les dossiers soumis à déclaration comme ceux soumis à autorisation,

• la création de mares-abreuvoirs connectées à la retenue ou aux cours d’eau,
• le recalibrage des cours d’eau (sauf si projet d’intérêt général),
• le rejet non épuré des eaux de ruissellement des voiries ou des zones urbanisées (zones 

d’activités comprises) dans la retenue ou ses affluents (sous réserve de faisabilité 
technique et économique de l’aménagement, qu’il s’agisse par exemple d’un traitement 
par des ouvrages de génie civil, par épuration naturelle ou du déplacement du rejet à l’aval 
du barrage). Par ailleurs, les fossés enherbés sont à privilégier aux fossés busés,

• toute nouvelle construction distante de moins de 50 mètres de la retenue (comptés en 
projection horizontale à partir du niveau légal de la retenue fixé à la cote 24 mètres NGF) 
ou des cours d’eau permanents hormis :
- celle nécessitée par l’exploitation de la ressource en eau,
- celle suscitée par le changement d’affectation pour un usage d’habitation (création d’un 
seul logement à caractère mono-familial),
- celle occasionnée par l’extension ou la rénovation de l’habitat existant ou la création 
d’annexe à l’habitation (accolée ou non) : sans création de logement supplémentaire,
- celle motivée par l’intérêt général,
- celle située dans l’actuelle zone constructible desservie par le réseau d'assainissement 
collectif du bourg de Château-Guibert (sous réserve que cette construction soit raccordée 
au réseau public susvisé),

• l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation au sein des documents de planification,
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• l’implantation de tout nouveau dispositif de traitement des eaux usées (recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05) dans la bande des 50 
mètres susvisée,

• l’implantation d’habitats légers de loisirs (caravane, mobil-home,...) et de constructions 
sans fondations (hormis celles rattachées aux habitations et les abris pour animaux) dans 
la bande des 50 mètres susvisée,

• la circulation d’engins à moteur (sauf véhicules : de secours, à usage agricole ou 
d’entretien) sur les chemins de promenade longeant la retenue,

• la création de parkings présentant des risques de pollution ponctuelle ou accidentelle de la 
retenue,

• le stationnement à moins de 10 mètres de la retenue sur les voies publiques, en dehors des 
zones aménagées existantes,

• le stationnement des camping-cars en dehors des aires aménagées d’un dispositif de 
collecte ou de traitement des effluents. Sur le domaine privé, cette mesure s’applique 
uniquement lorsque le stationnement est proposé pour l’accueil de camping-caristes 
(l’hivernage étant toléré),

• la création de cales à bateaux. La réalisation et la réhabilitation de pontons sur la retenue 
nécessite l’accord préalable du syndicat mixte Vendée Eau,

• l’enfouissement des cadavres d’animaux,
• l’épandage (à l’échelle de la parcelle) de boues de station d’épuration, de boues (terres de 

décantation) d’usine de production d’eau potable, de matières de vidange, d’effluents 
urbains (ex : eaux usées traitées),

• l’utilisation de produits phytosanitaires :
- pour la destruction du couvert végétal d’une parcelle, (sauf sur les îlots culturaux 
composés d’espèces gélives, non détruites par le gel et conduits en techniques culturales 
simplifiées). Le traitement localisé ou sélectif reste possible,
- à moins de 10 mètres de la retenue et des cours d’eau et à moins de 5 mètres des fossés, 
sauf réglementation plus contraignante,
- pour l’entretien des parkings, voies ferrées, chemins publics et accotements des voies de 
communication,

• l’aspersion de produits phytosanitaires par voie aéroportée, sauf si ce moyen de traitement 
est effectué à des fins de santé publique,

• la suppression des espaces boisés, sauf si projet d’intérêt général. En zone urbaine ou à 
urbaniser (dans le respect des limites posées aux droits à construire), le déboisement est 
toléré dans la limite totale de 250 m2 pour la réalisation d’une habitation, y compris son 
extension, ses aménagements et ses annexes. L’exploitation du bois reste possible,

• la suppression des haies et l’arasement des talus sans mesures compensatoires adaptées.

3.2.1.2 - Prescriptions agricoles complémentaires

Sont interdits :

• le stockage de produits phytosanitaires (et la préparation de bouillie ou de solution-mère) 
d’engrais minéral liquide ou de tout autre produit toxique, ainsi que l’entreposage de 
matériel contenant ce type de produit, en dehors des zones prévues à cet effet (ex : aire 
aménagée permettant d’éviter que tout déversement accidentel s’écoule vers le réseau 
d’eaux pluviales, fossé, ruisseau situé à proximité),

• le dépôt en plein champ de tout produit destiné à la fertilisation des sols (ex : tas de 
fumier),
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les silos et les dépôts d’ensilage, susceptibles d’écoulement, non aménagés (sur une aire 
étanche avec récupération et traitement adéquat des jus générés),
la fertilisation et l’utilisation de produits phytosanitaires (à l’exception de traitement 
localisé par exemple sur les chardons/rumex) sur les bandes enherbées définies au §3.2.1.4 
et dans le respect de la réglementation générale,
la création d’activités d’élevage en plein air (ex : parcours de volaille) en dehors du 
pâturage et des élevages familiaux,
la création de bâtiments d’élevage en dehors de sites existants. La création, l’extension ou 
la réaffectation de bâtiments peut être autorisée uniquement sur des sites où des bâtiments 
d’élevage sont existants sous réserve de l’aménagement des équipements de stockage et 
de la suppression de tous points de pollution ponctuelle en particulier les écoulements 
d’eaux souillées non collectés/traités. Cette prescription vise l’ensemble des exploitations 
agricoles et nécessite un contrôle sur site du fonctionnement des équipements avant puis 
après travaux,
le pâturage entraînant la destruction généralisée du couvert végétal,
l’hivernage en plein air des animaux dès lors que cette pratique induit un écoulement 
d’eaux souillées vers le milieu hydraulique superficiel,
l’abreuvement direct du bétail dans la retenue ou les cours d’eau alimentant la retenue, 
la conversion des prairies naturelles ou permanentes en cultures de production,
la création et la réhabilitation de drainages, non équipés de dispositifs d’épuration des 
eaux drainées.

3.2.1.3 - Prescriptions spécifiques à la zone sensible
3.2.1.3.1 - Interdictions

Toute nouvelle construction située au-delà de la bande des 50 mètres (mentionnée au 
§3.2.1.1) et comprise dans un arc de cercle de 400 mètres de rayon (dont le centre est situé 
sur le barrage, à équidistance des rives de la retenue), hormis celle nécessitée par :
- l’exploitation de la ressource en eau,
- le changement d’affectation pour un usage d’habitation, la rénovation ou l’extension 
limitée (y compris la création d’annexe accolée ou non) de bâtiment existant,
- l’intérêt général,
l’implantation de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, 
la création de cimetières,
la création de terrains de camping, villages vacances, parcs résidentiels de loisirs, d’hôtels, 
de golfs,
la création d’élevages autres que familiaux,
l’épandage d’effluents liquides et de produits liquides assimilés (ex : digestat), hormis les 
engrais minéraux liquides. Toutefois, compte tenu des éventuels cas particuliers pour 
lesquels il n’existe aucune solution/pratique alternative permettant le respect de cette 
prescription et sous réserve de l’instruction favorable par les services de PARS d’un 
dossier circonstancié démontrant cette particularité, l’épandage d’effluents d’élevage 
liquides peut au cas par cas être autorisé du 1er mars au 30 septembre. Ces épandages 
conduits dans le respect de la réglementation en vigueur sont nécessairement réalisés avec 
un matériel d’enfouissement, perpendiculairement à la pente et sur des parcelles (dont la 
pente est inférieure à 7%) non drainées ou aménagées d’un dispositif d’épuration des eaux 
drainées. Par ailleurs, cette interdiction ne vise pas Tépandage d’effluents « peu chargés » 
(effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité d’azote par m3 
inférieure à 0,5 kg),



• l’épandage d’effluents industriels (ex : digestat),
• la création et l’extension d’activités de maraîchage (hors biologique). Pour les cultures 

maraîchères existantes, les rejets au milieu naturel des eaux non épurées de ruissellement 
et de drainage sont interdits,

• la création d’axes routiers et ferroviaires (sauf si nécessité par la sécurisation : des voies 
ou d’une zone d’habitations existante).

3.2.1.3.2 - Dispositions particulières
Tout projet situé dans le périmètre de protection rapprochée zone sensible nécessite de 
prendre en compte la protection de la ressource. Aussi tout dossier relatif à des installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, ou aménagements fait l’objet d’un examen attentif des 
autorités chargées de l’instruire, notamment en ce qui concerne les risques éventuels de 
transfert de substances polluantes en direction de la retenue. Ainsi, les dossiers doivent 
comporter les éléments d’appréciation à cet effet et notamment les mesures prévues pour 
éviter toute pollution accidentelle.

3.2.1.4 - Travaux et aménagements

• En dehors des zones d’habitations et des secteurs déjà boisés, une bande enherbée de 30 
mètres de large minimum (à compter du niveau légal de la retenue, en projection 
horizontale) est implantée autour de la retenue sur les terres cultivées. Elle peut être 
remplacée par un boisement de 10 mètres de large ou ramenée à 10 mètres si elle est 
aménagée avec un fossé fermé (noue) et un talus planté. Cette bande enherbée est réduite 
à 10 mètres minimum le long des cours d’eau. L’emprise de cette zone tampon peut 
contenir des haies, chemins de randonnées,...

• l’ensemble des points d’accès au plan d’eau (dont les cales à bateaux), des routes longeant 
la retenue, des aires de stationnement et des ouvrages de franchissement est aménagé de 
manière à éviter tout risque de pollution accidentelle (sous réserve de faisabilité technique 
et économique),

• les bassins de rétention des eaux pluviales dont T exutoire est la retenue ou ses affluents 
sont équipés d’un dispositif de confinement (sous réserve pour les bassins existants de 
faisabilité technique et économique),

• toute disposition (relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées) est 
prise pour limiter l’impact des systèmes d’assainissement collectif sur la qualité de la 
ressource (ex : diagnostic du réseau ; suppression des surverses vers le milieu naturel ;
•■•),

• la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (dans la mesure du 
possible, les eaux usées traitées ne doivent pas être rejetées directement dans la retenue), 
des stockages d’hydrocarbures, des exploitations agricoles et des installations classées 
pour la protection de l’environnement est planifiée et réalisée en priorité,

• les contrôles des services de l’Etat sont accentués.
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3.2.2 - Prescriptions de la zone complémentaire

3.2.2.1 - Prescriptions générales

Sont interdits :

• les affouillements ou exhaussements du sol susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de la 
retenue,

• l’exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert ou en galeries souterraines,
• la création de centres de stockage de déchets et d’une manière générale le dépôt de tout 

produit ou matière susceptible d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement 
(sont tolérés les dépôts temporaires de sédiments issus du curage de la retenue, dès lors 
que des dispositions spécifiques sont prises pour limiter le temps de stockage et les 
impacts sur la ressource),

• l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures, de gaz, de produits chimiques à 
l’exception des ouvrages de dimension individuelle ou nécessaires à l’activité existante,

• la création de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale susceptible de 
contaminer les eaux prélevées, par ses rejets dans le milieu naturel. Pour les installations 
existantes, le stockage « non-sécurisé » de produits toxiques (ex : non entreposés sur- une 
cuvette de rétention de capacité au moins égale au volume stocké) est interdit,

• la création de tout site de sport mécanique (quad, auto-cross, enduro...) et manifestation 
de ce type en dehors des sites aménagés existants,

• la création de plans d’eau d’agrément et de sites de pisciculture. Seule la création de plan 
d'eau d'irrigation peut être autorisée uniquement en substitution des prélèvements réalisés 
dans la retenue du Marillet et hors bande des 50 mètres. Les prélèvements dans le milieu 
pour remplir le plan d'eau d'irrigation ne sont autorisés qu'entre le 1er novembre et fm 
février, sauf en cas de restrictions liées à un hiver particulièrement sec ne permettant pas 
le remplissage de la retenue du Marillet. Tout dossier de demande comprend une étude 
hydrologique circonstanciée permettant d'appréhender l'impact qualitatif et quantitatif du 
projet. Cette étude peut être soumise pour avis à un hydrogéologue agréé et concerne aussi 
bien les dossiers soumis à déclaration comme ceux soumis à autorisation,

• la création de mares-abreuvoirs connectées à la retenue ou aux cours d’eau,
• le recalibrage des cours d’eau (sauf si projet d’intérêt général),
• le rejet non épuré des eaux de ruissellement des voiries ou des zones urbanisées (zones 

d’activités comprises) dans la retenue ou ses affluents (sous réserve de faisabilité 
technique et économique de l’aménagement, qu’il s’agisse par exemple d’un traitement 
par des ouvrages de génie civil, par épuration naturelle ou du déplacement du rejet à l’aval 
du barrage). Par ailleurs, les fossés enherbés sont à privilégier aux fossés busés,

• toute nouvelle construction distante de moins de 50 mètres de la retenue (comptés en 
projection horizontale à partir du niveau légal de la retenue fixé à la cote 24 mètres NGF) 
ou des cours d’eau permanents honnis :
- celle nécessitée par l’exploitation de la ressource en eau,
- celle suscitée par le changement d’affectation pour un usage d’habitation (création d’un 
seul logement à caractère mono-familial),
- celle occasionnée par l’extension ou la rénovation de l’habitat existant ou la création 
d’annexe à l’habitation (accolée ou non) : sans création de logement supplémentaire,
- celle motivée par l’intérêt général,
- celle située dans factuelle zone constructible desservie par le réseau d'assainissement 
collectif du bourg de Château-Guibert (sous réserve que cette construction soit raccordée 
au réseau public susvisé),

• l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation au sein des documents de planification,
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• l’implantation de tout nouveau dispositif de traitement des eaux usées (recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05) dans la bande des 50 
mètres susvisée,

• l’implantation d’habitats légers de loisirs (caravane, mobil-home,...) et de constructions 
sans fondations (hormis celles rattachées aux habitations et les abris pour animaux) dans 
la bande des 50 mètres susvisée,

• la circulation d’engins à moteur (sauf véhicules : de secours, à usage agricole ou 
d’entretien) sur les chemins de promenade longeant la retenue,

• la création de parkings présentant des risques de pollution ponctuelle ou accidentelle de la 
retenue,

• le stationnement à moins de 10 mètres de la retenue sur les voies publiques, en dehors des 
zones aménagées existantes,

• le stationnement des camping-cars en dehors des aires aménagées d’un dispositif de 
collecte ou de traitement des effluents. Sur le domaine privé, cette mesure s’applique 
uniquement lorsque le stationnement est proposé pour l’accueil de camping-caristes 
(l’hivernage étant toléré),

• la création de cales à bateaux. La réalisation et la réhabilitation de pontons sur la retenue 
nécessite l’accord préalable du syndicat mixte Vendée Eau,

• l’enfouissement des cadavres d’animaux,
• l’épandage (à l’échelle de la parcelle) de boues de station d’épuration, de boues (terres de 

décantation) d’usine de production d’eau potable, de matières de vidange, d’effluents 
urbains (ex : eaux usées traitées),

• l’utilisation de produits phytosanitaires :
- pour la destruction du couvert végétal d’une parcelle, (sauf sur les îlots culturaux 
composés d’espèces gélives, non détruites par le gel et conduits en techniques culturales 
simplifiées). Le traitement localisé ou sélectif reste possible,
- à moins de 10 mètres de la retenue et des cours d’eau et à moins de 5 mètres des fossés, 
sauf réglementation plus contraignante,
- pour l’entretien des parkings, voies ferrées, chemins publics et accotements des voies de 
communication,

• l’aspersion de produits phytosanitaires par voie aéroportée, sauf si ce moyen de traitement 
est effectué à des fins de santé publique,

• la suppression des espaces boisés, sauf si projet d’intérêt général. En zone urbaine ou à 
urbaniser (dans le respect des limites posées aux droits à construire), le déboisement est 
toléré dans la limite totale de 250 m2 pour la réalisation d’une habitation, y compris son 
extension, ses aménagements et ses annexes. L’exploitation du bois reste possible,

• la suppression des haies et l’arasement des talus sans mesures compensatoires adaptées.

3.2.2.2 - Prescriptions agricoles complémentaires

Sont interdits :

• le stockage de produits phytosanitaires (et la préparation de bouillie ou de solution-mère) 
d’engrais minéral liquide ou de tout autre produit toxique, ainsi que l’entreposage de 
matériel contenant ce type de produit, en dehors des zones prévues à cet effet (ex : aire 
aménagée permettant d’éviter que tout déversement accidentel s’écoule vers le réseau 
d’eaux pluviales, fossé, ruisseau situé à proximité),

• le dépôt en plein champ de tout produit destiné à la fertilisation des sols (ex : tas de 
fumier),
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• les silos et les dépôts d’ensilage, susceptibles d’écoulement, non aménagés (sur une aire 
étanche avec récupération et traitement adéquat des jus générés),

• la fertilisation et l’utilisation de produits phytosanitaires (à l’exception de traitement 
localisé par exemple sur les chardons/rumex) sur les bandes enherbées définies au §3.2.2.4 
et dans le respect de la réglementation générale,

• la création d’activités d’élevage en plein air (ex : parcours de volaille) en dehors du 
pâturage et des élevages familiaux,

• la création de bâtiments d’élevage en dehors de sites existants. La création, l’extension ou 
la réaffectation de bâtiments peut être autorisée uniquement sur des sites où des bâtiments 
d’élevage sont existants sous réserve de l’aménagement des équipements de stockage et 
de la suppression de tous points de pollution ponctuelle en particulier les écoulements 
d’eaux souillées non collectés/traités. Cette prescription vise l’ensemble des exploitations 
agricoles et nécessite un contrôle sur site du fonctionnement des équipements avant puis 
après travaux,

• le pâturage entraînant la destruction généralisée du couvert végétal,
• l’hivernage en plein air des animaux dès lors que cette pratique induit un écoulement 

d’eaux souillées vers le milieu hydraulique superficiel,
• l’abreuvement direct du bétail dans la retenue ou les cours d’eau alimentant la retenue,
• la conversion des prairies naturelles ou permanentes en cultures de production,
• la création et la réhabilitation de drainages, non équipés de dispositifs d’épuration des 

eaux drainées.

3.2.2.3 - Prescriptions spécifiques à la zone complémentaire
3.2.2.3.1 - Interdictions

• L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement produisant 
des rejets dans le milieu hydraulique superficiel,

• les rejets au milieu naturel des eaux non épurées de ruissellement et de drainage des 
cultures maraîchères,

• l’épandage d’effluents industriels (ex : digestat). Seuls les digestats produits à 100% à 
partir d'effluents d'élevage et/ou de substrats végétaux (résidus de cultures et cultures 
intermédiaires à vocation énergétique) peuvent être épandus.

3.2.2.3.2 - Dispositions particulières
Tout projet dont l’emprise globale s’étend également dans le périmètre de protection 
rapprochée zone sensible et dans l’arc de cercle de 400 mètres de rayon (défini au §3.2.1.3.1) 
est alors soumis à la mesure suivante : tout rejet non épuré vers la retenue est interdit.

Tout projet situé dans le périmètre de protection rapprochée zone complémentaire nécessite 
de prendre en compte la protection de la ressource. Aussi tout dossier relatif à des 
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, ou aménagements fait l’objet d’un examen 
attentif des autorités chargées de l’instruire, notamment en ce qui concerne les risques 
éventuels de transfert de substances polluantes en direction de la retenue. Ainsi, les dossiers 
doivent comporter les éléments d’appréciation à cet effet et notamment les mesures prévues 
pour éviter toute pollution accidentelle.

3.2.2.4 - Travaux et aménaeements

• En dehors des zones d’habitations et des secteurs déjà boisés, une bande enherbée de 30
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mètres de large minimum (à compter du niveau légal de la retenue, en projection 
horizontale) est implantée autour de la retenue sur les terres cultivées. Elle peut être 
remplacée par un boisement de 10 mètres de large ou ramenée à 10 mètres si elle est 
aménagée avec un fossé fermé (noue) et un talus planté. Cette bande enherbée est réduite 
à 5 mètres minimum le long des cours d’eau. L’emprise de cette zone tampon peut 
contenir des haies, chemins de randonnées,...

• l’ensemble des points d’accès au plan d’eau (dont les cales à bateaux), des routes longeant 
la retenue, des aires de stationnement (situées à moins de 100 mètres de la retenue ou 50 
mètres des cours d’eau) et des ouvrages de franchissement est aménagé de manière à 
éviter tout risque de pollution accidentelle (sous réserve de faisabilité technique et 
économique),

• les bassins de rétention des eaux pluviales (situés à moins de 100 mètres de la retenue ou 
50 mètres de ses affluents) sont équipés d’un dispositif de confinement (sous réserve pour 
les bassins existants de faisabilité technique et économique),

• toute disposition (relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées) est 
prise pour limiter l’impact des systèmes d’assainissement collectif sur la qualité de la 
ressource (ex : diagnostic du réseau ; suppression des surverses vers le milieu naturel ;
...),

• la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (dans la mesure du 
possible, les eaux usées traitées ne doivent pas être rejetées directement dans la retenue), 
des stockages d’hydrocarbures, des exploitations agricoles et des installations classées 
pour la protection de l’environnement est planifiée et réalisée en priorité,

• les contrôles des services de l’Etat sont accentués.

3.3 - Périmètre de protection éloignée
A l’intérieur de ce périmètre des dispositions sont prises par le Syndicat mixte Vendée Eau 
(actions de sensibilisation en direction du grand public, des collectivités et de la profession 
agricole) et par les autorités compétentes (suivi renforcé de la mise en conformité des 
exploitations agricoles et des installations classées) pour préserver la qualité de l’eau de la 
retenue.
Afin de réduire les risques de pollution accidentelle et d’en minimiser les impacts, les services 
instructeurs portent également une attention particulière aux dossiers relatifs à l’implantation 
d’installations classées ou de toute activité susceptible d’émettre des rejets dans le milieu 
naturel. A ce titre, les autorités chargées de l’instruction du dossier s’assurent que ces rejets ne 
sont pas préjudiciables aux eaux superficielles susceptibles de contribuer à l’alimentation de 
la retenue et d’autre part que toutes les mesures destinées à éviter une pollution accidentelle 
sont bien prises.

3.4 - Dispositions préventives
Un plan d'alerte est engagé dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’arrêté et 
porte notamment sur :

- un recensement exhaustif des principales activités à risque, quel que soit le secteur 
d'activités concerné (à ce titre, les stockages de produits toxiques susceptibles de menacer la 
ressource en eau sont répertoriés) ;
- les types d'intervention à réaliser en cas de déversement accidentel de produits polluants ;
- l’étude, en fonction de situations hydrologiques différentes, de scénarii d'action pour
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préserver la prise d'eau en cas d'éventuelle pollution ;
- l'information à adresser aux différents acteurs locaux susceptibles d'être les premiers à 
constater une éventuelle pollution ou ses effets sur les cours d'eau.

Ce plan d'alerte est complété par un dispositif d'alerte de l'exploitant de la prise d'eau afin de 
l'informer de toute situation anormale et ainsi d'éviter le pompage de produits à risque. Ce 
dispositif est à adapter à la nature des risques identifiés, il peut si nécessaire être complété par 
une station d'alerte. Une fois validé, ce plan est à transmettre sous 2 mois aux services de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et de la Délégation Territoriale Vendée 
de l’Agence Régionale de Santé.

3.5 - Les usages récréatifs de la retenue
• La pêche, la navigation et T accostage de toute embarcation (autre que celles nécessaires à 

l’exploitation, l’entretien, l’aménagement de la prise d’eau et de son périmètre immédiat) 
sont interdits dans le périmètre de protection immédiate matérialisé par une ligne de 
bouées,

• la baignade est interdite en dehors de tout site de baignade aménagée. Les épreuves de 
natation peuvent être autorisées dans la retenue et dans le cadre de manifestations à 
caractère sportif, sous réserve notamment que la qualité de T eau sur le site de l’épreuve 
soit appréciée par l’Agence Régionale de Santé (au moyen d’analyses bactériologiques, et 
le cas échéant, du dénombrement des cyanobactéries et de la recherche des toxines 
associées, à la charge du pétitionnaire),

• toute manifestation publique sur le plan d’eau ou ses abords (jusqu’à 300 mètres des rives) 
est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Syndicat mixte Vendée Eau, qui en 
informe PARS. A ce titre, Vendée Eau s’assure que toutes les dispositions destinées à 
garantir la préservation de la retenue et de son environnement sont prises par le 
pétitionnaire, au regard notamment de la gestion des eaux usées, des déchets et du 
stationnement (les parkings temporaires sont interdits dans la bande des 50 mètres définie 
au §3.2.1.1 et §3.2.2.1). Le présent accord ne préjuge aucunement de la nature des suites 
qui pourront être réservées par l’administration,

• le nombre de manifestations publiques (événement ponctuel, limité dans le temps, de 
nature sportive, récréative ou culturelle, à but lucratif ou non, rassemblant plus de 50 
personnes) est limité à cinq par année civile. Une manifestation publique peut proposer 
des activités sur le plan d’eau (telle qu'une régate, une compétition de voile, une course de 
baleinières, un concours de pêche en bateau, une épreuve de triathlon etc.) et/ou aux 
abords de la retenue (spectacle musical, animation pyrotechnique, dîner champêtre, etc). 
Cette prescription ne s'applique pas aux randonnées organisées autour de la retenue 
(pédestre, cycliste, équestre),

• la location de bateaux à rames et à voile, ainsi que de pédalos est admise, sous réserve de 
l’avis favorable du Syndicat mixte Vendée Eau,

• la navigation d’engins à moteur est interdite sur le plan d’eau à l’exception :
- des bateaux à moteur électrique,
- des bateaux à moteur thermique à quatre temps tolérés dans le cadre des opérations de 
sauvetage et des obligations d’encadrement, pour les activités nautiques. L’acquisition 
de moteurs moins polluants est effective dans un délai de deux ans après leur 
commercialisation, sous réserve qu’ils répondent aux exigences liées à la pratique des 
activités nautiques,
- des bateaux à moteur thermique des services de secours et d’intervention dans 
l’exercice de leurs missions,

A titre exceptionnel et de façon ponctuelle, l’usage de bateau à moteur thermique peut être
autorisé (lorsqu’il s’agit d’exercice de lutte contre les pollutions aquatiques, d’étude à
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caractère scientifique, d’opérations d’entretien du barrage, ...). Les demandes d’autorisation 
sont à adresser au Syndicat mixte Vendée Eau et à la Délégation Territoriale Vendée de 
l’Agence Régionale de Santé.

ARTICLE 4 : Mesures en cas de pollution
Toutes les mesures sont prises pour que le syndicat mixte Vendée Eau et l’Agence Régionale 
de Santé soient avisées sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances 
toxiques liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection, y compris sur les 
portions de voies de communication jouxtant les périmètres de protection.

ARTICLE 5 : Notification et publication
Le présent arrêté est transmis au syndicat mixte Vendée Eau en vue de la mise en œuvre des 
dispositions de cet acte et de sa notification dans un délai d’un an aux propriétaires ou ayant 
droits des parcelles concernées par les périmètres de protection.
L’arrêté est également adressé par le syndicat mixte Vendée Eau aux communes de de 
Château-Guibert, de Rives de l’Yon et de Thorigny pour sa mise à disposition du public, pour 
son affichage en mairie pendant une durée de deux mois et pour son insertion dans les 
documents d’urbanisme dont la mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois 
mois après la date de signature du présent arrêté.
Le syndicat mixte Vendée Eau transmet à l’ARS dans un délai de dix-huit mois après la date 
de la signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la 
notification aux propriétaires et l’insertion de l’arrêté dans les documents d’urbanisme.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, ainsi que sur 
son site internet pendant une durée d’au moins un an. Un avis informant le public de la 
signature du présent arrêté est publié par les soins du Préfet et aux frais du bénéficiaire de 
l'autorisation, dans deux journaux locaux.

ARTICLE 6 : Respect de l'application du présent arrêté
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de leur notification 
sauf celles nécessitant des travaux, pour lesquelles l’application doit être effective dans un 
délai maximum de deux ans. Toutefois, dès lors qu’une étude technique préalable menée par 
les services du maître d’ouvrage ou confiée par marché à des tiers est nécessaire, les travaux 
induits doivent être engagés sous trois ans.
Le syndicat mixte Vendée Eau en tant que bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité 
publique veille au respect de l'application de cet arrêté et des prescriptions dans les périmètres 
de protection.

ARTICLE 7 : Sanctions applicables en cas de non-respect de la protection des ouvrages
En application de l’article L. 1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se 
conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
En application de l’article L. 1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des 
ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser 
introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines, 
des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à 
l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
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ARTICLE 8 : Indemnisation et droit des tiers
Conformément à l’article L. 1321-3 du Code de la Santé Publique, l’indemnisation liée à la 
mise en place des servitudes est à la charge du syndicat mixte Vendée Eau. Ces indemnités, 
qui peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou occupants concernés par le présent 
arrêté, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique.

ARTICLE 9 : Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois suivant sa notification :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de Vendée (29 rue Delille, 85922 La Roche-sur-Yon 
Cedex 9). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la 
santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai 
de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 
(6 allée de l’île Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01) ou par la voie de l’application « 
Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de 
la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’autorité administrative 
si un recours administratif a été déposé.

ARTICLE 10 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n°81-DIR. 1/994 du 24 juillet 1981 déclarant d’utilité publique les travaux 
de construction du barrage du Marillet et de ses ouvrages annexes en vue de l’alimentation en 
eau potable est abrogé.
Les articles 1er, 2, 9 et 10 de l’arrêté préfectoral n°88-DIR.l/43 du 15 janvier 1988 fixant les 
conditions d’utilisation des retenues des barrages du Marillet et de la Moinie sont abrogés : 
ces dispositions qui visent la baignade, les embarcations à moteur, la circulation et le 
stationnement aux abords de la retenue, ainsi que le camping et le caravaning sont remplacées 
par celles du présent arrêté.

ARTICLE 11 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur 
Départemental de la Protection des Populations, le Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, le Chef du service départemental de l’Agence Française 
pour la Biodiversité, les Maires des communes de Château-Guibert, de Rives de TYon et de 
Thorigny sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le

Le Préfet
Le Sous-Préfet

I 7 JUIL 2019

Annexes : JackV^HAUTIL.
- annexe 1 : plans des périmètres de protection de la retenue duMàrillet
- annexe 2 : liste des parcelles appartenant aux périmètres de protection immédiate et 

rapprochée
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Il ''Llb."é • Égalité' Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET de la VENDEE

ARRETE ARS-PDLIDT/SSPE/2019/45/85

PORTANT

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
des travaux de dérivation des eaux et

de révision des périmètres de protection

CONCERNANT

LE COMPLEXE HYDRAULIQUE DE MERVENT
(RETENUES DE MERVENT, ALBERT, PIERRE-BRUNE ET VOUVANT,

ET PLAN D'EAU DE LA CARRIERE DE LA JOLETIERE)
appartenant à
Vendée Eau

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1
à R.1321-36 ;

Vu le code de l'Environnement, notamment les articles L.211-1 , L.211-3, L.214-1 à 10,
L.215-13, R.123-4 et R .214-1 à 151 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu l'arrêté préfectoral n093-DDAF-087 du 30 juin 1993 fixant les périmètres de protection
autour des retenues de Mervent, Albert, Pierre Brune et Vouvant;

Vu l'arrêté préfectoral nOlO-DDTM-140 du 1er avril 2010 fixant les conditions d'utilisation du
complexe hydraulique de Mervent ;

Vu l'arrêté préfectoral n012-DDTM-44 du 2 février 2012 autorisant le Syndicat
intercommunal d'alimentation en eau potable de la Forêt de Mervent à prélever et à rejeter des
eaux dans la rivière la Vendée ;

Vu l'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-798 du 21 décembre 2017 prononçant le transfert
de la compétence production d'eau potable du SIAEP de la Forêt de Mervent (dont
l 'ensemble des biens, droits et obligations) au syndicat mixte Vendée Eau et la dissolution du
SIAEP;

Vu la délibération n02018VEE04BU10 du bureau de Vendée Eau en date du 25 avril 2018 par
laquelle les membres demandent l'ouverture de l'enquête publique pour la mise en place des



périmètres de protection et s’engage à indemniser selon les règles applicables en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique, les propriétaires ou occupants des terrains 
compris dans un périmètre de protection grevés de servitudes ;

Vu 1’ avis des services lors de la consultation administrative ;

Vu le dossier soumis à enquête publique du 11 février au 25 février 2019 inclus, sur le 
territoire des communes de Cézais, Antigny, Bourneau, Vouvant, Mervent, L'Orbrie, Pissotte, 
Saint-Michel-le-Cloucq, Foussais-Payré, Xanton-Chassenon et Saint-Hilaire-des-Loges, en 
application de l'arrêté préfectoral n°18-DRCTAJ/l-735 du 13 décembre 2018 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 mars 2019 ;

Vu le rapport et la proposition de l’Agence Régionale de Santé (ARS) chargée de l’instruction 
de la procédure de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des captages ;

Vu 1’ avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques de la Vendée lors de sa séance du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la zone potentiellement alimentée par l’usine de production d’eau 
potable de La Balingue couvre une soixantaine de communes soit environ 55 000 habitants ;

CONSIDERANT que le plan d’eau de la carrière de la Joletière et les retenues du complexe 
hydraulique de Mervent ne bénéficient pas d’une protection naturelle permettant d’assurer 
efficacement la qualité des eaux ;

CONSIDERANT que les périmètres de protection précédemment instaurés présentent à la 
fois un tracé géométrique qui n’est pas adapté à la vulnérabilité intrinsèque des retenues ni au 
contexte anthropique et des servitudes devenues obsolètes en raison des évolutions 
réglementaires ;

CONSIDERANT qu’il convient de limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau 
utilisée pour la production d’eau potable vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles 
provenant des activités exercées à proximité ;

CONSIDERANT par conséquent, que de nouveaux périmètres de protection doivent être 
déterminés par déclaration d’utilité publique ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du syndicat mixte Vendée Eau :
- les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux superficielles à partir du complexe 
hydraulique de Mervent dont l’eau est destinée à des fins de consommation humaine;
- la création, sur les communes de Cézais, Antigny, Bourneau, Vouvant, Mervent, L'Orbrie, 
Pissotte, Saint-Michel-le-Cloucq, Foussais-Payré, Xanton-Chassenon et Saint-Hilaire-des- 
Loges, de nouveaux périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée autour du 
complexe hydraulique de Mervent (comprenant les retenues de Mervent, Albert, Pierre Brune, 
Vouvant et le plan d’eau de la canière de La Joletière) et l’institution des servitudes associées, 
pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l’eau prélevée ;
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ARTICLE 2 : Délimitation des périmètres de protection
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique, et notamment à celles de 
l’article L.1321-2, sont établis :

cinq périmètres de protection immédiate, d’une superficie totale d’environ 19 hectares 
(ha),
un périmètre de protection rapprochée (~ 2568 ha), composé de trois zones sensibles 
(=911 ha) et d’une zone complémentaire (=1657 ha),
un périmètre de protection éloignée (=4812 ha).

Ces périmètres sont institués conformément aux indications des plans annexés au présent 
arrêté. Le relevé parcellaire étant fourni à titre indicatif.

ARTICLE 3 : Mesures de protection

3.1 - Périmètres de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate (PPI) a pour fonctions principales :
d’empêcher la détérioration de l’ouvrage de prélèvement et des installations associées, 
d’éviter toute contamination directe de l’eau prélevée, par des déversements de substances 
polluantes.

Cinq périmètres immédiats sont ainsi instaurés et concernent l’ouvrage de prélèvement (prise
d’eau de Mervent) et les installations associées (usine de traitement de La Balingue, barrages
de Pierre Brune et d’Albert ainsi que la carrière de la Joletière).

A l’intérieur de chaque PPI, sont mises en œuvre les prescriptions suivantes :

• les terrains sont acquis en pleine propriété par le syndicat mixte Vendée Eau. L’emprise 
de l’usine de traitement de La Balingue est clôturée par un grillage d’une hauteur de 1,80 
mètre minimum. Le PPI de la prise d’eau, ceux des barrages de Pierre Brune et d’Albert et 
celui de la carrière de la Joletière sont matérialisés, par des clôtures, panneaux, bornes, 
ligne de flotteurs conformément aux délimitations présentées en annexe. De part et d’autre 
des barrages de Mervent et de Pierre Brune, des panneaux rappelant l’interdiction de 
circulation pour les véhicules transportant des produits dangereux (sauf desserte locale) et 
de jeter quoi que ce soit dans la retenue sont mis en place. Une limitation de vitesse à 50 
km/h est instaurée sur la voie publique empruntant ces barrages. Quant au barrage 
d’Albert, des panneaux rappelant l’interdiction de circulation pour tout type de véhicules à 
moteur et de jeter quoi que ce soit dans la retenue sont également installés,

• toutes activités et installations autres que celles suscitées par la voie publique et les 
cheminements doux (ex : piétons-cyclistes), et celles nécessaires au bon fonctionnement et 
à la sécurisation de la prise d’eau et des ouvrages associés, ainsi qu’à l’entretien des 
terrains sont interdites. Le stockage de produits ou de matériel autres que ceux utiles à 
l’exploitation de la ressource est interdit. Les installations, leur maintenance sont réalisées 
de sorte à éviter tout apport de pollution, par ruissellement ou par infiltration, au niveau de 
chaque retenue ou plan d’eau,

• la pêche, la navigation et l’accostage de toute embarcation (autre que celles nécessaires à 
l’exploitation, l’entretien, l’aménagement des prises d’eau, des barrages et de leur 
périmètre immédiat) sont interdits,

® les terrains sont maintenus en herbe ou en zone boisée. L’emploi de fertilisants ou de 
produits phytosanitaires est interdit. La croissance des végétaux est limitée par des 
moyens uniquement thermiques ou mécaniques.
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3.2 - Périmètre de protection rapprochée

La fonction du périmètre de protection rapprochée (PPR) est de maintenir la qualité des eaux 
prélevées. Les dispositions prises ont donc pour finalité :
- d’éviter l’entraînement vers le complexe hydraulique de Mervent de substances pouvant 
altérer la qualité des eaux superficielles prélevées,
- d’interdire ou de réglementer toute activité susceptible de générer une pollution qui 
risquerait d’être préjudiciable pour la prise d’eau.

Le PPR du complexe hydraulique de Mervent se décompose en trois zones sensibles et une 
zone complémentaire définies en fonction de leur vulnérabilité.

3.2.1 - Prescriptions de chaque zone sensible

3.2.1.1 - Prescriptions générales

Sont interdits :

• les affouillements ou exhaussements du sol susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de 
chaque retenue,

• l’exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert ou en galeries souterraines. Le 
renouvellement d’exploitation d’une carrière (dès lors qu’il s’agit d’extension de surface, 
en profondeur, d’une modification portant sur des rejets aqueux, etc.) peut être autorisée 
sous réserve de l’avis favorable d’un hydrogéologue agréé,

• la création de centres de stockage de déchets et d’une manière générale le dépôt de tout 
produit ou matière susceptible d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement 
(sont tolérés les dépôts temporaires de sédiments issus du curage des retenues, dès lors 
que des dispositions spécifiques sont prises pour limiter le temps de stockage et les 
impacts sur la ressource),

• l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures, de gaz, de produits chimiques à 
l’exception des ouvrages de dimension individuelle ou nécessaires à l’activité existante,

• la création de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale susceptible de 
contaminer les eaux prélevées, par ses rejets dans le milieu naturel. Pour les installations 
existantes, le stockage « non-sécurisé » de produits toxiques (ex : non entreposés sur une 
cuvette de rétention de capacité au moins égale au volume stocké) est interdit,

• la création de tout site de sport mécanique (quad, auto-cross, enduro...) et manifestation 
de ce type (en dehors des sites aménagés existants ou d’autorisation exceptionnelle et 
ponctuelle délivrée par le syndicat mixte Vendée Eau),

• la création de plans d’eau d’agrément et de sites de pisciculture. Seule la création de plan 
d'eau dans le cadre de la réhabilitation des zones d’extraction d’une canière ou de plan 
d’eau d'irrigation (uniquement en substitution des prélèvements réalisés dans le complexe 
hydraulique de Mervent et hors bande des 50 mètres) peut être autorisée. Les 
prélèvements dans le milieu pour remplir le plan d'eau d'irrigation ne sont autorisés 
qu'entre le 1er novembre et fin février, sauf en cas de restrictions liées à un hiver 
particulièrement sec ne permettant pas le remplissage du complexe hydraulique de 
Mervent. Tout dossier de demande comprend une étude hydrologique circonstanciée 
permettant d'appréhender l'impact qualitatif et quantitatif du projet. Cette étude peut être 
soumise pour avis à un hydrogéologue agréé et concerne aussi bien les dossiers soumis à 
déclaration comme ceux soumis à autorisation,

• la création de mares-abreuvoirs connectées aux retenues ou aux cours d’eau,
• le recalibrage des cours d’eau (sauf si projet d’intérêt général).
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• le rejet non épuré des eaux de ruissellement des voiries ou des zones urbanisées (zones 
d’activités comprises) dans les retenues ou ses affluents (sous réserve de faisabilité 
technique et économique de l’aménagement, qu’il s’agisse par exemple d’un traitement 
par des ouvrages de génie civil ou par épuration naturelle). Par ailleurs, les fossés 
enherbés sont à privilégier aux fossés busés,

• toute nouvelle construction distante de moins de 50 mètres de chaque retenue (comptés en 
projection horizontale à partir du niveau légal de la retenue fixé à la cote 36 mètres NGF 
pour Mervent, 47,80 mètres NGF pour Albert, 48,50 mètres NGF pour Pierre Brune et 
Vouvant) ou des cours d’eau permanents hormis celle nécessitée par :
- l’exploitation de la ressource en eau,
- le changement d’affectation pour un usage d’habitation (création d’un seul logement à 
caractère mono-familial),
- l’extension ou la rénovation de l’habitat existant, la création d’annexe à l’habitation 
(accolée ou non) : sans création de logement supplémentaire,
- l’intérêt général,

• l’implantation de tout nouveau dispositif de traitement des eaux usées (recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05) dans la bande des 50 
mètres susvisée,

• l’implantation d’habitats légers de loisirs (caravane, mobil-home,...) et de constructions 
sans fondations (hormis celles rattachées aux habitations et les abris pour animaux) dans 
la bande des 50 mètres susvisée,

• la circulation d’engins à moteur (sauf véhicules : de secours, à usage forestier, agricole ou 
d’entretien) sur les chemins de promenade longeant les retenues,

• la création de parkings présentant des risques de pollution ponctuelle ou accidentelle vis- 
à-vis des retenues,

• le stationnement à moins de 10 mètres des retenues sur les voies publiques, en dehors des 
zones aménagées existantes,

• le stationnement des camping-cars en dehors des aires aménagées d’un dispositif de 
collecte ou de traitement des effluents. Sur le domaine privé, cette mesure s’applique 
uniquement lorsque le stationnement est proposé pour l’accueil de camping-caristes 
(l’hivernage étant toléré),

• la création de cales à bateaux. La réalisation et la réhabilitation de pontons sur les retenues 
du complexe hydraulique de Mervent nécessite l’accord préalable du syndicat mixte 
Vendée Eau,

• l’enfouissement des cadavres d’animaux,
• l’épandage (à l’échelle de la parcelle) de boues de station d’épuration, de boues (terres de 

décantation) d’usine de production d’eau potable, de matières de vidange, d’effluents 
urbains (ex : eaux usées traitées),

• l’utilisation de produits phytosanitaires :
- pour la destruction du couvert végétal d’une parcelle, (sauf sur les îlots culturaux 
composés d’espèces gélives, non détruites par le gel et conduits en techniques culturales 
simplifiées). Le traitement localisé ou sélectif reste possible,
- à moins de 10 mètres des retenues et des cours d’eau et à moins de 5 mètres des fossés, 
sauf réglementation plus contraignante,
- pour l’entretien des parkings, voies ferrées, chemins publics et accotements des voies de 
communication,

• l’aspersion de produits phytosanitaires par voie aéroportée, sauf si ce moyen de traitement 
est effectué à des fins de santé publique,

® la suppression des espaces boisés, sauf si projet d’intérêt général. En zone urbaine ou à
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urbaniser (dans le respect des limites posées aux droits à construire), le déboisement est 
toléré dans la limite totale de 250 m2 pour la réalisation d’une habitation, y compris son 
extension, ses aménagements et ses annexes. L’exploitation du bois reste possible,

• la suppression des haies et l’arasement des talus sans mesures compensatoires adaptées.

3.2.1.2 - Prescriptions agricoles complémentaires

Sont interdits :

• le stockage de produits phytosanitaires (et la préparation de bouillie ou de solution-mère) 
d’engrais minéral liquide ou de tout autre produit toxique, ainsi que l’entreposage de 
matériel contenant ce type de produit, en dehors des zones prévues à cet effet (ex : aire 
aménagée permettant d’éviter que tout déversement accidentel s’écoule vers le réseau 
d’eaux pluviales, fossé, ruisseau situé à proximité),

• le dépôt en plein champ de tout produit destiné à la fertilisation des sols (ex : tas de 
fumier),

• les silos et les dépôts d’ensilage, susceptibles d’écoulement, non aménagés (sur une aire 
étanche avec récupération et traitement adéquat des jus générés),

• la fertilisation et Putilisation de produits phytosanitaires (à l’exception de traitement 
localisé par exemple sur les chardons/rumex) sur les bandes enherbées définies au §3.2.1.4 
et dans le respect de la réglementation générale,

• la création d’activités d’élevage en plein air (ex : parcours de volaille) en dehors du 
pâturage et des élevages familiaux,

• la création de bâtiments d’élevage en dehors de sites existants. La création, l’extension ou 
la réaffectation de bâtiments peut être autorisée uniquement sur des sites où des bâtiments 
d’élevage sont existants sous réserve de l’aménagement des équipements de stockage et 
de la suppression de tous points de pollution ponctuelle en particulier les écoulements 
d’eaux souillées non collectés/traités. Cette prescription vise l’ensemble des exploitations 
agricoles et nécessite un contrôle sur site du fonctionnement des équipements avant puis 
après travaux,

■ le pâturage entraînant la destruction généralisée du couvert végétal,
• l’hivernage en plein air des animaux dès lors que cette pratique induit un écoulement 

d’eaux souillées vers le milieu hydraulique superficiel,
• l’abreuvement direct du bétail dans les retenues ou les cours d’eau alimentant les retenues,
• la conversion des prairies naturelles ou permanentes en cultures de production,
• la création et la réhabilitation de drainages, non équipés de dispositifs d’épuration des 

eaux drainées.

3.2.1.3 - Prescriptions spécifiques à chaque zone sensible
3.2.1.3.1 - Interdictions

• Toute nouvelle construction située au-delà de la bande des 50 mètres (mentionnée au 
§3.2.1.1) et comprise dans un arc de cercle de 400 mètres de rayon (dont le centre est situé 
sur le barrage de Mervent, à équidistance des rives de la retenue), hormis celle nécessitée 
par :
- l’exploitation de la ressource en eau,
- le changement d’affectation pour un usage d’habitation, la rénovation ou l’extension 
limitée (y compris la création d’annexe accolée ou non) de bâtiment existant,
- l’intérêt général,
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• l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation au sein des documents de planification,
• l’implantation de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement,
• la création de cimetières,
• la création de terrains de camping, villages vacances, parcs résidentiels de loisirs, d’hôtels, 

de golfs,
• la création d’élevages autres que familiaux,
• l’épandage d’effluents liquides et de produits liquides assimilés (ex : digestat), hormis les 

engrais minéraux liquides. Toutefois, compte tenu des éventuels cas particuliers pour 
lesquels il n’existe aucune solution/pratique alternative permettant le respect de cette 
prescription et sous réserve de l’instruction favorable par les services de l’ARS d’un 
dossier circonstancié démontrant cette particularité, l’épandage d’effluents d’élevage 
liquides peut au cas par cas être autorisé du 1er mars au 30 septembre. Ces épandages 
conduits dans le respect de la réglementation en vigueur sont nécessairement réalisés avec 
un matériel d’enfouissement, perpendiculairement à la pente et sur des parcelles (dont la 
pente est inférieure à 7%) non drainées ou aménagées d’un dispositif d’épuration des eaux 
drainées. Par ailleurs, cette interdiction ne vise pas l’épandage d’effluents « peu chargés » 
(effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité d’azote par m3 
inférieure à 0,5 kg),

• l’épandage d’effluents industriels (ex : digestat),
• la création et l’extension d’activités de maraîchage (hors biologique). Pour les cultures 

maraîchères existantes, les rejets au milieu naturel des eaux non épurées de ruissellement 
et de drainage sont interdits,

• la création d’axes routiers et ferroviaires (sauf si nécessité par la sécurisation : des voies 
ou d’une zone d’habitations existante).

3.2.1.3.2 - Dispositions particulières
Tout projet situé dans le périmètre de protection rapprochée zone sensible nécessite de 
prendre en compte la protection de la ressource. Aussi tout dossier relatif à des installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, ou aménagements fait l’objet d’un examen attentif des 
autorités chargées de l’instruire, notamment en ce qui concerne les risques éventuels de 
transfert de substances polluantes en direction des retenues. Ainsi, les dossiers doivent 
comporter les éléments d’appréciation à cet effet et notamment les mesures prévues pour 
éviter toute pollution accidentelle.

3.2.1.4 - Travaux et aménagements

• En dehors des zones d’habitations et des secteurs déjà boisés, une bande enherbée de 30 
mètres de large minimum (à compter du niveau légal de la retenue, en projection 
horizontale) est implantée autour de chaque retenue sur les terres cultivées. Elle peut être 
remplacée par un boisement de 10 mètres de large ou ramenée à 10 mètres si elle est 
aménagée avec un fossé fermé (noue) et un talus planté. Cette bande enherbée est réduite 
à 10 mètres minimum le long des cours d’eau. L’emprise de cette zone tampon peut 
contenir des haies, chemins de randonnées,...

• les exutoires des réseaux d’eaux pluviales situés à proximité de la prise d’eau sont 
déplacés en aval du barrage de Mervent,

• l’ensemble des points d’accès aux retenues du complexe hydraulique de Mervent (dont les 
cales à bateaux), des routes longeant ces retenues, des aires de stationnement et des 
ouvrages de franchissement est aménagé de manière à éviter tout risque de pollution 
accidentelle (sous réserve de faisabilité technique et économique),
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• les bassins de rétention des eaux pluviales dont l’exutoire est l’une des retenues du 
complexe hydraulique de Mervent ou ses affluents sont équipés d’un dispositif de 
confinement (sous réserve pour les bassins existants de faisabilité technique et 
économique),

• toute disposition (relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées) est 
prise pour limiter l’impact des systèmes d’assainissement collectif sur la qualité de la 
ressource (ex : diagnostic du réseau ; suppression des surverses vers le milieu naturel ; 
...),

• la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (dans la mesure du 
possible, les eaux usées traitées ne doivent pas être rejetées directement dans les retenues), 
des stockages d’hydrocarbures, des exploitations agricoles et des installations classées 
pour la protection de l’environnement est planifiée et réalisée en priorité,

• les contrôles des services de l’Etat sont accentués.

3.2.2 - Prescriptions de la zone complémentaire

3.2.2.1 - Prescriptions générales

Sont interdits :

• les affouillements ou exhaussements du sol susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de 
chaque retenue,

• l’exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert ou en galeries souterraines. Le 
renouvellement d’exploitation d’une carrière (dès lors qu’il s’agit d’extension de surface, 
en profondeur, d’une modification portant sur des rejets aqueux, etc.) peut être autorisée 
sous réserve de l’avis favorable d’un hydrogéologue agréé,

• la création de centres de stockage de déchets et d’une manière générale le dépôt de tout 
produit ou matière susceptible d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement 
(sont tolérés les dépôts temporaires de sédiments issus du curage des retenues, dès lors 
que des dispositions spécifiques sont prises pour limiter le temps de stockage et les 
impacts sur la ressource),

• l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures, de gaz, de produits chimiques à 
l’exception des ouvrages de dimension individuelle ou nécessaires à l’activité existante,

• la création de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale susceptible de 
contaminer les eaux prélevées, par ses rejets dans le milieu naturel. Pour les installations 
existantes, le stockage « non-sécurisé » de produits toxiques (ex : non entreposés sur une 
cuvette de rétention de capacité au moins égale au volume stocké) est interdit,

• la création de tout site de sport mécanique (quad, auto-cross, enduro...) et manifestation 
de ce type (en dehors des sites aménagés existants ou d’autorisation exceptionnelle et 
ponctuelle délivrée par le syndicat mixte Vendée Eau),

• la création de plans d’eau d’agrément et de sites de pisciculture. Seule la création de plan 
d'eau dans le cadre de la réhabilitation des zones d’extraction d’une carrière ou de plan 
d’eau d'irrigation (uniquement en substitution des prélèvements réalisés dans le complexe 
hydraulique de Mervent et hors bande des 50 mètres) peut être autorisée. Les 
prélèvements dans le milieu pour remplir le plan d'eau d'irrigation ne sont autorisés 
qu'entre le 1er novembre et fin février, sauf en cas de restrictions liées à un hiver 
particulièrement sec ne permettant pas le remplissage du complexe hydraulique de 
Mervent. Tout dossier de demande comprend une étude hydrologique circonstanciée 
permettant d'appréhender l'impact qualitatif et quantitatif du projet. Cette étude peut être 
soumise pour avis à un hydrogéologue agréé et concerne aussi bien les dossiers soumis à
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déclaration comme ceux soumis à autorisation,
• la création de mares-abreuvoirs connectées aux retenues ou aux cours d’eau,
• le recalibrage des cours d’eau (sauf si projet d’intérêt général),
• le rejet non épuré des eaux de ruissellement des voiries ou des zones urbanisées (zones 

d’activités comprises) dans les retenues ou ses affluents (sous réserve de faisabilité 
technique et économique de l’aménagement, qu’il s’agisse par exemple d’un traitement 
par des ouvrages de génie civil ou par épuration naturelle). Par ailleurs, les fossés 
enherbés sont à privilégier aux fossés busés,

• toute nouvelle construction distante de moins de 50 mètres de chaque retenue (comptés en 
projection horizontale à partir du niveau légal de la retenue fixé à la cote 36 mètres NGF 
pour Mervent, 47,80 mètres NGF pour Albert, 48,50 mètres NGF pour Pierre Brune et 
Vouvant) ou des cours d’eau permanents hormis celle nécessitée par :
- l’exploitation de la ressource en eau,
- le changement d’affectation pour un usage d’habitation (création d’un seul logement à 
caractère mono-familial),
- l’extension ou la rénovation de l’habitat existant, la création d’annexe à l’habitation 
(accolée ou non) : sans création de logement supplémentaire,
- l’intérêt général,

• l’implantation de tout nouveau dispositif de traitement des eaux usées (recevant une 
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05) dans la bande des 50 
mètres susvisée,

• l’implantation d’habitats légers de loisirs (caravane, mobil-home,...) et de constructions 
sans fondations (hormis celles rattachées aux habitations et les abris pour animaux) dans 
la bande des 50 mètres susvisée,

• la circulation d’engins à moteur (sauf véhicules : de secours, à usage forestier, agricole ou 
d’entretien) sur les chemins de promenade longeant les retenues,

• la création de parkings présentant des risques de pollution ponctuelle ou accidentelle vis- 
à-vis des retenues,

• le stationnement à moins de 10 mètres des retenues sur les voies publiques, en dehors des 
zones aménagées existantes,

• le stationnement des camping-cars en dehors des aires aménagées d’un dispositif de 
collecte ou de traitement des effluents. Sur le domaine privé, cette mesure s’applique 
uniquement lorsque le stationnement est proposé pour l’accueil de camping-caristes 
(l’hivernage étant toléré),

• la création de cales à bateaux. La réalisation et la réhabilitation de pontons sur les retenues 
du complexe hydraulique de Mervent nécessite l’accord préalable du syndicat mixte 
Vendée Eau,

• l’enfouissement des cadavres d’animaux,
• l’épandage (à l’échelle de la parcelle) de boues de station d’épuration, de boues (terres de 

décantation) d’usine de production d’eau potable, de matières de vidange, d’effluents 
urbains (ex : eaux usées traitées),

• l’utilisation de produits phytosanitaires :
- pour la destruction du couvert végétal d’une parcelle, (sauf sur les îlots culturaux 
composés d’espèces gélives, non détruites par le gel et conduits en techniques culturales 
simplifiées). Le traitement localisé ou sélectif reste possible,
- à moins de 10 mètres des retenues et des cours d’eau et à moins de 5 mètres des fossés, 
sauf réglementation plus contraignante,
- pour l’entretien des parkings, voies ferrées, chemins publics et accotements des voies de 
communication,
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• l’aspersion de produits phytosanitaires par voie aéroportée, sauf si ce moyen de traitement 
est effectué à des fins de santé publique,

• la suppression des espaces boisés, sauf si projet d’intérêt général. En zone urbaine ou à 
urbaniser (dans le respect des limites posées aux droits à construire), le déboisement est 
toléré dans la limite totale de 250 m2 pour la réalisation d’une habitation, y compris son 
extension, ses aménagements et ses annexes. L’exploitation du bois reste possible,

« la suppression des haies et l’arasement des talus sans mesures compensatoires adaptées.

3.2.2.2 - Prescriptions agricoles complémentaires

Sont interdits :

• le stockage de produits phytosanitaires (et la préparation de bouillie ou de solution-mère) 
d’engrais minéral liquide ou de tout autre produit toxique, ainsi que l’entreposage de 
matériel contenant ce type de produit, en dehors des zones prévues à cet effet (ex : aire 
aménagée permettant d’éviter que tout déversement accidentel s’écoule vers le réseau 
d’eaux pluviales, fossé, ruisseau situé à proximité),

• le dépôt en plein champ de tout produit destiné à la fertilisation des sols (ex : tas de 
fumier),

• les silos et les dépôts d’ensilage, susceptibles d’écoulement, non aménagés (sur une aire 
étanche avec récupération et traitement adéquat des jus générés),

• la fertilisation et l’utilisation de produits phytosanitaires (à l’exception de traitement 
localisé par exemple sur les chardons/rumex) sur les bandes enherbées définies au §2.2.4 
et dans le respect de la réglementation générale,

• la création d’activités d’élevage en plein air (ex : parcours de volaille) en dehors du 
pâturage et des élevages familiaux,

• la création de bâtiments d’élevage en dehors de sites existants. La création, l’extension ou 
la réaffectation de bâtiments peut être autorisée uniquement sur des sites où des bâtiments 
d’élevage sont existants sous réserve de l’aménagement des équipements de stockage et 
de la suppression de tous points de pollution ponctuelle en particulier les écoulements 
d’eaux souillées non collectés/traités. Cette prescription vise l’ensemble des exploitations 
agricoles et nécessite un contrôle sur site du fonctionnement des équipements avant puis 
après travaux,

• le pâturage entraînant la destruction généralisée du couvert végétal,
• l’hivernage en plein air des animaux dès lors que cette pratique induit un écoulement 

d’eaux souillées vers le milieu hydraulique superficiel,
• l’abreuvement direct du bétail dans les retenues ou les cours d’eau alimentant les retenues,
• la conversion des prairies naturelles ou permanentes en cultures de production,
• la création et la réhabilitation de drainages, non équipés de dispositifs d’épuration des 

eaux drainées.

3.2.2.3 - Prescriptions spécifiques à la zone complémentaire
3.2.2.3.1 - Interdictions

• L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement produisant 
des rejets dans le milieu hydraulique superficiel,

• l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation au sein des documents de planification, à 
l’exception de la commune de Vouvant (sous réserve que les nouvelles constructions 
soient bien raccordées au réseau public d’assainissement collectif et que les eaux pluviales
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fassent l’objet de rétention voire d’infiltration),
• les rejets au milieu naturel des eaux non épurées de ruissellement et de drainage des 

cultures maraîchères,
• l’épandage d’effluents industriels (ex : digestat). Seuls les digestats produits à 100% à 

partir d'effluents d'élevage et/ou de substrats végétaux (résidus de cultures et cultures 
intermédiaires à vocation énergétique) peuvent être épandus.

3.2.2.3.2 - Dispositions yarticulières
Tout projet dont l’emprise globale s’étend également dans le périmètre de protection 
rapprochée zone sensible et dans l’arc de cercle de 400 mètres de rayon (défini au §3.2.1.3.1) 
est alors soumis à la mesure suivante : tout rejet non épuré vers la retenue est interdit.

Tout projet situé dans le périmètre de protection rapprochée zone complémentaire nécessite 
de prendre en compte la protection de la ressource. Aussi tout dossier relatif à des 
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, ou aménagements fait l’objet d’un examen 
attentif des autorités chargées de l’instruire, notamment en ce qui concerne les risques 
éventuels de transfert de substances polluantes en direction des retenues. Ainsi, les dossiers 
doivent comporter les éléments d’appréciation à cet effet et notamment les mesures prévues 
pour éviter toute pollution accidentelle.

3.2.2.4 - Travaux et aménagements

• En dehors des zones d’habitations et des secteurs déjà boisés, une bande enherbée de 30 
mètres de large minimum (à compter du niveau légal de la retenue, en projection 
horizontale) est implantée autour de chaque retenue sur les terres cultivées. Elle peut être 
remplacée par un boisement de 10 mètres de large ou ramenée à 10 mètres si elle est 
aménagée avec un fossé fermé (noue) et un talus planté. Cette bande enherbée est réduite 
à 5 mètres minimum le long des cours d’eau. L’emprise de cette zone tampon peut 
contenir des haies, chemins de randonnées,...

• l’ensemble des points d’accès aux retenues du complexe hydraulique de Mervent (dont les 
cales à bateaux), des routes longeant ces retenues, des aires de stationnement (situées à 
moins de 100 mètres des retenues du complexe de Mervent ou 50 mètres des cours d’eau) 
et des ouvrages de franchissement est aménagé de manière à éviter tout risque de pollution 
accidentelle (sous réserve de faisabilité technique et économique),

• les bassins de rétention des eaux pluviales (situés à moins de 100 mètres des retenues du 
complexe hydraulique de Mervent ou 50 mètres de ses affluents) sont équipés d’un 
dispositif de confinement (sous réserve pour les bassins existants de faisabilité technique 
et économique),

• toute disposition (relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées) est 
prise pour limiter l’impact des systèmes d’assainissement collectif sur la qualité de la 
ressource (ex : diagnostic du réseau ; suppression des surverses vers le milieu naturel ;
...),

• la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (dans la mesure du 
possible, les eaux usées traitées ne doivent pas être rejetées directement dans les retenues), 
des stockages d’hydrocarbures, des exploitations agricoles et des installations classées 
pour la protection de l’environnement est planifiée et réalisée en priorité,

• les contrôles des services de l’Etat sont accentués.
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3.3 - Périmètre de protection éloignée
A P intérieur de ce périmètre des dispositions sont prises par le syndicat mixte Vendée Eau 
(actions de sensibilisation en direction du grand public, des collectivités et de la profession 
agricole) et par les autorités compétentes (suivi renforcé de la mise en confonnité des 
exploitations agricoles et des installations classées) pour préserver la qualité de l’eau du 
complexe hydraulique de Mervent.
Afin de réduire les risques de pollution accidentelle et d’en minimiser les impacts, les services 
instructeurs portent également une attention particulière aux dossiers relatifs à l’implantation 
d’installations classées ou de toute activité susceptible d’émettre des rejets dans le milieu 
naturel. A ce titre, les autorités chargées de l’instruction du dossier s’assurent que ces rejets ne 
sont pas préjudiciables aux eaux superficielles susceptibles de contribuer à l’alimentation des 
retenues et d’autre part que toutes les mesures destinées à éviter une pollution accidentelle 
sont bien prises.

3.4 - Dispositions préventives
Un plan d'alerte est engagé dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’arrêté et 
porte notamment sur :

- un recensement exhaustif des principales activités à risque, quel que soit le secteur 
d'activités concerné (à ce titre, les stockages de produits toxiques susceptibles de menacer la 
ressource en eau sont répertoriés) ;
- les types d'intervention à réaliser en cas de déversement accidentel de produits polluants ;
- l’étude, en fonction de situations hydrologiques différentes, de scénarii d'action pour 
préserver la prise d'eau en cas d'éventuelle pollution ;
- l'information à adresser aux différents acteurs locaux susceptibles d'être les premiers à 
constater une éventuelle pollution ou ses effets sur les cours d'eau.

Ce plan d'alerte est complété par un dispositif d'alerte de l'exploitant de la prise d'eau afin de 
l'informer de toute situation anormale et ainsi d'éviter le pompage de produits à risque. Ce 
dispositif est à adapter à la nature des risques identifiés, il peut si nécessaire être complété par 
une station d'alerte. Une fois validé, ce plan est à transmettre sous 2 mois aux services de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et de la Délégation Territoriale Vendée 
de l’Agence Régionale de Santé.

3.5 - Les usages récréatifs des retenues
• La pêche, la navigation et l’accostage de toute embarcation (autre que celles nécessaires à 

l’exploitation, l’entretien, l’aménagement des prises d’eau, des barrages et de leur 
périmètre immédiat) sont interdits dans les périmètres de protection immédiate 
matérialisés par une ligne de bouées,

• la baignade est interdite en dehors de tout site de baignade aménagée. Les épreuves de 
natation peuvent être autorisées dans les retenues et dans le cadre de manifestations à 
caractère sportif, sous réserve notamment que la qualité de l’eau sur le site de l’épreuve 
soit appréciée par l’Agence Régionale de Santé (au moyen d’analyses bactériologiques, et 
le cas échéant, du dénombrement des cyanobactéries et de la recherche des toxines 
associées, à la charge du pétitionnaire),

• toute manifestation publique sur les retenues ou leurs abords (jusqu’à 300 mètres des 
rives) est soumise à l’autorisation préalable et écrite du syndicat mixte Vendée Eau, qui en 
informe PARS. A ce titre, Vendée Eau s’assure que toutes les dispositions destinées à 
garantir la préservation de la retenue et de son environnement sont prises par le
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pétitionnaire, au regard notamment de la gestion des eaux usées, des déchets et du 
stationnement (les parkings temporaires sont interdits dans la bande des 50 mètres définie 
au §3.2.1.1 et §3.2.2.1). Le présent accord ne préjuge aucunement de la nature des suites 
qui pourront être réservées par l’administration,

• le nombre de manifestations publiques (événement ponctuel, limité dans le temps, de 
nature sportive, récréative ou culturelle, à but lucratif ou non, rassemblant plus de 50 
personnes) est limité par retenue à cinq par année civile. Une manifestation publique peut 
proposer des activités sur le plan d’eau (telle qu'une régate, une compétition de voile, une 
course de baleinières, un concours de pêche en bateau, une épreuve de triathlon etc.) et/ou 
aux abords de la retenue (spectacle musical, animation pyrotechnique, dîner champêtre, 
etc). Cette prescription ne s'applique pas aux randonnées organisées autour des retenues 
(pédestre, cycliste, équestre),

• la location de bateaux à voile (uniquement sur les retenues de Mervent et d’Albert) et à 
rames, ainsi que de pédalos est admise, sous réserve notamment de l’avis favorable du 
syndicat mixte Vendée Eau et dès lors que la zone d’évolution se situe hors réserves de 
pêche,

• la navigation d’engins à moteur est interdite sur les retenues à l’exception :
- des bateaux à moteur électrique, autorisés uniquement hors réserves de pêche,
- des bateaux à moteur thermique à quatre temps tolérés dans le cadre des opérations de 
sauvetage et des obligations d’encadrement, pour les activités nautiques (dont la zone 
d’évolution se situe hors réserves de pêche). L’acquisition de moteurs moins polluants 
est effective dans un délai de deux ans après leur commercialisation, sous réserve qu’ils 
répondent aux exigences liées à la pratique des activités nautiques,
- des bateaux à moteur thermique des services de secours et d’intervention dans 
l’exercice de leurs missions,

A titre exceptionnel et de façon ponctuelle, l’usage de bateau à moteur thermique peut être 
autorisé (lorsqu’il s’agit d’exercice de lutte contre les pollutions aquatiques, d’étude à 
caractère scientifique, d’opérations d’entretien du barrage, ...). Les demandes d’autorisation 
sont à adresser au syndicat mixte Vendée Eau et à la Délégation Territoriale Vendée de 
l’Agence Régionale de Santé.

ARTICLE 4 : Mesures en cas de pollution
Toutes les mesures sont prises pour que le syndicat mixte Vendée Eau et l’Agence Régionale 
de Santé soient avisées sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances 
toxiques liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection, y compris sur les 
portions de voies de communication jouxtant les périmètres de protection.

ARTICLE 5 : Notification et publication
Le présent arrêté est transmis au syndicat mixte Vendée Eau en vue de la mise en œuvre des 
dispositions de cet acte et de sa notification dans un délai d’un an aux propriétaires ou ayant 
droits des parcelles concernées par les périmètres de protection.
L’arrêté est également adressé par le syndicat mixte Vendée Eau aux communes de Cézais, 
Antigny, Bourneau, Vouvant, Mervent, L'Orbrie, Pissotte, Saint-Michel-le-Cloucq, Foussais- 
Payré, Xanton-Chassenon et Saint-Hilaire-des-Loges pour sa mise à disposition du public, 
pour son affichage en mairie pendant une durée de deux mois et pour son insertion dans les 
documents d’urbanisme dont la mise à jour doit être effective dans un délai maximum de trois 
mois après la date de signature du présent arrêté.
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Le syndicat mixte Vendée Eau transmet à l’ARS dans un délai de dix-huit mois après la date 
de la signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la 
notification aux propriétaires et l’insertion de l’arrêté dans les documents d’urbanisme.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, ainsi que sur 
son site internet pendant une durée d’au moins un an. Un avis informant le public de la 
signature du présent arrêté est publié par les soins du Préfet et aux frais du bénéficiaire de 
l'autorisation, dans deux journaux locaux.

ARTICLE 6 : Respect de l'application du présent arrêté
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de leur notification 
sauf celles nécessitant des travaux, pour lesquelles l’application doit être effective dans un 
délai maximum de deux ans. Toutefois, dès lors qu’une étude technique préalable menée par
les services du maître d’ouvrage ou confiée par marché à des tiers est nécessaire, les travaux 
induits doivent être engagés sous trois ans.
Le syndicat mixte Vendée Eau en tant que bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité 
publique veille au respect de l'application de cet arrêté et des prescriptions dans les périmètres 
de protection.

ARTICLE 7 : Sanctions applicables en cas de non-respect de la protection des ouvrages
En application de l’article L. 1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se 
conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
En application de l’article L. 1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des 
ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser 
introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines, 
des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à 
l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

ARTICLE 8 : Indemnisation et droit des tiers
Conformément à l’article L.1321-3 du Code de la Santé Publique, l’indemnisation liée à la 
mise en place des servitudes est à la charge du syndicat mixte Vendée Eau. Ces indemnités, 
qui peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou occupants concernés par le présent 
arrêté, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique.

ARTICLE 9 : Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois suivant sa notification :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de Vendée (29 rue Delille, 85922 La Roche-sur-Yon 
Cedex 9). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la 
santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai 
de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 
(6 allée de l’île Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01) ou par la voie de l’application « 
Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de 
la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’autorité administrative 
si un recours administratif a été déposé.
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ARTICLE 10 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n°93-DDAF-087 du 30 juin 1993 fixant les périmètres de protection 
autour des retenues de Mervent, Albert, Pierre Brune et Vouvant est abrogé.
L’article 3.4 de l’arrêté préfectoral n°10-DDTM-140 du 1er avril 2010 fixant les conditions 
d’utilisation du complexe hydraulique de Mervent est abrogé en partie : les dispositions qui 
visent la baignade, le motonautisme, la navigation à voile ainsi qu’à rames et les 
manifestations sportives sont remplacées par celles du présent arrêté.

ARTICLE 11 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur 
Départemental de la Protection des Populations, le Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, le Chef du service départemental de l’Agence Française 
pour la Biodiversité, les Maires des communes de Cézais, Antigny, Bourneau, Vouvant, 
Mervent, L'Orbrie, Pissotte, Saint-Michel-le-Cloucq, Foussais-Payré, Xanton-Chassenon et 
Saint-FIilaire-des-Loges sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté.

La Roche-sur-Yon, le ^ ^ jy^ ^^ijj

Le Préfet
Le Sous-,Préfet

Jacky HAUTIER

Annexes :

- annexe 1 : plans des périmètres de protection du complexe hydraulique de Mervent
- annexe 2 : liste des parcelles appartenant aux périmètres de protection immédiate et 

rapprochée
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PREFET de la VENDEE

ARRETE ARS-PDLIDT/SSPE/2019/46/85

PORTANT

DECLARATIaN D'UTILITE PUBLIQUE
des travaux de dérivation des eaux et

de révision des périmètres de protection

CONCERNANT

LA RETENUE DE ROCHEREAU
appartenant à
Vendée Eau

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1
à R.1321-36 ;

Vu le code de l'Environnement, notamment les articles L.211-1, L.211-3, L.214-1 à 10,
L.215-13, R.123-4 et R.214-1 à 151 sur l'eau et les milieux aquatiques;

Vu l'arrêté préfectoral n079-DIR.2/36 du 2 janvier 1979 déclarant d'utilité publique les
travaux de construction du barrage de Rochereau et de ses ouvrages annexes en vue de
l'alimentation en eau potable;

Vu l'arrêté préfectoral n084-DlREGI713 du 5 juillet 1984 fixant les conditions d'utilisation de
la retenue du barrage de Rochereau;

Vu la délibération n02017RCH03BUOl du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de Rochereau en date du 27 novembre 2017 par laquelle le comité syndical demande
l'ouverture de l'enquête publique pour la mise en place des périmètres de protection et
s'engage à indemniser selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, les propriétaires ou occupants des terrains compris dans un périmètre de
protection grevés de servitudes;

Vu l'arrêté préfectoral n02017-DRCTAJ/3-799 prononçant le transfert de la compétence
production d'eau potable du SIAEP de Rochereau (dont l'ensemble des biens, droits et
obligations) au syndicat mixte Vendée Eau et la dissolution du SIAEP ;

Vu l'avis des services lors de la consultation administrative;



Vu le dossier soumis à enquête publique du 28 janvier au 12 février 2019 inclus, sur le 
territoire des communes de Sigoumais, Monsireigne et Chavagne-les-Redoux, en application 
de l'arrêté préfectoral n°18-DRCTAJ/l-693 du 29 novembre 2018 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 8 mars 2019 ;

Vu le rapport et la proposition de l’Agence Régionale de Santé (ARS) chargée de l’instruction 
de la procédure de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des captages ;

Vu 1’ avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques de la Vendée lors de sa séance du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la zone potentiellement alimentée par l’usine de production d’eau 
potable de Rochereau couvre une trentaine de communes soit environ 50 000 habitants ;

CONSIDERANT que la retenue de Rochereau ne bénéficie pas d’une protection naturelle 
permettant d’assurer efficacement la qualité des eaux ;

CONSIDERANT que les périmètres de protection précédemment instaurés présentent à la 
fois un tracé géométrique qui n’est pas adapté à la vulnérabilité intrinsèque de la retenue ni au 
contexte anthropique et des servitudes devenues obsolètes en raison des évolutions 
réglementaires ;

CONSIDERANT qu’il convient de limiter les risques de dégradation de la qualité de l’eau 
utilisée pour la production d’eau potable vis-à-vis des pollutions ponctuelles et accidentelles 
provenant des activités exercées à proximité ;

CONSIDERANT par conséquent, que de nouveaux périmètres de protection doivent être 
déterminés par déclaration d’utilité publique ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique
Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice du syndicat mixte Vendée Eau :
- les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux superficielles à partir de la retenue de 
Rochereau dont l’eau est destinée à des fins de consommation humaine;
- la création, sur les communes de Sigournais, Bazoges-en-Pareds, Tallud-Sainte-Gemme, 
Chavagne-les-Redoux, Monsireigne et Saint Prouant, de nouveaux périmètres de protection 
immédiate, rapprochée et éloignée autour de la retenue de Rochereau et l’institution des 
servitudes associées, pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l’eau 
prélevée ;

ARTICLE 2 : Délimitation des périmètres de protection
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique, et notamment à celles de 
l’article L. 1321-2, sont établis :

un périmètre de protection immédiate, d’une superficie d’environ 6 hectares (ha),
- un périmètre de protection rapprochée (~ 708 ha), composé d’une zone sensible (~ 434 

ha) et d’une zone complémentaire 274 ha),
un périmètre de protection éloignée 1847 ha).
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Ces périmètres sont institués conformément aux indications des plans annexés au présent 
arrêté. Le relevé parcellaire étant fourni à titre indicatif.

ARTICLE 3 : Mesures de protection

3.1 - Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate (PPI) a pour fonctions principales :
d’empêcher la détérioration de l’ouvrage de prélèvement et des installations associées, 
d’éviter toute contamination directe de l’eau prélevée, par des déversements de substances 
polluantes.

A l’intérieur du PPI, sont mises en œuvre les prescriptions suivantes :

• les terrains sont acquis en pleine propriété par le Syndicat mixte Vendée Eau. L’emprise 
de l’usine de traitement est clôturée par un grillage d’une hauteur de 1,50 mètre minimum. 
Les portails sont tenus fermés à clé afin de limiter l’accès aux seules personnes autorisées. 
Le PPI au niveau de la prise d’eau est matérialisé, par des clôtures, panneaux, homes, 
ligne de flotteurs conformément aux délimitations présentées en annexe 1. De part et 
d’autre du barrage, des panneaux rappelant l’interdiction de circulation pour tout type de 
véhicules à moteur et de jeter quoi que ce soit dans la retenue sont mis en place,

• toutes activités et installations autres que celles suscitées par la voie publique et les 
cheminements doux (ex : piétons-cyclistes), et celles nécessaires au bon fonctionnement et 
à la sécurisation de la prise d’eau et des ouvrages associés, ainsi qu’à l’entretien des 
terrains sont interdites. Le stockage de produits ou de matériel autres que ceux utiles à 
l’exploitation de la ressource est interdit. Les installations, leur maintenance sont réalisées 
de sorte à éviter tout apport de pollution, par ruissellement ou par infiltration, au niveau de 
la retenue,

• la pêche, la navigation et l’accostage de toute embarcation (autre que celles nécessaires à 
l’exploitation, l’entretien, l’aménagement de la prise d’eau et de son périmètre immédiat) 
sont interdits,

• les terrains sont maintenus en herbe ou en zone boisée. L’emploi de fertilisants ou de 
produits phytosanitaires est interdit. La croissance des végétaux est limitée par des 
moyens uniquement thermiques ou mécaniques.

3.2 - Périmètre de protection rapprochée

La fonction du périmètre de protection rapprochée (PPR) est de maintenir la qualité des eaux 
prélevées. Les dispositions prises ont donc pour finalité :
- d’éviter l’entraînement vers la retenue de substances pouvant altérer la qualité des eaux 
superficielles prélevées,
- d’interdire ou de réglementer toute activité susceptible de générer une pollution qui 
risquerait d’être préjudiciable pour la prise d’eau.

Le PPR de la retenue de Rochereau se décompose en une zone sensible et une zone 
complémentaire définies en fonction de leur vulnérabilité.
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3.2.1 - Prescriptions de la zone sensible

3.2.1.1 - Prescriptions générales

Sont interdits :

• les affouillements ou exhaussements du sol susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de la 
retenue,

• l’exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert ou en galeries souterraines,
• la création de centres de stockage de déchets et d’une manière générale le dépôt de tout 

produit ou matière susceptible d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement 
(sont tolérés les dépôts temporaires de sédiments issus du curage de la retenue, dès lors 
que des dispositions spécifiques sont prises pour limiter le temps de stockage et les 
impacts sur la ressource),

• l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures, de gaz, de produits chimiques à 
l’exception des ouvrages de dimension individuelle ou nécessaires à l’activité existante,

• la création de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale susceptible de 
contaminer les eaux prélevées, par ses rejets dans le milieu naturel. Pour les installations 
existantes, le stockage « non-sécurisé » de produits toxiques (ex : non entreposés sur une 
cuvette de rétention de capacité au moins égale au volume stocké) est interdit,

• la création de tout site de sport mécanique (quad, auto-cross, enduro...) et manifestation 
de ce type en dehors des sites aménagés existants,

• la création de plans d’eau d’agrément et de sites de pisciculture. Seule la création de plan 
d'eau d'irrigation peut être autorisée uniquement en substitution des prélèvements réalisés 
dans la retenue de Rochereau et hors bande des 50 mètres. Les prélèvements dans le 
milieu pour remplir le plan d'eau d'irrigation ne sont autorisés qu'entre le 1er novembre et 
fin février, sauf en cas de restrictions liées à un hiver particulièrement sec ne permettant 
pas le remplissage de la retenue de Rochereau. Tout dossier de demande comprend une 
étude hydrologique circonstanciée permettant d'appréhender l'impact qualitatif et 
quantitatif du projet. Cette étude peut être soumise pour avis à un hydrogéologue agréé et 
concerne aussi bien les dossiers soumis à déclaration comme ceux soumis à autorisation,

• la création de mares-abreuvoirs connectées à la retenue ou aux cours d’eau,
• le recalibrage des cours d’eau (sauf si projet d’intérêt général),
• le rejet non épuré des eaux de ruissellement des voiries ou des zones urbanisées (zones 

d’activités comprises) dans la retenue ou ses affluents (sous réserve de faisabilité 
technique et économique de l’aménagement, qu’il s’agisse par exemple d’un traitement 
par des ouvrages de génie civil, par épuration naturelle ou du déplacement du rejet à l’aval 
du barrage). Par ailleurs, les fossés enherbés sont à privilégier aux fossés busés,

• toute nouvelle construction distante de moins de 50 mètres de la retenue (comptés en 
projection horizontale à partir du niveau légal de la retenue fixé à la cote 53,50 mètres 
NGF) ou des cours d’eau permanents hormis celle nécessitée par :
- l’exploitation de la ressource en eau,
- le changement d’affectation pour un usage d’habitation (création d’un seul logement à 
caractère mono-familial),
- l’extension ou la rénovation de l’habitat existant, la création d’annexe à l’habitation 
(accolée ou non) : sans création de logement supplémentaire,
- l’intérêt général,

• l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation au sein des documents de planification,
• l’implantation de tout nouveau dispositif de traitement des eaux usées (recevant une 

charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05) dans la bande des 50 
mètres susvisée,
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• l’implantation d’habitats légers de loisirs (caravane, mobil-home,...) et de constructions 
sans fondations (hormis celles rattachées aux habitations et les abris pour animaux) dans 
la bande des 50 mètres susvisée,

• la circulation d’engins à moteur (sauf véhicules : de secours, à usage agricole ou 
d’entretien) sur les chemins de promenade longeant la retenue,

• la création de parkings présentant des risques de pollution ponctuelle ou accidentelle de la 
retenue,

• le stationnement à moins de 10 mètres de la retenue sur les voies publiques, en dehors des 
zones aménagées existantes,

• le stationnement des camping-cars en dehors des aires aménagées d’un dispositif de 
collecte ou de traitement des effluents. Sur le domaine privé, cette mesure s’applique 
uniquement lorsque le stationnement est proposé pour l’accueil de camping-caristes 
(l’hivernage étant toléré),

• la création de cales à bateaux. La réalisation et la réhabilitation de pontons sur la retenue 
nécessite l’accord préalable du syndicat mixte Vendée Eau,

• l’enfouissement des cadavres d’animaux,
• l’épandage (à l’échelle de la parcelle) de boues de station d’épuration, de boues (terres de 

décantation) d’usine de production d’eau potable, de matières de vidange, d’effluents 
urbains (ex : eaux usées traitées),

• l’utilisation de produits phytosanitaires :
- pour la destruction du couvert végétal d’une parcelle, (sauf sur les îlots culturaux 
composés d’espèces gélives, non détruites par le gel et conduits en techniques culturales 
simplifiées). Le traitement localisé ou sélectif reste possible,
- à moins de 10 mètres de la retenue et des cours d’eau et à moins de 5 mètres des fossés, 
sauf réglementation plus contraignante,
- pour l’entretien des parkings, voies ferrées, chemins publics et accotements des voies de 
communication,

• l’aspersion de produits phytosanitaires par voie aéroportée, sauf si ce moyen de traitement 
est effectué à des fins de santé publique,

• la suppression des espaces boisés, sauf si projet d’intérêt général. En zone urbaine ou à 
urbaniser (dans le respect des limites posées aux droits à construire), le déboisement est 
toléré dans la limite totale de 250 m2 pour la réalisation d’une habitation, y compris son 
extension, ses aménagements et ses annexes. L’exploitation du bois reste possible,

• la suppression des haies et l’arasement des talus sans mesures compensatoires adaptées.

3.2.1.2 - Prescriptions aericoles complémentaires

Sont interdits :

• le stockage de produits phytosanitaires (et la préparation de bouillie ou de solution-mère) 
d’engrais minéral liquide ou de tout autre produit toxique, ainsi que l’entreposage de 
matériel contenant ce type de produit, en dehors des zones prévues à cet effet (ex : aire 
aménagée permettant d’éviter que tout déversement accidentel s’écoule vers le réseau 
d’eaux pluviales, fossé, ruisseau situé à proximité),

• le dépôt en plein champ de tout produit destiné à la fertilisation des sols (ex : tas de 
fumier),

• les silos et les dépôts d’ensilage, susceptibles d’écoulement, non aménagés (sur une aire 
étanche avec récupération et traitement adéquat des jus générés),

• la fertilisation et l’utilisation de produits phytosanitaires (à l’exception de traitement
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la création d’activités d’élevage en plein air (ex : parcours de volaille) en dehors du 
pâturage et des élevages familiaux,
la création de bâtiments d’élevage en dehors de sites existants. La création, l’extension ou 
la réaffectation de bâtiments peut être autorisée uniquement sur des sites où des bâtiments 
d’élevage sont existants sous réserve de l’aménagement des équipements de stockage et 
de la suppression de tous points de pollution ponctuelle en particulier les écoulements 
d’eaux souillées non collectés/traités. Cette prescription vise l’ensemble des exploitations 
agricoles et nécessite un contrôle sur site du fonctionnement des équipements avant puis 
après travaux,
le pâturage entraînant la destruction généralisée du couvert végétal,
l’hivernage en plein air des animaux dès lors que cette pratique induit un écoulement 
d’eaux souillées vers le milieu hydraulique superficiel,
l’abreuvement direct du bétail dans la retenue ou les cours d’eau alimentant la retenue, 
la conversion des prairies naturelles ou permanentes en cultures de production,
la création et la réhabilitation de drainages, non équipés de dispositifs d’épuration des 
eaux drainées.

localisé par exemple sur les chardons/rumex) sur les bandes enherbées définies au §3.2.1.4
et dans le respect de la réglementation générale,

3.2.1.3 - Prescriptions spécifiques à la zone sensible
3.2.1.3.1 - Interdictions

Toute nouvelle construction située au-delà de la bande des 50 mètres (mentionnée au 
§3.2.1.1) et comprise dans un arc de cercle de 400 mètres de rayon (dont le centre est situé 
sur le barrage, à équidistance des rives de la retenue), hormis celle nécessitée par :
- l’exploitation de la ressource en eau,
- le changement d’affectation pour un usage d’habitation, la rénovation ou l’extension 
limitée (y compris la création d’annexe accolée ou non) de bâtiment existant,
- l’intérêt général,
l’implantation de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement, 
la création de cimetières,
la création de termins de camping, villages vacances, parcs résidentiels de loisirs, d’hôtels, 
de golfs,
la création d’élevages autres que familiaux,
l’épandage d’effluents liquides et de produits liquides assimilés (ex : digestat), hormis les 
engrais minéraux liquides. Toutefois, compte tenu des éventuels cas particuliers pour 
lesquels il n’existe aucune solution/pratique alternative permettant le respect de cette 
prescription et sous réserve de l’instruction favorable par les services de l’ARS d’un 
dossier circonstancié démontrant cette particularité, Tépandage d’effluents d’élevage 
liquides peut au cas par cas être autorisé du 1er mars au 30 septembre. Ces épandages 
conduits dans le respect de la réglementation en vigueur sont nécessairement réalisés avec 
un matériel d’enfouissement, perpendiculairement à la pente et sur des parcelles (dont la 
pente est inférieure à 7%) non drainées ou aménagées d’un dispositif d’épuration des eaux 
drainées. Par ailleurs, cette interdiction ne vise pas Tépandage d’effluents « peu chargés » 
(effluents issus d’un traitement d’effluents bruts et ayant une quantité d’azote par m3 
inférieure à 0,5 kg),
Tépandage d’effluents industriels (ex : digestat),
la création et l’extension d’activités de maraîchage (hors biologique). Pour les cultures 
maraîchères existantes, les rejets au milieu naturel des eaux non épurées de ruissellement



et de drainage sont interdits,
• la création d’axes routiers et ferroviaires (sauf si nécessité par la sécurisation : des voies 

ou d’une zone d’habitations existante).

3.2.1.3.2 - Dispositions particulières
Tout projet situé dans le périmètre de protection rapprochée zone sensible nécessite de 
prendre en compte la protection de la ressource. Aussi tout dossier relatif à des installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, ou aménagements fait l’objet d’un examen attentif des 
autorités chargées de l’instruire, notamment en ce qui concerne les risques éventuels de 
transfert de substances polluantes en direction de la retenue. Ainsi, les dossiers doivent 
comporter les éléments d’appréciation à cet effet et notamment les mesures prévues pour 
éviter toute pollution accidentelle.

3.2.1.4 - Travaux et aménagements

• En dehors des zones d’habitations et des secteurs déjà boisés, une bande enherbée de 30 
mètres de large minimum (à compter du niveau légal de la retenue, en projection 
horizontale) est implantée autour de la retenue sur les terres cultivées. Elle peut être 
remplacée par un boisement de 10 mètres de large ou ramenée à 10 mètres si elle est 
aménagée avec un fossé fermé (noue) et un talus planté. Cette bande enherbée est réduite 
à 10 mètres minimum le long des cours d’eau. L’emprise de cette zone tampon peut 
contenir des haies, chemins de randonnées,...

• l’ensemble des points d’accès au plan d’eau (dont les cales à bateaux), des routes longeant 
la retenue, des aires de stationnement et des ouvrages de franchissement est aménagé de 
manière à éviter tout risque de pollution accidentelle (sous réserve de faisabilité technique 
et économique),

• les bassins de rétention des eaux pluviales dont l’exutoire est la retenue ou ses affluents 
sont équipés d’un dispositif de confinement (sous réserve pour les bassins existants de 
faisabilité technique et économique),

• toute disposition (relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées) est 
prise pour limiter l’impact des systèmes d’assainissement collectif sur la qualité de la 
ressource (ex : diagnostic du réseau ; suppression des surverses vers le milieu naturel ;
•■■),

• la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (dans la mesure du 
possible, les eaux usées traitées ne doivent pas être rejetées directement dans la retenue), 
des stockages d’hydrocarbures, des exploitations agricoles et des installations classées 
pour la protection de l’environnement est planifiée et réalisée en priorité,

• les contrôles des services de l’Etat sont accentués.
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3.2.2 - Prescriptions de la zone complémentaire

3.2.2.1 - Prescriptions eénérales

Sont interdits :

• les affouillements ou exhaussements du sol susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de la 
retenue,

• l’exploitation de toute nouvelle carrière à ciel ouvert ou en galeries souterraines,
• la création de centres de stockage de déchets et d’une manière générale le dépôt de tout 

produit ou matière susceptible d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement 
(sont tolérés les dépôts temporaires de sédiments issus du curage de la retenue, dès lors 
que des dispositions spécifiques sont prises pour limiter le temps de stockage et les 
impacts sur la ressource),

• l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures, de gaz, de produits chimiques à 
l’exception des ouvrages de dimension individuelle ou nécessaires à l’activité existante,

• la création de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale susceptible de 
contaminer les eaux prélevées, par ses rejets dans le milieu naturel. Pour les installations 
existantes, le stockage « non-sécurisé » de produits toxiques (ex : non entreposés sur une 
cuvette de rétention de capacité au moins égale au volume stocké) est interdit,

• la création de tout site de sport mécanique (quad, auto-cross, enduro...) et manifestation 
de ce type en dehors des sites aménagés existants,

• la création de plans d’eau d’agrément et de sites de pisciculture. Seule la création de plan 
d'eau d'inigation peut être autorisée uniquement en substitution des prélèvements réalisés 
dans la retenue de Rochereau et hors bande des 50 mètres. Les prélèvements dans le 
milieu pour remplir le plan d'eau d'irrigation ne sont autorisés qu'entre le 1er novembre et 
fin février, sauf en cas de restrictions liées à un hiver particulièrement sec ne permettant 
pas le remplissage de la retenue de Rochereau. Tout dossier de demande comprend une 
étude hydrologique circonstanciée permettant d'appréhender l'impact qualitatif et 
quantitatif du projet. Cette étude peut être soumise pour avis à un hydrogéologue agréé et 
concerne aussi bien les dossiers soumis à déclaration comme ceux soumis à autorisation,

• la création de mares-abreuvoirs connectées à la retenue ou aux cours d’eau,
• le recalibrage des cours d’eau (sauf si projet d’intérêt général),
• le rejet non épuré des eaux de ruissellement des voiries ou des zones urbanisées (zones 

d’activités comprises) dans la retenue ou ses affluents (sous réserve de faisabilité 
technique et économique de l’aménagement, qu’il s’agisse par exemple d’un traitement 
par des ouvrages de génie civil, par épuration naturelle ou du déplacement du rejet à l’aval 
du barrage). Par ailleurs, les fossés enherbés sont à privilégier aux fossés busés,

• toute nouvelle construction distante de moins de 50 mètres de la retenue (comptés en 
projection horizontale à partir du niveau légal de la retenue fixé à la cote 53,50 mètres 
NGF) ou des cours d’eau permanents hormis celle nécessitée par :
- l’exploitation de la ressource en eau,
- le changement d’affectation pour un usage d’habitation (création d’un seul logement à 
caractère mono-familial),
- l’extension ou la rénovation de l’habitat existant, la création d’annexe à l’habitation 
(accolée ou non) : sans création de logement supplémentaire,
- l’intérêt général,

• l’ouverture de nouveaux secteurs d’urbanisation au sein des documents de planification,
• l’implantation de tout nouveau dispositif de traitement des eaux usées (recevant une 

charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DB05) dans la bande des 50 
mètres susvisée,
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• l’implantation d’habitats légers de loisirs (caravane, mobil-home,...) et de constructions 
sans fondations (hormis celles rattachées aux habitations et les abris pour animaux) dans 
la bande des 50 mètres susvisée,

• la circulation d’engins à moteur (sauf véhicules : de secours, à usage agricole ou 
d’entretien) sur les chemins de promenade longeant la retenue,

• la création de parkings présentant des risques de pollution ponctuelle ou accidentelle de la 
retenue,

• le stationnement à moins de 10 mètres de la retenue sur les voies publiques, en dehors des 
zones aménagées existantes,

• le stationnement des camping-cars en dehors des aires aménagées d’un dispositif de 
collecte ou de traitement des effluents. Sur le domaine privé, cette mesure s’applique 
uniquement lorsque le stationnement est proposé pour l’accueil de camping-caristes 
(l’hivernage étant toléré),

• la création de cales à bateaux. La réalisation et la réhabilitation de pontons sur la retenue 
nécessite l’accord préalable du syndicat mixte Vendée Eau,

• l’enfouissement des cadavres d’animaux,
• l’épandage (à l’échelle de la parcelle) de boues de station d’épuration, de boues (terres de 

décantation) d’usine de production d’eau potable, de matières de vidange, d’effluents 
urbains (ex : eaux usées traitées),

• l’utilisation de produits phytosanitaires :
- pour la destruction du couvert végétal d’une parcelle, (sauf sur les îlots culturaux 
composés d’espèces gélives, non détruites par le gel et conduits en techniques culturales 
simplifiées). Le traitement localisé ou sélectif reste possible,
- à moins de 10 mètres de la retenue et des cours d’eau et à moins de 5 mètres des fossés, 
sauf réglementation plus contraignante,
- pour l’entretien des parkings, voies ferrées, chemins publics et accotements des voies de 
communication,

• l’aspersion de produits phytosanitaires par voie aéroportée, sauf si ce moyen de traitement 
est effectué à des fins de santé publique,

• la suppression des espaces boisés, sauf si projet d’intérêt général. En zone urbaine ou à 
urbaniser (dans le respect des limites posées aux droits à construire), le déboisement est 
toléré dans la limite totale de 250 m2 pour la réalisation d’une habitation, y compris son 
extension, ses aménagements et ses annexes. L’exploitation du bois reste possible,

• la suppression des haies et l’arasement des talus sans mesures compensatoires adaptées.

3.2.2.2 - Prescriptions agricoles complémentaires

Sont interdits :

• le stockage de produits phytosanitaires (et la préparation de bouillie ou de solution-mère) 
d’engrais minéral liquide ou de tout autre produit toxique, ainsi que l’entreposage de matériel 
contenant ce type de produit, en dehors des zones prévues à cet effet (ex : aire aménagée 
permettant d’éviter que tout déversement accidentel s’écoule vers le réseau d’eaux pluviales, 
fossé, ruisseau situé à proximité),
• le dépôt en plein champ de tout produit destiné à la fertilisation des sols (ex : tas de 

fumier),
• les silos et les dépôts d’ensilage, susceptibles d’écoulement, non aménagés (sur une aire 

étanche avec récupération et traitement adéquat des jus générés),
• la fertilisation et l’utilisation de produits phytosanitaires (à l’exception de traitement
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• la création d’activités d’élevage en plein air (ex : parcours de volaille) en dehors du 
pâturage et des élevages familiaux,

• la création de bâtiments d’élevage en dehors de sites existants. La création, l’extension ou 
la réaffectation de bâtiments peut être autorisée uniquement sur des sites où des bâtiments 
d’élevage sont existants sous réserve de l’aménagement des équipements de stockage et 
de la suppression de tous points de pollution ponctuelle en particulier les écoulements 
d’eaux souillées non collectés/traités. Cette prescription vise l’ensemble des exploitations 
agricoles et nécessite un contrôle sur site du fonctionnement des équipements avant puis 
après travaux,

• le pâturage entraînant la destruction généralisée du couvert végétal,
• l’hivernage en plein air des animaux dès lors que cette pratique induit un écoulement 

d’eaux souillées vers le milieu hydraulique superficiel,
• l’abreuvement direct du bétail dans la retenue ou les cours d’eau alimentant la retenue,
• la conversion des prairies naturelles ou permanentes en cultures de production,
• la création et la réhabilitation de drainages, non équipés de dispositifs d’épuration des 

eaux drainées.

localisé par exemple sur les chardons/rumex) sur les bandes enherbées définies au §3.2.2.4
et dans le respect de la réglementation générale,

3.2.2.S - Prescriptions spécifiques à la zone complémentaire
3.2.2.3.1 - Interdictions

• L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement produisant 
des rejets dans le milieu hydraulique superficiel. L’installation de panneaux 
photovoltaïques flottants sur la retenue est également interdite,

• les rejets au milieu naturel des eaux non épurées de ruissellement et de drainage des 
cultures maraîchères,

• l’épandage d’effluents industriels (ex : digestat). Seuls les digestats produits à 100% à 
partir d'effluents d'élevage et/ou de substrats végétaux (résidus de cultures et cultures 
intermédiaires à vocation énergétique) peuvent être épandus.

3.2.2.3.2 - Dispositions particulières
Tout projet dont l’emprise globale s’étend également dans le périmètre de protection 
rapprochée zone sensible et dans l’arc de cercle de 400 mètres de rayon (défini au §3.2.1.3.1) 
est alors soumis à la mesure suivante : tout rejet non épuré vers la retenue est interdit.

Tout projet situé dans le périmètre de protection rapprochée zone complémentaire nécessite 
de prendre en compte la protection de la ressource. Aussi tout dossier relatif à des 
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, ou aménagements fait l’objet d’un examen 
attentif des autorités chargées de l’instruire, notamment en ce qui concerne les risques 
éventuels de transfert de substances polluantes en direction de la retenue. Ainsi, les dossiers 
doivent comporter les éléments d’appréciation à cet effet et notamment les mesures prévues 
pour éviter toute pollution accidentelle.

3.2.2.4 - Travaux et aménagements

• En dehors des zones d’habitations et des secteurs déjà boisés, une bande enherbée de 30 
mètres de large minimum (à compter du niveau légal de la retenue, en projection 
horizontale) est implantée autour de la retenue sur les terres cultivées. Elle peut être 
remplacée par un boisement de 10 mètres de large ou ramenée à 10 mètres si elle est
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aménagée avec un fossé fermé (noue) et un talus planté. Cette bande enherbée est réduite 
à 5 mètres minimum le long des cours d’eau. L’emprise de cette zone tampon peut 
contenir des haies, chemins de randonnées,...

• l’ensemble des points d’accès au plan d’eau (dont les cales à bateaux), des routes longeant 
la retenue, des aires de stationnement (situées à moins de 100 mètres de la retenue ou 50 
mètres des cours d’eau) et des ouvrages de franchissement est aménagé de manière à 
éviter tout risque de pollution accidentelle (sous réserve de faisabilité technique et 
économique),

• les bassins de rétention des eaux pluviales (situés à moins de 100 mètres de la retenue ou 
50 mètres de ses affluents) sont équipés d’un dispositif de confinement (sous réserve pour 
les bassins existants de faisabilité technique et économique),

• toute disposition (relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées) est 
prise pour limiter l’impact des systèmes d’assainissement collectif sur la qualité de la 
ressource (ex : diagnostic du réseau ; suppression des surverses vers le milieu naturel ;

• la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (dans la mesure du 
possible, les eaux usées traitées ne doivent pas être rejetées directement dans la retenue), 
des stockages d’hydrocarbures, des exploitations agricoles et des installations classées 
pour la protection de l’environnement est planifiée et réalisée en priorité,

• les contrôles des services de l’Etat sont accentués.

3.3 - Périmètre de protection éloignée
A l’intérieur de ce périmètre des dispositions sont prises par le Syndicat mixte Vendée Eau 
(actions de sensibilisation en direction du grand public, des collectivités et de la profession 
agricole) et par les autorités compétentes (suivi renforcé de la mise en conformité des 
exploitations agricoles et des installations classées) pour préserver la qualité de l’eau de la 
retenue.
Afin de réduire les risques de pollution accidentelle et d’en minimiser les impacts, les services 
instructeurs portent également une attention particulière aux dossiers relatifs à l’implantation 
d’installations classées ou de toute activité susceptible d’émettre des rejets dans le milieu 
naturel. A ce titre, les autorités chargées de l’instruction du dossier s’assurent que ces rejets ne 
sont pas préjudiciables aux eaux superficielles susceptibles de contribuer à l’alimentation de 
la retenue et d’autre part que toutes les mesures destinées à éviter une pollution accidentelle 
sont bien prises.

3.4 - Dispositions préventives
Un plan d'alerte est engagé dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’arrêté et 
porte notamment sur :

- un recensement exhaustif des principales activités à risque, quel que soit le secteur 
d'activités concerné (à ce titre, les stockages de produits toxiques susceptibles de menacer la 
ressource en eau sont répertoriés) ;
- les types d'intervention à réaliser en cas de déversement accidentel de produits polluants ;
- l’étude, en fonction de situations hydrologiques différentes, de scénarii d'action pour 
préserver la prise d'eau en cas d'éventuelle pollution ;
- l'information à adresser aux différents acteurs locaux susceptibles d'être les premiers à 
constater une éventuelle pollution ou ses effets sur les cours d'eau.
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Ce plan d'alerte est complété par un dispositif d'alerte de l’exploitant de la prise d’eau afin de 
l’informer de toute situation anormale et ainsi d’éviter le pompage de produits à risque. Ce 
dispositif est à adapter à la nature des risques identifiés, il peut si nécessaire être complété par 
une station d’alerte. Une fois validé, ce plan est à transmettre sous 2 mois aux services de la 
Direction Départementale des Tenitoires et de la Mer, et de la Délégation Territoriale Vendée 
de l’Agence Régionale de Santé.

3.5 - Les usages récréatifs de la retenue
• La pêche, la navigation et T accostage de toute embarcation (autre que celles nécessaires à 

l’exploitation, l’entretien, l’aménagement de la prise d’eau et de son périmètre immédiat) 
sont interdits dans le périmètre de protection immédiate matérialisé par une ligne de 
bouées,

• la baignade est interdite en dehors de tout site de baignade aménagée. Les épreuves de 
natation peuvent être autorisées dans la retenue et dans le cadre de manifestations à 
caractère sportif, sous réserve notamment que la qualité de l’eau sur le site de l’épreuve 
soit appréciée par l’Agence Régionale de Santé (au moyen d’analyses bactériologiques, et 
le cas échéant, du dénombrement des cyanobactéries et de la recherche des toxines 
associées, à la charge du pétitionnaire),

• toute manifestation publique sur le plan d’eau ou ses abords (jusqu’à 300 mètres des rives) 
est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Syndicat mixte Vendée Eau, qui en 
informe PARS. A ce titre, Vendée Eau s’assure que toutes les dispositions destinées à 
garantir la préservation de la retenue et de son environnement sont prises par le 
pétitionnaire, au regard notamment de la gestion des eaux usées, des déchets et du 
stationnement (les parkings temporaires sont interdits dans la bande des 50 mètres définie 
au §3.2.1.1 et §3.2.2.1). Le présent accord ne préjuge aucunement de la nature des suites 
qui pourront être réservées par l’administration,

• le nombre de manifestations publiques (événement ponctuel, limité dans le temps, de 
nature sportive, récréative ou culturelle, à but lucratif ou non, rassemblant plus de 50 
personnes) est limité à cinq par année civile. Une manifestation publique peut proposer 
des activités sur le plan d’eau (telle qu’une régate, une compétition de voile, une course de 
baleinières, un concours de pêche en bateau, une épreuve de triathlon etc.) et/ou aux 
abords de la retenue (spectacle musical, animation pyrotechnique, dîner champêtre, etc). 
Cette prescription ne s'applique pas aux randonnées organisées autour de la retenue 
(pédestre, cycliste, équestre),

• la location de bateaux à rames et à voile, ainsi que de pédalos est admise, sous réserve de 
l’avis favorable du Syndicat mixte Vendée Eau,

• la navigation d’engins à moteur est interdite sur le plan d’eau à l’exception :
- des bateaux à moteur électrique,
- des bateaux à moteur thermique à quatre temps tolérés dans le cadre des opérations de 
sauvetage et des obligations d’encadrement, pour les activités nautiques. L’acquisition 
de moteurs moins polluants est effective dans un délai de deux ans après leur 
commercialisation, sous réserve qu’ils répondent aux exigences liées à la pratique des 
activités nautiques,
- des bateaux à moteur thermique des services de secours et d’intervention dans 
l’exercice de leurs missions,

A titre exceptionnel et de façon ponctuelle, l’usage de bateau à moteur thermique peut être 
autorisé (lorsqu’il s’agit d’exercice de lutte contre les pollutions aquatiques, d’étude à 
caractère scientifique, d’opérations d’entretien du barrage, ...). Les demandes d’autorisation 
sont à adresser au Syndicat mixte Vendée Eau et à la Délégation Territoriale Vendée de 
l’Agence Régionale de Santé.
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ARTICLE 4 : Mesures en cas de pollution
Toutes les mesures sont prises pour que le syndicat mixte Vendée Eau et l’Agence Régionale 
de Santé soient avisées sans retard de tout accident entraînant le déversement de substances 
toxiques liquides ou solubles à l’intérieur des périmètres de protection, y compris sur les 
portions de voies de communication jouxtant les périmètres de protection.

ARTICLE 5 : Notification et publication
Le présent arrêté est transmis au syndicat mixte Vendée Eau en vue de la mise en œuvre des 
dispositions de cet acte et de sa notification dans un délai de six mois aux propriétaires ou 
ayant droits des parcelles concernées par les périmètres de protection.
L’arrêté est également adressé par le syndicat mixte Vendée Eau aux communes de 
Sigoumais, Bazoges-en-Pareds, Tallud-Sainte-Gemme, Chavagne-les-Redoux, Monsireigne et 
Saint Prouant pour sa mise à disposition du public, pour son affichage en mairie pendant une 
durée de deux mois et pour son insertion dans les documents d’urbanisme dont la mise à jour 
doit être effective dans un délai maximum de trois mois après la date de signature du présent 
arrêté.
Le syndicat mixte Vendée Eau transmet à PARS dans un délai d’un an après la date de la 
signature du présent arrêté, une note sur l’accomplissement des formalités concernant la 
notification aux propriétaires et l’insertion de l’arrêté dans les documents d’urbanisme.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, ainsi que sur 
son site internet pendant une durée d’au moins un an. Un avis informant le public de la 
signature du présent arrêté est publié par les soins du Préfet et aux fiais du bénéficiaire de 
l'autorisation, dans deux journaux locaux.

ARTICLE 6 : Respect de l'application du présent arrêté
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de leur notification 
sauf celles nécessitant des travaux, pour lesquelles l’application doit être effective dans un 
délai maximum de deux ans. Toutefois, dès lors qu’une étude technique préalable menée par 
les services du maître d’ouvrage ou confiée par marché à des tiers est nécessaire, les travaux 
induits doivent être engagés sous trois ans.
Le syndicat mixte Vendée Eau en tant que bénéficiaire du présent acte de déclaration d’utilité 
publique veille au respect de l'application de cet arrêté et des prescriptions dans les périmètres 
de protection.

ARTICLE 7 : Sanctions applicables en cas de non-respect de la protection des ouvrages
En application de l’article L. 1324-3 du Code de la santé publique, le fait de ne pas se 
conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
En application de l’article L. 1324-4 du Code de la santé publique le fait de dégrader des 
ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation, de laisser 
introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité dans l’eau de source, des fontaines, 
des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d’eau servant à 
l’alimentation publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

ARTICLE 8 : Indemnisation et droit des tiers
Conformément à l’article L.1321-3 du Code de la Santé Publique, l’indemnisation liée à la 
mise en place des servitudes est à la charge du syndicat mixte Vendée Eau. Ces indemnités, 
qui peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou occupants concernés par le présent
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arrêté, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique.

ARTICLE 9 : Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois suivant sa notification :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de Vendée (29 rue Delille, 85922 La Roche-sur-Yon 
Cedex 9). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet,
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la 
santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai 
de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 
(6 allée de l’île Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01) ou par la voie de l’application « 
Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de 
la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’autorité administrative 
si un recours administratif a été déposé.

ARTICLE 10 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n°79-DIR.2/36 du 2 janvier 1979 déclarant d’utilité publique les travaux 
de construction du barrage de Rochereau et de ses ouvrages annexes en vue de l’alimentation 
en eau potable est abrogé.
Les articles 1er, 2, 9 et 10 de l’arrêté préfectoral n°84-DIREG/713 du 5 juillet 1984 fixant les 
conditions d’utilisation de la retenue du barrage de Rochereau sont abrogés : ces dispositions 
qui visent la baignade, les embarcations à moteur, la circulation et le stationnement aux 
abords de la retenue, ainsi que le camping et le caravaning sont remplacées par celles du 
présent arrêté.

ARTICLE 11 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé, le Directeur Départemental des Tenitoires et de la Mer, le Directeur 
Départemental de la Protection des Populations, le Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, le Chef du service départemental de l’Agence Française 
pour la Biodiversité, les Maires des communes de Sigournais, Bazoges-en-Pareds, Tallud- 
Sainte-Gemme, Chavagne-les-Redoux, Monsireigne et Saint Prouant sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Roche-sur-Yon, le

Le Préfet
Le Sous-Préfet

» 7 JUIL. 2019

Annexes : Jacky HAUTIER
- annexe 1 : plans des périmètres de protection de la retenue de Rochereau
- annexe 2 : liste des parcelles appartenant aux périmètres de protection immédiate et 
rapprochée
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