


Vu l’arrêté préfectoral régional des Pays de la Loire n°2014-0132 du 24 juin 2014, et ses
annexes, relatif au plan d’action régional d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;

Vu l’arrêté préfectoral régional des Pays de la Loire n°148/2015/DRAAF-DREAL établissant
le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région
Pays de la Loire ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne 2016-2021
(SDAGE) approuvé par l’arrêté du préfet de bassin en date du 18 novembre 2015, ayant pour
codification NOR DEVO0927282A ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  Sèvre Nantaise approuvé par
l’arrêté préfectoral n°15-DDTM85-141 du 7 avril 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  Lay approuvé par l’arrêté
préfectoral 15-DDTM85-141 du 4 mars 2011 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  Vendée approuvé par l’arrêté
préfectoral  11-DDTM-348  du  18  avril  2011,  modifié  par  l’arrêté  inter-préfectoral  13-
DDTM85-64 du 4 mars 2013  ;

VU l’arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/2-350 du 26 mai 2017 portant délégation générale de
signature à Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer
de la Vendée :

VU la décision du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée n° 17-
DDTM/SG-357 du 30 mai 2017, donnant subdélégation générale de signature aux agents de la
direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée ;

VU le dossier de déclaration « loi sur l’eau » déposé le 22/06/2017 au titre de l'article L. 214-
3 du code de l’environnement intitulé « Dossier de déclaration – Périmètre d’épandage des
boues de la lagune de St Pierre du Chemin – La Colonniere - Vendée », considéré complet au
titre des pièces nécessaires à son instruction le 26/06/2017, élaboré par la société VEOLIA,
présenté par  la  Commune de SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN représentée par  Monsieur  le
Maire Daniel MOTTARD, et enregistré sous le n° 85-2017-00298 relatif au :

• plan  d’épandage  des  boues  issues  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées
communales du hameau de La  Colonnière à SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN de
type lagunage naturel pour 91 tonnes de matières sèches et 4,949 tonnes d’azote
total  avec  la  mise  à  disposition  de  62,3  ha,   dont  58,8  ha  épandables  sur  les
communes de SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (85) et de LA-FORET-SUR-SEVRE
(79)

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

COMMUNE DE SAINT PIERRE DU CHEMIN
Mairie – 1 rue des Comtes d’Asnières
85 120 SAINT PIERRE DU CHEMIN

pour une réalisation prévue sur les communes de SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (85) et de
LA-FORET-SUR-SEVRE (79)














