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Contrats aidés 1er semestre 2017 :
129 

emplois avenir

189 contrats d’initiative par l’emploi (CIE) 

946 contrats accompagnement emploi (CAE) 

Aide à l’embauche PME
Instaurée en janvier 2016, 

cette prime a pris fin 
le 1er juillet 2017. 

Sur cette période,
 près de 27 000 demandes 

ont été enregistrées en 
Vendée.
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France Région Vendée

 9,3 %  8,0 %  7,4 %

évolution 
sur 1 an
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Sixième département touristique de 
France en terme de fréquentation, la 
Vendée devrait accueillir cet été près 
de 2 millions de touristes.
Du fait de la forte augmentation de 
la population en zone littorale et 
rétro-littorale et sur les nombreux 
sites touristiques du département, 
l’ensemble des services de l’État 
est d’ores et déjà mobilisé pour 
assurer la sécurité des personnes et 
des biens et veiller au respect de la 
tranquillité publique. Très en amont 
de la saison, le dispositif estival de 
sécurité publique a été planifié pour 
assurer un maillage territorial étendu 
et adapté.    
Avec l’été, les besoins en eau potable vont s’accroître sur le département. Face au déficit hydrologique de cet 
hiver, le préfet a activé dés le mois de février le comité départemental de gestion de l’eau avec la mise en place de 
mesures de consolidation de la ressource en eau potable en concertation avec l’ensemble des usagers.
L’absence de pluviométrie significative au mois de juin ayant rendu la situation des milieux de plus en plus tendue, 
des restrictions complémentaires ont été adoptées sur les prélèvements effectués dans les eaux superficielles et 
les eaux souterraines. C’est le dossier spécial de ce nouveau numéro de la lettre des services de l’État consacré 
à la ressource en eau.
Si la Vendée s’illustre par une ruralité vivante, les territoires ont besoin d’être accompagnés dans la durée pour 
fédérer les initiatives publiques et les énergies locales. Depuis le lancement du dispositif, 8 intercommunalités ont, 
à ce jour, élaboré avec l’État leurs contrats de ruralité à partir du diagnostic réalisé sur chacun de leur territoire.  
Avec plus de 20 M€ alloués en 2017 à l’investissement des collectivités locales en Vendée, l’État poursuit son effort 
en faveur de l’investissement local. Ce sont ainsi plus de 200 projets soutenus par l’État permettant la réalisation 
de 75 M€ de travaux en faveur de l’économie vendéenne. 
Projet écologique d’envergure à fort impact territorial en matière de retombées économiques et d’emplois, la phase 
de concertation lancée par le préfet de la Vendée et le préfet maritime de l’Atlantique sur le projet de parc éolien 
au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier se poursuit avec l’ensemble des parties prenantes. Les dossiers de 
demandes d’autorisation sont aujourd’hui déposés par les maîtres d’ouvrages Éoliennes en mer et RTE. Ils sont 
en phase d’instruction préalable aux enquêtes publiques attendues dans le courant du 1er semestre 2018.

Bonne lecture et bonnes vacances en Vendée !

 Vincent Niquet

 Secrétaire général de la préfecture
Directeur de publication : 
Vincent Niquet, 
Secrétaire général de la préfecture de 
la Vendée, préfet par intérim.
Conception & réalisation : préfecture 
de la Vendée - bureau de la 
communication interministérielle. 
Crédits photos : 
préfecture de la Vendée, DDTM de la 
Vendée, @emyn.
ISSN : 1969-6027.
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Présentation du dispositif estival de sécurité publique, par Vincent Niquet, Secré-
taire général de la préfecture, préfet par intérim (au centre de la photo) - Les Sables 
d’Olonne - 11 juillet 2017

M. Benoît BROCART, préfet, a été nommé 
préfet de la Vendée en Conseil des ministres 
le mercredi 12 juillet 2017
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Ressource en eau en Vendée :
un suivi au quotidien pour éviter la rupture
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La @lettre des services de l’État en Vendée - Juillet 2017

Peu de nappes d’eau souterraines, l’absence de grands fleuves font de la Vendée un département vulnérable face à une 
démographique croissante et des besoins en eau toujours plus importants. Face aux épisodes de sécheresse de plus en 
plus fréquents, les services de l’État et les collectivités territoriales travaillent depuis plusieurs années avec l’ensemble des 
acteurs locaux à la mise en œuvre d’un bouquet de solutions pour assurer l’approvisionnement en eau pour éviter toute 
rupture en cours d’année. 
Si l’alimentation en eau potable reste la première des priorités, la gestion de l’eau en Vendée repose sur la recherche 
constante d’un point d’équilibre entre la préservation de l’état des milieux naturels, les besoins d’irrigation pour l’agricul-
ture sans oublier les activités touristiques, la pêche et la chasse.
Face au déficit hydrologique de cet hiver, le préfet a activé dés le mois de février le comité départemental de gestion de 
l’eau avec la mise en place de mesures de consolidation de la ressource en eau potable en concertation avec l’ensemble 
des usagers. L’absence de pluviométrie significative au mois de juin ayant rendu la situation des milieux de plus en plus 
tendue, des restrictions complémentaires ont été adoptées sur les prélèvements effectués dans les eaux superficielles et 
les eaux souterraines en Vendée.

L’état de la ressource fait l’objet d’un suivi et 
d’un contrôle permanent par les services de 
l’État, les organismes publics et par l’observa-
toire départemental de l’eau. 
Réuni à échéance régulière à l’initiative du 
préfet en fonction de l’évolution des milieux 
(à 7 reprises depuis le début de l’année), 

les membres du comité de gestion de l’eau 
apportent leur expertise au préfet, afin de 
l’éclairer sur les mesures de limitation et d’in-
terdiction provisoires des usages de l’eau ainsi 
que sur la levée des restrictions à prendre.
Sous la coordination du service eau, 
risques et nature de la Direction dépar-
tementale des territoires et de la mer 
(DDTM), ce comité réunit de nombreux ser-
vices de l’État et ses partenaires : la Direction 
départementale de la protection des popula-
tions (DDPP), l’Agence régionale de santé, 
la Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL), 
Météo France, l’Agence française pour la bio-
diversité (AFB), l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage (ONCFS), la Gendar-
merie nationale, la Police nationale, l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne, l’Établissement public 
du Marais Poitevin. 

Sont également représentés : la Chambre 
d’agriculture, la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) et la Chambre des métiers et 
de l’artisanat. 
l’Association des maires et présidents 
de Communautés de Vendée, le Conseil 
départemental, Vendée Eau, la ville de la 
Roche-sur-Yon, le Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS), des syndicats 
mixtes de marais. Mais aussi des usagers de 
l’eau : le Comité départemental du tourisme, 
la Fédération de Vendée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique, la Ligue pour 
la protection des oiseaux de Vendée (LPO), la 
Coordination pour la défense du marais poite-
vin, l’Association terres et rivières, le Comité 
régional de la conchyliculture des Pays de la 
Loire, le syndicat d’aménagement hydraulique 
et des bateliers.

Depuis 2017, le département de la Vendée est 
concerné par deux arrêtés cadre : un  arrêté 
cadre Marais Poitevin qui concerne 4 dépar-
tements (la Vendée, la Charente-Maritime, 
les Deux-Sèvres et la Vienne) un arrêté cadre 
spécifique pour le reste du département. 
Chaque année, les  principaux points de vigi-
lance concernent :
 x le remplissage des barrages  à partir de fé-
vrier-mars, pour que la capacité de stockage 
soit maximale début juin ;

 x le tarissement des cours d’eau qui intervient 
généralement fin juin - début juillet, en l’ab-
sence de réalimentation ;

 x l’évolution des nappes du Sud Vendée à 
partir du printemps jusqu’en septembre ;

 x les niveaux d’eau dans les marais à partir de 
juin, avec quelques possibilités de réalimen-
tation dans certains secteurs (Lay aval et 
marais alimentés par la rivière Vendée).

Au vu de l’évolution de la situation hydrolo-
gique, un arrêté préfectoral fixe le niveau de 
restriction adapté à chaque zone, ainsi que les 
mesures complémentaires éventuelles.

Le comité de gestion de l’eau : 
une instance de concertation avec l’ensemble des usagers

Les prélèvements annuels représentent 
en Vendée près de 150 millions de m3

3 millions de m3 pour l’industrie

70 à 75 millions de m3 
pour l’irrigation 
(environ 40 000 ha)

55 millions de m3 
en eau potable

6 millions de m3 pour l’aquaculture 
(eau salée) 

6 millions de m3 d’usages domestiques 

● l’origine des ressources est 
à 75 % superficielles et 25 % 
souterraines (pour l’irrigation : 
60 % superficielles / 40 % 
souterraines).

● la moyenne des besoins en 
eau potable est de 100 000 m3 

par jour en hiver. Elle passe à 
200 000 m3 par jour en été. L’île 

de Noirmoutier, quant à elle, voit ses 
besoins passer de 1 500 m3/ jour en 
hiver à 11 000 m3/ jour en été.

  

© 
Ph

ot
o D

DT
M 

de
 la

 V
en

dé
e

A la suite de cet hiver dernier particulièrement sec, le remplissage hivernal des plans 
d’eau pour l’alimentation en eau potable n’a vraiment démarré qu’en février 2017. Les 
mois déficitaires se succédant, on observe aujourd’hui une sécheresse météorologique 
relativement longue.
Sur 12 mois avec des cumuls de pluie variant de 440mm à 560mm, on est proche de la 
situation de 1976, même si le printemps a été plus humide cette année.
Légende de la carte ci-dessus : le rapport à la normale partielle, calculée au prorata du nombre 
de jours depuis le 1er juillet, du cumul de précipitation montre que le département est largement 
déficitaire jusqu’à 75% sur le Marais Breton ou Poitevin et 85% dans les îles. 
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Bilan pluviométrique juillet 2017
Rapport à la normale partielle

 (calculée au prorata du nombre de jours depuis le 1er juillet) 
du cumul de précipitation en Vendée

Situation au 11 juillet 2017
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Le seuil d’alerte renforcé franchi pour les principaux cours d’eau sur le département
Les données collectées à partir des stations 
suivies par la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) et par l’Agence française pour 
la biodiversité (AFB), analysées par la DDTM, 
permettent de dresser un bilan de l’état des 
milieux. En ce début juillet, les principaux cours 
d’eau en Vendée ont franchi le seuil d’alerte 
renforcé. La Logne, le Jaunay, la Ciboule, le 
Louing sont passés sous le seuil de coupure.

Même constat pour le service départemental 
de l’AFB qui suit l’évolution des étiages estivaux 
des cours d’eau à travers l’Observatoire 
national des étiages (Onde) composé de 30 
stations d’observation réparties sur l’ensemble 
du département. Le suivi usuel de ces stations 
entre mai et septembre fournit une image de 
la situation hydrologique du département le 
25 de chaque mois. En période de crise, des 
observations plus fréquentes sont réalisées à la 

demande du préfet afin d’obtenir des données 
plus fines pour permettre de préciser les actions 
locales et les mesures à mettre en place.
Ces 30 stations sont suivies depuis 2004, ce qui 
permet de comparer les situations d’étiages sur 
14 années entres les années humides et sèches.
10 stations sont actuellement en situation à 
sec, où l’eau est totalement évaporée ou 
infiltrée sur plus de 50% de la station. 

À l'exception de la retenue de Moulin Papon 
qui alimente la ville de la Roche-sur-Yon, la-
quelle assure la compétence en alimentation 
en eau potable en propre, toutes les autres 
retenues sont gérées par des syndicats inter-
communaux fédérés au sein de Vendée Eau 
(à l'exception des communes de Saint-
Philbert-de-Bouaine et Rocheservière, 
alimentées par la Loire-Atlantique).
Depuis de nombreuses années, 
les collectivités territoriales avec les 
services de l’État sont à la recherche de 
la meilleure solution pour sécuriser l’approvi-
sionnement en eau et éviter la rupture.
La forte canicule de l’été 2003 et le déficit 

pluviométrique important de 
2005 ont conduit Vendée Eau 
à la mise en place d’un plan 
de sécurisation pour assurer 

l’approvisionnement de zones 
particulièrement critiques sur les secteurs 
nord-ouest et nord-est de la Vendée. 

assec
écoulement non visible
écoulement visible
écoulement visible acceptable

(par la DREAL des Pays de la loire 
et Nouvelle Aquitaine)

(AFB)

(9)
(5)

(11)

(5)

J

JAUNAY

taux de remplissage

85%

3 700 000 m3

FINFARINE

taux de remplissage81%

1 500 000 m3

77%

LE GRAON
3 600 000 m3

taux de remplissage

80%

MOULIN 
PAPON

4 400 000 m3

taux de remplissage

79%

PIERRE BRUNE
3 000 000 m3

taux de remplissage

86%

BARRAGES
VOLUME GLOBAL

55 800 000 m3

taux de remplissage

76%

au 09 juillet 2017
42 732 000 m3

L’ ANGLE
GUIGNARD

taux de remplissage

95%

1 800 000 m3

LA VOURAIE
5 400 000 m3

taux de remplissage

78%

LA BULTIÈRE
5 000 000 m3

taux de remplissage

74%

LE MARILLET

taux de remplissage

86%

7 200 000 m3

MERVENT

taux de remplissage

51%

8 300 000 m3

ALBERT

taux de remplissage

87%

3 000 000 m3

APREMONT
3 800 000 m3

taux de remplissage

66%

ROCHEREAU
5 100 000 m3

taux de remplissage

85%

La Vendée a un sous-sol pauvre en réserves 
d’eau libre. Si le département est parcouru par un 
réseau dense de rivières, celles-ci ont des régimes 
très irréguliers, avec des débits pratiquement nuls en 
été, qui interdisent tout prélèvement au moment où les 
besoins sont précisément les plus importants. 

Piézométre de La Roche-sur-Yon 
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Situation le 10 juillet 2017

|        AVRIL | MAI    | JUIN           |

Seuil de coupure

Seuil d’alerte renforcée

(forage représentatif de la formation géologique du socle du bocage vendéen)

La direction de l’environnement, de l’agriculture et de la pêche du Conseil départemental assure le suivi des niveaux des nappes 
souterraines à travers 35 piézomètres (la Vendée a été l’un des premiers départements à s’être équipé de ce type de réseau). Ces 
forages de  petit diamètre pouvant aller jusqu’à 100 m de profondeur en Vendée permettent de surveiller les niveaux des nappes, et 
plus particulièrement les nappes les plus sensibles pour l’eau potable et l’irrigation, grâce à des capteurs de pression à enregistrement 
continu avec transmission immédiate des données.

Une baisse continue du niveau des nappes souterraines

Ce programme 
comprend :  
• la sensibilisation des 
particuliers aux économies 
d’eau ;
• la poursuite de la recherche en 

eau souterraine ;
• les transferts d’eau 
(interconnexions) entre les 

zones excédentaires et celles 
déficitaires, en particulier avec 

le sud-est du département excédentaire (le 
complexe de Mervent avec une capacité de 14 
millions de m3  est le "château d'eau" de la Vendée) ;
• l’étude de faisabilité d’une usine de dessalement de l’eau 
de mer ;
• l’utilisation de carrières en fin d’exploitation pour le stockage 
d’eau brute ;
• l’utilisation des rejets d’eaux usées littorales traitées pour 
réalimenter les barrages en période estivale ;
• la réhausse du barrage d'Apremont.

Près de 90 % de la ressource en eau 
potable en Vendée, est assuré par 13 
retenues superficielles dont le volume 
mobilisable est quasiment équivalent au 
volume consommé annuellement. 

La @lettre des services de l’État en Vendée - Juillet 2017
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La qualité de 
l’eau distribuée 
sous surveillance 
permanente 

De la ressource jusqu'au robinet du 
consommateur, la qualité de l'eau distribuée 
par le réseau public est maintenue sous une 
surveillance permanente et rigoureuse. En 
complément de la surveillance incombant 
aux collectivités et exploitants d’eau potable, 
l’Agence régionale de santé (ARS) met en 
œuvre le contrôle sanitaire pour le compte de 
l’État. Il comprend :

 x la réalisation d’un programme de prélè-
vements et d’analyses d’eau en différents 
points des installations de production et de 
distribution d’eau,

Chaque année, plus de 2 000 échantillons sont 
ainsi analysés. L’eau potable domestique est 
soumise à près de 62 paramètres de qualité, 
fixés par décret et régulièrement réactualisés.

 x l’expertise sanitaire des résultats d’analyses 
dont la gestion des anomalies ou des non 
conformités,

 x l’inspection des installations de production et 
de distribution d’eau,

 x l’instruction des procédures administratives 
(autorisation de captage, mise en place des 
périmètres de protection, autorisation des 
filières de traitement…),

 x le contrôle de la surveillance exercée par le 
distributeur d’eau,

 x l’information des usagers sur la qualité de 
l’eau,

 x la participation à la préparation de la réponse 
aux situations exceptionnelles susceptibles 
d’impacter la distribution de l’eau potable, 
tant en quantité qu’en qualité.

Des retenues et des plans d’eau 
d’irrigation pour assurer la pérennité 
des productions agricoles

Le volume global prélevé pour l’irrigation dans le département de la Vendée 
est d’environ 70 à 75 millions de m3 par an pour une surface irriguée voisine de 
40 000 ha. Plus de 60 % de ce volume est prélevé dans les eaux superficielles, 
essentiellement dans des plans d’eau.
Pour assurer la pérennité des productions agricoles, et en particulier pour garantir 
l’alimentation fourragère des élevages, des retenues collinaires ou de substitution 
ont été mises en œuvre. 
Le programme de création des retenues de substitution dans le Sud Vendée est 
en voie d’achèvement. Les 10 retenues sur le secteur des Autizes sont opération-
nelles depuis les années 2010. Le programme de création de 14 retenues sur les 
secteurs Lay et Vendée, validé en 2013, est finalisé pour 10 retenues, 4 restent à 
construire. Le programme prévisionnel de ces 24 ouvrages correspond à environ 
11 M de m3 d’eau stockable.
Le gain environnemental de ces réserves est notable et reconnu par l’en-
semble des acteurs. C’est le cas notamment sur le secteur des Autizes où le 
niveau de la nappe la plus basse constatée les années très sèches (2003 et 2005), 
atteignait la cote de 1 mètre. Aujourd’hui, de par la gestion collective, le niveau ne 
passe quasiment jamais la cote de 3 mètres, soit un gain de 2 mètres.
Par ailleurs, 128 projets de création de nouvelles retenues d’irrigation - à remplis-
sage hivernal - ont été validés sur l’ensemble de la Vendée, pour un volume de      
6 400 000 m3.

(situation au 3 juillet 2017)

Renforcement des limitations de prélèvements
pour les eaux supérificielles et souterraines

Eaux superficielles :

 x Boulogne, Vie Jaunay, Côtiers Vendéens, Lay super-
ficiel, Vendée, Autize superficiel et Marais Sèvre 
Niortaise : interdiction totale de prélèvement ;

 x Maines, Sèvre Nantaise et Marais Breton : restriction 
horaire avec interdiction de prélèvement, tous les 
jours, de 8h00 à 20h00 ;

 x Interdiction de manœuvres de vannes sur les sec-
teurs en limitation (ainsi que sur le secteur Lay 
réalimenté).

Eaux souterraines :

 x Secteurs Lay Est et Vendée Ouest : placés en alerte, 
avec gestion collective via les protocoles de l’Éta-
blissement public du Marais Poitevin (EPMP) (non 
report) ;

 x secteurs Lay Ouest, Vendée Centre et Vendée Est : 
placés en alerte, avec gestion collective via les proto-
coles de l’EPMP (réduction de 10%) ;

 x Secteur Autizes : placé en alerte, avec gestion collec-
tive via les protocoles de l’EPMP (réduction de 20%).

Le remplissage et la remise à niveau des mares de 
chasse est interdit dans tous les marais : dans le 
Marais Breton (partie réalimentée et partie non réali-
mentée) et dans le Marais Poitevin.

Eau potable :

La situation demeure satisfaisante, les barrages de 
stockage sont remplis à 80%. Aucune restriction 
d’usage n’est imposée, mais il est rappelé toutefois 
que la ressource en eau n’est pas inépuisable, et que 
chaque usager se doit d’être vigilant et peut agir afin de 
limiter sa consommation.

Carte des arrêtés au 07/07/2017
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Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

Face à une activité qui augmente de 46 % 
pendant les mois de juillet et août, le SDIS a 
pour objectif d’assurer la sécurité liée à l’afflux 
touristique sous 2 axes :

Les mesures de prévention :
 x visites de campings, reconnaissance 
de secteurs et exercices d’hélitreuil-
lage.

Les mesures de sauvegarde :
 x 114 sapeurs-pompiers saison-
niers en renfort des effectifs des 
centres littoraux et du Centre de 
traitement des alertes (CTA) / 
Centre opérationnel départe-
mental d’incendie et de secours 
(CODIS) ;

 x effectif de garde multiplié par 3 en 
journée et par 2 la nuit.

Sensibilisation aux risques de la 
baignade et des activités nautiques
Avec 276 kilomètres de littoral, 2 îles, 17 ports et 18 stations balnéaires, la Vendée 
possède une forte identité maritime.
La sécurité des loisirs nautiques est une préoccupation constante des services de 
l’État, qui s’inscrit à la fois dans le dispositif spécifique estival et dans les objectifs de 
la Préfecture maritime de l’Atlantique.

Comme chaque année, tous les moyens 
de l’État en mer, à quai et sur les plages sont 
mobilisés pour que chacun puisse profiter de 
la mer en toute sécurité.
Des opérations préventives sont organisées 
auxquelles s’ajoute des contrôles en mer, 
durant toute la saison estivale, et notamment 
lors des opérations « sécurité mer ».
Ces opérations inter-administrations rassem-
blant la gendarmerie maritime, la gendarmerie 
départementale et la délégation à la mer et au 
littoral, visent à sensibiliser les plaisanciers 
dans une optique pédagogique, mais les 
infractions les plus graves sont sanctionnées.

Des forces de sécurité et de secours mobilisées durant tout l’été
C’est l’été en Vendée... Sixième département touristique de France 
(1ère destination touristique de la côte Atlantique) en terme de 
fréquentation, la Vendée devrait accueillir cet été près de 2 millions 
de touristes.

Du fait de la forte augmentation de la population en zone littorale et 
rétro-littorale et sur les nombreux sites touristiques du département, 
l’ensemble des services de l’État est d’ores et déjà mobilisé pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens, veiller au respect de la 
tranquillité publique, et protéger les consommateurs vendéens et les 
estivants.

Très en amont 
de la saison, 
les dispositifs 
de sécurité ont 
été planifiés 
pour assurer 
un maillage 
territorial étendu 
et adapté.

Sur le littoral En mer

Le dispositif retenu repose sur une mobili-
sation accrue et visible des services de la 
gendarmerie et de la police nationales, avec le 
concours de renforts saisonniers : 

Police nationale

8 renforts de la Direction centrale de 
la sécurité publique (DCSP) seront 
déployés du 18 juillet au 25 août 
prochain. S’agissant des réservistes, 
450 vacations sur la période estivale 
permettront de doubler, voir tripler, le 
nombre de patrouilles.

Les communes des Sables 
d’Olonne, de La 
Faute sur Mer 

et de Saint-Jean-de-
Monts bénéficieront 
respectivement de 4, 5 
et 2 CRS-MNS qui 
seront déployés 
du 6 juillet au 
3 septembre 
2017.

Gendarmerie nationale

160 militaires et réservistes par jour 
renforceront les unités de la gen-
darmerie de la Vendée du 1er juillet 
au 31 août :
 x 64 gendarmes mobiles ;
 x 41 gendarmes départementaux ;
 x 2 gardes républicains ;
 x 53 réservistes.

Renforts militaires de 
l’opération Sentinelle

Dans le cadre du renforcement 
Vigipirate, l’opération Sentinelle 
vise à surveiller et protéger, en 
appui des forces de sécurité inté-
rieure, les sites sensibles et les lieux 
d’affluence. Une section est déjà 
présente sur le département depuis 
le 15 juin pour évoluer entre le litto-
ral et le parc du Puy du Fou.

Le rôle 
essentiel et vital 
des sauveteurs en mer

Professionnels de toutes les adminis-
trations, institutions, armée mais aussi 
bénévoles et usagers entre eux. Ils 
participent à une chaine de secours en 
mer inégalée par sa qualité et sa réacti-
vité, allant de la veille à l’intervention en 
passant par le dispositif de surveillance, 
d’alerte, de recherche et de sauvetage. 
Cette chaine est très sollicitée lors de 
la période estivale. Il convient de noter 
l’importance de la solidarité des gens 
de mer. La SNSM effectue plus de 35 % 
des interventions et plus de la moitié des 
interventions nautiques.
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Protection des mineurs et sécurité des pratiques 
sportives : des opérations de contrôles renforcées

Avec près de 26 000 enfants accueillis dans 
des structures éducatives de loisirs avec ou 
sans hébergement, la Vendée est le deuxième 
département pour les accueils collectifs de 
mineurs.
La «campagne d’été» revêt un caractère prio-
ritaire pour la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS). Elle opère sur cette 
période la majorité de ses contrôles qui visent 
à la sécurité physique et morale des mineurs 
accueillis en structures collectives.
La DDCS procède systématiquement à un 
travail de vérification des déclarations sur 

pièces portant principalement sur les effec-
tifs, les casiers judiciaires, les qualifications, 
les capacités de couchage, les avis des com-
missions de sécurité et médecins de PMI. En 
2011, 30 établissements ont nécessité une 
intervention suite aux avis défavorables des 
commissions de sécurité outre la réalisation 
d’une quarantaine de contrôles sur site.
Au-delà du volet contrôle, cette mission s’ins-
crit dans la continuité des actions réalisées tout 
au long de l’année avec les associations et les 
collectivités autour du conseil et de l’accompa-
gnement dans l’organisation des séjours et des 
activités éducatives.

Le programme de contrôle de la sécurité des 
établissements d’activités physiques ou spor-
tives est également concentré sur la période 
estivale (2/3 des contrôles réalisés au cours 
de l’année). Compte tenu des activités les plus 
pratiquées en Vendée pendant l’été, le plan de 
contrôle cible 5 disciplines : équitation, activités 
nautiques, clubs de plage, baignades et par-
cours acrobatique en hauteur.
Chaque année, plus de 100 structures d’accueil 
de mineurs et établissements d’activités phy-
siques et sportives sont contrôlés en période 
estivale.

Sécurité et suivi sanitaire des piscines
La Vendée propose une offre importante de piscines estivales dans les établissements 
privés (campings, centre de vacances…).
Les eaux des piscines nécessitent un entretien préventif régulier par les responsables de ces 
installations afin d’éviter tout risque sanitaire pour les baigneurs. Pour s’en assurer, l’Agence 
régionale de santé des Pays de la Loire (ARS) organise le contrôle sanitaire de l’eau des 
piscines ouvertes au public recensées.
Près de 400 établissements représentant plus de 1 000 bassins sont contrôlés durant la 
saison estivale.

Opération Interministérielle Vacances (OIV) :
information et sécurité du consommateur

En Vendée...

● entre 4,5 et 5 millions de 
touristes sont accueillis 
chaque année repré-
sentant 36 millions de 
nuitées ;

● 1er département en 
fréquentation d’hôtellerie 
de plein air et en capa-
cité d’accueil. La période 
estivale concentre à elle 
seule plus de la moitié 
de l’accueil touristique 
avec un flux de 2,5 mil-
lions de touristes (pic 
de population atteint 
au mois d’août avec 
1 200 000 personnes ;

● 36 000 emplois dont 
22 500 emplois perma-
nents ;

● 2,7 Md€ de chiffre 
d’affaires direct.

Restaurants, cantines, abattoirs, supermar-
chés, marchés, métiers de bouche... Depuis le 
3 avril 2017, les résultats des contrôles sani-
taires effectués par les agents de la direction 
Départementale de la protection des popu-
lation dans le secteur alimentaire depuis le              
1er mars 2017 sont accessibles en ligne sur le 
site alim-confiance.gouv.fr.
Le site www.alim-confiance.gouv.fr donne 
accès à une carte interactive de la France per-
mettant de rechercher tel ou tel établissement 
par son nom ou son adresse. Il est également 
possible de filtrer les résultats par catégorie 
d'établissements ou de parcourir la carte. Les 
éléments affichés sont :
 x le nom et l'adresse de l'établissement ;
 x la date de la dernière inspection ;
 x le niveau d'hygiène avec 4 niveaux : « très 
satisfaisant », « satisfaisant », « à amélio-
rer », « à corriger de manière urgente ».

Par niveau d'hygiène « à corriger de manière 
urgente », il faut entendre les établissements 
présentant des non-conformités susceptibles 
de mettre en danger la santé du consom-
mateur et pour lesquels l'autorité 
administrative ordonne la fermeture 
administrative, le retrait, ou la sus-
pension de l'agrément sanitaire.
Les données rendues publiques 
restent disponibles en ligne ou 
affichées dans les locaux des éta-
blissements en question pendant une 
durée d'une année à compter de la date 
de réalisation du contrôle.

Hébergements, restauration, marchés, activités sportives… autant de 
domaines où les agents des services de l’État sont mobilisés pour 
assurer la sécurité des populations et des consommateurs dans le 
cadre de l’OIV conduite jusqu’au 15 septembre 2017.

Dans les registres de l’information du consommateur, de la préservation de sa sécurité et de sa protection 
économique (lutte contre les pratiques commerciales déloyales), les contrôles de la Direction départementale 
de la protection des populations (DDPP) de Vendée portent plus particulièrement sur :
 x les nouvelles formes de consommation touristique ;
 x la protection des consommateurs (jeunes et adultes) en vacances  ;
 x les commerces soumis à un pic saisonnier d’activité (sécurité des produits, hygiène des denrées).

Pendant la période estivale, plus de 500 visites d’établissements sont menées chaque année sur ces théma-
tiques de contrôles.

Les résultats des contrôles sanitaires 
accessibles à tous
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EXERCICE « ATHENA ALPHA/VENDÉE 2017»
Mercredi 7 juin 2017 - Vendespace

zone de l’exercice

zone à risque

sens des évacuations

Attentat

PRV : point de rassemblement des victimes
PMA : poste médical avancé
Damage control : évacuation des blessés les plus graves vers un centre hospitalier
PRM : point de ralliement des moyens
CRM : centre de rassemblement des moyens
DZ : drop zone ou zone d’atterrissage pour un hélicoptère

En réponse aux attaques terroristes qui ont 
touché la France, le Parlement a autorisé la 
prolongation de l’état d’urgence. Dès 2015, 
une stratégie de sécurité appropriée au dépar-
tement de la Vendée a été définie avec les 
forces de sécurité intérieure en alerte perma-
nente pour la protection de la population. Cette 
stratégie s’appuie sur une présence renforcée 
des effectifs affectés à la sécurité publique. 
Deux types de mesures ont été mises en 
œuvre dans le cadre de l’état d’urgence : 
• l’engagement accru des effectifs permanents 
avec la priorité accordée aux missions de sur-
veillance et une présence sur le terrain de jour 
comme de nuit ;
• le renforcement des effectifs de réservistes des 
forces de la gendarmerie et de la police nationales.
En cas d’attaque terroriste, le facteur temps est 
l’élément déterminant pour limiter au maximum 
le nombre de victimes. Faire cesser le plus rapi-
dement possible une attaque terroriste est une 
exigence de sûreté majeure que doit garantir 
l’État en tous points du département. 
Deux unités dédiées de la police et de la 
gendarmerie nationales sont préparées en 
Vendée à se projeter immédiatement sur un 
point d’action terroriste en vue d’appuyer ou 
de relever les primo-engagés dans l’attente de 
la projection d’une unité spécialisée. 
Unité d’intervention créée le 1er juillet 2016, le 
PSIG Sabre de la gendarmerie à la Roche-sur-
Yon peut intervenir en moins de 30 minutes, 
pour fixer ou neutraliser les assaillants afin 
d’éviter de nouvelles victimes. Cette unité 
en alerte permanente est dotée de moyens 
spécifiques de lutte anti-terroriste : bouclier 
balistique, fusils d’assaut, pistolets à impulsion 
électrique, lanceurs de balles de défense et 
grenades anti-encerclement. 

Pour répondre aux besoins d’urgence et d’effi-
cacité engendrés par la menace terroriste 
actuelle, le ministre de l’intérieur à demandé 
à chaque département de réaliser un exercice 
attentat-NOVI (nombreuses victimes). L’objectif 
consiste a tester la réactivité et la coordination 
des différents acteurs de la sécurité. 
Des exercices cadres, communs avec les per-
sonnels de la Brigade anti-criminalité (BAC) du 
commissariat de police de la Roche-sur-Yon, de 
la gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont été 
réalisés en 2016 en vue de travailler l’interopé-
rabilité des unités. 
L’exercice d’envergure réalisé le 7 juin dernier 
au Vendéspace s’inscrit dans cette démarche. 
La réalisation d’exercices de sécurité civile, 
réguliers et réalistes, est nécessaire pour ren-
forcer l’efficacité des dispositifs opérationnels 
et faire face en tout temps, aux phénomènes 
susceptibles de mettre en danger la société. Ce 
site a été retenu car il offre un environnement 
clos et adapté pour ce premier entraînement.
Exercice Athéna/Alpha 
Vendée 2017
Le scénario de cet exercice repose sur la 
simulation d’une attaque terroriste dans la file 
d’attente d’une salle de spectacle. Les premiers 
témoins des tirs appellent immédiatement les 
forces de l’ordre et les secours. 
La gendarmerie déclenche la procédure « tuerie 
de masse » tandis que le Service départemen-
tal d’incendie et de secours (SDIS) engage 
l’échelon NOVI. La préfecture, le parquet, le 
maire de la commune de Mouilleron-le-Captif et 
la préfecture de zone et de défense et de sécu-
rité ouest sont prévenus simultanément. 
Les premiers gendarmes arrivés sur les lieux 
contraignent les terroristes à se retrancher à 
l’intérieur du bâtiment où un public nombreux 
est déjà présent. 

Ont éte mobilisés : 

- 80 gendarmes,  

- 16 policiers de la direction 
départementale de la sécurité 
publique (DDSP), 
- 80 sapeurs-pompiers,
- 30 personnels du SAMU, 30 
personnels du centre hospitalier 
départemental (CHD),

- 8 secouristes de la Croix-Rouge, 

- 8 secouristes de l’Association 
départementale de protection civile 
(ADPC), 

- 2 ambulanciers de l’Union 
départementale des ambulanciers 
de Vendée au service de l’urgence 
(UDASU), 

- 4 magistrats et  3 auditrices de 
justice, 

- 3 juristes de l’Association 
départementale d’aide aux victimes 
(ADAVIP), 15  enquêteurs du SRPJ 
d’Angers,

- 1 observateur de la Direction 
générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises (DGSCGC).

Le préfet active le Centre opérationnel départe-
mental (COD) à la préfecture et déclenche les 
procédures relatives à la gestion d’une attaque 
terroriste, notamment les dispositions spéci-
fiques du plan ORSEC (Organisation de la 
réponse de sécurité civile) nombreuses victimes. 
Le préfet prend la Direction des opérations 
(DO) et se rend sur site pour assurer la direc-
tion du Poste de commandement autorités 
(PCA). Le procureur de la République active 
le plan de crise des parquets de Vendée et se 
rend sur place avec son équipe pour prendre la 
direction judiciaire des opérations en lien avec 
le parquet de Paris. Dans le même temps, le 
maire de Mouilleron-le-Captif déclenche le 
Plan communal de sauvegarde (PCS)
Un exercice pour tester les 
protocoles d’intervention
Cet exercice de simulation d’attaque terroriste 
a permis de tester les protocoles d’intervention 
nouvellement mis en œuvre ainsi que la prise 
en charge initiale des blessés.

En particulier, l’exercice a permis de tester :
• la chaîne d’alerte au titre de la rapidité de 
mobilisation des acteurs et des moyens ;
• l’organisation du commandement et du 
partage de l’information ;
• les procédures d’intervention des forces de 
gendarmerie sur un scénario de tuerie de masse 
en termes de réactivité et d’opérationnalité ;
• la coordination des forces de l’ordre et de 
secours conjuguant mise en sécurité du site et 
aide aux victimes ;
• la coordination de la prise en charge médi-
cale face à un afflux important de victimes ;
• l’intégration des autorités judiciaires dans 
le processus de gestion de crise et d’identifi-
cation des victimes. L’ opération mobilise sur 
place et au COD 320 acteurs appelés à inter-
venir dans ce type de crise. Le rôle de victimes 
a été tenu par les élèves du lycée Édouard 
Branly de la Roche-sur-Yon et des élèves du 
lycée St-Gabriel à St-Laurent-sur-Sèvre en 
BAC métiers de la sécurité. 

Un retour d’expérience réunissant 
l’ensemble des services et partenaires 
impliqués lors de l’exercice s’est tenu le 
28 juin dernier en préfecture.
Celui-ci a permis de mettre en évidence 
le caractère indispensable d’une 
intervention coordonnée des services 
pour aboutir à une articulation à la fois 
efficace et rapide.
La mise en œuvre de ce premier 
entrainement a également facilité la 
connaissance mutuelle des acteurs, 
en mettant notamment en exergue 
les procédures d’intervention ou les 
missions de chacun.
Cet exercice a d’ores et déjà pleinement 
atteint ses objectifs puisqu’au delà de 
l’acculturation et de la sensibilisation 
aux méthodes de gestion d’une attaque 
terroriste, les nombreux enseignements 
tirés vont permettre de d’améliorer 
certaines dispositions qui seront à 
nouveau testées lors d’un prochain 
exercice.

Simulation d’une 
attaque terroriste au 
Vendéspace

Briefing des équipes

Plan de situation avant intervention du SDIS

Prise en charge au PMA des victimes par le SDIS et le SAMU
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Mercredi 7 juin 2017, 14h00 : les terroristes s’infiltrent dans la file d’attente 
du Vendéspace et prennent en otage le public. La gendarmerie déclenche la 
procédure «tuerie de masse»... L’exercice Athéna/Alpha Vendée 2017 est lancé.

Intervention du PSIG sabre

Intervention de la BAC police en appui 
de la gendarmerie

Évacuation des premières victimes 
par les sapeurs pompiers

Évacuation d’ un blessé grave vers le CHD 
de la Roche-sur-Yon
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Point de situation au COD à la préfecturePoint de situation au PC autorité
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Débriefing à chaud à la fin de l’exercice
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Des contrôles routiers renforcés 
tout au long de l’été

L’appui des motards de l’Unité motocycliste 
zonale (UMZ) venant renforcer l’action des 
services est reconduit cette année encore 
sur les périodes à forte circulation et jusqu’au 
début du mois de septembre. Les effectifs 
seront positionnés de façon stratégique per-
mettant une coordination étroite avec les 
forces de police et de gendarmerie nationales.

De jour comme de nuit, des contrôles aléatoires 
de vitesse sur les routes à grande circulation, 
mais aussi sur les routes secondaires seront 
réalisés. Les forces de l’ordre porteront égale-
ment leurs efforts sur la conduite sous l’emprise 
de l’alcool (1ère cause de la mortalité routière en 
Vendée) et des stupéfiants à la sortie des dis-
cothèques, des établissements de nuit et aux 
abords des manifestations festives.

Sé
cu

rit
é

Meeting aérien : tous les acteurs de la 
sécurité civile mobilisés

Le 17 juin dernier, un important meeting aérien, « le Vendée air 
show », était organisé aux Sables d’Olonne. Cette manifestation 
a rassemblé plus de 75 000 spectateurs, venus notamment 
apprécier la démonstration des pilotes de la patrouille de 
France.

À cette occasion, la Direction générale de la sécurité civile et 
de la gestion des crises (DGSCGC) a mis à la disposition du 
préfet de la Vendée, le Module d’appui à la gestion de crise 
(MAGEC). Ce moyen national, unique en France, a été mis en 
oeuvre par des militaires de l’Unité d’instruction et d’interven-
tion de la sécurité civile n°1 (UIISC1) de Nogent-le-Rotrou.
Cette unité mobile autonome, qui peut être montée en moins 
d’une heure, a été installée sur le remblai pour accueillir le 
Poste de commandement opérationnel (PCO) placé sous 
l’autorité de Gwenaëlle Chapuis, sous-préfet, directeur de 
cabinet du préfet de la Vendée.
Dans des conditions optimales, les représentants des forces 
de l’ordre, des services de secours, des militaires de l’opé-
ration Sentinelle ainsi que les personnels de la préfecture et  
de la délégation à la mer et au littoral, ont assuré le suivi de 
cette manifestation et ont coordonné avec efficacité l’action 
des différents services sur le terrain.
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Moins de morts sur les routes en Vendée, 
restons tous mobilisés !

Si le nombre des victimes 
de la route a baissé de façon 
significative avec 14 tués (-42%) 
depuis le début de l’année, 
cette baisse relative après une 
année noire avec 56 tués pour 
l’année 2016, ne doit pas se 
traduire par un relâchement 
des comportements. Restons 
mobilisés, la mortalité sur les 
routes n’est pas une fatalité ; 
nous sommes tous responsables !

Départs en vacances : ayez les bons réflexes pour arriver à « bon port » !
Avant le départ...
• se reposer suffisamment afin d’être en 

forme pour le trajet ;
• contrôler l’état du véhicule : pneus, niveau 

d’huile et d’essence, feux...
• charger les bagages en suivant la règle du 

« plus lourd en dessous » et en gardant 
accessibles vos affaires.

Sur la route des vacances
• adapter sa vitesse aux circonstances 

(fortes pluies, nuit, descentes et virages 
prononcés, traversée d’agglomération, 
chargement du véhicule...) ;

• se reposer toutes les 2 heures ;
• laisser vos passagers répondre à votre place 

ou laisser votre portable sur messagerie.

Enfin arrivés !
• être en vacances ne veut pas dire 

oublier les règles de conduite, les bons 
comportements, la prudence…

Venez découvrir le nouveau simulateur de conduite 
de la maison de la sécurité routière itinérante !
La maison de la sécurité routière 
itinérante s’équipe d’un nouveau 
simulateur de conduite et de 
logiciels de dernière génération 
« comportement de scénarios 
d’accidents » et de sensibilisation 
à l’éco-conduite. Il reproduit ainsi 
des scénarios d’accidents pour 

mettre le conducteur en 
situations de risque sans 
autre conséquence que 
de comprendre ses erreurs 
et trouver des solutions. 
Le programme éco conduite 
permet d’associer la conduite en 
sécurité et la conduite économique.

* Données
provisoires
au 3 juillet 2017

L’été c’est la fête ! 
Pour qu’elle soit réussie, 
n’oubliez pas Sam.

+21,4%

142
accidents

-50%

12
tués

-17,7%

191
blessés

Des messages chocs 
pour faire réagir !

La préfecture de la 
Vendée lance cet été 
une grande campagne 
de sensibilisation aux 
risques routiers.
Sur les ondes, des spots radios de 30 secondes 
seront diffusés sur Alouette, Hit West et Virgin Radio.

Max la nouvelle 
mascotte de la 
sécurité routière en 
Vendée
Réalisée par les élèves du Collège 
Soljentsyne d’Aizenay lauréats du 
concours sécurité routière 2016-
2017, la mascotte Max portera 
les messages de prévention à 
l’attention des plus jeunes.

Grands 
rassemblements : 
la sécurité est l’affaire 
de tous !
Feux d’artifice, concerts, festivals... de nom-
breuses manifestations culturelles vont se 
dérouler tout au long de l’été en Vendée pour 
la plus grande satifaction des vendéens et des 
estivants.
Pour que ces moments festifs restent un plaisir 
pour petits et grands, il est important de rappeler 
que la sécurité est l’affaire de tous. La vigilance 
de chacun est essentielle pour renforcer l’effica-
cité des dispositifs de sécurité.
Pour profiter de ces évènements, quelques 
consignes simples :
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Les subventions consacrées au 
soutien à l’investissement des 
collectivités restent à un niveau 
élevé en 2017, équivalent à celui 
de 2016 : plus de 20 M€.
La dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) a 
progressé notablement 12,4 M€ 
au lieu de 11,6 M€ soit + 6 % .
Par ailleurs, le dispositif de soutien 
à l’investissement local (DSIL), 

initié en 2016, a été renouvelé en 
2017 à hauteur de près de 8 M€.
Comme en 2016, la mise en place de 
ces subventions d’investissement a 
suscité un fort engouement. 
Ce sont plus de 200 projets qui 
bénéficient d’un soutien significatif 
de l’État, permettant la réalisation 
de travaux pour un montant global 
de plus de 75 M€,   qui vont profiter 
aux entreprises vendéennes.

Dans un souci de simplification, 
La préfecture a mis en place un 
dispositif original de plateforme 
informatique unique pour toutes 
ces demandes de subvention à 
l’occasion de la campagne 2017 : 
PAVOIS (Plateforme automatisée 
vendéenne pour les opérations 
d’investissements structurantes). 
8 000 connexions ont été 
enregistrées à ce jour  sur cet outil. 

Agir pour la ruralité, c’est relever le défi de l’égalité entre les citoyens et veiller au 
développement de chaque territoire.

Si la Vendée connaît depuis plusieurs 
années une forte croissance de 
sa population – 9 000 habitants 
de plus par an – les zones rurales 
couvrent 47% de son territoire, ce 
qui représente le taux le plus élevé 
de la région (31% en moyenne), très 
nettement supérieur à la moyenne 
nationale (18%).

Afin d’accroître encore l’impact des 
politiques publiques et de mieux les adapter 
à la réalité de chaque territoire, l’État 
propose de regrouper ses dispositifs d’appui 
au sein des contrats de ruralité, conclus à 
l’initiative des Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) en lien 
avec les communes membres. Ces contrats 
regroupent, dans un cadre pluriannuel 
(2017-2020), l’ensemble des financements  
susceptibles de prendre part à une stratégie 
commune. 
Les projets portés répondent à six 
thématiques prioritaires : l’accès aux 
services et aux soins, la revitalisation des 
bourgs-centre, l’attractivité du territoire, 
les mobilités, la transition écologique et 
la cohésion sociale. D’autres thématiques 
peuvent y être abordées dans la mesure où 
elles seraient nécessaires à la réalisation du 
projet de territoire. 
En 2017, 216 millions d’euros sont consacrés 
à l’échelle nationale aux contrats de 
ruralité, au titre du Fonds de soutien à 

l’investissement local (FSIL). La Vendée 
bénéficie, à ce titre, d’une enveloppe 
spécifique de près de 3,4 millions d’euros 
à laquelle s’ajoutent la dotation de droit 
commun du FSIL, la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) ainsi que des 
crédits de dotations gérés par les Directions 
régionales de l’État (exemple : Dotation 
Globale de Décentralisation bibliothèque. 
(DGD))
Huit intercommunalités en Vendée ont, à 
ce jour, élaboré avec l’État leurs projets de 

contrats de ruralité à partir du diagnostic 
réalisé sur chacun de leur territoire. 
Il s’agit de la Communauté de communes 
du Pays de St Gilles Croix de Vie, de 
Mortagne, Vendée Sèvre Autise, Les Sables 
Agglomération, Ile de Noirmoutier, Pays de 
Fontenay Vendée, Pays de Pouzauges et 
Pays de la Chataîgneraie.
Plusieurs contrats sont en cours d’élaboration 
pour une signature à l’automne.
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8 contrats de ruralité 
signés depuis le lancement                         
du dispositif en Vendée  

L’État maintient son effort 
en faveur de l’investissement local

Un projet écologique d’envergure, objet d’attentes profondes et à fort impact territorial
Suite à un second appel d’offres relatif à la 
création d’un parc éolien en mer lancé en 
2013, le ministère en charge de l’écologie a au-
torisé en juillet 2014 la société Les Eoliennes 
en Mer de Vendée à exploiter un parc éolien 
de 62 éoliennes d’une puissance totale de 496 
MW. Cette société, issue d’une alliance entre 
ENGIE (ex - GDF SUEZ), EDP Renewables 
et Neoen Marine a déposé le 9 mai 2017 un 
dossier présentant plusieurs demandes (loi sur 
l’eau, occupation du domaine public maritime, 
déclaration d’utilité publique…), nécessaire 

à la réalisation de ce projet. Les services de 
l’État ont débuté l’instruction de ces différentes 
demandes.
Débutée en 2014, la phase de développement du 
projet doit prendre fin en 2018. Viendra ensuite 
la phase de construction, à partir de 2019, avec 
l’objectif d’un début d’exploitation du parc en 2021.
Ce projet s’inscrit dans un contexte territorial 
mêlé d’attentes fortes à la fois en matière de 
retombées économiques et d’emplois, mais 
aussi de préoccupations liées à son impact 
éventuel sur la pêche professionnelle, la bio-

diversité marine, les fonds marins, le paysage 
littoral ou les zones Natura 2000 mais aussi 
sur les secteurs du tourisme et de l’immobilier. 
Au vu de l’ampleur du parc et de son raccor-
dement électrique, dont le coût est d’environ 
deux milliards d’euros, le porteur de projet et 
l’État ont choisi d’apporter à toutes les parties 
une information la plus exhaustive. Elles sont 
régulièrement informées et consultées lors des 
différentes phases de l’élaboration du projet 
pour leur permettre de participer à sa construc-
tion progressive. 
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Île d’Yeu

.

.

Port-Joinville

Saint-Nazaire

Pornic

17,3 km

20 km

11,7 km

Port de base

Port de maintenance 
et d’exploitation

Zone retenue 
pour le projet

Île de Noirmoutier

Parc éolien en mer des iles 
d’Yeu et de Noirmoutier

Une méthode qui répond aux volontés d’expression et de participation
Les futures enquêtes publiques  livreront 
une description très détaillée du projet 
et de ses impacts présumés,  sous forme 
d’une solution « aboutie ». Tous les acteurs 
impliqués ressentent le besoin de participer 

à son élaboration même. 
C’est pourquoi l’État, qui 

a pour responsabilité 
de garantir le bon 
d é r o u l e m e n t   d e 
cette concertation,  

s ’e f f o r c e  d ’é l a r g i r 
aussi précocement et 
largement possible 
le processus de 
décision.

C’est dans cet 
esprit que 
le préfet de 
la Vendée 
et le préfet 
maritime de 

l ’Atlantique 
ont retenu 

une méthode 
g l o b a l e   d e 

c o nc er t at io n 
qui repose 

sur :

.des échanges réguliers en instance de 
concertation et de suivi qui regroupe environ 
200 participants ;
. des sessions intermédiaires en groupes 
de travail spécialisés (usages maritimes, 
environnement,  socio-économique) ;
. un comité des procédures regroupant 
les deux maîtres d’ouvrages (les éoliennes  
des iles d’Yeu et Noirmoutier et RTE, 
respectivement pour le parc éolien et son 
raccordement électrique), destiné à préparer 
très en amont les dossiers d’enquêtes 
publiques, leur exhaustivité et leur lisibilité.
La méthode intègre chaque fois que 
nécessaire des périodes de coordination 
destinées à concilier le projet avec d’autres 
procédures liées, parmi lesquelles :
. la procédure de débat public (2015) ;
. l’élaboration d’une stratégie maritime de la 
façade Atlantique, 
. les procédures relatives aux projets d’extraction 
ou de recherches de granulats marins ;
. les procédures liées au projet de construction 
du parc éolien du Banc de Guérande.
Avec cette superposition de projets sur le 
même territoire maritime, l’enjeu pour l’État 
est d’apporter des réponses aux demandes 
légitimes des acteurs, notamment afin d’ 
évaluer leurs effets cumulés. 
Dès lors, l’État s’assure de coordonner les 
calendriers des procédures, afin d’éviter 
qu’elles n’interfèrent entre elles au 

détriment de l’ensemble des projets. L’État 
peut enfin aider à résoudre précocement 
certains conflits susceptibles de naître 
entre protagonistes, en tentant de faire 
converger des intérêts parfois contraires. 
Il a animé notamment la procédure de 
détermination de l’aire d’étude puis du 
fuseau de moindre impact des futurs câbles 
électriques indispensables au raccordement 
de l’installation au réseau terrestre.
Cette étape a permis aux acteurs de 
s’entendre – progressivement – sur le tracé 
le moins impactant possible pour des sites 
traversés, parfois très sensibles (point 
d’atterrage à l’interface mer-terre, zones 
Natura 2000, zones agricoles sur de grandes 
longueur…).
Cette méthode de conduite participative, 
permet à chacun d’être informé, mais aussi 
de contribuer à la construction d’un projet 
ambitieux et de trouver collectivement les 
solutions les mieux acceptées. Elle permettra  
d’aborder la future phase de l’enquête 
publique, qui devrait avoir lieu au printemps 
2018,  en présentant un projet déjà très 
abouti et coconstruit.
Dans ce cadre, l’État tient un rôle central, 
aux côtés des acteurs locaux pour s’inscrire 
pleinement dans la transition énergétique 
engagée au niveau européen et national, 
dans le respect tout à la fois des éco-
systèmes du littoral atlantique et des intérêts 
économiques de nos territoires.

Signature d’un contrat de ruralité par Eric Rambaud, président de la communauté de communes de la Châ-
taigneraie en présence de Sébastien Abdul, sous-préfet de Fontenay-le-Comte le 28 juin 2017 à la Tardière
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Des téléprocédures pour chaque titre
La délivrance des cartes d’identité et des passeports s’appuie depuis la 
fin du mois de mars 2017, sur la généralisation de la pré-demande en ligne 
pour l’usager et sur l’accueil dans les 19 mairies équipées de dispositifs de 

recueil en Vendée.
 � Pour gagner du temps au guichet, un formulaire 

de pré-demande en ligne est disponible sur le 
site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
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Préfectures nouvelle génération :
une nouvelle relation avec l’usager

Modernisation de la délivrance des permis de 
conduire : une procédure simplifiée et sécurisée

Une nouvelle étape dans la 
modernisation des démarches 
administratives en Vendée
Dans le cadre de la modernisation de la délivrance des permis de conduire, la préfecture 
de la Vendée, retenue comme département pilote, met en place une nouvelle organisa-
tion de ses services. Depuis le 6 juin 2017, les usagers doivent désormais effectuer leurs 
demandes de permis de conduire sur le site Internet de l’Agence nationale des titres sécu-
risés (ANTS) : www.ants.gouv.fr
Les usagers n’ont plus à se déplacer à la préfecture et à la sous-préfecture des Sables d’Olonne. 
 x pour les primatas (premières demandes) : désormais, ce sont soit les auto-écoles, soit les 
candidats qui demanderont en ligne la délivrance de leur permis de conduire (sur le site de 
l’ANTS) qui leur sera adressé directement à leur domicile ;

 x pour les duplicatas : l’usager fait sa demande en ligne et reçoit également le permis à son 
domicile ;

 x pour les permis poids-lourds et professionels, la demande se fait également en ligne et le 
permis est envoyé au demandeur.

Attention, certaines procédures ne sont pas encore dématérialisées et doivent être réalisées par 
voie postale uniquement. Il s’agit des cas :
 x de demande de relevé intégral d’information de mon permis à points ;
 x de demande de permis internationaux (jusqu’au 1er septembre 2017) ;
 x de levée ou d’ajout de code restrictif sur le permis.

Les demandes d’échange de permis étranger sont toujours reçues à la préfecture de La Roche-
sur-Yon. 

Demander son permis de 
conduire sur internet
 Avant de réaliser votre demande de permis de conduire :
 x rassemblez les pièces justificatives nécessaires à votre demande (liste des pièces justifica-
tives). Celles-ci doivent être scannées ou photographiées ;

 x Faites faire une photographie d’identité numérique. Elle doit être réalisée dans une cabine 
ou par un photographe agréé repérable par la présence d’une vignette bleue « agréé 
service en ligne ANTS » (liste des cabines ou des photographes agréés en Vendée).

 Effectuez votre demande en ligne :
 x Je crée mon compte sur le site de l’ANTS ;
 x Je remplis mon formulaire en ligne étape par étape et je valide.
 x En cas de renouvellement pour perte ou vol, je règle le coût de mon nouveau permis (25€) grâce 
à l’achat d’un timbre numérique directement sur internet ;

 x Je reçois un courriel confirmant l’enregistrement de ma demande ;
 x Je suis l’avancement de ma demande sur mon espace personnel, et grâce à des notifica-
tions par mail et SMS ;

 x Si c’est une première demande ou un renouvellement pour perte ou vol, je reçois mon 
permis à domicile. Dans les autres cas, je vais en préfecture pour restituer mon ancien permis 
et récupérer le nouveau.

La relation avec les usagers est une 
préoccupation majeure et permanente 
pour le ministère de l’Intérieur : la 
qualité de l’accueil et du service rendu 
par son réseau territorial, celui des 
préfectures, est reconnue. Les préfec-
tures s’inscrivent dans l’avenir des 
territoires en choisissant de s’appuyer 
sur les technologies du numérique.

Le plan préfectures nouvelle généra-
tion facilite ainsi les démarches des 
usagers grâce à la dématérialisation des 
demandes de carte nationale d’identité, 
de passeport, de permis de conduire et 
de carte grise.

Le plan préfectures nouvelle génération 
s’appuie sur trois principes :

1. Le développement de télé-procédures 
ergonomiques et aisément identi-
fiables. La généralisation du recours aux 
télé-procédures permettra avant la fin 
2017 de réaliser de manière dématéria-
lisée votre demande de carte nationale 
d’identité, de passeport, de permis de 
conduire, ou encore de carte grise.

2. La possibilité de demander aide et 
conseil à des médiateurs présents dans 
les points numériques. Partout sur le 
territoire, un accès au numérique avec 
un accompagnement, si nécessaire, pour 
l’accomplissement de vos démarches.

3. Un réseau de partenaires (mairies, 
partenaires des secteurs public, 
para-public et associatif) et de tiers de 
confiance (professionnels de l’éducation 
routière et du secteur automobile…) 
présents sur l’ensemble du territoire.

Au travers de sa réforme, le ministère de 
l’Intérieur renforce ainsi la proximité du 
service rendu à ses usagers partout sur 
le territoire.

Depuis le 6 juin 2017, les usagers doivent désormais effectuer leurs demandes de permis de conduire sur le site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr

Le point numérique pour vous 
accompagner dans vos démarches
Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone, ou peu à l’aise avec Internet, des points numériques installés 
à la préfecture, à la sous-préfecture des Sables d’Olonne et à la maison de 
l’Étatsous-préfecture de Fontenay-le-Comte permettront aux usagers d'être 
accompagnés dans leurs démarches en ligne par un médiateur du numérique.

Quelles sont les 
démarches ouvertes 
à la téléprocédure ?

● inscription au permis de conduire 
pour passer les examens :

 x primo-accédant ;
 x extension de catégorie.

● demande de titre en cas de :
 x réussite de l’examen du permis de conduire 
(premier permis, extension de catégorie ;

 x retour au permis après invalidation ou an-
nulation) ;

 x vol ou perte ;
 x détérioration ;
 x expiration de sa durée de validité ;
 x changement d’état civil ;
 x validation de titre ou diplôme professionnel ;
 x conversion de brevet militaire.

   
Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   
demarches.interieur.gouv.fr, pour m’informer

WWW

Pour plus d’information :
 � www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
 � www.demarches.interieur.gouv.fr
 � www.service-public.gouv.fr

 �3939
 �Centre de contact citoyen de l’ANTS : 
0810 901 041

Consultez le tutoriel 
vidéo expliquant la 
démarche en ligne
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Jean-Benoît 
Albertini, 
préfet de la 
Vendée depuis le 
26 août 2013 est 
nommé directeur 
de cabinet de 
Jacques Mézard, 
ministre de la 
cohésion des 
territoires

Christophe Poras,
Directeur dépar-
temental de la 
sécurité publique 
de la Vendée 
depuis septembre 
2013 est nommé 
chef d’état-major 
à Rennes en Ille-
et-Vilaine. 

Sybille Samoyault, 
nommée sous-
préfète chargée 
de mission auprès 
du préfet de la 
Vendée par décret 
du 3 juillet 2017.

Gilbert Lafaye, 
Procureur près le 
Tribunal de grande 
instance des 
Sables d’Olonne 
est nommé avocat 
généraI à Mayotte.

Mouvements dans les services 
de l'État en Vendée
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#Élections présidentielle 
et législatives

La préfecture - bureau des élections et de la réglementation, bureau 
du cabinet, service informatique - ont été mobilisés pour l'organi-
sation de l'élection présidentielle des 24 avril et 7 mai dernier puis 
lors des élections législatives des 11 et 18 juin derniers.
Le dépôt des candidatures, la plupart du temps précédé par des 
demandes d’explications et de conseils par téléphone, a été aussi 
l’occasion d’un accueil personnalisé, apprécié par l’ensemble des 
candidats.
Pour les soirées électorales, 30 fonctionnaires de préfecture ont 
participé à la réception des résultats des communes, leur contrôle, 
la saisie informatique, leur remontée au ministère de l’Intérieur et 
l’accueil des journalistes.
Au total ce sont 54 fonctionnaires qui ont, à un titre ou à un autre, 
contribué au bon déroulement de ces deux scrutins.

Plus de 50 agents de la 
préfecture et des sous-
préfectures mobilisés pour 
les élections présidentielle et 
législatives.

18 heures, réception des premiers résultats en provenance des communes

Saisie des résultats dans l’application élection du ministère de l’Intérieur

Mercredi 21 juin, 27 personnes originaires 
de 24 pays différents (12 pays d’Afrique, 
7 pays d’Europe, 3 pays d’Asie) domiciliées 
sur 16 communes du département ont été 
conviées à la Cérémonie d’accueil des per-
sonnes devenues récemment françaises 
présidée par Vincent Niquet, secrétaire 
général de la préfecture de la Vendée, préfet 
par intérim, en présence des élus du dépar-
tement.
En 2016, 255 personnes ont acquis la nationalité française en Vendée (118 hommes et 137 
femmes).
Pour acquérir la nationalité française trois procédures différentes existent qui dépendent de la 
situation personnelle des demandeurs. Deux sont instruites en préfecture (par décret de natu-
ralisation et par déclaration), la troisième est gérée par le ministère de la justice, via le tribunal 
d’instance de La Roche-sur-Yon (déclaration anticipée pour les mineurs), pour ce qui concerne le 
département de la Vendée.

#Citoyenneté : Cérémonie d’accueil dans 
la nationalité française

#Mémoire : 
Concours national 
de la résistance et 
de la déportation

En salle de presse, les journalistes communiquent les résultats en temps réel 
à leur rédaction à partir de 20 heures

Vincent Niquet, secrétaire général de la 
préfecture, préfet par intérim a accueilli en 
préfecture les lauréats départementaux du 
concours national de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD), le mercredi 14 juin 2017.
Pour la session 2016-2017 du concours, les 
élèves ont été invités à travailler sur le thème 
« La négation de l'Homme dans l'univers 
concentrationnaire nazi ».

Cette année, 12 collèges et 9 lycées de 
l’enseignement public et privé soit 512 
élèves ont participé au concours. Au 
total 92 travaux (83 copies et 9 mémoires 
collectifs) ont été examinés par le jury 
départemental. 2 devoirs individuels et 2 
mémoires collectifs ont été distingués :

Pour les lycées :

Copie - 1er prix : Marie-Wenn Remaud, élève 
du lycée Saint-Marie du Port d’Olonne-sur-
Mer

Mémoire collectif : 1er prix décerné aux 
élèves de seconde du lycée Georges 
Clemenceau de Chantonnay

Pour les collèges :

Copie - 1er prix : 
Kelly Félicité, élève 
de 3ème du collège 
Gaston Chaissac de 
Pouzauges

Mémoire collectif : 
1er prix décerné aux 
élèves de 3ème du 
collège Notre Dame 
de l’Espérance des 
Brouzils.
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La @lettre des services de l’État en Vendée - Juillet 2017



Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur
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ce qui est susceptible d’attirer la 

convoitise d’individus malveillants, 

qui n’hésiteront pas à fracturer votre 

véhicule ou à y commettre un vol !

Votre véhicule est stationné sur la 

voie publique à la vue de tous...

Une patrouille de gendarmerie ou de 

police a remarqué :

 que votre véhicule n’était pas verrouillé ;

 qu’une vitre de votre véhicule était restée 

ouverte ;

 que vous aviez laissé divers objets ou 

valeurs dans l’habitacle ;

 autre cas :

NE TENTEZ PAS 
LES VOLEURS !

RÉAGISSEZ
Retirez tout ce qui pourrait tenter 

les voleurs, fermez les portes et les 

vitres de votre véhicule 

et verrouillez-le !
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Prévention des vols à la roulotte
Cet été, les services de la police et de la gendarmerie nationales porteront 
une attention particulière aux vols commis dans les véhicules. A l’occasion 
de leurs patrouilles, les forces de l’ordre 
signaleront toutes les situations à risque 
en apposant ce flyer sur les véhicules.


