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RÉPUBLIQU E F RAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arr êté n? 19-CAB-I093
Portan t délimitation de la zone d'a ttente

de I' a érud romc de La Roehe SUI' Yon

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Lég ion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'a sile, et notamment ses articles
L221-1 et suivants, R221-1 ct suivants ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par lcs
personnes (eodc frontières Schengen) et notamment son article 2, paragraphe 8, fixant la liste
des points de passage frontalier (PPF) ;

Considéra nt que l'aérodrome de La Roche sur Yon figure sur la liste des points de passage
frontalier du territoire national;

Considérant qu' il ya lieu dans ces conditions, en application de l'article L221-2 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de créer dans son emprise une zone
d'attente ;

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Ar rê te :

Article 1" - Une zone d'attente est créée sur l'emprise de l'aérodrome de La Roche sur Yon
- Les Ajoncs.

AI·ticle 2 - Cette zone d'attente comprend la zone de l'aérodrome qui s' étend des points
d'embarquement et de débarquement de l'aéronef où sont effectués le contrôle des personnes.

Cette zone comprend au rez-de-chaussée l' aérogare et les toilettes, ainsi qu'au
1" étage du même bâtiment , la salle de réunion.

Ar ticle 3 - Conformément aux dispositions légales, la zone d'attente s'étend aux lieux dans
lesquels l'étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure, soit en cas de nécessité
médicale.

Ar ticle 4 - Le règlement intérieur de la zone d'attente de l'aérodrome de La Roche sur Yon
Les Ajoncs est annexé au présent arrêté. Il est consultable sur demande, fait l'objet d'un
affichage dans les locaux de la zone d'attente et est traduit en plusieurs langues, notamment
en anglais.
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Bureau du contentieux interministériel

ARR E TE W 19-DRCTAJ/2-596
portant délégation de signature à madame Sibylle SAMOYAULT

Sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi na82.213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi na 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi na 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure, notamment son art icle 84 ;

VU le décret na 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,

VU le décret na2004-374 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,

VU le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de monsieur Benoît
BROCART en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du président de la République du 8 août 2017 portant nomination de madame Sibylle
SAMOYAULT en qualité de directrice de cabinet du préfet de la Vendée, et son rectificatif paru au
journal officiel du 19 août 2017,

VU le décret du Président de la République du 30 juillet 2019 portant nomination de monsieur Thierry
BONNET, en qualité de Sous-préfet des Sables d'Olonne;

VU l'arrêté préfectoral n017-DRHML-96 du 22 décembre 2017 portant organisation interne et fonctionnement
des serv ices de la préfectu re,

VU les décisions d'affectation des agents nommément dés ignés par le présent arrêté,

29 rue Delille - 85922 La Roche-s ur-Yon Cedex 9 - Tél ; 02 5 1 36 70 85 - Télécopie ; 02 51 05 51 38
Ouverture au public ; du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gou v.fr








	sommaire SPECIAL 2019 N°84
	SOMMAIRE du recueil des actes administratifs

	01 Arrêté N°19-CAB-1093
	02 ARRETE N°19-DRCTAJ2-596

