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Avis sur projet n° 27 2

CONSIDERANT que la CDAC se prononce sur les effet s du projet en mati ère d'aménagement du
territoire, de déve loppement durable et de protection des consommateurs ;

CONSIDERANT que le projet, soumis à permis de constru ire, est situé en zone UE du Plan Local
d' Urbanisme d'OLONN E SUR MER, permettant les activités connnerciaies ; les parcelles situées à l'est
de l'ensemble commercial inscrites en zone UB sont concemées par une modification du PLU en cours
afin de les convertir en UE ;

CONSIDERANT que la commune d'Olonne sur Mer est intégrée au périmètre du SCOT du Pays des
Olonnes approuvé le 20 février 2008 et actuellement en cours de révision. Le projet d 'extension viendra
conforter le centre commercial des Olonnes identifié comme pôle commercial majeur que le document
d 'orientations générales préconi se de valoriser afin de limiter la dispersion de l'animation commerciale ;

CONSIDERANT que le projet consiste en l'extension de la gale rie du centre commercial, d'une part
sur six parcelle s privées acqui ses dans le cadre de l'opération et d'autre part en lieu et place de deux
bâtiments vouées à démolition, il vient donc densifier le foncier exi stant et réhabiliter une potentielle
friche commerciale ;

CONSIDERANT que, par le cho ix constructif d'un parking souterrain sous l'ensemble du site , le projet
participe à une gestion maîtri sée de l' espace;

CONSIDERANT que le pétitionnaire a démontré en séance que les 26 boutiques de moins de 300 m2

prévue s au proj et n'auraient pas pu s' implanter en centre-ville des Sables d'Olonne étant donn é
l'absence de locaux disponibles ;

CONSIDERANT que le projet intègre des dispositifs techniques performants sur les différents postes
consommateurs d 'énergie et qu 'il a recours aux énergies renouvelables;

CONSIDERANT que le centre commercial reste accessible aux modes doux qui dispo sent de
nombreux aménagements dédiés et adaptés en site propre;

A donné un avis favorable à la demande d 'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la
SAS SODILONNE pour procéder à l'extension de 8 500 m' de vente de l'ensemble commercial des
OIonnes par création de 28 boutiques et extension de 4 commerces existants (pour 3 675 m' de
vente) dans la galerie marchande, et création de 8 moyennes surfaces spécialisées pour 4825 m' de
vente, Centre commercial Les Olonnes, avenue François Mitterrand à OLONNE SUR M ER, sur
les parcelles cadastrée s section BH n° 11 3, 114, 11 5, 116, 118, 181,262, 26 5,133,11 7, 268 , 224, 253,
256, 266 et 227, pour porter sa surface de vente totale à 20 922 m' comportant un hypermarché
E. LECLERC de 6 782 rn", un espace culturel de 973 m-, un espace technologique de 1 498 rn", une
galerie marchande de 50 commerces et 6 espaces d'expo sition sur 6 844 rn? (dont 3 commerces
alimentaires sur 870 m') et 8 moyennes surfaces spéc ialisées sur 4825 m".

par 8voix p our
1 contre

et 1 abstention

Ont voté pour le projet:

M. Yannic k MORE AU, représentant le maire d 'OLONN E SUR MER
M. Armel PECHEUL, représ entant le président de la communauté de communes des Olonnes
M. Didier GALLOT, président du syndicat mixte du canton des Sables d' Olonne chargé du Scot
M. Gérard FAUGERON, représentant le président du Conseil départem ental de la Vendée



















































































Liberté· Égalité. Frat ernité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

Sous-Préfecture des Sables-d'Olonne
BUREAU DE LA REGLEMENTATION
ET DE L'INGENIERIE TERRITORIALE
Affaire suivie par
Patr ick PICOT
~ 02. 51.23 .93. 81
patrick .picotrâ1vendee.!!ouv.fr

ARRETE n? 156/SPS116
autorisant une course d'obstacles à pied

dénommée «La Frappadingue Vendée X'TREM »

le dimanche 02 octobre 2016
sur les communes de Moutiers les Mauxfaits, Le Givre et Le Bernard

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le code de l'environnement ;

VU la demande présentée par M. Marc DEVINS , président de l'association « La Salicorne », en vue
d'organiser une course d'obstacles à pied dénommée « La Frappadingue Vendée X'TREM » sur
les communes de Moutiers les Mauxfaits, Le Givre et Le Bernard, le dimanche 02 octobre 2016 ;

VU le dispositif de sécurité déposé par l'organisateur ;

VU l'attestation d'assurance en date du 06/01/2016 fournie par l'organisateur ;

VU les avis des autorités administratives concernées;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-DRCTAJ/2-475 du 22 septembre 2016 portant délégation de signature à
M. Jacky HAUTIER, sous-préfet des Sables d'Olonne;

ARRETE

A11icle 1 :

M. Marc DEVINS, président de l'association « La Salicorne », est autorisé à organiser une course
d'obstacles à pied dénommée « La Frappadingue Vendée X'TREM », le dimanche 02 octobre 2016
sur les communes de Moutiers les Mauxfaits, Le Givre et Le Bernard.

La manifestation débutera à 8 heures 30 et se terminera vers 16 heures 30.

Le nombre maximal de participants est limité à 4000.

Sous-Préfec ture des Sables d'Olonne - 54, Avenue du Général de Gaulle - CS 90400 - 85 109 Les Sables d'Olo nne Cedex - Tél. : 02 51 23 93 93 - Télécopie : 02 51 9693 25
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Site Internet : www.vendee.gouv.fr
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