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A rrêté N °20/ SI D PC / 8 25

Préfectu re de la V endée

Cabinet du Préfe t
Service Intermi nistérie l de Défense

et de Prot ection Civile

Po rtant a p p r o bat io n d e la list e d es terrains d e c a m p i n gs e x p osés au x ri sque s m ajeur s

d ans le d épartement de la V endé e

Le préfet de la Vend ée,
C he va lie r d e la Légion d ' Ho nneur,

Chev alier d e l'Ordre nation al du Mérit e,

VU le code général des collect ivités t erritoriales ;

VU le code de l'urbanisme et not amment son art icle L.443-2 ;

VU le code de la co nst ruct ion et de l'h abitation ;

VU le code de l'Env iron nement et not amment son art icle L.1 25.2 ;

VU le code forestier;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code du tourisme ;

VU la loi n02003-G99 du 30 j uill et 2003 relat ive à la pr évention des risqu es te chnologiques et naturels;

VU la lo i nO2004-811 du 13 août 2004 d e moderni sati on de la sécurit é civ ile ;

VU le déc ret n095-260 du 8 mars 1995, relatif à la commission consulta t ive dé partementa le de sécurité
et d'a ccessibi lité (CCDSA), modi fi é par décret n02014-1312 du 31 octob re 2014 ;

VU l'arr êt é interminist ériel du G février 1995 fi xant le mod èle du cahier de prescr ipti on s de sécurité
destiné aux gest io nnaires des t errains de camping et de sta t ionnement de caravanes soumis à un risque
naturel ou technologique prévisibl e ;

VU l'arrêt é int erminist ériel du 9 févri er 2005 relatif à l'affich age des co nsignes de sécurité devant êt re
por tées à la connaissance du public ;

VU l' inst ruc t ion du gouverne ment d u G octobre 2014 relat ive à l' applicat ion de la réglement ati on
spécif ique aux terrains de camping et de caravanage sit ués dans les zones de submersion rapid e ;

VU la ci rculaire int ermini st érielle n095-14 du 6 février 1995 relative aux mesures préventives de sécurité
dest inées aux gest ionnaires de t errains de camping et de st at ionnement de caravane soumis à un
risque nat urel ou techn ologiq ue p révisible ;

VU la ci rculaire int erminist érielle n097-10G du 25 no vembre 1997 relati ve à l'applicati on de la
réglement ati on spécifi que aux t err ains de campings sit ués dans les zones à risques ;
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VU l'arrêt é du 28 septembre 2007 relati f à l'impl antati on de s habitations légères de loi sirs, à
l'i nst allation des résid ences mobiles de loi sirs et de caravanes et aux campings et modifiant le code de
l'urbanisme ;

VU l'arr êt é préfectora l n° 19/5IDPC/581 d u 25 j uill et 2019 portant approbation, ap rès mi se à j our, d u
d ossier départeme nta l des risques majeurs (DDR M) comportant la liste de s communes soumises à
obligat ion d' informa tion préventive aux citoyens sur les risques nature ls et techno log iq ues m aj eurs
auxquels ils sont exposés, d ans le d épart ement de la Vendée ;

VU l'arr êt é préfectora l n01 8/CAB-SI DPC/007 d u 4 j anvi er 2018, modifié, porta nt constitution et
compét ence de la sous-commissio n départe menta le po ur la sécurité des te rra ins de camping et de
stationnement de carava nes;

VU l'arrêt é préfectora l n01 7-SIDPC-148 du 3 mars 2017 portant ap probatio n de la liste des te rra ins de
campings exposés aux risqu es maj eurs, da ns le départeme nt d e la Vendée;

VU les avis recueilli s auprès des serv ices compétents et de l'organi sati on professionnelle concernée;

CO NSIDÉRANT les ri sques pouvant affecter les t err ains d e cam ping cités en annexe;

CO NSIDÉRANT qu'il convient d 'ap por t er à la populat io n une information préventive sur les ri squ es
maj eur s auxquels elle est exposée;

CO NSIDÉRANT la nou velle mise à j our du dossier dép artem ental des ri squ es m aj eurs du dép art em ent
de la Vendée ;

Arrête

Art icle 1 :

la liste des campings expos és à un aléa signif icatif au regard des risques m ajeurs d u dépa rteme nt de la
Vendée, après révision complète, est arr êtée da ns l'ann exe au présent arrêt é.

Article 2 :

les gestio nnaires des terrain s de ca mping fi gurant sur cet t e list e devront réaliser o u mettre à j ou r un
d ispos it if d 'informati on préventive, d 'al ert e et d'évacuatio n des usagers conforme à un cahier de
prescri pti on s de consignes d e sécurité (CPS) :

reprenant les info rma ti on s figu rant d ans le dossier d ép artemental d es risques majeurs de la
Ve ndée (DD RM) et le dossier d'informa t ion co mmunal sur les ri sques majeurs (D ICRIM) de leur
co mmune;
et t enant co mpte des parti cularit és d u site et d es carac té rist iq ues du risque (intensité et
cinéti que).
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