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PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na b - DRCTAJ - 146
limitant les conditions d'accès à l'Île d'Y eu

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;

VU les arrêtés du ministre des solidarités et de la santé du 14 et du 15 mars portant diverses
mesure relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

VU l'avis de la directrice générale des services de l'agence régionale de santé des Pays de la
Loire;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covi-19) constitue une urgence de santé publique
de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus eovid-19 ;

Considérant la nécessité de ralentir la progression de l'épidémie pour permettre au système de
santé et aux soignants de prendre en charges les malades dans les meilleures conditions
possibles ;

Considérant que les structures de soins et les capacités de traitement sur l'île d'Yeu sont
particuli èrement contraintes dans un contexte insulaire;

ARRÊTE

Article 1" :
1. L'accès à l'Îl e d'Yeu est interdit jusqu 'à nouvel ordre à toute personne non titulaire d' une
carte attestant qu'elle est un résident permanent de l' île.
II. Un accès temporaire à l' île d'Yeu est autorisé pour les personnes assurant des missions de
santé publique ou de service public ou aux personnes assurant une activité indispensable à la
continuité de la vie sur l'île.

AI'Hcle 2 :
Les navires assurant des liaisons entre l' Île d'Yeu ct le continent ne doivent pas transporter
plus de 100 personnes par trajet.
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PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales ct des Affaires Juridiques
rôle Environnement
Secrétariat de laCDAC de Vendée
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AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 10 mars 2020, prise sous la présidence du directeur des
relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture, pour le préfet
empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n? 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises;

VU la loi n" 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique:

VU le décret n? 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

VU le décret n? 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
comrrussions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale

VU l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/I-468 du 18 septembre 2019 portant modification de la
composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 191 19 Y 0145 déposée en mairie de La Roche-sur
Yon le 10 septembre 2019 par la SCI VM DECOR, pour la construction de trois magasins d'équipement
de la maison, avenue Yitzhak Rabin à LA ROCHE-SUR-YON;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 22 janvier 2020, présentée par
la SCI VM DECOR, propriétaire d'une partie du foncier (représentée par Mme Françoise
CAILLAUD), 6 rue des Jonquilles - 85260 L'Herbergement, pour procéder à l'extension d'un
ensemble commercial par création de trois magasins d'équipement de la maison sur 2 769 m' de
vente (VM CARREAU Décor: 869 m' - DIFFUS'LAINE : 951 m' - POLTRONESOFA : 949 m'),
avenue Yitzhak Rabin à LA ROCHE-SUR-YON, sur les parcelles cadastrées section BR n? 263,
137, 138 et 139 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 20-DRCTAJ/l-50 du 27 janvier 2020 portant composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

VU le rapport d'instruction, présenté par la direction départementale des territoires et de la mer;
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AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 10 mars 2020, prise sous la présidence du directeur des
relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture, pour le préfet
empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique:

VU le décret n'' 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
comrmssions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale

VU l'arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/I-468 du 18 septembre 2019 portant modification de la
composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085047 19 C 0148 déposée en mairie de Challans le 30
juillet 2019 par la SCI MARIA, pour la création de deux magasins d'équipement de la maison, de la
personne, culture-loisirs, 155 rue Carnot/62 rue Cavoleau à CHALLANS;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, enregistrée le 28 janvier 2020, présentée par
la SCI MARIA, futur propriétaire et promoteur (représentée par M. Olivier GAUTIER), 1 rue
Benjamin Franklin - 85000 La Roche-sur-Yon, pour procéder à l'extension de 1 483 m' de vente d'un
ensemble commercial par création de deux magasins d'équipement de la maison, de la personne,
culture-loisirs (924 m' - 559 m'), 155 rue Carnot/62 rue Cavoleau à CHALLANS, sur les parcelles
cadastrées section AT n? 131, 132 et 223 ;

VU ['arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/I-77 du 12 février 2020 portant composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée;

VU le rapport d'instruction, présenté par la direction départementale des territoires et de la mer,
concluant à un avis défavorable;
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