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PRÉFET
DE LA VENDÉE

Cabinet du préfet
Service sécurité intérieure et protocole

Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté N° 22/CAB/464
portant modification de l'arrêté N° 22/CAB/399 relatif aux bruits de voisinage

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 les articles L.1311-1 et suivants, L.1337-6, R.1336-4
à R.1336-16, et R.1337-6 à R.1337-10-2;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et suivants,
L.2213-4, L.2214-4 et L.221S-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.171-8, L.S71-1 et suivants, et R.S71-1
et suivants;
Vu le code civil, notamment l'article 1240;
Vu le code pénal, notamment les articles R.610-1, R.610-S et R.632-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles R.1S-33-29-3 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.333-1 et L.334-2;
Vu le code du travail, notamment les articles L.4111-1 et L.4111-3 ;
Vu l'arrêté N° 22/CAB/399 relatif aux bruits de voisinage du 31 mai 2022;

Considérant l'épisode de canicule annoncé du 16 juin 2022 au 19 JUIn 2022 sur le
département de la Vendée; que d'autres épisodes de fortes chaleurs sont susceptibles de se
produire pendant la saison estivale 2022;

Considérant qu'en fonction du risque pour la santé, l'organisation du travail doit être ajusté
pour garantir la sécurité des travailleurs sur les lieux exposés à de fortes chaleurs;

Considérant la nécessité de préserver les capacités de productions des exploitations
agricoles, tout en favorisant la santé et le bien-être au travail;

Considérant que le risque d'exposition aux fortes chaleurs est particulièrement prégnant
pendant les périodes de moissons;

Considérant que toute activité nocturne en période de récolte appelle des mesures veillant à
respecter la tranquillité des riverains; que le programme de travail doit être adapté de
manière à limiter l'impact sonore à l'égard de la population.

ARRÊTE

Article 1 : Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté n° 22/CAB/399 relatif aux bruits de voisinage,
les exploitants agricoles peuvent utiliser les machines de récolte, moyens de transport et de
réception des récoltes en période nocturne du 14 juin 2022 au 30 septembre 2022.

Article 2: Le programme de travail doit être adapté de façon à limiter autant que possible
l'impact sonore à l'égard de la population, en réalisant la récolte de nuit sur les parcelles les
plus éloignées des zones d'habitation.
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DE LA VENDÉE
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-409
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau

dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORYen qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté 'du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral nO 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau dans le bassin versant du Marais Poitevin situé
en régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences
d'une sécheresse ou à un risque de pénurie pour l'année 2022,

Vu l'arrêté n° 22-DDTM85-368 du 07 juin 2022 portant limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et des usages de l'eau dans le bassin versant du marais poitevin en Vendée,
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 22-DDTM85-410
portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau à

partir du réseau public d'eau potable dans le département de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code civil, et notamment les articles 640 à 645,

Vu le code pénal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements,

Vu le décret nO 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le
domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,

Vu le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret nO 96-102 du 2 février 1996
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,

Vu les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire
Bretagne en vigueur,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à
M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté interdépartemental du 17 juin 2021 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures
de limitation ou de suspension provisoire des usagesde l'eau dans le -bassin de la Sèvre nantaise situé en
régions Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une
sécheresse ou à un risque de pénurie,

Vu l'arrêté départemental du 3 mai 2022 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de
limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie
Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne,
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